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En 1997, Gérard Saint-Ghislain, habi
tant à Montrœul-sur-Haine, nous informait 
que le te1nin sur lequel il avait bâti sa mai
son était parsemé de fragments de tegulœ 
(Hensies, 2e Div., Sect. B, n° 98d et 98b). 
S'intéressant à l'histoire locale et intrigué 
par ces vestiges, il pratiqua il y a quelques 
années deux ou trois sondages très locali
sés dans sa propriété. Outre de nombreux 
tessons de céramique, dont certains en 
sigillée, ces recherches amenèrent la 
découverte de six petites pieITes brunes, 
vraisemblablement du minerai de fer, de la 
limonite. Peu après ces sondages, une 
prospection du terrain, menée par une 
connaissance du propriétaire, permit la 
récolte d'un élément en bronze figurant un 
dauphin. Ce fragment, conservé par le 
prospecteur, fut alors attribué à une poi
gnée de coffre ou de coffret. Malheureuse
ment, nous n'avons pu examiner cet objet. 
M. Saint-Ghislain reçut deux monnaies 
romaines trouvées dans les mêmes cir
constances ; grâce à son amabilité, nous 
avons pu les confier pour étude à J. Van 
Heesch. 

• Sesterce de Marc-Aurèle, Rome, 176-
180; au droit: ]TRP Xxx[ Tête laurée à 
dr.; au revers: figure à g., SIC; 12,85 g, 5. 
Petit flan. Usé et fortement corrodé. 

• Sesterce de Commode, Rome, 182 ; 
au droit: ]COMM[ Tête laurée à dr. ; au 

revers : Mars marchant à g. ; 15,6 g, 6 (RIC 
323b). Fortement corrodé. 

Prospectant nous-mêmes le terrain, 
nous y avons découvert deux sesterces 
frustes et un chaton de bague en bronze. 
Celui-ci est constitué d'une logette cen
trale circulaire, présentant un profil 
conique, flanquée de part et d'autre d' ap
pendices tréflés ornés de trois logettes, 
plus petites et disposées en triangle. 
Aucune des logettes n'a conservé de trace 
d'émail ou de pâte de verre. Ce chaton, 
vraisemblablement d'époque romaine, est 
comparable, pour la forme, à une fibule 
découverte à Augst (RIHA E., 1979. Die 
romischen Fibeln aus Augst und 
Kaiseraugst, Augst, n° 1656). 

Une autre monnaie romaine conservée 
par G. Saint-Ghislain a pu être examinée à 
cette occasion. Cette pièce fut découverte 
en surface, à quelque 250 m plus au nord, 
sur l'emplacement d'un château médiéval 
(Hensies, 2e Div., Sect. A, n° 411 c, 415" et 
417"): 

• As de Domitien, Rome, 86-96 ; au 
droit : tête laurée à dr. ; au revers : Fortune 
à g; 7,01g,4 (RIC 333 (type). Légèrement 
usé et corrodé. 

Faisant preuve d'un désintéressement 
que l'on ne rencontre que trop rarement, 
G. Saint-Ghislain a déposé ce matériel à 
l'Espace gallo-romain d' Ath. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : le sanctuaire 
de Blicquy, nouvelles recherches sur le fanum 
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Dès 1848, D. Toilliez fait état de décou
vertes archéologiques au lieu-dit «Ville 
d' Anderlecht» (coord. Lambert: 99,375 
est/141, 250 nord) et plus particulièrement 
de vestiges « belgo-romains » (TOILLIEZ 
D., 1848. Notice sur des antiquités trou
vées dans le Hainaut, Messager des 
Sciences Historiques, p. 500-503). A partir 
des années 50, des chercheurs locaux met
tent au jour les premières structures impor
tantes (bâtiments, puisard, bassin ... ). A 

l'époque, rien ne laissait alors présager 
l'existence d'un grand complexe cultuel 
tel que nous le connaissons aujourd'hui 
(DEMAREZ L., HENTON A., GILLET E. & 
BARROIS N., 1995. Le sanctuaire gallo
romain de Blicquy, 15 années de 
recherches, Exposition temporaire du 15 
août au 10 septembre, 20 p.). Il faudra 
attendre l'année 1976, lors de conditions 
climatiques exceptionnelles, pour que les 
traces d'un temple gallo-romain associé à 
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Chaton de bague découvert à Montrœu/-sur
Haine. 


