
Saint-Ghislain/Sirault : occupation préhistorique 
au lieu-dit «Le Happart » 

Serge PARENT 

En novembre 1998, les travaux de la 
firme Dist1igaz mirent au jour un four de 
potier gallo-romain à Sirault, entre le som
met du mont «Le Happart>> et le lieu-dit 
«Le Congo» (carte IGN 45/1-2). Cepen
dant, ces champs connurent une 
occupation humaine bien avant les pre
miers siècles de notre ère, comme le 
révèle le matériel préhistorique récolté 
depuis 1980 lors de nos prospections. 

Echantillons du matériel préhistorique récolté en prospection Echelle 112. 

Les plus anciens artefacts lithiques 
recueillis, peu nombreux et atttibuables au 
Mésolithique, consistent en fragments de 
lamelle à troncature, perçoir sur lamelle, 
petits grattoirs sur éclats, nucléus à double 
plan de frappe et rabot. Pour le Néolithique, 
le maté1iel est plus fourni. Il comprend des 
fragments de haches polies, des grattoirs 
discoïdes, en bout de lames ou sur éclats. 
Notons encore deux pointes de flèche folia
cées typiques du Michelsberg. Outre ces 
pièces, quelques centaines d'éclats attestent 
l'utilisation de silex de type Spiennes ou 
Ghlin avec un matériau plus local. 

Inspectant le décapage préalable à la 
pose de la canalisation Distrigaz, nous 
n'avons repéré aucune trace de fosses ou 
autres aménagements remontant à la Pré
histoire; l'érosion, vraisemblablement 
importante au sommet du mont, a sans 
doute effacé tout vestige d'éventuelles 
structures. Signalons encore la découverte, 
lors de ces prospections et non loin de 
l'emplacement du four, de sept petites 
molettes subsphériques facettées d'un dia
mètre comp1is entre 4,5 et 6,5 cm, 
certaines en arkose, d'autres en grès. Bien 
que leur usage demeure indéterminé, il 
faut probablement les rattacher à l'occupa
tion gallo-romaine du site. La publication 
del' ensemble de ce matériel est prévue. 
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