
Belœil/Quevaucamps: deux fragments de bases 
de colonnes découverts sur la villa gallo-romaine 
du « Haignois » 

Richard DE BRAEKELEER 

Découverte en 1987 par l'auteur, cette 
construction gallo-romaine située en bor
dure de la chaussée Brunehaut supposait 
être un petit bâtiment (DE BRAEKELEER R., 
1995. Au «Haignois»: un site d'occupa
tion gallo-romain? In : Un siècle de décou
vertes archéologiques dans l'entité de 
Belœil (Document del' Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 2), p. 
150-153). 

L'utilisation d'une charrue à grand 
gabarit dans cette zone archéologique a 
fait resurgir des matériaux de construction 
en grande quantité, augmentant la surface 
des restes d'habitations. 

Parmi ceux-ci figurent deux fragments 
de bases de colonnes en grès de 
Grandglise. Ces trouvailles de surface peu 
ordinaires soupçonnent l'implantation 
d'une villa imposante et luxueuse. 

Bernissart/Pommerœul : petit établissement 
gallo-romain au lieu-dit« Les Prés de Thulin» 

Jean DUFRASNES 

Au mois de mars 1992, lors de pros
pections sur le territoire de Pommerœul, 
nous avons repéré les traces d'un petit éta
blissement gallo-romain. Celui-ci, situé 
sur des teffains agricoles à 500 rn au sud 
de la borne K7 4 de l'autoroute Paris
Bruxelles, se découvre au débouché 
d'un petit chemin agricole (parc. cad.: 

Bernissart, 3e Div., Sect. B, zone ouest du 
n° 722a). 

Sur le site, peu étendu, se remarquent 
quelques fragments de tuiles et des tessons 
de céramique commune. A 250 m de là, au 
nord-est, quelques rares tessons se rencon
trent encore en surface des parcelles 
n°s 680c et 681 b. 

Bernissart/Pommerœul: vestiges gallo-romains 
à la «Ferme de la Chapelle » 

Jean DUFRASNES 

Les vestiges gallo-romains dont il sera 
ici question furent repérés lors d'une pros
pection le 24 mars 1991 et signalés peu 
après au Service de l' Archéologie (Direc
tion de Hainaut I, MRW). 

Ils sont situés le long d'un fossé consti
tuant la limite nord-est d'un grand champ 
attenant à la «Ferme de La Chapelle » 
(parc. cad.: Bernissart, 3e Div., Sect. B, 
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zone nord-est du n° 145g). Sur deux zones, 
distantes d'une centaine de mètres, se ren
contrent des vestiges de construction. Le 
site le plus au nord est de faible étendue 
tandis que l'autre, plus vaste, semble 
coupé par le fossé et occulté en partie par 
une prairie. Cette parcelle a en outre livré 
quelques artefacts préhistoriques attri
buables au Michelsberg. 


