
Déjà mentionné par Edmond Haubourdin 
(HAUBOURDIN E., 1898. Contribution à la 
carte archéologique de la province de Hai
naut (Quevaucamps, Stambruges, 
Grandglise, Harchies, Sirault, etc.), Annales 
du Cercle archéologique de Mons, 28, p. 80), 
ce site, connu sous le nom de «villa du Sart», 
a notamment fait l'objet de nombreuses 
découvertes monétaires (VAN HEESCH J., 

1998. De muntcirculatie tijdens de Romeinse 
tijd in het noordwesten van Gallia Belgica. 
De civitates van de Nen1iërs en de Menapiërs 
(ca. 50 v.C. -450 n.C.), Bruxelles (Mono
graphies d' Archéologie nationale, 11 ), 
p. 255). Les divers vestiges recueillis 
démontrent une occupation ayant au moins 
perduré du milieu du rer siècle de notre ère au 
milieu du III" siècle. 

Saint-Ghislain/Hautrage : localisation d'une nécropole 
gallo-romaine fouillée à la fin du XIXe siècle 

Jean DUFRASNES 

En 1898, E. Haubourdin signalait la 
fouille, par A. Taillez et ensuite par son 
frère N. Haubourdin, d'un cimetière à 
umes très vaste à Hautrage, au lieu-dit 
«La Hamaide» (HAUBOURDIN E., 1898. 
Contribution à la carte archéologique de la 
province du Hainaut (Quevaucamps, 
Stambruges, Grandglise, Harchies, Sirault, 
etc. ), Annales du Cercle archéologique de 
Mons, 28, p. 73-80). 

Lors de prospections aux alentours du 
lieu-dit précité, il nous fut donné de 
noter la présence d'assez nombreux tes
sons gallo romains à la surface d'un 
champ, situé à une cinquantaine de 

mètres à l'ouest d'un ruisseau appelé le 
Fossé à Baleines (parc. cad. : Saint
Ghislain, 5e Div. (Hautrage), Sect. B., 
n° 1420ct). Tous les tessons appartien
nent à de la céramique commune. Les 
fragments de tegulae étant extrêmement 
rares, il ne semble pas que l'on puisse 
attribuer ces vestiges à une construction. 
Vraisemblablement, il faut y reconnaître 
les traces ultimes de la nécropole 
fouillée à la fin du XIX' siècle. Situé 
dans une région sans relief, la vallée de 
la Haine, ce champ ne se distingue des 
terrains environnants que par sa nature 
un peu plus sablonneuse. 

Saint-Ghislain/Sirault : nouveaux vestiges 
gallo-romains près de la chapelle Notre-Dame 
de la Délivrance 

Jean DUFRASNES 

En 1995, nous attirions l'attention du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) sur la présence de vesti
ges gallo-romains menacés par la 
construction d'une habitation à Sirault, 
près de la chapelle Notre-Dame de la 
Délivrance (DUFRASNES J., 1995. Saint
Ghislain/Sirault : Chapelle Notre-Dame 
de la Délivrance, vestiges gallo-romains 
menacés et découverte d'un site préhisto
rique, Chronique de !'Archéologie 
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wallonne, 3, p. 21-22). Dès à présent, 
signalons que, finalement, les travaux 
occasionnés par la construction de la mai
son ne semblent pas avoir touché les 
vestiges de la petite construction gallo
romaine, ceux-ci se trouvant actuellement 
enfouis sous une pelouse. 

Depuis lors, élargissant le champ de 
nos prospections, il nous fut donné de 
découvrir de nouvelles traces d' occupa
tion gallo-romaine au lieu-dit «Tri 


