
situées à quelques centaines de mètres à 
l'est des terrains précédemment visités. 

Les premiers vestiges d'une vaste 
construction gallo-romaine furent rencon
trés à une cinquantaine de mètres de la 
route, au sommet de la colline, à la cote 
50. Là, sur la parcelle n° 239rn, une forte 
concentration de fragments de tegulœ et 
d' imbrices est notée ainsi que la présence 
d'assez nombreux tessons de céramique 
commune et de grands vases à provision 
de type dolium. Dans cette zone sont éga
lement récoltés une masse céramique 
informe, présentant une vitrification 
superficielle de teinte verte, et un frag
ment de marbre blanc en forme de parai-

lélépipède rectangle. A ce dernier adhère 
encore un peu de mortier typiquement 
romain. Bien que diminuant en densité, 
les vestiges de cette construction se ren
contrent encore sur une bande de terrain 
large d'une centaine de mètres et longue 
d'environ 300 m s'étendant sur la pente 
est de la colline. 

Deux carreaux en terre cuite (côtés : 
18,5 cm; ép.: 3,5 cm), découverts fortuite
ment par le cultivateur, ont été déposés à 
!'Espace gallo-romain, à Ath. Il s'agit vrai
semblablement d'éléments de pilettes 
d'hypocauste. La présence d'un tel dispo
sitif de chauffage confirme que les ves
tiges repérés sont bien ceux d'une villa. 

Belœil/Basècles: mise au jour de l'extrémité 
d'un drain d'époque gallo-romaine 
au lieu-dit« Le Fouan » 

Richard DE BRAEKELEER 

C'est en janvier 1999, en cherchant 
l'extrémité de drains de PVC dans le 
flanc du fossé jouxtant la parcelle n° 20, 
qu'un cultivateur repère un petit amas de 
pierres. 

Intrigué par cet assemblage d'où 
s'écoule un filet d'eau, notre homme a la 
bonne idée de m'avertir. Après vérification 
et nettoyage des pierres, nous constatons 
qu'il s'agit bien de l'extrémité d'un drain 

d'évacuation d'époque romaine. La posi
tion et !'orientation de celui-ci supposent 
une relation avec la cave gallo-romaine 
fouillée en 1985 dans la même parcelle 
(DE BRAEKELEER R., 1995. Au «Fouan»: 
fouille d'une cave. In: Un siècle de décou
vertes archéologiques dans l'entité de 
Belœil (Document del' Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 2), 
p. 120-129). 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne: 
vestiges d'une construction gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

Prospectant sur le territoire d'Ellignies
Sainte-Anne, nous avons découvert les 
traces d'une construction gallo-romaine. 
Elles sont localisées sur des terrains agri
coles au sud-est du village (parc. cad. : 
Belœil, 9e Div., Sect. B, n°s 956g, 948b, 
949b et 950). Les vestiges visibles sont 
répartis sur une aire un peu inférieure à 
1 ha. Le village d'Ellignies-Sainte-Anne, 
traversé par l'antique chaussée Bavay
Blicquy, a déjà livré de nombreux vestiges 

gallo-romains (Un siècle de découvertes 
archéologiques dans l'entité de Belœil 
(Document de l' Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 2), 
1995, carte, points nos 10-16). 

Lors de ces prospections, nous avons 
récolté quelques artefacts en silex, dont un 
grattoir sur éclat; ce matériel était très dis
persé. Une petite molette facettée en grès 
fut aussi découverte. 
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L'extrémité du drain dans le flanc du fossé. 


