
Une couverture photographique 
aé1ienne du site a enfin permis de complé
ter l'approche du site, offrant une vision 
élargie du paysage. Plusieurs anomalies 
intéressantes apparaissent aux abords du 
terrain évalué. 

Accompli selon l'optique globalisante 
du projet Planarch, ce travail est le fruit 
d'une étroite collaboration multidiscipli
naire (géomorphologie, géophysique, 
numismatique) et a bénéficié du concours 
des acteurs locaux (dont Jean Dufrasnes, 
Eric et Yves Leblois, Jacques Dubois). 
Que tous les participants en soient 
remerciés. 
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Bernissart/Bernissart : vestiges préhistoriques et 
gallo-romains découverts à Harchies, au lieu-dit 
«Etang de Préau » 

Eric LEBLOIS et Yves LEBLOIS 

En 1986, lors d'une prospection pédestre, 
Serge Parent, d'Harchies, a découve1t divers 
vestiges gallo-romains (fragments de tuiles, 
céramique ... ) sur un champ situé à l'ouest 
du territoire d'Harchies (commune de Ber
nissart), au lieu-dit «Etang de Préau» (parc. 
cad. : Bernissart, 2e Div., Sect. B, n° 475; 
coord. Lambe1t : 100,800 est/130,400 nord; 
cote 26). A vol d'oiseau, l'endroit se situe à 
peine à 3,5 km au nord-ouest du vicus por
tuaire de Pommerœul. 

Rapidement, il y a effectué une dou
zaine de petits sondages destinés à 
déterminer la nature de l'occupation. Au 
moins l'un d'eux, qu'il n'a pas poursuivi, 
a révélé la présence de substructions. Un 
autre lui a permis de localiser, puis de 
fouiller, une petite fosse-dépotoir creusée 
par ses habitants pour enfouir quelques
uns de leurs déchets domestiques. 
Récemment publié, son contenu est attri
buable à la première moitié du ne siècle 
(Banut et al., 2001). 

L'étude des vestiges recueillis en sur
face, notamment celle des fragments de 
vases en terre sigillée, démontre qu'un 
établissement gallo-romain relativement 
prospère y existait déjà au milieu du 
1er siècle de notre ère et qu'il subsistait tou
jours durant la première moitié du 
me siècle, ce qui nous permet d'estimer 
qu'il a disparu dans le courant de la 
seconde moitié de ce siècle, victime des 
invasions germaniques (Leblois, 2002). 

En 2001, lors de visites effectuées sur 
le site afin d'en dresser le plan en coor
données Lambert (relevés au GPS - avec 
précision inférieure à 0,50 m - réalisés par 
Daniel Pacyna) et de tenter d'y replacer la 
fouille et les différents sondages de Serge 
Parent, nous y avons ramassé, outre quel
ques tessons gallo-romains, un fragment 
de lame et une armature de flèche à tran
chant transversal en silex noir. 

Ces quelques artefacts en silex viennent 
rejoindre ceux déjà découverts sur le site 
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