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portuaire gallo-romain de Pommerœul et collabora, 
dans les années 1980, à diverses opérations du service 
S.O.S. Fouilles, en particulier à Blaton, à Grandglise ou à 
Pommerœul… Ses recherches, qui l'entraînèrent aussi, 
mais plus sporadiquement, vers d'autres villages de sa 
région, ont fait l'objet de nombreuses communications 
archéologiques. Il contribua notamment à la rédaction 
de vingt-neuf notices dans la Chronique de l'Archéo-
logie wallonne (Leblois, 2017). Grâce à l'obligeance 
de sa famille, l'essentiel de ses collections lithiques a 
été déposé à l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique (Bruxelles) et son matériel gallo-romain a été 
confi é à l'Espace gallo-romain (Ath). Quelques séries 
d'artefacts (pointes de fl èches en silex, monnaies, petits 
objets métalliques…) ont cependant été conservées 
par Pascal Lecry, son cousin. 

Nous désirons rendre hommage à Serge en présen-
tant un petit vase, inédit à ce jour, qu'il ramassa 
durant l'automne 2005, pratiquement intact, donc 
récemment ramené à la surface par la charrue (parc. 
cad. : Bernissart, 2e  Div., anciennement Harchies, 
Sect. B, no 273a), à une centaine de mètres au nord-
est de la chapelle Saint-Roch. Il s'agit d'un pot 
miniature en céramique non tournée sombre. Diam. 
ouverture : ca 2,7 cm ; diam. panse : ca 5,2 cm ; diam. 
fond  : ca 3,2 cm  ; haut.  : ca 6,1 cm  ; poids actuel  : 
74,464 g.

Les circonstances dans lesquelles il a été découvert 
imposent beaucoup de prudence quant à sa datation. 
En accord avec Alain  Henton et Michel  Van  Assche, 
nous estimons cependant qu'il peut être comparé aux 
petits vases de la « nécropole II » du Mont Héribus, à 
Mons/Cuesmes, attribuables au LT D2a/D2ab (ca 85 à 
50 av. J.-C.  ; Mariën, 1961, p. 189-194 ; Doyen, 2012, 
p. 83-84). Nous remercions Pascal Lecry, chez qui cet 
objet se trouve actuellement, qui a accepté de nous le 
confi er pour étude.

Sur le même champ, Serge recueillit également 
deux fi bules ansées symétriques, l'une mérovin-
gienne, l'autre carolingienne (Dufrasnes & Leblois, 
2017, nos  42 et 55). En octobre 2012, il trouva aussi, 

sur une parcelle voisine, un bronze au Rameau type C 
(ca  55/50-20  av.  J.-C.  ; Leblois, 2017, fi g.  5  : 3). Ces 
terrains ont également livré quelques fragments de 
récipients gallo-romains (mortier Stuart  149A, jattes 
Blondiau J2 et J5 – 2e/3e siècles) et médiévaux (tèle et 
pichet en terre cuite grise – 14e/15e siècles), de même 
que divers petits objets plus récents en plomb ou en 
alliage cuivreux. La présence de la plupart de ces arte-
facts s'explique certainement par le fait que l'endroit 
est situé dans une vaste zone d'épandage (Dufrasnes & 
Leblois, 2017, p. 9-18, 48-49). Cependant, celle du vase 
miniature et, sans doute, de la monnaie, qui pourraient 
être contemporains, est assurément d'une toute autre 
nature, vraisemblablement funéraire.

Description de la monnaie 
(d'après Jean-Marc Doyen)

Nerviens, bronze au Rameau type C.
Rameau composé de [7] globules (6 visibles) alignés. 

De part et d'autre, 4  mèches, les 2 du milieu étant 
réunies par une croix.

Cheval à droite. Au-dessus, une roue à 4 rais ; sous le 
ventre, un annelet.

Scheers 190, cl. I, var. a, et pl. XXIV, no 675.
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Harchies : bronze au Rameau type C.


