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En dernier lieu, il convient aussi de 
signaler la présence d'un chemin en dalles 
de calcaire aménagé face à l'angle sud du 
bâtiment, le long duquel furent découve11es 
deux fondations rectangulaires en calcaire 
appartenant vraisemblablement à des autels. 

Une fondation en fragments de tuiles d'un 
troisième autel a également été localisée à 
11,50 m face au seuil d'entrée du.fanum. 

Afin de compléter les informations 
encore très lacunaires sur le sanctuaire, il 
serait utile d'entamer un nouveau pro
gramme de recherche visant à explorer la 
totalité de la zone envisagée. Seule une 
telle démarche permettra d'apporter 
quelques certitudes concernant l'occupa
tion et l'aménagement de ce dernier ainsi 
que sur l'existence éventuelle d'un sanc
tuaire antérieur à l'époque romaine. 

Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à-Wattines: 
traces de construction gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

C'est le 25 janvier 1997, lors de pros
pections pédestres, que nous avons repéré 
ces traces d'occupation gallo-romaine à 
l'est du village de Chapelle-à-Wattines 
(parc. cad. : Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à
Wattines, 3e Div., Sect. B, zone est de la 
parc. n° 634c). Les vestiges d'une contruc
tion, abondants et constitués en majmité de 
fragments de tuiles, sont répartis dans un 
quadrilatère d'environ 50 m de côté. Situés 
au pied d'un pylône haute tension, ils sont 

bordés à l'est par la ligne et, au sud, vien
nent mourir au sommet d'un talus au-delà 
duquel la pente s'accentue. Le site, établi 
sur un champ en pente vers le sud-est, sur
plombe la Dendre occidentale dont il n'est 
distant que de 350 m. La chaussée romaine 
partant de Blicquy pour se diriger vers le 
nord passe à 350 m à l'ouest de cet établis
sement. Aucun élément permettant de pré
ciser la période d'occupation du site n'a été 
récolté au cours de ces prospections. 

Mons/Havré : nouvelles tombes gallo-romaines 
durer siècle au lieu-dit« Saint-Antoine » 

Eric LEBLOIS 

Quelques sépultures gallo-romaines à in
cinération ont été détruites, en juillet 1993, 
lors de l'aménagement d'un jardin situé près 
de la chapelle de Saint-Antoine en Barbe
fosse, au nord du Bois d'Havré (parc. cad.: 
Sect. A, n° 80211 ; coord. Lambe11: 124,775 
est/128,025 nord). Gaëtan Minot, un voisin 
passionné d'histoire locale et d'archéologie, 
a pu disposer d'un peu de temps pour sauver 
ce qui pouvait encore l'être. A la fin de l'an
née 1997, il nous a permis d'examiner les 
différents vestiges qu'il a pu recueillir. Nous 
lui en sommes très reconnaissant. 
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Les mobiliers funéraires de trois tombes 
et des fragments plus ou moins importants 
de quelques vases ayant appartenu à deux 
ou trois autres sépultures ont été mis au 
jour. Tous étaient enfouis sans protection 
apparente, dans un terrain sablonneux, à 
une profondeur ne dépassant pas 70 cm. 

Sept vases et quatre fibules posées à 
même le sol composaient le mobilier de la 
première sépulture. Outre les ossements, 
l'urne contenait un petit vase d'offrandes. 
Parmi les pièces qui l'entouraient, signa
lons la présence de deux vases en céra-


