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Ath/Moulbaix : 
traces d'occupation gallo-romaine à Autreppe 

Jean DUFRASNES 

Des prospections menées au nord du 
hameau d' Autreppe à Moulbaix, au lieu-dit 
«Pays Perd» nous pennirent, le 8 fév1ier 
1997, de découv1ir ce site gallo-romain. Les 
vestiges se rencontrent sur un champ, juste 
à la cote 60, sur le flanc sud d'une colline, 
à une cinquantaine de mètres à l'ouest d'un 
petit chemin grimpant vers le Moulin de la 
Marquise (parc. cad. : Ath/Moulbaix, 
12e Div., Sect. A3, zone nord-est de la parc., 
n° 130/8). Un ruisseau coule à 250 m de là. 

Les traces d'occupation consistent ptinci
palement en tessons de céramique com
mune et en de très rares fragments de tuiles. 
Nous devions aussi récolter en surface un 
sesterce illisible et un dupondius sur lequel 
se devine encore, malgré les éraflures, le 
profil d'un empereur. Ces monnaies et la 
céramique trahissent une occupation du site 
durant le Haut-Empire. Les vestiges 
visibles s'inscrivent dans un quadrilatère 
d'environ 50 m de côté. 

Ath/Villers-Notre-Dame : occupation romaine 

Jean DUFRASNES 

C'est à la fin de l'année 1997 que nous 
avons repéré ce site gallo-romain, lors de 
prospections pédestres. Il est localisé à 
l'ouest du village de Villers-Notre-Dame, 
non loin du lieu-dit «Vieux Tordoir» et est 
comp1is dans l'angle formé par deux bois 
(coord. Lambert: 103,650 est/144,775 
nord). Les vestiges, consistant en quelques 
fragments de tuiles plates à rebord et d' im
brices, se rencontrent principalement dans 

l'angle nord-ouest d'un champ en pente 
douce vers le nord, là où la pente s'accen
tue entre les courbes de niveau 42,5 et 
45 m. Aucun tesson de poterie ne fut 
récolté. Le petit nombre des débris appa
rents et leur dispersion trahissent vraisem
blablement une érosion importante du site. 
Un ruisseau, le Rieu Tardin, coule à une 
centaine de mètres au nord-ouest. 

Bernissart/Pommerœul : résultats carpologiques des 
analyses effectuées sur les échantillons prélevés lors 
des fouilles archéologiques des années 1975-1976 

Clnistine LAURENT 

Suite à une volonté de mise en valeur des 
fouilles et du matériel récolté sur le site de 
Ponm1erœul lors des fouilles effectuées en 
1975-1976 par le Service national des 
Fouilles, Karine Bausier, conservat1ice de 
!'Espace gallo-romain d' Ath, nous a confié 
l'étude botanique des échantillons prélevés. 

La plupart de ceux-ci se présentaient 
sous la forme de sédiment, mais il y avait 
également quelques ensembles de graines 
de grande taille telles que les noisettes, 
prélevées à vue. 

Les échantillons sont tous attribués à 
l'époque gallo-romaine, à l'exception d'un, 
associé à du matériel de l' Age du Fer. 

Le sédiment a été tamisé sous eau, sous 
4 mailles (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm). Le tri et 
l'identification des résidus, ainsi que des 
macrorestes prélevés à vue ont été réalisés 
sous loupe binoculaire. 

Restitution du paysage 
Les restes carpologiques confirment un 

paysage pour le moins humide, et à forte 
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