
seigle (Secale cereale) et l'orge (Hordeum 
vulgare). Quelques grains de millet (Pani
cum miliaceum) et de sétaire (Setaria sp.) 
étaient également présents. 

Les très rares macrorestes d'espèces 
non cultivées ne nous fournissent aucune 
indication valable quant au paysage végé
tal du site. 

Quévy/Blaregnies : découverte fortuite de tessons 
du Bas Moyen Age 

Didier WILLEMS 

En exécutant des travaux d'égouttage 
en février 2000 dans sa propriété sise rue 
de Genly à Blaregnies (parc. cad. : Quévy, 
7e Div., Sect. B, n°s 176m et 176P), 
M. Lefèvre découvrit fortuitement un lot 
de tessons; ceux-ci étaient enfouis à une 
soixantaine de centimètres de profondeur. 
Le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) fut rapidement informé 
par l'intéressé. 

Au vu des différentes informations col
lectées sur terrain ( coord. Lambert : 
116,362 est/116,862 nord), il pourrait 
s'agir d'une fosse isolée. Aucun autre 
indice n'a été emegistré à proximité à 
l'exception des nombreux fragments de 
céramique qui jonchent après chaque 
labour le champ situé en bordure septen
trionale de la parcelle; néanmoins, ceux 
repérés lors de la visite étaient récents. 

Un échantillon d'une quinzaine de tes
sons a été sollicité auprès du propriétaire 
afin d'entamer l'étude. Ils se caractérisent 
à la fois par la diversité et l'unité. La 

diversité se marque dans les pâtes, les for
mes et les fonctions. Les pâtes sont 
majmitairement de type cuisson réduc
trice, de teinte variant entre le brun et le 
gris foncé à noir; en plus faible quantité, 
figurent les pâtes rouges à glaçure. Les 
formes couvrent un éventail comprenant 
des tèles, des cruches ... et un couvercle 
(?). 

Hormis les pâtes glaçurées couvrant 
une période allant du XIV' au XVille siècle, 
l'ensemble daterait du xrve siècle. Des 
exemples similaires auraient été 
découverts dans la région de Tourpes 
(commune de Leuze-en-Hainaut) et sont 
datés de la fin du xme siècle-début 
xrve siècle (communication personnelle 
A. Henton). 

Dès que possible, l'ensemble sera 
demandé en prêt à l'inventeur pour en éta
blir un emegistrement complet. Des 
fragments de tuiles et de ferrailles sont 
associés à ce matériel. 

Saint-Ghislain/Hautrage tessons médiévaux 

Jean DUFRASNES 

Au cours des prospections qui nous per
mirent de localiser la nécropole gallo
romaine de «La Hamaide » à Hautrage, un 
champ contigu livra une concentration de 
tessons datant de l'époque médiévale (parc. 
cad. : Saint-Ghislain, 5e Div. (Hautrage), 
Sect. B, zone nord des n°5 1424" et 1424b). 
Ceux-ci trahissent vraisemblablement la 
présence d'un habitat. 

Parmi ces tessons constitués d'une 
pâte gris sombre bien cuite, on note la 
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présence de fonds de récipients ornés 
d'empreintes de doigts et d'un certain 
nombre d'anses en forme de boudin; par 
contre, la céramique glaçurée et le grès 
ne sont pas représentés. Ces vestiges 
pourraient dater des xrne-xye siècles 
comme semble le confirmer le style 
d'une petite clef en bronze récoltée en 
surface du site. Un échantillonnage de ce 
matériel a été remis à P.-M. Vêche. 


