
Bernissart: établissement d'époque gallo-romaine 
au lieu-dit «Marais» 

Jean DUFRASNES 

Le village de Bernissart est connu pour 
avoir livré de nombreuses antiquités, 
issues pour la plupart de fouilles qui se 
déroulèrent au siècle passé et localisées de 
façon sibylline dans la littérature. Nous 
référant au plan Popp et aux ouvrages 
consacrés à l'histoire du village pour la 
localisation des lieux-dits, il apparaît que 
ce site ne correspond à aucune trouvaille 
ancienne. 

Les vestiges de cette construction 
romaine furent découverts en prospection 
vers la fin de l'année 1995 au lieu-dit 
«Marais». Dans l'angle nord-est d'un 
champ, coincé entre une petite route de 

campagne appelée chemin de !'Exploi
tation et un bois, le sol est jonché de frag
ments de tegulœ et d'imbrices; de nom
breux tessons de céramique commune se 
rencontrent aussi, dispersés dans un qua
drilatère d'environ 50 m de côté (coord. 
Lambert: 99,350 est/28,870 nord). 

Prospecté soigneusement à diverses 
reprises, le site ne livra qu'un sesterce très 
usé; celui-ci n'a pas encore été étudié mais 
semble remonter, par sa forme irrégulière, 
à l'époque des Antonins. Le droit est frus
te et le revers laisse encore deviner Roma 
assise, un bouclier à son côté. 1111 1995 

Binche/Waudrez: derniers sondages 
lors de l'aménagement d'un rond-point 

Isabelle DERAMAIX et Pierre SARTIEAUX 

Fin de l'année 1994, des fouilles de 
prévention ont été effectuées par le 
Service des Fouilles de la Direction de 
Mons, du Ministère de la Région wallon
ne, en bordure de la chaussée Brunehault, 
dans le cadre de l'aménagement d'un 
rond-point (Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 3, 1995 [1996], p. 26). Plu
sieurs parcelles n'étaient pas encore 
expropriées. Du 18/04/1995 au 
21/04/1995, celles-ci furent fouillées. 

La parcelle 58, fut explorée sous forme 
de quatre tranchées de 2 m de large et dis
tantes de 5 m. Le terrain ayant déjà été ter
rassé antéiieurement, aucun vestige ne se 
trouve à ce niveau. 

La parcelle 99d, en triangle, a permis de 
dégager à nouveau la chaussée romaine. Il 
s'agit de la dernière phase de cette chaus
sée (probablement la cinquième phase) 
qui est partiellement enfouie sous la route 
actuelle. Elle devrait être contemporaine 
au bâtiment de type routier découvert lors 

des fouilles précédentes. Elle est consti
tuée de mœllons ÜTéguliers. Cet aménage
ment ressemble à celui de la chaussée 
observée à proximité de la nécropole (voir 
infra). La chaussée n'est conservée que 
très partiellement, là où le terrain est le 
plus élevé. 

Sous cette chaussée et en bordure des 
phases précédentes, fut retrouvé un sol de 
four. A l'avant du four se place un sol 
dallé de tuiles. Le four est peut-être celui 
d'un potier car d'autres fours de ce type 
furent découverts au siècle dernier dans le 
voisinage immédiat. Par ailleurs, une 
fosse contenant des tessons de céramique 
fut découverte lors des terrassements du 
rond-point. 

Les fouilles du rond-point à Waudrez 
ont livré une série d'informations complé
tant nos connaissances sur les aménage
ments des chaussées romaines et de leurs 
abords à proximité d'un vicus. 11111 1995 
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