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Le suivi archéologique de l'installation 
d'une nouvelle conduite de gaz entre Ter
tre et Thieulain de septembre à octobre 
1998 a permis la découverte d'un site 
gallo-romain sur la commune de Sirault au 
lieu-dit «Le Happart» (parc. cad.: Saint
Ghislain, 6e Div., Sect. A3, n°' 616e, 616r, 
616g, 616h, 6165, 618<l; coord. Lambert: 
106,374 est/132,661 nord et 106,331 est/ 
132,668 nord). Cette opération a pu être 
effectuée grâce à l'engagement d'un 
archéologue par la société Distrigaz. 

Une zone de 80 m de long, limitée par 
une emprise large de 8 m, a livré vingt
quatre structures fossoyées, dont un four 
de potier bien conservé. Il s'agit d'un four 
circulaire à tirage vertical, d'un diamètre 
intérieur de 2,20 m, muni d'une sole per
forée couvrant un dispositif à canaux. 

L'ensemble est creusé de 80 cm dans un 
sol sabla-limoneux. Celui-ci étant peu 
réfractaire, les parois de la chambre de 
chauffe sont renforcées par une couche de 
15 à 20 cm d'épaisseur de fragments de 
tegulœ liés à l'argile, tandis que le fond est 
tapissé d'une couche de 3 à 5 cm d'argile. 
La sole, située 30 cm sous le niveau d'occu
pation, est constituée de torchis d'une 
épaisseur de 6 à 12 cm. Elle est soutenue 
par des massifs de tegulœ liés à l'argile, 
réservant pour la circulation de l'air chaud 
deux canaux longitudinaux, flanqués cha
cun de deux canaux transversaux. 

Les deux canaux longitudinaux sont 
séparés par un muret continu de tegulœ, de 
20 à 30 cm de large, qui débute 20 cm à 
l'intérieur de !'alandier. Leur construction 
est dissemblable : celui de gauche, voûté, 
mesure de 20 à 30 cm de large et 45 cm de 
haut. Il est percé de huit carneaux, dont 
deux doubles à chaque extrémité. Celui de 
droite est plus large (35 à 40 cm), il n'a 
que 35 cm de haut, et est recouvert au 
moins partiellement de tegulœ posées à 
plat. Il est percé de cinq carneaux, dont 
une paire à l'extrémité proche de l'alan
dier. De chaque canal longitudinal partent 
deux canaux transversaux à profil oblique, 
mesurant de 50 à 70 cm de long et 15 à 
25 cm de large. Ils sont voûtés, et se termi
nent chacun par un carneau ouvert contre 
la paroi du four. 

Seule la base de la superstructure, cons
tituée d'une assise de fragments de tegulœ 
de 20 cm de large, était conservée. La cou
che supérieure des déblais comblant le 
laboratoire contenait de nombreuses tuiles 
non liées à l'argile, qui pourraient prove
nir d'une superstructure amovible. La 
couche inférieure contenait des débris de 
tuiles noyées dans de l'argile rubéfiée, 
provenant vraisemblablement d'une base 
de superstructure permanente, mais ils for
ment une masse assez peu importante. 

L'alandier, creusé à 80 cm de profon
deur, mesure 1,05 m de long sur 65 cm de 
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Plan du four (dessin G. Hardy, Dir. Archéologie, MRW). 

Coupe de la chambre de chauffe montrant le profil de deux des canaux transversaux (dessin 
G. Hardy, Dir. Archéologie, MRW). 
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