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A 4 m du fossé 1611 a été mis au jour le 
fond d’un trou de poteau (1612) isolé. Vu sa 
faible profondeur, il est possible qu’il soit le 
seul vestige d’un ensemble plus complexe 
complètement érodé. 

Enfi n des fragments d’un même vase ont 
été récoltés dans une poche de colluvions 
sur la parcelle no 446E2. Il s’agit d’un réci-
pient en terre cuite non réalisé au tour. La 
couleur de la pâte varie entre les bruns, gris 
et noirs. La cuisson est plutôt réductrice. 
La chamotte constitue le dégraissant. Les 
parois sont lissées partiellement. La forme 
est diffi cile à préciser vu l’état incomplet 
du pot. Néanmoins, plusieurs indices tels 
la courbure de la panse, le profi l de la lèvre 
ou le fond, font penser à un vase de type 
situliforme. Cette catégorie de céramique 
est inspirée d’un modèle métallique appar-
tenant à de la vaisselle à boire étrusco-ita-
lique. Elle apparaît dans nos régions dès la 
fi n du Premier Age du Fer et restera d’usage 
durant toute la période de La Tène ancienne 
(Cahen-Delhaye, 1995, p. 28-29 ; Destexhe, 
1980-1982, p. 178 ; Hurtrelle et al., 1990, 
p. 6 et 194-195 ; Leman-Delerive, 1990, 
p. 176). Même si elle est hors contexte, 
la céramique récoltée s’apparente à celle 
retrouvée dans plusieurs structures fouillées 
sur le reste de la ZAE. Elle confi rme une 
occupation domestique datée de la fi n de la 
période Hallstatt-début de La Tène ancienne 
(Deramaix, 2009). 
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Bernissart/Pommerœul : chemin de la Motelette, 
vestiges de bâtiments ruraux
Caroline SORNASSE

Préalablement à la création d’un foyer 
occupationnel de jour pour personnes han-
dicapées, dans la localité de Pommerœul, 
à la demande du Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW), l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie entreprit le diagnostic archéo-
logique d’une parcelle délimitée au nord 
par le chemin de la Motelette, à l’ouest 
par la rue de France et au sud par le Grand 
Ruisseau (parc. cad. : Bernissart, 3e Div., 
Sect. B, no 93f2 ; coord. Lambert : 102927 est/
127969 nord).

Les sondages effectués à la fi n du mois 
de mars 2010 ont permis la découverte 
de quelques vestiges médiévaux et post-
médiévaux qui ont nécessité un décapage 
extensif et une fouille archéologique d’une 
durée d’un mois. Les structures découvertes 

uniquement dans la partie nord du terrain ont 
révélé les fondations en pierre et les niveaux 
de sol de plusieurs bâtiments qui pourraient 
s’apparenter à une ancienne exploitation 
agricole.

Dégagée sur une surface de 465 m2, la 
cour est située dans la partie nord de la par-
celle et est orientée sur un axe ouest/est. 
Elle est bordée au sud-est par le bâtiment 
principal, identifi é comme le corps de logis, 
et comporte trois dépendances élevées en 
pierre qui délimitent les côtés sud et ouest. 

Le corps de logis, situé à la limite est du 
terrain et localisé sur 75 m2, se prolonge hors 
emprise à l’est et n’a donc pu être étudié 
dans son intégralité.

Le noyau principal (1a) du corps de logis 
(15 m x 5 m) comporte trois pièces, avec en 
son centre, une cuisine dont subsistent, à 
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