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A la fin de l'année 1998, des prospec
tions pédestres permirent de repérer des 
traces de constmction gallo-romaine à 
l'extrême nord du territoire de la com
mune de Wadelincourt, à une petite 
centaine de mètres de la limite avec Tour
pes (carte ION 45/1-2; coord. Lambert: 
99,575 est/137 ,825 nord). 

Ces vestiges se découvrent, un peu en 
deçà de la courbe de niveau des 72,50 m, 
sur le flanc nord-ouest d'une colline dont 
le sommet culmine à la cote 77,50. Locali-

sée dans l'angle d'un champ actuellement 
coincé entre deux prairies, la partie visible 
du site est peu étendue. D'assez nombreux 
fragments de tuiles s'y découvrent ainsi 
que quelques pierres ayant servi à la cons
tmction, calcaire de Basècles et grès 
provenant de Grandglise. Aucun tesson ne 
devait être récolté lors de ces prospec
tions. Quelques silex furent ramassés aux 
alentours du site, trois se rapportent à des 
haches polies; il s'agit d'un fragment de 
taillant, d'un éclat et d'un talon. 

Bernissart : découverte d'un site gallo-romain 

Jean DUFRASNES 

Bien plus que par d'assez nombreux 
vestiges gallo-romains découverts sur son 
territoire au siècle passé, le village de Ber
nissart, situé tout contre la frontière franco
belge, doit sa notoriété à la découverte de 
squelettes d'iguanodons dans son sous-sol. 

C'est en 1998, lors de prospections 
pédestres sur des terrains voués à l'agricul
ture, que fut découvert ce nouveau site gallo
romain (parc. cad: Bernissart, 1'0 Div., Sect. 

B, pe feuille, n°' 202r, 202c et 239c). Situés 
au sein d'une vaste plaine marécageuse, les 
vestiges d'une construction se découvrent de 
part et d'autre d'un bosquet; on peut estimer 
que celui-ci recouvre la moitié du site qui 
s'inscrit dans un quadrilatère d'environ 50 m 
de côté. De nombreux fragments de tegulœ 
et des tessons de céramique commune jon
chent le sol. 

Bernissart : fragments de tegulœ aux «Blanches 
Terres» à Harchies 
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Ces traces d'occupation gallo-romaine 
devaient être repérées en début de l'année 
1998, sur un champ, lors de prospections 
pédestres avant les labours. Elles se trou
vent au bas du versant sud d'une colline à 
laquelle s'applique le toponyme «Les 
Blanches Terres» (parc. cad. : Bernissart, 
2e Div., Sect. B, pe feuille, zone sud des 
n°' 652 et 653a). Les vestiges, extrême-

ment discrets et répartis sur une petite 
surface, consistent essentiellement en 
quelques fragments de tuiles à rebords. Ils 
sont situés juste au point de rencontre de 
deux chemins de terre formant un T, sur la 
courbe de niveau des 22,50 m. Une 
seconde prospection, après les récoltes, ne 
permit plus de repérer aucun vestige de 
cette occupation antique. 

31 


