
droite. Les deux représentations sont iden
tiques. L'attache de la visière du casque 
évoque un trèfle à quatre feuilles, le cimier 
pend dans le cou ainsi que de longues 
mèches de la chevelure. La déesse porte 
une cotte de mailles. De fausses craquelu
res tentent d'accentuer le caractère antique 
de ce bijou. A mi-épaisseur, le pourtour 
présente une bavure trahissant un procédé 
de fabrication utilisant un moule bivalve. 
Hauteur: 1,85 cm; largeur: 1,35 cm; 
épaisseur : 0,65 cm. 

Deux autres intailles semblables sont 
connues et furent également récoltées en 
prospection. La première provient de Asse 
(Borgstad, collection particulière) et la 
seconde, trouvée à Tongeren, est conser
vée au Musée Cmtius de Liège. 

Bien que découvertes à proximité de 
zones d'occupation gallo-romaine, ces 
trois intailles semblent attribuables à la fin 
du XVIIIe siècle ou au début du XIX' siècle 
et peuvent être comparées à la production 
des frères Tassie en Angleterre. 

Bernissart/Blaton : vestiges d'innovations 
déterminantes pour la révolution industrielle en 
forêt de Bonsecours 

Axelle LETOR, Olivier COLLETTE, Eric EVRARD et Daniel PACYNA 

Dans le cadre de l'action 6 du projet 
Planarch (voir infra, notice sur le site de 
Bernissart «Les Sartis ») une évaluation a 
été menée du 19 au 21 décembre 2001 en 
forêt domaniale de Bonsecours, dans la 
commune de Bernissart (parc. cad. : 
pe Div., Sect. D, 2c Feuille, n° 884w2 ; 

coord. Lambert levées au GPS : 97,820 
est/131,385 nord). 

L'opération a été réalisée en accord 
avec la Division de la Nature et des Forêts 
(DORNE, Direction de Hainaut I, MRW) 
et à l'initiative de la Fondation rurale de 
Wallonie, dans le cadre d'une opération 
communale visant à initier divers projets 
de développement rural. Plusieurs acteurs 
locaux se sont par conséquent associés 
bénévolement au projet (dont les membres 
de l' Agence de Développement rural de 
Bernissart et M. B. Delguste). 

Le site occupe le versant nord-ouest de 
la dépression du bassin de Mons. Il se 
trouve en bas d'une butte gréseuse, vers 
32 m d'altitude, le long d'une pente qui, 
01ientée au sud, se dirige vers la large 
plaine alluviale de la Haine. La couverture 
se compose de roches sédimentaires mar
neuses (Secondaire) puis sableuses 
(Tertiaire). On trouve également, en con
trebas, des alluvions quaternaires déposées 
par la Haine. Bien que situé au pied d'une 
colline, le sol a peu subi l'érosion de 
pente : il ne présente pas ou peu de collu
vion. Ceci peut être dû au fait que 
l'environnement naturel (bois et sous
bois) n'ait pas été soumis au défrichement, 

ainsi que l'attestent les cartes anciennes 
(carte de Ferraris). Dans la zone Blaton
Bonsecours-Bernissart, le socle (Primaire) 
est constitué de terrains du Carbonifère 
inférieur et du Houiller. Le gisement se 
trouve au sein des couches les plus basses 
de la série houillère (Namurien), soit lar
gement en dessous des riches faisceaux de 
couches exploitées depuis le début du 
XIII' siècle dans le Borinage (bord sud du 
Bassin de la Haine) et depuis le milieu du 
XIX' siècle dans l'axe de la vallée de la 
Haine. Les veines exploitées au nord du 
Bassin de la Haine, de Condé (France) à 
Manage, ne sont pas ou presque pas recou
vertes de morts-terrains stériles, ce qui 
leur a valu le nom de «coureuses de 
gazon». Il s'agit d'un charbon maigre uti
lisé notamment par les chaufourniers. 

En forêt domaniale de Bonsecours, 
deux veines intéressantes ont fait l'objet 
de recherches et d'exploitations soutenues 
de la fin du xvne siècle à 1840 environ : la 
Veine de Blaton ou Veine Sent Mais 
(«sent mauvais», à cause de la pyrite), de 
0,80 m d'ouverture et la Veine de 6 Pau
mes, située environ 40 m sous la première. 
Celles-ci sont globalement dirigées d'est 
en ouest, leur pente est de 16 à 20° vers le 
sud. Au milieu du XVIII' siècle, ce gise
ment a été exploité par le baron de Blaton 
sur sa juridiction et celle de Péruwelz et, 
entre 1757 et 1783, par la Compagnie des 
Charbonnages d' Anzin, autorisée par le 
duc de Croy en vertu de ses droits de sei
gneur haut-justicier. Durant cette période, 
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Intaille d'Harchies (photo G. Hardy, Dir. 
Archéologie, MRW). 


