
de la même période (marmites tripodes et 
cruches), un fragment de vase tripode à 
glaçure jaune déjà rencontré en contexte 
fin x1ve siècle et quelques tessons attri
buables aux xve et xv1e siècles (cruche en 
grès, tèle à lait et teITine). Notons égale
ment la présence de céramique grise 
friable et poreuse à gros dégraissant, ren
contrée régulièrement dans la région en 
milieu rural mais dont l'origine est encore 

mal comprise. Le matériel couvre donc le 
Bas Moyen Age et le début des Temps 
modernes. Un site médiéval du XIIIe siècle 
avait déjà été fouillé de l'autre côté de la 
chaussée de Hacquemont, à une centaine 
de mètres de ce site, sous les bassins de 
décantation des eaux de la société Van den 
Broecke (VÊCHE P.-M. & HENTON A. (à 
paraître). Trois sites médiévaux sur le ter
ritoire de Leuze-en-Hainaut). 

Lobbes: fondations médiévales et post-médiévales 
à proximité de la collégiale Saint-Ursmer 

Dolores lNGELS 

Du 23 au 30 mars 1999, une équipe du 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) a entrepris des sondages 
et une fouille préventive dans les jardins 
suspendus du presbytère de Lobbes, à 
proximité immédiate de la collégiale 
Saint-Ursmer. Cette opération, menée 
avant l'aménagement d'un jardin monas
tique, avait pour objectif de déterminer la 
présence de vestiges antérieurs au com
plexe religieux ou en relation avec celui-ci. 

La majorité des tranchées s'est révélée 
négative, le sous-sol ayant déjà subi de nom
breux remaniements au cours du xxe siècle. 
Cependant, sur une smface de 180 m2, des 
fondations, conservées sur une ou deux 

assises, attestent !'existence de bâtiments 
d'époques différentes. Certains d'entre eux 
bordaient une cour ou un chemin empieITé 
incomplètement préservé. Situées en bor
dures de parcelles non menacées par les tra
vaux et inaccessibles aux fouilleurs, les struc
tures n'ont pu être que très partiellement 
dégagées. Aucun matériel archéologique 
n'a été découvert mais des prélèvements 
de mortier et de charbon de bois ont été 
effectués pour chaque type d'appareillage. 

Ces découvertes, certes lacunaires, 
démontrent la nécessité d'une surveillance 
archéologique des parcelles avoisinant la 
collégiale et, dans le cas présent, des ter
rains jouxtant le presbytère. 

Saint-Ghislain/Villerot : vestiges discrets 
d'occupations néolithique et gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

C'est en avril 1999, lors de prospec
tions pédestres, que nous avons découvert 
des traces d'occupations néolithique et 
gallo-romaine à Villerot. Le site est loca
lisé à la lisière la plus avancée au sud d'un 
bosquet en forme de L, à 200 m à l'est de 
la chapelle Saint-PieITe (carte IGN 45/1-2; 
coord. Lambert: 109,400 est/130,850 
nord). Le te1nin, en pente vers le sud, est 
naturellement très caillouteux. Bien que 
cet état gêne considérablement le repérage 
d'éventuels artefacts préhistoriques, nous 
avons récolté dans cette zone deux déchets 

de taille; l'un est en silex gris zoné de type 
Ghlin, l'autre étant vraisemblablement en 
silex de Spiennes. Un grattoir fut aussi 
ramassé lors de cette unique prospection. 

Neuf tessons de céramique commune, 
appartenant à des récipients différents et 
dispersés sur une bande de terrain étroite 
parallèle à la lisière, trahissent une occu
pation gallo-romaine du site ; le bosquet 
occulte sans doute en partie les vestiges. 
Parmi ces tessons, notons la présence de 
deux fragments de dolia. Les morceaux de 
tegulœ y sont extrêmement rares. 
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