
Saint-Ghislain/Baudour: monnaie romaine 
au lieu-dit « Couture de Roudelet» 

Eric LEBLOIS 

En août 1997, Léon Langlet, de Baudour, 
nous a confié pour étude une monnaie 
romaine qu'il a recueillie, vers 1991, lors de 
travaux effectués dans sa propiiété, au lieu
dit « Couture de Roudelet», sur le versant 
nord de la vallée de la Haine (parc. cad. : 
Sect. B , n° 131P2; coord. Lambert: 112,600 
est/129,810 nord). Mise au jour à environ 
1,50 m de profondeur, dans un terrain 
sablonneux, elle n'était accompagnée d'au
cun autre vestige. La description de la pièce 
est due à Johan Van Heesch: 

• Sesterce de Sévère Alexandre, Julia 
Manuea, Rome, 226; au droit: IVLIA
MAMAEA/AVGVSTA Buste à dr.; au 
revers: V[E]S/TA Vesta voilée à gauche, 
palladium, sceptre, SIC; 24,571 g, 12 
(RIC 708; BMC 391). 

Si de nombreuses découvertes archéo
logiques ont été effectuées sur le territoire 
de l'ancienne commune de Baudour, près 
d'un kilomètre sépare cette monnaie du 
site gallo-romain le plus proche actuelle
ment connu. 

Saint-Ghislain/Hautrage : tessons gallo-romains 

Jean DUFRASNES 

Grâce à Mario Coldebella, nous avons 
été informé d'une trouvaille fortuite de 
tessons gallo-romains à Hautrage, 13 rue 
de Varsovie. Contacté, l'inventeur, Claude 
Andrejuk, nous dit avoir découvert ces tes
sons dans son jardin (Sect. D, parc. 
n° 600e3) lors de l'établissement d'un sen
tier en 1995, à environ 0,80 m de profon
deur. Seuls quelques-uns, datant du Haut
Empire, furent conservés. Parmi ceux-ci, 
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Cécile Ansieau a répertorié un col d' am
phore avec départ d'une anse, probable
ment de type Dresse! 20, un col de cruche 
à deux anses, le tout en céramique beige ; 
ajoutons encore un col de pote1ie de teinte 
grise et un tesson de céramique savon
neuse. Ce matéiiel a été déposé à l'Espace 
gallo-romain d' Ath. Aucun vestige antique 
n'est visible en surface du jardin, très petit 
il est vrai. 

Fleurus: découverte d'une crypte médiévale 
sous la tour del' église Saint-Victor 

Dolores lNGELS 

A la demande de la fabrique d'église, 
une équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Mons, MRW) est intervenue 
afin de déterminer la présence d'une 
crypte sous la tour de l'église Saint-Victor 
(coord. Lambert: 162,750 est/130,250 
nord). De cette découverte dépendait l 'éla
boration d'un projet d'aménagement. 

La différence de niveau entre le sol des 
nefs et celui de la tour ( + 1,50 m) laissait 
supposer!' existence d'une pièce sous cette 
dernière. Un sondage a permis de retrouver 
un passage rectangulaire ménagé dans une 
voûte en plein cintre. La pièce ainsi décou
verte mesure 5 m de long sur 4,60 de large 
et 2,60 de haut. Il s'agit d'une construction 
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Cr)1Jfe avec escalier do1111a11t sur la nef 


