
67

EPOQUE ROMAINE

Bernissart/Bernissart : occupation gallo-romaine 
à Harchies, au lieu-dit « Les Sartis »
Jean DUFRASNES et Eric LEBLOIS

sence d’une marmite à base étroite, col court 
concave et lèvre repliée vers l’extérieur 
Hees 1a/NerM11 en pâte septentrionale. 
Caractéristique des deux premiers tiers du 
IIIe siècle, cette forme, qui appartient à la 
batterie de cuisine Bv BIV (Lepot & Espel, 
2010, p. 230 : 17), a notamment été produite 
à Sains-du-Nord (Loridant, 1997, p. 45, type 
P4) et à Cambrai (Geoffroy, 1997, p. 440, 
fi g. 9 : 52). Elle représente 26 % des céra-
miques retrouvées dans la cave 68 de la villa 
de Nouvelles (troisième quart du IIIe siècle) 
(Hanut & Leblois, 2002), 22 % de celles 
de la cave no 2 de Famars (Tuffreau-Libre 
& Vanbrugghe, 1994, p. 39, fi g. 8 : 3) et 
se retrouve en grande quantité à Bavay, 
comme, par exemple, dans l’égout sud du 
decumanus (Carmelez, 1984, p. 92, pl. 4, 
fi g. 6). Signalons aussi une jatte à lèvre ren-
trante NerJ2a en pâte scaldienne, un plat à 
paroi concave NerA6 en pâte septentrio-
nale, connu à Bavay et à Onnaing durant la 
seconde moitié du IIe siècle, un plat à paroi 
oblique NerA5b en pâte septentrionale, 
proche d’un exemplaire signalé à Famars 
dans un contexte de la seconde moitié du 
IIe siècle (Blondiau, Clotuche & Loridant, 
2001, p. 43, fi g. 3, type A5, no 3) et un cou-
vercle NPicCV4 (Collectif céramique-ABG, 
2010, p. 217, fi g. 13) en pâte septentrionale.

Ce sont ensuite les dolia qui dominent. Ils 
se répartissent en deux fabriques : pâtes sep-
tentrionales et pâtes à dégraissant grossier. 
Certains fragments sont ornés de groupes de 
cordons ou présentent une lèvre horizontale, 
ce qui les rattache au type Gose 358.

Les autres céramiques sont plus rares. 
Mentionnons d’abord deux récipients en 
terre sigillée d’Argonne : une coupe à col-
lerette Drag. 38, surtout diffusée dans nos 
régions entre 150 et 250 (Webster, 1996, 
p. 51), et un mortier Drag. 45, forme qui 
apparaît à la fin du IIe siècle. Retenons 
ensuite un plat en céramique à vernis rouge 
pompéien Blicquy 5 originaire de l’atelier 
des Rues des Vignes, où cette forme a abon-
damment été fabriquée durant la seconde 
moitié du IIe siècle et au IIIe siècle, ainsi 
qu’un mortier en pâte septentrionale dont 
le bec verseur a été réalisé par écrasement 
du bourrelet interne de la lèvre (type Stuart 
149B) et dont la surface présente des traces 
d’un engobe blanc sale. Notons enfi n une 

En 2008, lors de prospections pédestres, 
l’un de nous (J.D.) repéra des traces gallo-
romaines assez discrètes sur une zone 
d’environ 100 m sur 50 m située au lieu-
dit « Les Sartis », au sud du territoire 
d’Harchies (parc. cad. : Bernissart, 2e Div., 
Sect. C, limite des parcelles nos 174c et 
174f). Essarté durant la seconde moitié du 
XIIIe siècle (Letor, 2002, p. 72), ce qui justifi e 
le toponyme, l’endroit fait partie du hameau 
de « Catillon », qui aurait jadis eu une cer-
taine importance (Leblois, 1975, p. 23-25 
et p. 85, fi g. 6), comme semble d’ailleurs 
le confi rmer la présence de substructions 
médiévales. Situées juste au sud de l’occu-
pation gallo-romaine dont il est ici question, 
ces dernières ont été découvertes par pros-
pections pédestres (Dufrasnes, 2001) avant 
d’être partiellement fouillées dans le cadre 
du projet européen Planarch (Letor, 2002). 

Un millénaire et quelque 50 m séparent 
ces deux occupations, dont la présence s’ex-
plique certainement, mais probablement pas 
uniquement, par la proximité de la Haine, 
qui y coulait encore au début du XIXe siècle, 
et par celle d’une « butte » naturelle, juste 
au nord, qui pouvait éventuellement servir 
de refuge en cas d’inondation. Les vestiges 
recueillis gisent en effet à la surface d’un 
champ implanté dans une zone inondable, 
qui serait marécageuse si elle n’était pas 
drainée artifi ciellement. Il s’agit essentiel-
lement de tessons et de quelques fragments 
de tegulae. Notons cependant la présence 
d’un petit fragment d’un moulin domes-
tique en arkose. Comme souvent remarqué 
sur d’autres morceaux de meta ou de catil-
lus de provenance régionale, le pas entre 
deux sommets consécutifs des rayons est 
de 1,2 cm (De Braekeleer, Dufrasnes & 
Houbion, 1989).

Deux sesterces furent également trouvés. 
L’un est trop corrodé pour être identifi é. 
L’autre est attribuable à Faustine la Jeune, 
décédée en 175 ap. J.-C. A l’avers : ]NA[, 
buste à droite de l’impératrice coiffée d’un 
chignon. Au revers : Junon debout à gauche, 
tenant un sceptre, un paon à ses pieds. Cette 
monnaie fruste doit correspondre à RIC 
1645 ou à RIC 1651.

Quant aux tessons, sans surprise, ce sont 
ceux en céramique commune sombre qui 
y sont les plus nombreux. Notons la pré-
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