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Ath/Meslin-l’Évêque : sigle de tuilier
découvert lors de prospections
sur le site de la villa
Éric Leblois
Nous avons signalé en son temps qu’un fragment de
tegula (épaisseur moyenne : 2 mm) portant un sigle de
tuilier avait été ramassé sur le site de la villa de Meslinl’Évêque lors de prospections pédestres (Leblois, 2006).
Son inventeur, Bernard Duez, nous a permis de l’examiner. Nous l’en remercions.
Le sigle est incomplet. Les caractères (hauteur
moyenne : 17 mm) sont imprimés en relief dans un
cartouche rectangulaire. Certains d’entre eux sont
en contact direct avec son bord inférieur. On y lit
CAVTITIT[ – la lettre ligaturée au A pouvant être un
V ou un N. La barre horizontale du premier et du troisième T est à peine marquée. Il correspond à l’estampille
CAVTITITICAE, qui figure également sur au moins
deux autres fragments inédits de tegulae découverts lors
des fouilles menées sur ce site par le Service de l’archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 /
Département du patrimoine ; Isabelle Deramaix, communication personnelle). Sous la forme abrégée CAVTI,
qui présente la particularité de n’apparaître que sur la

Hainaut

tranche des tuiles, ce nom est aussi signalé à Soignies
(sept occurences) et à Harelbeke (deux occurences) (De
Poorter & Claeys, 1989, p. 34-36 ; Leblois, 2006).
Toutes variantes confondues, une vingtaine d’estampilles attribuées à ce tuilier sont actuellement répertoriées (Guillaume Lebrun, communication personnelle).
De récentes découvertes situent son atelier à Bouvignies,
au lieu-dit « Le Champ à Cailloux » (France, département du Nord ; Louis & Thuillier, 2007, p. 136-137).
Il s’agit de l’un des nombreux sites de production de
terres cuites architecturales récemment localisés dans la
région d’Orchies (Louis & Thuillier, 2007 ; Lebrun et al.,
2012). Des analyses actuellement en cours (Université
de Lille 3) permettront de confirmer que le fragment
découvert par Bernard Duez provient bien de cet atelier,
situé à 50 km au sud-ouest de Meslin-l’Évêque, ce qui
contribuera à une meilleure connaissance de l’aire de
diffusion des tuiles de cette région.
Merci à Isabelle Deramaix et Guillaume Lebrun qui
ont enrichi cette notice de données inédites.
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Binche/Waudrez : surveillance
archéologique sur le tracé
de la chaussée romaine
Nicolas Authom
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Une surveillance archéologique a été menée à Waudrez,
rue Chaud Crotté (parc. cad. : 6 e Div., Sect. A,
nos 99h et 99k ; coord. Lambert : 134438 est/122829 nord),
lors de l’installation de deux cabines (électrique et gaz)
et du creusement d’une tranchée pour la pose de câbles.
Les parcelles concernées bordent l’emprise d’une zone
déjà sondée et fouillée en 1994 lors de la création du
rond-point entre la route de Mons et la route N563

