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A la fin du x1xe siècle, MM. Alfred double fonction. Nous estimons qu'il doit 
Lemonnier et Emile Hublard ont tour à avoir été employé par un potier pour orner 
tour révélé l'existence d'un établisse
ment gallo-romain à l'ouest du territoire 
de Hyon, juste au pied du versant sud de 
la colline de l'Héribus, à environ 150 m à 
l'est du chemin de Bavay, considéré 
comme un diverticule de la chaussée 
romaine Bavay-Asse. Par la suite, des 
travaux carriers (ancienne sablière 
Malengrez), qui n'ont été surveillés que 
très sporadiquement (notamment par 
l'abbé Eugène Cornet et par Prosper 
Bourdiaud'Huy), ont oblitéré le nord et 
l'ouest du site (lieu-dit «Trou au 
Sable»). 

Il y a quelques années, nous avons 
relaté ces différentes recherches, peu 
connues, et nous avons dressé un inven
taire non exhaustif des principaux ves
tiges, généralement inédits, qui y ont été 
recueillis (LEBLOIS E. & PACYNA D., 
1994. Cuesmes, notes d'archéologie pré
historique, protohistorique, gallo-romaine 
et mérovingienne, Annales du Cercle 
archéologique de Mons, 76, p. 36-41). 
Parmi eux se trouvent notamment, rappe
lons-le, un grand anneau de rênes, deux 
boucles de harnais, quelques fibules, un 
fragment de tuile estampillée HAMSIT, 
des morceaux d'enduits peints et de nom
breux tessons datant du milieu du 1er siècle 
au milieu du me siècle. 

Le présent article se propose de résu
mer les observations pédestres que nous 
effectuons ponctuellement, depuis 1993, 
sur les rares parcelles du site qui n'ont pas 
été perturbées par la sablière, partielle
ment remblayée, ou qui ne sont pas occu
pées par des jardins, des friches ou des 
ruines industrielles. 

Peu fructueuses, les premières prospec
tions n'ont permis de récolter que 
quelques tessons informes, l'un ou l'autre 
morceau de plomb, des fragments de tuiles 
et trois outils néolithiques (une herminette 
polie et deux grattoirs). Nous avons cepen
dant recueilli un petit os plat soigneuse
ment poli (long.: 7,3 cm). Bien que très 
différentes de par leur forme, chacune des 
deux extrémités porte des traces d'usure, 
ce qui démontre incontestablement que 
nous sommes en présence d'un outil à 

ses vases. Ainsi, nous aurions, d'un côté, 
un lissoir et, de l'autre, une pointe destinée 
à tracer des décors incisés. La carte géolo
gique signale qu'une couche d'argile ypré
sienne, grise, finement sableuse, mais peu 
plastique, excepté dans sa partie superfi
cielle lorsqu'elle est altérée, affleure sur 
les flancs de la colline de l'Héribus. Il y a 
environ un siècle, un certain Gaston 
Cornet l'exploitait pour fabriquer des 
briques, des tuiles et des tuyaux. A 
l'époque romaine, elle aurait vraisembla
blement pu convenir pour produire des 
récipients en céramique commune. La 
limite sud de cette couche se trouve à envi
ron 150 m au nord du site. Quant à !'eau, 
elle n'y est guère profonde. Faut-il dès lors 
envisager la présence d'un petit atelier 
domestique ? 

En 1998, probablement à la suite de 
labours plus profonds, l'un de nous 
(Daniel Pacyna) a repéré une petite zone 
bien délimitée relativement riche en maté
riaux de construction (ciment, grès mauve, 
dolomie gtise, rognons de silex, fragments 
de tuiles et de marbre). Parmi les tessons 
de poterie que nous y avons ramassés, 
mentionnons : 

- un morceau d'assiette en céramique 
sigillée (Drag. 31, Lezoux, phase 6, milieu 
ne siècle) ; 

- une anse d'amphore nervienne type 
Gauloise 13 (milieu ne siècle-début 
rve siècle, surtout fréquent au rne siècle) ; 

- un morceau d'anse d'une seconde 
amphore de type indéterminé ; 

- un fragment de cruche en pâte savon
neuse; 

- deux morceaux de mortiers; l'un en 
pâte QNB (Liberchies III, groupe B, pre
mière moitié ne siècle) ; 

- un fragment de récipient (pot à sel ?) 
en Technisch aardewerk, type fréquent 

49 

Fragment de bol e11 terre sigillée. Echelle 
213 ( dessi11 Y. Leblois). 

Outil en os (photo J. Mel/emans). 


