
situés au sein d'une zone agricole assez 
vaste offrant peu de repères; aussi leur loca
lisation est-elle approximative (coord. 
Lambert: 105,800 est/137,000 nord). 

Le site a livré au cours de cette pre
mière prospection quelques rares 
fragments de tegulae et une cinquantaine 

de menus tessons de céramique commune 
parmi lesquels on note la présence d'un 
bord de dolium. Trois artefacts préhistori
ques en silex, deux éclats et un grattoir 
sur éclat massif, furent aussi récoltés sur 
l'aire de dispersion des vestiges gallo
romains. 

Bernissart/Bernissart : traces d'occupation 
gallo-romaine à Harchies 

Jean DUFRASNES 

Prospectant sur le territoire d'Harchies 
à la fin de l'hiver 1997-1998, il nous fut 
donné de découvrir les traces assez discrè
tes d'une occupation gallo-romaine. 

Ces vestiges, appartenant sans doute à 
une petite construction, se découvrent en 
surface d'un champ (parc. cad. : Bernis
sart (anciennement Harchies), 2° Div., 

Sect. C, point de jonction des n°' 143b, 
143c, 144a et 146). Les fragments de tegu
lae et les tessons de céramique commune 
sont assez peu nombreux et concentrés sur 
une petite surface n'excédant pas quelques 
dizaines de mètres catTés. Ce petit établis
sement est situé à quelques mètres d'un 
ruisseau appelé Le Grand Courant. 

Bemissart/Pommerœul: établissement gallo-romain 
près de la ferme du Marais 

Jean DUFRASNES 

C'est le 20 janvier 1992, lors de pros
pections pédestres sur le territoire du 
village de Pommerœul, que nous avons 
découvert les vestiges d'une construction 
gallo-romaine. Ils se remarquent en sur
face d'un champ (pai-c. cad. : Bernissart, 
3° Div. (Pommerœul), Sect. C, zone nord 
des n°' 17b, 17e et 18f) non loin de la ferme 
du Marais établie, comme son nom l'indi
que, dans une zone particulièrement 
marécageuse au terrain très lourd. 

Des fragments de tegulae et des tessons 
de céramique commune se rencontrent sur 
une aire estimée à un demi-hectare. Parmi 
le matériel, peu abondant, récolté lors des 
prospections régulières dont a été l'objet 
ce site depuis sa découverte, notons la pré
sence d'un fragment de meule rainurée en 
arkose ainsi que deux artefacts 
néolithiques : un important fragment 
proximal de hache polie et un éclat éga
lement poli. 

Bernissart/Pommerœul: vestiges d'une construction 
d'époque gallo-romaine au lieu-dit «La Canarderie » 

Jean DUFRASNES 

C'est à la fin de l'hiver 1999-2000, lors vestiges gallo-romains situés sur le terri
de prospections, que furent repérés ces taire de Pommerœul au lieu-dit «La 
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