
Binche/Waudrez: nécropole romaine 

Isabelle DERAMAIX 

Lors du creusement des fondations de 
sa maison (parc. cad. : Binche, 1" Div., 
Sect. B, n° 94k), Monsieur Van Ingh a rnis 
au jour une sépulture à incinération 
d'époque romaine. Le Service des 
Fouilles du Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne, en fut 
averti et des fouilles de sauvetage furent 
organisées les 27 et 28/02/1995. Vu l'état 
d'avancement des travaux, seules les tran
chées de fondation purent être fouillées 
ainsi que la partie destinée au jardin. 
Celle-ci fut décapée à l'aide d'une pelle 
hydraulique et rebouchée le jour même 
(08/03/1995). Elle ne renfermait pas de 
structures archéologiques. 

Au total quatre sépultures furent 
découvertes. Elles sont toutes à incinéra-

tion. Elles comprennent au moins une 
urne complétée soit par une cruche, soit 
par des écuelles. Elles sont recouvertes 
d'une tuile. Deux sépultures présentaient 
des fibules. Elles dateraient du I" siècle 
après J.-C. 

Ces sépultures sont disposées en bor
dure de la chaussée romaine que l'on suit 
au travers des tranchées de fondation. 
Cette chaussée est constituée de moellons 
irréguliers et est encadrée de fossés laté
raux. 

Il ne s'agit pas de sépultures isolées; en 
effet, la construction de la maison voisine 
(parcelle 941

) en avait déjà livré. Il semble 
manifestement qu'une nécropole se situe 
à cet endroit. 11111 1995 

Brunehaut/Hollain : un bouc en bronze 

Philippe SOLEIL 

L'objet a été récolté en mars 1996 à 
50 m au large de l'axe antique Bavay
Tournai (parc. cad. : Sect. C, n° 510). 

L'animal a une hauteur de 2,8 cm et 
repose sur un socle rectangulaire de 
1,8 cm x 0,6 cm x 0,2 cm. Il présente une 
belle patine verte. 

L'animal est présenté debout, les quatre 

pattes fixées au socle plat. La tête est 
levée et regarde à gauche. Le pelage, la 
forme du mufle, les cornes sont soulignés 
avec réalisme. Le flanc droit n'est pas tra
vaillé (absence de pelage) et présente des 
traces de limage à hauteur du cou. 

Indice du culte de Mercure ou objet 
perdu? 1111 1996 

Brunehaut/Howardries : monnaie d'argent des 
Lingons au lieu-dit «Les Plantis» 

Philippe SOLEIL 

L'objet a récolté en janvier 1996 sur le 
site du vicus découvert en 1953 par P. 
Casse et fouillé de 1954 à 1968 par 
Sutherland avec la collaboration du 
Service national des Fouilles (AMAND A., 
1971. (Archreologia Belgica, 127), 
Bruxelles). 

La pièce a un diamètre de 14 imn pour 
une masse de 1,71 g. C'est un quinaire 
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identique à celui trouvé en octobre 1986, 
approximativement au même endroit, par 
Y. Duplois (AMAND M. et alii, 1992-
1993. Vie archéologique, 38, p. 82). 

Au droit, elle porte une tête de Rome 
casquée à gauche; au revers, KA et cheval 
à gauche. Datation: l" siècle avant J.-C. 
11!11 1996 


