
A cela, viennent encore s'ajouter, dans 
certaines structures, des concentrations 
importantes en certains éléments chimi
ques «colorants» (fer, manganèse ... ). 

Reconstitution du paysage végétal 
du site 

La majorité des restes carpologiques 
sont carbonisés. Les macrorestes non car
bonisés proviennent de la fosse de 
«rouissage» et des couches inférieures du 
puits de la campagne 1997. 

Nous ne disposons pas de beaucoup 
d'éléments concernant le paysage végétal 
du temps de l'occupation de la villa. Les 
quelques graines de sureau noir (Sambucus 
nigra) confinnent la rndéralité du site. Les 
macrorestes de nielle des blés et de chéno
pode blanc (fosse de «rouissage») 
suggèrent la situation de cultures céréalières 

Les macro-restes découverts dans le 
fond du remplissage du puits 97 (daté du 

début IV' siècle) nous révèlent une domi
nance des herbacées que 1' on peut 
retrouver sur les bords de chemins -
grande chélidoine (Chelidonium majus), 
carotte sauvage (Daucus carota), picride 
(Picris hieracioides) ... -, sur les tenains 
vagues ou prairies - ortie (Urtica dioica), 
mercuriale (Mercurialis sp.) ... - et dans 
les cultures - chénopode blanc ( Chenopo
dium album), fléole (Phleum sp.), 
fumetene (Fumaria sp.), centaurée (Cen
taurea sp.), coquelicot (Papaver sp.) ... On 
note aussi la présence de buissons d'arbus
tes (merisier, prunellier et surtout sureau) 
et de ronces. Ces témoins du paysage, 
retrouvés en compagnie de très abondants 
fragments de branchettes et autres débris 
végétaux (épines de rosiers et de ronces, 
morceaux de feuilles ... ) témoignent d'un 
débroussaillage assez important, ce qui 
indique une continuité dans !'occupation 
(plus limitée dans l'espace?) du site. 

Ath/Arbre: quelques tessons gallo-romains 
à la« Couture d'Eppignies » 

Piene VANCAUWENBERGH, Serge PARENT et Jean DUFRASNES 

Le 9 avril 2000, lors d'une prospection 
organisée dans le cadre des activités de la 
cellule d'archéologie du CRHA d' Ath (Cer
cle royal d'Histoire et d' Archéologie d' Ath 
et de la Région), des traces d'une occupa
tion gallo-romaine furent découvertes sur le 
tenitoire du village d' Arbre. 

La prospection minutieuse d'un champ, 
compris dans le coude que forme le che
min d'Impegnies, permit de récolter une 
quinzaine de tessons de céramique com
mune répartis sur une aire assez vaste 
approchant 1 ha; celle-ci est localisée 

exactement sous une ligne haute tension 
(parc. cad. : Ath, 8' Div. (Arbre), Sect. A, 
n° 1731

). Un seul fragment de tegulae fut 
rencontré. A la lisière du bois d'Impe
gnies, qui jouxte le champ au nord, fut 
remarquée une grosse dalle en grès landé
nien, non équanie, rejetée là sans doute 
par le cultivateur. 

Une vingtaine d'artefacts en silex 
furent aussi trouvés sur le site et aux alen
tours immédiats. Parmi ceux-ci notons la 
présence d'un fragment de hache polie et 
d'une lamelle. 

Belœil/Belœil : petit site gallo-romain au lieu-dit 
«Basses rues» 

Jean DUFRASNES 

Les traces de cette occupation gallo
romaine furent découvertes le 6 février 2000 
lors de prospections se déroulant au sud-est 
du village de Belœil. Elles se découvrent sur 
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des tenains agricoles situés à environ 300 m 
au nord-ouest d'un chemin appelé «Basses 
rues ». Assez discrets et répartis sur une aire 
de très faible étendue, ces vestiges sont 


