
(1,40 m x 1,20 m x 0,70 m) se présente 
comme un caisson de bois, dont les côtés 
sont constitués de deux planches super
posées de 35 cm de large et de 5 cm 
d'épaisseur, assemblées à mi-bois. Pau
vre en matériel, le comblement s'est 
avéré riche en noyaux de cerises et de 
prunes ainsi qu'en noisettes. La 
deuxième cuve (1,00 m x 0,80 m x 
0,90 m) était démantelée : seuls subsis
taient en place les quatre pieux de calage 
des parois dont les planches gisaient 
éparses aux abords de la fosse découpée 
dans l'argile. De même nature que celui 
de la première cuve, le comblement mon
trait pourtant une concentration plus 
importante et plus compacte de noyaux 
de fruits. 

Un peu plus bas, à l'ouest des cuves, 
un alignement de neuf gros pieux trans
versal au décapage pourrait appartenir à 
l'assise d'une palissade, au pied de 
laquelle un petit fossé drainait l'eau vers 
le chenal d'évacuation de la «Fontaine 
des Turcs». 

Au-delà de ces structures, la partie 
ouest du décapage n'a pas livré de trace 
d'occupation, à l'exception d'un puits. La 
construction en pierres, très soignée, 
profonde de 4 m, présente une ouverture 
circulaire de 0,80 m de diamètre. Le 
comblement, pauvre en matériel archéo
logique, a livré cependant un abondant 
matériel osseux, vraisemblablement des 
déchets de boucherie étant donné l'impor
tante proportion d'os crâniens. Notons 
également la présence insolite d'un sque
lette humain. 

Saint-Ghislain/Hautrage: fragments de vases 
en terre sigillée découverts au lieu-dit 
«Les Prés de Grand Rieu» 

Eric LEBLOIS 

Le 31 mars 2000, lors de prospections 
pédestres effectuées à Hautrage, à environ 
200 m au nord-est de la chapelle du Sacré
Cœur, au lieu-dit «Les Prés de Grand 
Rieu» (parc. cad. : Sect. B, 3e feuille, 
n° 1363c; coord. Lambert: 106,875 est/ 
127 ,325 nord), Remi Haine, de Baudour, 
et Yves Leblois, de Cuesmes, ont ramassé 
quelques tessons gallo-romains très altérés 
par l'acidité du sol, notamment un mor
ceau de mortier et deux fragments de 
vases en terre sigillée décorée : 

- un fragment de bol de type Drag. 3 7, 
Centre de la Gaule, ne siècle; oves très 
abîmés : cœur avec orle double et dard 
apparemment filiforme; décor en pan
neaux séparés par des cordons perlés fort 
usés (Rogers A2) : guerrier à gauche 
(Oswald 177), lyre (Oswald 83 ?) et petit 
cercle. Peut-être style précoce de 
CINNAMVS (135-145 ap. J.-C.); 

- un fragment de bord de bol de type 
Drag. 37, Sud de la Gaule (Banassac?), 
période de décadence (80-120 ap. J.-C.); 
oves incomplets et trop abîmés pour être 
décrits. 
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La première cuve en bois du quartier des 
tanneurs. 

Fragments de bols Drag. 37 en terre 
sigillée. Echelle 213 (dessin Y. Leb/ois ). 
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