
tence avait été pressentie grâce au 
rapprochement de deux exemplaires frag
mentaires mis au jour à Liberchies, l'un 
dans une cave du vicus, l'autre lors de la 
fouille de castellum du Bas-Empire (DE 
PüORTER A. & CLAEYS P.-J., 1989. Les 
sigles sur matériaux de construction 
romains en terre cuite en Belgique, Leu
ven (Acta archaeologica Lovaniensia. 
Monographiae, 1), p. 94 et 210, n° 5). 

Ces différents objets proviennent d'une 
villa gallo-romaine connue depuis le 
XIX' siècle (LEJEUNE Th., 1861. Rapport 

sur la découverte de substructions gallo
romaines à Estinnes-au-Val, A1111ales du 
Cercle archéologique de Mo11s, 3, p. 157-
168; DE LOË A., 1937. Belgique ancienne. 
Catalogue descriptif et raisonné. Ill. La 
Période romaine, Bruxelles, Musées 
royaux d' Art et d'Histoire, p. 228; DE 
MAEYER R., 1940. De overblijfselen der 
Ro111ei11sche villa 's in België. De archeo
logische inventaris, 1, Anvers, 
Rijksuniversiteit te Gent (Werken uitgege
ven door de Faculteit van de Wijsbegeerte 
en Letteren, 90), p. 58-59). 

Hensies/Hensies tessons gallo-romains au hameau 
de Marchelle 

Jean DUFRASNES 

C'est à la fin de l'hiver 1999-2000, lors 
de prospections, que nous avons repéré 
ces traces d'occupation gallo-romaine à 
l'est du village d'Hensies. 

Lors de la première prospection, 22 
tessons de céramique commune furent 
récoltés en surface d'un champ situé au 
hameau de Marchelle (parc. cad. : Hen-

sies, 2' Div., Sect. B, n°' 121 a, 122j et 
123ct). Ce tenain, où les fragments de 
tegulae semblent absents, est situé à 
quelques centaines de mètres des vesti
ges d'un assez vaste bâtiment gallo
romain déjà signalés au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW). 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy: habitat gallo-romain 
au lieu-dit «Petit-Blicquy» 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

Depuis 1992, plusieurs prospections de 
smface menées à la limite du tenitoire de 
Blicquy ont donné l'occasion de confirmer 
la présence d'une imp01tante habitation au 
lieu-dit «Petit-Blicquy». De très nombreux 
moellons de constrnction, des fragments de 
tuiles mais aussi des éléments d'hypocaus
tes (pilettes, suspensura et béton rose) et la 
supeiiicie des vestiges permettent d'y voir 
une constrnction de type villa. 

A l'exception d'un denier républicain, 
l'essentiel du matériel archéologique 
recueilli en smface (tessons de céramiques 
et monnaies) peut être daté du II' siècle. 
Toutefois, une réoccupation du site au 
Haut Moyen Age semble attestée par la 
découverte de deux fibules ansées symé-

triques mérovingiennes à l'emplacement 
présumé d'un hypocauste (sépultures?). Si 
les vestiges recueillis sont habituels pour 
ce genre de site, il convient ici de signaler 
la mise au jour de deux manches de canif à 
manche en bronze de belle facture, d' épo
que gallo-romaine. 

Le premier, constitué de deux tôles 
séparées par la rainure de la lame en fer 
(disparue), présente un décor ajouré mon
trant un chien courant derrière un lièvre. 
Ce type de canif, relativement fréquent, 
est connu au niveau régional par plusieurs 
exemplaires, dont l'un provenant du site 
de la «Ville d' Anderlecht» à Blicquy. 

Le second canif apparaît quant à lui 
comme plus exceptionnel. Le manche, 
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Manche de canif avec singe accroupi sur un 
socle. 


