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Ath/Meslin-l'Evêque: traces d'occupations 
néolithique et gallo-romaine au «Bois du Renard» 
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Dans le cadre des activités de la cellule 
d'archéologie du Cercle royal d'Histoire 
et d' Archéologie d' Ath, une prospection a 
eu lieu le 28 janvier 2001 sur le tenitoire 
de Meslin-l'Evêque. Elle s'est déroulée 
sur des terrains agricoles compris entre un 
chemin allant de la «Ferme de !'Hermi
tage» vers le lieu-dit « Wilausart » et la 
lisière sud du «Bois du Renard». 

Comme lors des prospections précéden
tes dans la région, quelques artefacts 
préhist01iques ont été récoltés ça et là; 
parmi ceux-ci, notons la présence de deux 
éclats de hache polie, un fragment distal 
de lame en silex de Spiennes et une arma
ture à tranchant transversal trapézoïdale en 

silex gris légèrement graineux, plus large 
que haute. Le tranchant et le bord droit, en 
leur partie mésiale, portent de petites tra
ces de chocs récents accidentels. Retouche 
directe des bords; hauteur : 2,3 cm; lar
geur : 2,85 cm; épaisseur : 0,6 cm. 

A l'angle sud-est du «Bois du Renard» 
(coord. Lambert: 111,225 est/147,100 
nord), le flanc exposé à!' ouest d'une brus
que dépression de terrain à livré une 
dizaine de tessons de céramique commune 
gallo-romaine et de quelques rares frag
ments de tegulae. Ces vestiges sont situés 
à 500 m au nord-est d'une construction 
d'époque romaine, fouillée à la fin du 
XIX' siècle, dont l'emplacement est signalé 
sur une carte publiée par A. de Loë (1902). 

•DE LOË A., 1902. Rapport sur les recherches et 
fouilles exécutées par la Société pendant !'exercice 
de 1901. Découverte d'une sépulture belgo-rornaine 
à Ath, au lieu dit «Couture du Bois de Chièvres», 
Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 
16, p. 25-27, carte et plan. 

Bernissart/Bernissart: un site médiéval bordant 
l'ancien cours de la Haine au lieu-dit« Les Sartis » 
à Harchies 

Axelle LETOR 

Le projet européen Interreg llC Pla
narch (Direction de Hainaut I, MRW) a 
permis de mener, du 25 au 28 juin 2001, 
une évaluation au lieu-dit «Les Sartis » à 
Harchies (parc. cad. : Bernissart, 2' Div., 
Sect. C, 2° feuille, n°s 174b et 174c; coord. 
Lambert levées au GPS : 100,475 est/ 
128,260 nord, carte ION 45/1-2, 1/25.000; 
zone rurale d'intérêt paysager au plan de 
secteur Belœil 45/1). L'intervention s'est 
inscrite dans l'action 6 dont l'objectif 
majeur était !'élaboration d'un inventaire 
archéologique pour une zone couvrant les 
communes d' Antoing, Bernissart, Brune-
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haut et Péruwelz. L'état des connaissances 
du territoire ciblé a été développé en entre
prenant des opérations de terrain, dont 
divers types de prospection. Ces méthodes 
ont été appliquées de façon probante sur le 
site des « Sartis », déjà mis en évidence par 
M. Jean Dufrasnes au cours de ses pros
pections pédestres (Dufrasnes, 2001). 

En livrant un volume considérable de 
céramique médiévale, la prospection 
pédestre d'une smface de 2,25 ares a 
d'emblée confirmé !'existence d'une 
occupation ancienne. Plusieurs concentra
tions furent enregistrées dont quatre points 


