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sans certitude à Gracchus iii, homonyme du Sud de la 
Gaule (Hartley & Dickinson, 2009, p. 219).
– Fragment du bord d'un plat à paroi concave Blicquy 5 
(De Laet & Thoen, 1969) en céramique à vernis rouge 
pompéien originaire des Rues-des-Vignes. Ces réci-
pients ont été produits en abondance durant la seconde 
moitié du 2e siècle et au 3e siècle (Deru, 2005, p. 474).
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Hensies/Montrœul-sur-Haine : vestiges 
d'une construction d'époque gallo-
romaine au « Coron Franoé »

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Au fil des prospections effectuées ces dernières décen-
nies, le nord du territoire de Montrœul-sur-Haine 
révèle les nombreuses traces d'occupations gallo-
romaines qu'il recèle. Il semble désormais difficile de le 
dissocier du vicus de Pommerœul (nous employons ici 
le terme « vicus » dans le sens « d'agglomération », sans 
préjuger de son véritable statut à l'époque romaine). 
De celui-ci, on ne conservait, jusqu'ici, que la vision, 
forcément tronquée, laissée par les découvertes specta-
culaires effectuées lors du creusement du canal à grand 
gabarit (1975) et les fouilles, partielles, qui s'ensui-
virent. L'ancien canal Mons-Condé (1807), l'autoroute 
Mons-Valenciennes (1972) et le cours de la Haine cana-
lisée contribuent à dissocier, tout à fait artificiellement, 
les deux zones d'occupations antiques. Par certains 
caractères, celle repérée à Montrœul-sur-Haine consti-
tue, pour le moins, une sorte de toute proche banlieue 
sud du site portuaire, banlieue avec peut-être, comme 
nous le verrons, une part de ce que sa vision moderne 
comprend et y associe. Dans cette optique, ses franges 
débordant sur les communes d'Hensies et d'Hautrage 
pourraient y être incluses, car elles aussi conservent le 
souvenir de nombreux établissements gallo-romains ; 
mais tout cela demeure encore une histoire à écrire en 
détail.

À Montrœul-sur-Haine, les vestiges de constructions 
repérés sont chaque fois peu étendus et, contrairement 
à la zone portuaire, ils ne trahissent aucune véritable 
trace de richesse matérielle, même si quatre dépôts 
monétaires furent exhumés dans la localité en 1846 
(Thirion, 1967, p.  124-125). Situés en bordure nord-
ouest d'un marécage, ils semblent correspondre aux 
habitats de paysans tirant vraisemblablement quelque 
profit de cette zone humide. Des artisans, aux indus-
tries génératrices de nuisances, s'y installèrent aussi, 
des scories de fer provenant d'une forge ayant été 
découvertes mêlées à des fragments de tegulae (parc. 
cad.  : Hensies, 2e  Div., Sect.  A, extrémité nord des 
nos 272b et 272c ; Dufrasnes, 1994, p. 21). 

Le site particulier dont il sera ici question n'échappe 
pas à ce constat général. Il s'étend juste au nord du 
«  Coron Franoé  », à quelques mètres à peine au 
sud-ouest du cours actuel de la Haine, sur une surface 
d'environ 50  a (parc. cad.  : Hensies, 2e  Div., Sect.  A, 
zone de jonction des nos 335d, 335f et 338d). Le maté-
riel qui y a été ramassé (céramique, monnaies et petits 
objets métalliques) témoigne d'une occupation qui 


