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Hensies/Montrœul-sur-Haine: 
site gallo-romain au « Coron du Marais » 

Jean DUFRASNES et Eric LEBLOIS 

Ce site gallo-romain, découvert lors de 
prospections en mars 1991, a été signalé au 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) peu après son repérage 
mais n'a pas, jusqu'ici, fait l'objet d'une 
publication. 

Il est situé dans un champ, au nord
ouest du lieu-dit «Coron du Marais» 
(parc. cad. : Hensies, 2e Div., Sect. B, 
n° 301). Ce site se signale à l'attention par 
la présence, en surface, d'assez nombreux 
tessons de céramique : fragments de vase 
en céramique à engobe noir avec décor 
indéterminé réalisé à la barbotine, de dolia 
et de bords de vases en céramique com
mune. Nous n'avons pas trouvé de frag-

ments de tegulœ ou des pien-es ayant 
appartenu à une construction. 

Une parcelle voisine (n° 330a) a livré en 
surface, pour tout vestige antique, une 
petite applique en bronze d'époque gallo
romaine; elle est composée d'une partie 
hémisphérique, au revers creux, sur laquelle 
vient se greffer une plaquette au contour, ici 
dégradé, rappelant certains motifs phal
liques stylisés. Elle est comparable à une 
applique découverte lors des fouilles de la 
villa de «Mageroy» à Habay/Habay-la
Vieille (HALBARDIER B., s.d. A propos des 
fibules en bronze, Bulletin Arc-Hab, 10, 
pl. VII, n° 13). Le revers est pourvu de deux 
rivets pennettant sa fixation sur du cuir. 

Hensies/Montrœul-sur-Haine: 
tessons gallo-romains au lieu-dit «France» 

Jean DUFRASNES 

D'assez nombreux vestiges gallo
romains parsèment le ternt01re de 
Montrœul-sur-Haine et ceux-ci furent 
repérés lors de prospections en 1998. 

Les traces de cette occupation antique, 
assez discrètes, consistent essentiellement 
en quelques tessons de céramique com
mune dispersés à la surface d'un champ au 
lieu-dit «France» (parc. cad. : Hensies, 
2e Div., Sect. A, zone sud du n° 332w). 

Notons qu'en 1847 fut signalée la fouille 
d'un cimetière à incinération daté des 
ne-me siècles et situé à 250 m au nord
ouest de ce site (VAN DOORSELAER A, 
1964. Répertoire des nécropoles d'époque 
romaine en Gaule septentrionale. 1. 
Belgique, Bruxelles, p. 73-74). Cette 
nécropole, dont nous avons relevé les 
traces il y a quelques années, occupe la 
parcelle cadastrée sous le n° 324. 

Hensies/Montrœul-sur-Haine: traces 
d'occupation romaine le long du ruisseau 
« Courant de Templeuve» 

Jean DUFRASNES et Eric LEBLOIS 

Ces traces d'occupation gallo-romaine 
furent découvertes en prospection en mars 
1991 et signalées peu après au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut 1, 
MRW). 
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Des vestiges d'une occupation gallo
romaine se remarquent à la smface d'un 
champ bordant le misseau «Courant de 
Templeuve» sur le teITitoire de la commune 
de Montrœul-sur-Haine (parc. cad.: 


