Soignies/Soignies : sigle de tuilier découvert
au lieu-dit «La Coulbrie »
Eric LEBLOIS

En avril 2004, lors de prospections
pédestres menées à Soignies, sur le site de
la villa gallo-romaine de «La Coulbrie »,
Henri Haine, de Baudour, a ramassé un
fragment de tegula pmiant un sigle de
tuilier. Il nous a permis de l'examiner.
Nous l'en remercions.
Des caractères imprimés en creux (hauteur moyenne des lettres: 10 mm) forment
le sigle CAVTI - la lettre ligaturée au A
pouvant être un V ou un N. Huit exemplaires de ce sigle ont été recensés (De
Poorter & Claeys, 1989, p. 34-36). Six ont
été recueillis sur le site de «La Coulbrie ».
Deux autres ont été découverts à Harelbeke.
Tous présentent la particularité de n'apparaître que sur la tranche inférieure de
tegulae, celle qui était orientée vers le bas
lorsque celles-ci étaient placées sur un
toit (Scholl & Bavay, 1980-1982, p. 37).
Contrairement à ces huit sigles, l'exemplaire mis au jour par Henri Haine figure
sur la tranche extérieure de l'un de ses
rebords, particularité qui ne semble pas
encore avoir été signalée à ce jour.
Ce sigle est à rapprocher de la marque
inédite CAVTITITIGA qui figure sur plusieurs fragments de tegulae mis au jour sur
le site de la villa de Meslin-l'Evêque, distant
d'une vingtaine de kilomètres. Quelques
exemplaires ont été découverts lors des
fouilles menées par le Service de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, MRW;
information communiquée par Isabelle
Deramaix); un autre, incomplet, fut recueilli
par Bernard Duez, de Maisières, lors de
prospections pédestres (renseignement
communiqué par l'inventeur).
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Fragment de tuile avec sigle; sigle: échelle
111 (dessin Y. Leblois).

MOYEN AGE
Ath/Ath: mise au jour de la porte d'Enghien
Isabelle DERAMAIX

Le Service de !'Archéologie (Direction
de Hainaut I, MRW) a assuré un suivi des
terrassements effectués à la rue d'Enghien,

à Ath, dans le cadre d'un programme de
revitalisation urbaine (parc. cad. : Ath, Sect.
A, n°s 1006, 1007b, l008b et 1009a).
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