
Coupe en terre sigillée. Echellel/3 (dessin 
Y. Leblois). 

Bernissart : site gallo-romain découvert 
en prospection à Harchies au lieu-dit 
«Au-dessus du Rieu» 

Jean DUFRASNES, Eric LEBLOIS et Serge PARENT 

C'est au nord-ouest d'Harchies, sur la 
courbe des 30 m, au pied du versant nord de 
la vallée de la Haine, que ce site gallo
romain fut repéré, en 1983, lors de prospec
tions pédestres. Il est situé dans un champ, 
juste à la lisière du talus formé par les 
déblais des canaux se dirigeant l'un vers 
Pommerœul, l'autre vers Nimy (parc. cad. : 

Bernissart, 2e Div., Sect. B, pe feuille, zone 
nord des n°s 114b, 115", 116 et 117). 

Peu étendu, il se signale à l'attention 
par la présence, en surface, de fragments 
de tegulœ et de quelques pienes dont la 
nature est étrangère au terrain. Les tessons 
y sont rares. Seul l'un d'eux, découvert 
récemment, mérite d'être signalé. Il s'agit 
d'un important fragment de coupe en terre 
sigillée provenant du Centre de la Gaule. 
Elle était munie de deux petites poignées 
rapportées, probablement ajourées, mais 
dont il ne reste pratiquement rien, ce qui 
permet de l'attribuer au type Drag. 42. 
Relativement rare dans notre région (un 
exemplaire à Blicquy, tombe 134), cette 
forme peut dater de la fin du rcr siècle ou 
du ne siècle. 

Au xrxe siècle, deux tuyaux gallo
romains ayant servi à conduire de l'eau 
ont déjà été mis au jour sur cette partie du 
tenitoire d'Harchies dénommée «Au
dessus du Rieu» (LEBLOIS Ch. & Y., 
1971-1973. L'archéologie d'Harchies, 
Mémoires et Publications de la Société 
des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut, 84, p. 161). Ces différents vesti
ges témoignent probablement de la 
proximité d'un établissement gallo-romain 
qui a peut-être été perturbé par le creuse
ment des deux canaux susmentionnés. 

Binche/Waudrez suivi de chantier le long 
de La Princesse 

Cécile ANSIEAU 

Dans le cadre des travaux d' assainisse
ment de la petite 1ivière La Princesse, 
réalisés par l'IDEA, un suivi de chantier 
(pose de collecteurs d'égouts) a été assuré 
par le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW). En effet, après avoir 
parcouru la ville de Binche, le cours d'eau 
traverse l'antique vicus gallo-romain Vod
goriacwn à Waudrez (classé depuis le 
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4 août 1989) avant de se jeter dans la 
Haine à Péronnes. Il a donc été décidé de 
surveiller les travaux de manière continue 
lors du passage du site classé et ponctuel
lement en amont et en aval de celui-ci afin 
d'évaluer l'étendue éventuelle de l' occu
pation gallo-romaine à Waudrez, de même 
qu'en aval jusqu'à la station d'épuration 
en cours de construction à Péronnes. 


