
L'excursion au Caillou-qui-Bique
par I{. Edrnond f)sv.q,tnen

Musslr:uRS,

Le baron cle Loë nr'avait prié cJe rrlcliger à votre inlcntitllr le conrptt.
rendu de notre excursion cles 5 et 6 juillet. Je vous av(rlle qlle cett{,
clemande m'â vivement ernbarrassé, et je n'ai pas à I'otrs caclrer clue
je lui ai immédiatement fait part des craintes tlue j'avais de nc pas
posséder la compétence nécessaire pouf accomplir cette nrission avec
cluelque utilité pour vous. Car je m'étais rendu compte de tout ct:
que vous perdriez à ne pas entendre ie baron de I.,oë \zous narrer
'lui-mênre cette excursion et vous dire les choses intércssantes qrr'il
nous a fait visiter au cour,s de ces deux journées; il I'eut fait mieux
et surtout avec beaucoup plus de fruit. C'est là un scrupule que vous;
com.prendrez certes, et le fait d'accepter cette rrrissir)n rne faisait
prehdre devant \rolls une grande responsabilité. flallrctrr()Llsement
porr vous. Ie baron de Loê insista avec Llne amab'ilité si convain-
cante, qu'il rle fallut cécler. Il nre restq à r,ous prier de m'accorder
toute votre bienveillance pour le rapport que j'ai I'ltonneur et ie
plaisir de vous faire.

L'excursion proposée par le baron cle Loë en séance du 30 jrrin errt
lieu, favorisée par un temps nragnifique, le samedi 5 et le dimanche
6 juillet. Treiz,e personnes lr assisterient: ùL et 1\,["'" i]r:rrrerys, NItr,I . le
D" Del<evser, le baron cle Loô, Devadder, I{oschet, lI. et NI'"" N.Ia1ice,
le D" l\,Iuls, M'r" Paul. N{\4. le f). \Àrillems, \,-zrnnérus et Zoude.
cette excursion fut, r'ous Ie devinez, adrnirablement conduite par le
baron de Loë;elle eut, comme toules celles qrr'il .rganise, un fort
beau succès.

Nous quitton.s Bruxelles-Midi le samedi 5 juillet à 10, h. 25. A
À[ons, I'lreure d'altenre que nous laisse la c,tresp,rndance esl mise
à profit potrr déjeuner et visiter rapirlemenl I'tiglise Saintc-\À'audru.
Après avoir ensuite traversé tout le tlorinage, nous arri'ons à -\ngies
à l3 h. 57, or\ nous sommes très aimablenrent attendus par
N{N{. \4arrrice l-Iénault, archiviste de la ville de \,rerlenciennes et
conservateur du N{usée de Bavalr, Ilené de Cagnv, ingénieur, et

Gaston Buévy, fouilleur. Tandis que M. Hénault veut biên 
"mpoite.
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nos bagages en auto, I'IÀ{. de Cagny et Quér,y feront avec nous
l'excursion jusqu'à Bavav.

De la halte d'.É\ngres, laissant 1'agglomération à notre droite, nous
descendons immédiatement, par un chemin de terre, dans la vallée
de la Grande Honelle, que nous traversons potrr rejoindre aussitôt,
à travers champs, le petit village d'Angreau, dont la petire éelise,
a\ec son clocheton campanuliforme, attire un moment notre atten-
tion. Un.kilomètre nous sépare du château de la Bargette. Qrrittant
l;', route cui continue vers Roisin, nous obliouor.rs à qatrche et suivons
rrn sentier qui nous mène au bois d'Àngres, à la lisière duquel se

trcluve le château, bâtiment moderne transforn'ré en hôtel-restarrrant.
Fln face du château, quelques habitations accolées ont été en qrzLnde

partie démolies par 1es Allemands, durant la guerrc'. Lzr maisonnette
dr droite est 'celle qu'occupa le grand poête Verh:leren; modeste
herbitation sans aucune prétention architecturale.,\lrjourd'hui le
silence plane sur ces lieux et la r'égétation les enr-ahit jusqu'à
s'étendre à I'intérieur du bâtiment, cornme pollr en ma.srluer I'c(tat

lamentable. Le paysage formé par la maison de \/erhaeren, ainsi
(lrl'Lln bosquet qui 1'avoisine, a été cletssé en 1923. par la Contmis-
sion royale des l1lonurnents et des Sites, parmi les sites intéres-

sants du pays, à 1a suite d'un rappt'rrt qui lui a été présenté par
M. J. Dewert (l). Si les abords immédizrts de eefte hitbitation n'offrent
rien de très remarquabtre, il en est bien autrement dès qttr: I'on t

frrinchi la lisière et que I'on s'est engagé dan's la forêt. Un ravissant
chemin creux descend jusqu'à la Honelle, que llon atteint au rniliett
C,'un site merveilleux (2).

En cet endroit, ie ruisseart est passé à gué, non salls cluelclues hési-

tations, car quelques-uns des blocs de pierre sur lesquels il faut
pr ser les pieds sont subn-rergés et alsez distants les utls des atttres'

Pas bien loin de là, en atnont, ,se trouve le Caillou-qui-Bique. Le

site,' en cet endroit, est vrailnent enchanteur, et cette roche de pou-

clingue qui saille dans la vallée fait impression. A peine en â-t-on

atteint le pied que I'on ne manque pas de s'apercevoir de ce que les

lieux ont été labités par une peuplade préhistorique. En effet, le

sentier qui escalade I'escarpement rocheux est jonché de quantités

innombrables d'éclats provenant de la taille du si1ex, L'emplacement

(1) J. Drwsnr, La maison de Verhaeren et 1e Rocher Le Caillou-qui-Bique'
(Bitileiin d.es Commissions Royales J'Art et d'Archéologie, LXII" année' 1923.
p. 104.)' (4 Ce site a été classé en même temps que celui formé par la maison de
Verhaeren et que celui qui comprend le Caillou-qui-Bique.
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.:st d'aillerrrs fort intéressant, et le bart.rn de Luë norrs lt.tli'crir atant
itue nolls cn fassions I'ascension.

[Jne plate-forme, d'accè.s diflicile, surmonte le roc]rer qui s'avance
en pointe, comme un câp, dans la vallée de la Grande Honelle. I)e
ce côté, I'enrochement "it ,rès escarpé et cette défense naturelle est

complétée vers I'est, du côté du plateau, par un épaulement avec

fossé extérieur. formant un arc de cercle et aboutissant de chaque
côté à 1'escarpement. Nous nous trouvons dans une enceinte fortifiéc,
érablie probablemenr à l'âge du fer. sur une st.ttion ociupée dès

l'époque paléolithique. L'épaulement a une hauteur de 2'"20 et une
largeur de 11 mètres, et 1e fossé mesure 1-70 de profondeur et une
largeur de 10 mètres.

Cette station fut fouillée avec beattcotrp de fruit par Nll{. Lorris
De Pauw et Emile Hublard, au cùurs des années 1900 et 1901. Ils

,y découvrirent quantité de foyers ayant existé à l'emplacement dtt

retranchement, et avant son édification, comllle atl.ssi le long du côté

sud de llescarpem'ent, plus accessible que le côté nord. Des feux

dont la couche calcinée atteint en certains endroits B0 centimètres,

ont pu, seloir une hvpothèse émise par le baron de Loë, être a11urnés

et entretenus la nuit dans un but de préservation contre llapprocher

des bêtes féroces.
MM. De Paulv et Flublard signalent'qtl'aucun vestige de l'époque

néolithique n'a été découvert sttr le plateau (1). Par contre, ils v

ont recueilli six cents silex taillés et quelques petits nucléi de 1'époque

moustérienne, sur rlne surface de 30 mc\tres carr(:s et à une profondeur

variant entre 45 et 90 centiprètres. A ces silex, il faut ajorrter la
trouvaille, au même n'iveau, d'environ 500 fragnrcnts d'une poterie

paléolithique très grossière, façonnée à 1a main, mal cnite et ne

possédant point dans sa compbsition de morceaux de quartz ou de

spath calcaire.
.Des considérations générales faites par N{X{. De Pziuu, et Hublard,

,r ili résulte que le Cailiou-qui-Ilique, après avoir été habité par

I'hommê. paléolithique, a éTé abanclonné pendant toute la période

néolithique jusqu'au moment où il fut occupé de nour.eau par les

consiructellrs du retranchement, les Nerviens ott les Romains ,r (2).

Ces derniers ont iaissé cle nombrettx indices révé1ant leur présence

(l) Louis. Do P,ruw et
iiques, belgo-romaines et
(Extrait du tome XXIII

(2) Id.em, p. 11 .

Emile l{uer^nr, Notice sur des antiquités préhisto-
franques, découvertes dans la région d'Angre-Roisin,
des Annales du Cercle Archéologique de Mons, p. 9.)

.t
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d,ans les cnvirons, mais eiu rC;rillou-qui-Riquc même 1'on n'a trouvé
de cctte époclue que quelques tessons de poterie courmllne, cluelques
fragments de stuc grossier et un morceau de tuile.

[.a visite de ce retrancheinent étant terminrle, nous nous clirrqeons
vers Bavay. Après avoir traversé quelques carrières, nous contintrons
z\ longer la Grande l{clnelle pour atteindre Gussignies et ensrrite
Bellisnies, où nous sommes heureux de por-rrtoii n()us atrêter c1uel-

ques momenls. Après nous être quel(ue peu réconforté, l{. de C:rgnv
notrs rrrènc atr clrâteau rlc' Bellignies. appartenflnt à ltr llri ttcesse NI;rrie
de Ôroy, et dont ii fut question dans le prr.rcès cle trIiss Car.ell. Ce
château, dont le bâtiment principnl est relzrtivenrt:nt nroclerrte, ne

garde comme témoin de son ancienneté qu'une tour d'trngle dont
i\'{. L. Desailly clit qu'on la croit du XII" siècle, rnais <pri, i\ notre
avis, ne sernble pas être antérieure au XI\/" (1).

l)ans le parc de ce château se trouve un rntigalith(i qllc Àl . Dcsailly
croit pouvoir considérer comme un menhir. Cettt: pierrtl, qtte 1'on

clénornme l:r r<Pierre-Croûte de 13el1igrries,,, a l;t fr,rt).t" (l 'rttre atnande ;

elle a une longueur de 3'"20, une largeur rk:2^25 el trne épaisseur
de l"'30. Ëlle se trouvait ancienneinenl à l-[or.iclain. l)es Torrilles faitcs
à son ancien erlplarcenrent ont produit quantité dc véts€s brisés,
11'osselrenls et de cornages d'zininrz.Lr,rx. Cette <t pierre-croûte.tr porte
sur I'une de ses faces ttrre quinzainr: de cuptrles parmi lescluels ttnc
séric c.!c s,ix cupules présentcrait la- forme renversée de la Grancle
o'ij.],'.no,"au 

cle Beliiqnies. n,r,,u ."or"no., ,. chnussi'e IJrunehaut

4ans la direction de Ravay, dont nous sollnie,s etltr()re tlloig.ntls cle

(rLratre ltilomèrres, et ce It'est qlre peu avant lririt ltettrr's,ltt soir rlur'

norrs alteignons I'ancienne ca'prtale .nervienne.
I)ès nol re arrivér', nous visit<.rns encore, ait ttort-l-ottt-st de llr rille.

une partie d'un'mur d'enceinte, dont 1es tours sont encore visihles.
I-r: ternps nous a malheureusement manqr-ré pottr c'xantinÉlr cette

construction en. détai1 ; les matériaux utilisés ont cependant attiré
notre attention. et nous n'avons pas manqué.d'y remai-tltler des assises

réguiières de grosses tuiles plates réparties régulièrrment en bandes

horizonta les,

La première journée de notre excursion se terlnine à l'I{ôtel clu

F'aisan, où nous sommes rejoints par n{' Blanchet, tléléeué de

281

(1)
voi 4,

L. l)rserlr-v, Nlonuments mégalithiques. de la région du Nord, p. 18, ren-
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I'Institut de France, et par Xil . Hénault. Et c'est avec bon.rppétit
que chacun se met à table. Le repas se termine à I t heures et les
excursionnistes ne tardent pas à gagner leurs chambres pour prendre
un repos bien nrérité.

I-e dimanche 6 juillet, ainsi qu'il avait été convenu la veille, nous
Éous rendons dès 9 heures au musée, afin de le 

",oir 
en détai t avant

la visite officielle d'inarrguration. Ce mrrsée est insta.llti dans une
petite rnaison! en face de l'église, oir il occtrpe une salle au rez-
cle-chaussée et quatre petites salles à i'étage. Nous 1' somml:s Êort

z,im:rblement conduits par À4t1\{. Hénault et cle CagnJ., Qui nb,ir..,-t
rnontrent toutes les richesses. Il comprend près de six n-ril1e obiets
cle'.ssés avec méthode et notés danà divers inventaires sur fiches.

Parmi la grande quflntil(1 cl'ohjets intéressants qilrr n()us l adnri-
r(rns, nous notons tout particulièrement, dans la salle du rez-d,e-

chaussée:

Une séprrlture à inhumation. du IlI" siècle.
Deux sépultures franques, des \r" et VI" siècles.
Deux sépultures carolingiennes, des \/ll" et VIII' siècles.
Un chapiteau provenant du monllment des lJosses.

LIne intéressante reconstitution de deux niclres d'un hvpogée du
Iu' siècle, découvert en l{21

[-rne belle reconstitution d'ttn puits funéraire du lII" siècle, avec

ossements et entraves d'esclttve ou de prisonnier, dont ttn seul autre
exemplaire çst connu à Châlons.

LIn autel païen trour'é dan,s sn fi_r,pogée.

Une très belle amphore.

Uhe belle statuette d'Epona, divinité protectrice des chel':tttx ct

des écuries, en pierre calcaire, dont i1 mzlnqtte malhettreuselxont
quelques fragments. Cette statttette ressemble d'ttne façtlu éttlnnantc:
à celle de la rnême divinté se trouvant att musée rin (linqtrantenaire,

et découverte à Flouges (n" 9672 de I'inventaire). Dans ces dertx

statuettes, la draperie est semblablement disptrsée et il serait utile
de pouvoir en comparer minutieusement touS les détails; ce travail
pourrait donner d'intéressants résultats si I'on possédait qtrelqlres

détails sur les circonstances de la décot.tverte de chacttne d'elles et

snr leur ambiance.
Nous remarquons encore un buste de chevaiier,

pierre blanche.
Dans une vitrine de la même salle, nous vo)'ons

drr II" siècie, en

quelques beaux
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objets en verre, quelques bijoux et incrttstations, un bel oiseau en

albâtre (1) et quantité d'atttres petits objets très curieux.
f,Tne premrère salle â l'étage contient trne collection trnique de

fragments de vases en poterie rouge lustrée, de col divers et de

morcealrx de têles à lait avec mârqtles de potiers.
La seconde salle contient une multitude de petits objets de toilette

et autres, en os et en bronze, notamment: un manclte de couteau

en os, faune pensif, dont I'ambiance est du II" siècle'

Llne poignée de coffre aYant comllle sujet central Silène et comme

pcndanrs des Harpies, sernblable, c()mme lrarntonie et disposition
cles sujets, aux poignées fabriclu./es à Bavay, d'Attis avec la ponlme

de pin. Un bel objet en os, femme debout avec très longue robe,

sur Llne tige avec annizru orné à la base, aYant servi à 1a suspension,

d'usage indéterminé, peut-être un hochet.
Une belle lampe en bronze intacte, avec cltaînes de suspension

et crochet.
Dâns cette même salle se trouve ttn beatt petit m'onllment en pierre

calcaire, représentant la Vénus i\nadyomène.
Dans la troisième salle se trotlvent des poteries diverses, entre

autres quelques tuyaux ou conduits de chaleur.
I)ans la quatrième sa11e sont exposés les silex et quelqr-res ossements

des temps préhistoriques.
Notons encore un inféressânt -seau en bois avec banclages, du

II" siècle, conservé à I'abri de la chaleur et de la sécheresse'

Le.s inventaires stlr llches contiennent nombre d'observations

recueillies au moment des fouilles et comprennent:

I' LIn inventaire des Inarqttes,de potiers, qui sont zlctuellemenl

au nornbre de 1,880. Cet intentaire est utilernent complété par des

plans sur lescluels 1es noms de pcltiers sont feportés ex4ctement à

I'endroit de la trouvaille ;

2. Lln int'entaire contenânt 890 ficheS relatives aux fragments cl(r

poteries ornées, dont au moins 150 ne sont pas repérées par l)éche-

lette;
3" LIn inventaire des fibule,s, qui sont près de 200, et dont les plus

anciennes datent de l'époque purement nervienne I

4" Lin inventaire des monnaies, dont le nombre dépasse un millier;

d'une communication de M.. Hénault
llravzrux historiques et scientifiques
Beaux-Arts).

(l ) Cet oisr';ru a fait 1'objet
,l'.\rchi,rlogit' tlu ('urnité dcs
I'Instruction publique et des

: :\ la Section
(Nlinistère de
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5o IJn journal des fouilles et inventaire des sépultures et substruc-
tions diverses.

A ces inventaires, il faut en ajouter d'autres se rapportant aux
vases à figura[ion humaine, aux déversoirs à masques de lion, aux
lampes et aux objets de l'époque préhistorique et de l'âge du bronze.
La visite dti musée présente énormérnent d'intérêt et on la prolonge
volontiers; aussi est-il déjà tard lorsque nous sommes orévenus de
ce que nous devons nous rendre à I'hôtel de ville.

A la mairie, la réunion, présidée par 1\'I. Blanchet, fut très nom-
breuse; aux membres du Syndicat d'Initiative de la Région de

Bavay se joignent les membres des sociétés,savantes de France et de

Belgique et quelques personnalités de Valenciennes, Avesnes et Le

Quesnoy. Parmi les dames se trou've M'u la princesse Marie de Croy.
M. Derome, maire de Bavay, souhaite la bienvenue aux visiteurs;
il salue le baron de Loë ainsi que ceux qui ltont accompagné à Bavay,
et dit I'attachement qui unit les deux nations. I1 cite les noms de

ceux qui ont consacré leur science et leur temps à I'enrichissement
du musée, MM. IVlaurice Hénault, Léon Delmotte, Paul I)arche
et feu Ernest Gondry, el remercie ensuile lV[. Blanchet pour I'aidc
qu'il n'a cessé de prodiguer, tant pour la recherche ou I'achat des

objets qu" pout Ia conservation des collections, et il termine en

levant son verre en I'honneur de la France'et de la Belgique, ((con-

fondues dans la même histoire, dans les mêmes souhaits, dans le
même amour )).

Le baron de LcË remercie le Maire des paroles aimables qu'il a

prononcées pour.lui et ses compatriotes,'et fait ressortir les liens
qui nous unissent à la France

Après le Maire, c'est M. Geoiges Sépulchre, maire de Beriaimont
et président du S1*ndicat d'lnitiative, qui prend la parole. Il dit les

cspoirs qu'a le Syndicat d'Initiative de rassembler quelques éléments
nouveaux de I'histoire des Nerviens. Il signale aussi le précieux
encouragement donné aux chercheurs par la présence de N{. Illanchet
et du baron de Loë..

M. Adrien Blanchet, membre délégué de I'Inst'itut et de I'Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, prononce ênsuite un très beau

discours dans lequel il insiste sur I'utilité des recherches entreprises
à Bavay. Il regrette que le musée n'ait pas existé'dès les forrilles
entreprises en 1924 par Niveleau, et qu'ainsi nombre {'objets ont
pu être dispersés. Après ce discours très applaudi, les visiteurs sc
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dirigent vers le musée, devant lequel 1'harmonie.Ce Bavay exécute
la flarseillai.çr et la Brabançonne.

I)ans le musée, M. Hénault prononce.à son tour une allocution
fort intéressante dans laquelle i1 résume tout ce qui a été fait pour
le musée et le mode cle classement adopré pour I'exposition et I'in-
ventaire des objets, afin que ie nrusée puisse <r devenir 1a simple et
belle éco1e oir toute,s les intelligences recevront un enseignernent à
jamais profitabler. I1 invite 1es jeunes archéologues qui ont reçu
à Paris et à Bruxelles cles lecons théoriques de professeurs éminents,
à venir chercher la pratique à Bavay, qui deviendrait un centre
d'instruction et de recheiches archéologiques.

Au nom de tous les assistants, Nl. Blanchet rentercie M. HÉnauir
et rappelie toutes les études entreprises et publiées par lui sur les
sujets les plus divers et principalement sur quantité d'objets exposés
au musée.

A l3 heures, le banquet offi.ciel .réunissait environ quatre-vingts
convives dans la salle de I'Hôtel du Faisan.

A la table d'honneur, nous vovons, à droite de M. Rlanchet, qui
préside : NlM. le baron de Loë, Derome, Reaucamp, Sénéchal,
,Savagner; à sa gauche : nIM. Sépulchre, Hénault. Derkenne,
Raymond.

Au champagne, M. Derome prend le premier la parole:il termine
son toast en disant 1'espoir qu'il a de voir un jour le monument des
Bosses complètement déblayé. Il lève son verre.en i'honneur de
LL. MM. le Roi et la Reine de Belges et du Présidenr de la Réprr-
blique.

Nous entendons encore des discours très applar.rdi,s de X{NL Sépul-
chre, président du S,vndicat d'.Initiative; Sénéchal, conseiller général,
et Beancamp, secrétaire de la Cominission hisroriqrre du Nord.

M. Blanchet remercie ensuite les organisatenrs de la cérémonie du
matin, au cours de laquelle I'amitié des deux nations,a été maintes
fois évoqtréc. M. le baron tle Loë prend alors la parole pour remercier
les asistants de11'accueii chaleureux qui nous a été réservé à Bavav
et de toutes lés marques cle sympathie dont nous ?rvons été I'objet;
il souligne le caractère naturellement aimable du peuple français
et toLrs ies liens qui nous unissent à lui. :

M. J. Renard termine la série des toasts par quelques ltaroles
spirituel les et pleines de poésie.

Le banquet terminé, une norrvelle réunion a lieu dans la salle des

fêtes cle Bar-ay, pour entendre une conférence remarquable de
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M. Adrien Blanchet. Ce sa'vant nous parle des invasions venues de
I'Est il y a dix-huit siècles et des systèmes de défense successivement
employés par les gallio-romains pour y résister. Le conférencier
expose en détail la composition des enceintes fortifiées et leurs carac-
téristiques et dit tout f intérêt qu'elles peuvent présenter pour
I'archéologue. Il se demande ensuite si les murs flanqués de tours
qui se dressent encore à I'ouest de Bavay ne seraient pas les restes

de I'enceinte de la ville, et si ce ne serait pas par erreur que 1e.s

anciens explorateurs y auraient vtl un cirque. La forme ovale con-
servée à Bavav peut avoir été imposée par le tracé d'une enceinte

antique, ainsi que Ie fait se constate pour plusieurs autres villes. Il
serait donc'logique de diriger les recherctles en ce sens. afin d'acqué-
rir une certitude à ce sujet; ce sera la tâche de M. Flénault. Cette
coriférence,très documentée fut fort applaudie.

De la salle des fêtes, nous nous rendons au jardin Autrebon pour
visiter 1'une des fouilles du i\,Ionument des Bosses. La pluie vient
malheureusement arrêter notre examen, et, I'ltettre du départ appro-
chant, nous nous préparons à Quitter Bavav, emportant une excel-
lente impression du court séjour que nous v avons fait. Nous
garderons aussi le meilleur sottvenir de I'accueil cordial et ch;tleureux
qui nous y a été réservé, Nous regrettons pourtant de n'avoir pu
visiter les fouilles plus en détail ; mai,s cette jor"rrnée zr été bit-n remplie
et il ne nous restait que trop peu de temps pottr I'exécution de cette
parfie du programme.

Permettez-moi, l\(essieurs. de ne pâs m'étendre sur notre retour
et de retenir encore quelques instants votre attention sur les orig-ines
de Bavay, sa destruction et les découvertes récentes qui y ont été

faites.
()ntctivr. 

- L'origine lointaine de la ville est dénoncée par les

trouvailles nombreuses qui y ont cité faites d'objets de l'époque pré-
historique. L'homme primitif y a laissé d'innombrables témoins dc
I'industrie .qu'il y exerca. L'on trouva égalernent à Bavay quelques
objets de. l'âge du bronze, et il semble admis que des ateliers de
fondeurs y ont existé et que cette ville devint'même un centre pro-
ductif très important. Le nombre considérable de stÉltuettes en bronze
trouvées à Bavay laisse supposer qu'elles y furent fondues (l). La
découverte d'objets en fer et en os. d'un grand nonrbre de monnaies
garrloises en argent et en or, sorties d'ateliers dont N'I . Hénault a

(l) HÉNerrr,r, Bava1 , Des origines au IXU siècle' (Pzo Nerviu, 1923, p. 30
et suivantes,)
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retrouvé les traces, dénonce !'importance de l'occupation nervienne
à Ravay,

Après la conquête romaine. r'ancienne capitale nervienne eut un
nouvel essor, qui fut considérable; les routes eiu pi,stes qui v abou-
tissaient furent transforrnées et de nr-ruvelles chaus-sées furent très
probablenrent créées.

Actuellement, ces routès ,sont encore au nombre de sept :

1o La route se dirigeant vers Condé;
2'La route de Valenciennes, de laquelle se clétacire, ii \lVargnics-

le-Petit, I'embranchement allant vers Cambrai ;

3o I-a route directe de Cambrai par I-e Quesnoy:
4" La route de Saint-Quentin, par Le Caieau, avec embranchement

sur Landrecies;
5' La route de Reims, par Avesnes I

6'La route de N{aubeuge;
7o La roule de C-ologne, par Binclre;
Si I'on eicoute la légende, la colonne dite de Brunehaut aurzrit /:té

tlrigée au point de départ des chaussées, cnuvres d'Auguste, d': Tilrère
et de Clzrude, l)'après M. I{énault, le milliaire initial se trouvail:
non pas i\ I'endroit qu'occnpe Ia colonne actuelle, mais dans I'em-
placemenl occupé inaintenant par le j;trdin du Collège de I'Assomp-
tion, à proximitrl tlu point oir devait très probablcment sc tiouver
I'eritrée du monurnent des Bosses, qui devait vraisemblablement
fermer I'une des extrémités du Forum. C'est précisément 1à que fut
trour.l: le plus ancien monllment épigraphique découvert à Bavay,
qui est une inscription sur pierre blanche consacrant à I'empereur
Tibère un rnoRument qui fut é1er'é en souvenir de la réception qtti
Irri fut faite en, |'an 12 de notre ère (l).

DesrnucrroN. ,- Au sujet de la ilate exacte cle la destruction de

Bavay, les auteurs ne sont pas d'accord ; alors cltre X{. L'ranz Cttmont
la place en 276, NL Georges Sépulchre (2) donne la date de 406.

M. Hénault avait lui-même lixé primitivement l'cipoqttc cle son entière

destruction entie les années 4i5 et 420. N{ais il réstrlte de récentes

découvertes qu'il a faites, au coLrrs de ses fotrilles dans le monument
des Bosses, que la destruclion partielle de llzn'av conlmence bien
antérieurement et qrre, déjà lors de I'invasion de 276, Ilavay avetit

perdu une grande partie de ses richesses. IL Héaault a en effet

HÉr-AL]LT, Des origines, p. 35.
S. SÉpulcr.rnn, Avant-propos. (Pro Nentia, 1923, p. 6.)

(r)
(2)
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trouvé, superposés dans les ruines de_ce monument, des sépultures
et un dépôf de débris de poteries brisées ou de rebut dont l'âge r:sr
postérieur à I'invasion de 276 (1). De I'époque qui a suivi _sa des-
truction, I'on ne sait que peu de chose I un denier de Charles.
le-chauve (840-877) est le seul témoignage de la résurrecrion possible
de Bavay, qui a pu reprendre à cette époque une irnporlance relative.

Quoiqu'i1 en soit, ii est certain que quelques constructions avaienr
échappé à lzr destruction totale et qu'au début dtr XIX" siècle il en
restait encore des parties inrportantes. Il eh cst notamment ainsi du
monument des I3osses, situé à I'extrémité sud:ollest de la ville, non
loin-de l'église.

Iioilrlles. 
- I-e sol de Ravay a été remué depuis la seccrnde moititl

clu XVIIIq siècle, rnais la plupart dcrs restes antiques qui c;nt <lté

découverts et collectionntls à cette époque sont nralherrrerrsentenl
dispersés.

Des fouilles officielles furent cttmmencées en tigO sous la directiur-,
du Père Lambiez, à f intérieur de l'enceinte. En 1825 se forma à
Valenciennes'la Société des Iiouilles de lSavay, qui reprit notarrmenr
les fouilles commencées par le Père l-arnbiez. Dès 1826, les travaux
de cette Société avaient permis de découvrir, sous la directron de
I'architecte Antoine Niveleau, les fondations d'un m()nument dont
les dimensions considérables font que 12on ne peut dire avec ccrtitude
si I'on,se trouve devant un nrarché, une basilique ou un forum. La
science ne tira malheureusement pas grand profit de ces for-rilles, les
nrembres de cette société s'étant partagé les objéts trorrvés qui furent
ainsi rapidement dispersés (2). Cette société,.pour se créer de nou-
'r-elles ressorlrces, vendit mêrne une partie des mattlriaux des mclnrr-
ments qu'elle détruisait systérnatiqllement à cet effet.

Plus récemment, MM. Paul 
'f)arche 

et Maurice Hénault ont enrre-
piis de nouvelles touilles, et de nombrerrses rrorrvailles n'ont cessé

d'être faites qui, cette fois. enrit'hirent le musée de Bavav. \lais
ce n'est qu'en 1921 que n{. Hénault put entreprendre, avec I'apprri
du Nlinistre de 1'Instruction Publique et avec I'aide financière de
I'Etat, dés fouilles méthodiques dans les sablières sittrées des deux
côtés de I'ancienne charrssl'e ronraine menalrt à Cambrai, non loin
de la station du chemin de fer. Ces sablièreé sont exploitées clepuis
Llne quarantaine d'années et avaient déjà livré, avant les fouilles dc
1911, quantité d'objets 1es plus précieux, disséminés dans plusieurs

( 1) IjlÉ;s.rut.r,
(2) HÉr,rur.r,

f)es origines, pp. 162 et lô3,
l)es origines, p. 77.
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mtr,sées de France et de Belgiqrre. Les fouilles enlreprises par
N{. Hénault eurent d'heureux résultats; et il suffit de parcourir le

ntusée de Ravay pour se rendre compte de I'importance des dÉr'orr-
vertes qu'il a faites.

Outre -un très grand nombre de poteries simples ou ornées, dt:
marques de fabricants ou de potiers, de fibules, de, monnaie.sr etc",
on mit au jour, dès le début de ces nouvelles recherches, tln ,,hypo-
gée r ou caveau funéraire de la fin du I"" siècle. Cette découverte
permit à M. Hénault de faire de nombreu,ses observations sur le
mode de sépulture à incinération ou à inhumation en usage au

dernier siècle avant notre ère ou durant la période nervo-ronraine,
ainsi que sur le mobilier.de ces tombes et sur les rites funéraires (1).

Un premier caveau funéraire, qui existe encore en partie, avait déjà

été découvert en 1863 dans le sous-sol d'une propriété occupcie par

les Sceurs de Sainte-Thérèse, r'ue des Soupirs; il comprend deux
rangées de niches superposées. Trois autres caveaux furent déc.ou-

verts dans'la sablière, l'un en mai 1912, le deuxième en 1913 et le
troisième en décembre 1921. Dettx niches de ce dernier ont ét.l

reconstituées dans l,e musée, ainsi que I'autel païen qui s'y trouvait.
Ce caveau mesurait 4*10 sur 3*10 ; il possédait trois niches dans

les. grands côté's et deux niches dans 1es petits; un couloir y donnait
accès. Devant certaines niches, M. HénaulL découvrit des conclrrits

c1e chaleur rr qui devaient se conrinuef sur tout le pouftouf clu cavealt,

scus la couche de béton épaisse de l0 centimètres, qui couvrait le

sol de cette crypte (2\.I.a disposition présentée par le chauffage de

ce ca\,:eau est intéressante à signaler: elle semble être rare en Belgique

et dans le Nord de la France. Elie se fpncontre assez fréquemment

en ltalie, notammçnt à Ostia, où nous avons pu voir un dispositif
ayant beaucoup d'analogie avec celui-ci. Il ne ,semble pas dotlteux

que ces caveaux < pouvaient avoir eu un usage funéraire et qu'ils
slrvaient à abriter les urnes renfermant les cendres de familles-d'ori-
gine romaine D (3) . Jusqu'à présent, aucune constatation n'est ventle

infirmer cette hlipotl,rèse. De très nombreux débris de poterie ont ,.it1:

recueillis clan,s ces caveaux et i'on y trouva même un vase gris,

pomiforme, renfermant des cendres, à côté drobjets divers. Les niclres

(l) HÉ:;nrrr-r, Nécropole antique de BaÏay. (Bullelin du Comilé des Traaaux
Itistoriques et scienLiliques, 1914, p. 49')

(2) ÉÉN.rur-r, Fouiile's et clécouriertcs archéologiques, 1921-1922. (Pro Nerttia,
1923, p. 16.)'-lJi 

i:it*,rutr., Observations sur tes hvpiogées de 1a nécropole bavaisienne, (?zo

Neraia, 1923, p, 22,)
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de ces hypogées ne semblent pas avoir été destinées à recevoir des
statues de divinités, qui eussent été ainsi en très grand nombre dans
un même caveau, alors que celui-ci renfermait déjà un autel,

Quant aux fouilles entreprises au monument des Bosses, d'abord
en 1825-1827 par I'architecte Niveleau, ensuite en 1910 et de'1921

à 1923 par M. Hénault. il ne nous est pas possible cle vou,s décrire
toutes les parties de substrtrctions qui ont été mises à jour; la plus
grande partie des fouilles effectuées a malheureusement dû être
remblayée et le temps nous a rnanqué potrr visiter ioutes celles qui
sont restées visibles. Nous n'avons réellement pu voir qtle le mllr
d'enceinte encerclant une partie du monument vers le sud-ouest
e1 la partie des substructions se trouvant dans le jardin Autrebon.
'Afin de vous donner une idée, très sommaire diaillettrs, de I'impor-
tance du monumenf qui nous occtlpe, nous vous en donnons en

reproduction un croquis cl'ensemble fait par 1'architecte Niveleau
au cours des fouilles de 1825-1827, et quelqttes croquis, faits par
N{. Hénault, des parties qrr'il a mises à jour de 1910 à 1923.

Un four de potiçr presque intact fut découvert en l9l2 et un
établissement nervien de céramique fut trouvé dans la sablière en

l9l3; c'est le premier qui semble avoir été trouvé à Bavay. Il eom-
prenait un ensemble d'une quinzaine de fours, dans la construction
très primitive desquels n'entrent pâs de.matériaux durs ou cuits tels
que granit, quarlzite, briques, tuiles, carreaux, etc. (1). ,

Jè ne vous ai parlé que des fouilles les plus importantes et des

résultats qu'elles ont eus, il m'est impossible de r'ôus citer en détail
toutes les autres découvertes qui ont été faites dans la ville même,

sous les habitations modernes, que nous n'avons d'ailleurs pas eu

le temps de visiter. Aucune substruction n'échappera aux recherches
entreprises maison par maison. Des cloaques, murs, aqueducs, h-',pc,-

caustes, ,etc,, ont ainsi déjà été découverts et reportés sur rrn plan
à l'échelle'de l/100 (2).

Parmi les trouvailles toutes récentes, nous avons ptt voir un mer-
veilleux aureus de Plautine, d'une conservation parfaite, trour'é la
veille de notre visite à Bavay.

Nous ne pouvons terminer cette nomenclature srrccincte des décou-
vertes faites à Bavay sans vous rappeler celle du, beau vztse planétaire
à figuration tricéphale déposé au Cabinet des Mtidailles de Paris,
et qui présehte beaucoup d'analogies avec celui découvert à Jupille.

(l) HÉNeur.r,. Etude de céramique nervienne. (Pro Nreûa, 1923,' pp.'105-113.)
(2) HÉurur.r, Bavay, Le musée archéologique. (Pto Nerûo, 1923,.p, 96.)
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Ces fouilles avaient attiré I'attention de la Commission historique
du Nord de la France, .qui jrrgea opportun de former un svndicat
d'initiative dont le but est de trouver les ressources nécêssaires à la
continuation méthodique des recherches. I-es résultats des fouiiles
et les renseignements qui peuvent en êtfe tirés sont publiés dans
Pro Neruia, revue historique et archéologique du pal'5 des Nerviens
et organe du Syndicat d'Initiative de la Région de Bavay, sous la
direction éclairée de l,l . Maurice Ir[énault, bibliothécaire à Valen-
ciennes et directeur des fouilles'de Bavay.

L'ancienne capitale gallo-romaine, détruite de 276 z\ 406, va livrer
peu à peu les trésors inestirnables qrr'elle a conservés dans son sol .

Si quelques objets de.:aleur ont pu échappêr jusqu'ici et ont été
vendus à des collectionneurs patticrrliers, il n'en sera plus de même
a I avenlr. (rrâc€ a la surveillance et aux constantes recherches de
MI. Hénault, aidé de M. René de Cagnv et de I\[. Gaston puér'v,
ceux-ci sont dès maintenant acqu.is en e-rzrnde partie au musée. C'est
pour les aider à accomplir cette tâche, rendue d'autant plus difficile
que la partie du sol qui livre en ce momeht le plus d'objets est une
sablière appartenant à un particulier, que le St'ndicat d'Initiative
vous invite à vous faire inscrire parrni ses membres.

Pour le monlent, NL Hénault se trouve dans I'oblie;ertion de sur-
veiller I'exploitation de sable et dc s'entehdre avec lc propriétaire
au moment de chaque trouvaille nouvelle. Il ztrrive frtlquemment
que 1es ouvriers caclrent des objets de grancle valeur et ne les vendent
qtr'à qui veut bicn lerrr en oflrir un bon prix. Qrrelqrrr,s-rrns d'entrl
nous ont pu se renclre compte de ce(te situaiion di:plorable et ont pu
voir certains objets dans 1es mzlins d'orrvriers. Il est regrettable que
des pièces très importantes pu,issent ainsi disparaître et être soustraite.s
de l'examen des hommes à la science desquels elles eussent peut-êtrc
pu révéler leur secret. C'est par I'accumulation des pièces soumises
à I'examen qu'un problème peut parf<iis être résolu, et c'est pourquoi
il ne faudrait pas qu'un seul objet puisse être détourné de sa vrai.
destinal ion.

/) i.scrr ss io rr

M. HÉr.rulr p.rlcr cles fàuillcs cle Bar,ai, clc cc oui fut fait jusqu,ici, c,est-à-dire
enguête dans diverses habitations afin de repérer les substructions encore exis-
tantes dans le sous-sol, clont le reler'é sur un olan permettra cle reconstituer
en grande partie le trzrcé de 1'ancienne ville romaine et des gr,lndeè r'oies v
aboutissant. Des sondages opérés en plusieurs endroits (jardin des Bosses, Autre-
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bon et du Collège) perrn€tteflt de dire avec Niveleau (qui fouilla partiellement ce
terrain de 1826 à 18271 qu'il existe dans le sous-sol les rcstes encore imposants
d'un grand édifice qui est presque certainernent uné basilique civile èncadrant lcr

forum d'ou pnrtaicnt 1es chaussécs bien connues. La trouvaille de l:r premièrc
colonne miliaire permet de croire que 1e forum romain ne devait pas être la place
actuelle. I,,a découvertc, en 1716, de Ia belle inscription dédiée à Tibère et des

chapiteaux très ornés et de din-renstons inusitées, feraient croire qu'à I'cntrée
de ce forunr (jardin du Collège) s'élevait un portique ou colonnacle grandiose.
Il faut donc faire tcndre tous nos efforts à obtenir que ces substructions soient
ntises au jour.

L'rLuteur insiste sur I'intérêt que présente l'étude des cartulaires ancicns pour
nos recherches archéqlogiques. On v trouve des tnentions de chemin souvent
d'originc préronraine, de fontaines, de rponuments mégalithiques, etc. C'cst ainsi
que k.ls textes ont'perrnis de const:rter I'existence aux portes de Valenciennes dc
pierres jurnellt's, coinme i1 en existe à Cambrai, par exemple;

J'ai clenrandé ens,qite que, pour le bien tles recherches archéologiques, soit créé
ul'lL. sorte de bureau,, comprenant un certain nombre d'archéologues travailleurs
et surtout qualifiés auxquels pourraient s'adrgsser les archéqlogues de tous les
pavs.

L'auteur tcrmine en démon{rant que I'union soit plus grande encore t:t plus
fortc t.rrlrc rrrclrriol,rgues belges et frlrnçais, et que nous puissions collaborer
d'troitcnrent cl:rns nos recherches pour le plus grand bien de la science.

M. nri N4r,"-cr< félicite M. Hl:nault de I'excellente proposition qu'i1 vient de
fairc en vue cl'unir'les efforts cle la Société cl'Anthropologie de Bruxelles à ceux
de ses collègur:s de Bavay et du Départernent du Nord dans un but de collabo,
r;'.{ ion scinntifi quc franco-bclge,

l)ans ce but, il signalc, dès eLujourcl'hui, à l{. Hénault la découverte qu'il fit
on 1895 d'un ernplqcement gallo-romain à Raucourt-lez-I-e Quesnor'.

Cet cmplacement est situé au nord-est de ce village, près du lieu dit /.o
Fla.quc, à droite et à front de la Chaussée Romzrine menant à Bavav.

Bien que l\{. de Munck n'a pu explorer cet emplacement que pendant quelqucs
;nstants au' cour6 d'une excursion trop rapide, il v a rréanmoins recueilli dcs
fragrnents de tégulae, d'imrbicès, de poteries clites samienncs et autres, ainsi
gue quelques fragments de rneules à broler le gr:rin.

Quant à I'ancien château des Seigner-rrs de Roucourt (actuellcmcnt Raucourt).
déitruit de fond en comble à la Révo'lution française, il était situé à proximité
du Ruisseo.u du Château, qui prend sa sourc€ en un endroit marécageux de 1a

forêt. de Mormal.
Le fossé de'défense qui entourait entièrement le château et sa chapelle est

encore en paçtie visible ct il est assez vraisemblable que cette demeure des anciens
seigneurs, située en un bas fond, était d'origine franqûe.

I-'antique village est désigné sous ie .nom de Roecort dans le Cartulaire de
l'église de Cambrai en 1180 et 1200, sous celui de Rocurt da-ns la Chronique Ce

Gislebert, sous celui de Roecoult dans le Cartulaire'des cens et rentes dues
aux Comtes du Hainaut, 1265, 1286.

C)n a clonné plusieurs étvmologies de Roucourt dont le nom a été changé en

Raucourt à notre époque : Rufi-Cuttis, Rogeri-Cuûi.s. et enfin Roe-Court, de

l'ancien mot Roe (Roi) et de Curt, abrégé de Cuttis (courtil).
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,.. . . ,Dans'.'les'apciens hctes,. ori .trguve : Rocqtrtr: Raucoant)' Roucourt,. Roucoux'
et'le langagq pôpulaire iit corramment: Roucoux.

-' "onr:'hiqn'1'quiu,àspister à la séance, qu€ ceg indiqations"forcément incornplètes, . .'. .'..
mais dont, sats nul.douteipar.leurs iàéh'ôiches sur lè terrarn et leur perspicacité,
i19 ti;-gropt l.e .+eilbu1.t*rti 
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