
En grisé, situation des traces d'occupation 
gallo-ro111ai11e repérées au «Champ des 
Mansart~» à Sirault. 

un ouvrage publié voici quelques années, 
J.-M. Cauchies émettait déjà l'hypothèse 
que l'occupation gallo-romaine à 1'01igine 
du village serait à rechercher non loin de ce 
cmTefour (CAUCHIES J.-M., 1980. Sirault. 
In: Le gra11d-Sai11t-Ghislain à travers les 
siècles (Publication extraordinaire du 
Cercle d'histoire et d'archéologie de Saint
Ghislain et de la région, 2), Saint-Ghislain, 
p. XIX-XX). Par ce croisement passe aussi 
une voie qui, venant de Baudour par le lieu
dit «A la Croix Caillaux», longe actuelle
ment le site par le nord. La carte IGN 4511-
2, 1967-1981, indique encore un tronçon de 
chemin agricole partant de «La Chapelle du 
Marc» pour se diriger, sans l'atteindre, vers 
le lieu-dit « Panne1ie Lupant » (en pointillé 
sur notre carte) ; de nos jours ce tronçon 
n'existe plus, néanmoins, plus haut, entre 
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les zones C et D, la pente du te1rnin s'ac
centue momentanément pour former un 
creux bien mm·qué qui semble rappeler le 
tracé de ce chemin, sans doute encaissé à 
cet endroit. Venant de «La Croix Caillaux » 
par le sud-est, il devait passer, à une époque 
indéterminée, entre les zones B-C et D et 
continuait en longeant la zone A; il rejoi
gnait vraisemblablement le chemin actuel 
là où il marque un coude. Rappelons qu'au 
lieu-dit «A la Croix Caillaux», Ch. et Y. 
Leblois découvrirent les vestiges d'une 
nécropole d'époque romaine. A l'est de ce 
cimetière, la carte IGN Belœil-Baudour 
signale encore l'existence d'un «Vert 
Chemin» qui semble être le prolongement 
de la voie passant par les vestiges signalés 
ici. De ce qui précède, il se pourrait que les 
vestiges antiques déc1its ci-après se situent 
sur un embranchement, se dirigeant vers 
Blicquy, venant se greffer «A la Croix 
Caillaux» sur le diverticule Tournai-ban
lieue nord de Mons. 

Point A (coord. Lambert: 107,850 est/ 
133,900 nord): fragments de tuiles le long 
de la route, très peu de tessons (vestiges déjà 
signalés dans la Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 34). 

Point B (coord. Lambert: 108,075 est/ 
133,750 nord): à une vingtaine de mètres 
au nord d'un pylône d'une ligne haute ten
sion, quelques fragments de tegulœ et de 
rares tessons du Haut-Empire se rencon
trent ça et là sur une petite surface. Cette 
zone est fortement polluée par des débris 
de constructions modernes. 

Point C (coord. Lambert: 108,100 est/ 
133,700 nord): ce point regroupe deux 
zones se côtoyant et matérialisées, contrai
rement aux autres, par la présence d'une 
multitude de menues pierres calcaire à 
l'aspect blanchâtre. La zone située la plus 
à l'est est extrêmement riche en tessons de 
céramique commune du Haut-Empire 
parmi lesquels se remarquent un pourcen
tage non négligeable de fragments d'anses 
de cruches. Un menu fragment de meule 
en arkose à la surface de travail rainurée en 
éventail y fut aussi récolté. 

Point D (coord. Lambert: 108,250 est/ 
133,700 nord): sur près d' 1 ha, le sol est 
jonché de fragments d' imbrices et tegulœ; 
peu de tessons s'y rencontrent. 

Point E : un fragment de meule tour
nante domestique en arkose, c01Tespon
dant à environ un tiers de celle-ci, a été 
découvert jeté dans le fossé. Une face est 
creusée en trémie ; l'autre, divisée en sec
teurs rainurés au pas habituel de 1,2 cm, 
présente une usure assez forte. 


