
Sigle sur tuile (photo J. Mellemans). 

Canarderie » (parc. cad. : Bernissart, 
3e Div. (Pornrnerœul), Sect. C, point de 
jonction des n°s 96, 97, 98" et 99a). 

Des fragments de tegulae et des tes
sons de céramique commune se 
découvrent en surface d'un champ, sur 
une aire assez restreinte, et signalent que 

s'élevait là une petite construction. Un 
fragment de meule rainurée en arkose 
semble indiquer que l'on se trouve en 
présence des vestiges d'un habitat tel 
qu'il s'en rencontre en assez grand nom
bre à la périphérie du vicus découvert en 
1975. 

Chièvres/Chièvres : traces d'occupation 
gallo-romaine à proximité du ruisseau de Beaumont 

Jean DUFRASNES 

Découvertes le 6 janvier 2000 lors de 
prospections pédestres, ces traces d' occu
pation gallo-romaines, localisées au nord
ouest de Chièvres, se découvrent à la sur
face d'un champ à environ 150 m au sud
ouest d'un carrefour constitué par la route 
Ath-Chièvres (rue d' Ath) et d'un chemin, 
perpendiculaire à la chaussée Ath-Mons, 
se dirigeant vers la ferme de Beaumont. 

Sur le site, peu étendu et situé à la 
limite de deux parcelles (parc. cad. : 

Chièvres, 1'0 Div., Sect. A, limites des 
n°' 591 et 592), 45 tessons de céramique 
commune furent récoltés lors de cette 
seule prospection ainsi que 2 scmies de fer 
et 2 éclats de silex. Les fragments de tegu
lae y sont peu nombreux. Le ruisseau de 
Beaumont coule à 350 m au nord-ouest du 
site. Il semble que ces vestiges de surface 
assez discrets, situés à quelques dizaines 
de mètres au nord d'un gazoduc, n'aient 
pas été repérés lors du suivi des travaux. 

Estinnes/Estinnes-au-Val : vestiges gallo-romains 
au lieu-dit «Terres à Pointes» 

Eric LEBLOIS 

Lors de prospections effectuées à Estin
nes-au-Val durant ces dix dernières 
années, Hemi Haine, de Baudour, a 
recueilli divers vestiges d'époque gallo
romaine au lieu-dit «Terres à Pointes», à 
quelques mètres au nord du chemin 
menant à Vellereille-les-Brayeux (parc. 
cad. : Estinnes, 2e Div., Sect. C, 2e feuille, 
n° 381"; coord. Lambert: 132,100 est/ 
121,000 nord). Parmi ceux qu'il a eu la 
gentillesse de nous confier pour étude, 
nous retiendrons la présence d'une mon
naie et d'un sigle sur tuile. 

La monnaie 

Il s'agit d'un Dupondius d'Hadrien 
(identification Jacqueline Lallemand (t) 
en 1994) : Rome, 124/125-128; au droit : 
tête radiée à droite; au revers : Pégase 
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courant à droite; 8,64 g, 6 (RIC 658; 
BMC 1330 var.). Sa découverte remonte à 
1992 ou 1993. Johan van Heesch l'a 
récemment mentionnée sans toutefois pré
ciser le contexte dans lequel elle avait été 
recueillie (V AN HEESCH J., 1998. De 
muntcirculatie tijdens de Romeinse tijd in 
het noordwesten van Gallia Belgica. De 
civitates van de Nerviërs en de Menapiërs 
(ca. 50 v.C. -450 n.C.), Bruxelles (Mono
graphies d' Archéologie nationale, 11), 
p. 247). 

Le sigle sur tuile 

Un fragment de tegula découvert le 
3 mars 2000 montre quatre lettres en creux 
formant le sigle HCPA. Le P est inversé et 
lié au A. Ce sigle est complet, ce qui, à 
notre connaissance, est inédit. Son exis-


