
L'évaluation n'a rien livré d'autre qu'un 
petit fossé d'époque indéterminée orienté 
ouest-nord-ouest/est-sud-est dans l'un des 
sondages situés à proximité de la chaussée 
de Bruxelles (coord. Lambert au centre: 
114,960 nord/149,174 est). Sa largeur est 
comprise entre 0,56 et 0,64 m. Son comble
ment alterne des couches de limon sableux 
gris clair à beige et de limon brun clair, une 
stratification illustrant des dépôts successifs 
par décantation. 

Au travers des résultats négatifs de cette 
évaluation, ce sont les limites d'extension 
ou du moins des zones occupées par les 
exploitants du vaste domaine agricole que 
constitue la villa de Meslin-l'Evêque qui 
peuvent être envisagées. 
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L'aménagement d'une nouvelle voirie dans 
la partie p1imitive de la zone d'activité éco
nomique de Ghislenghien a fait l'objet d'une 
surveillance archéologique. Cette intervention 
a été menée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) durant les tra
vaux de tetTassements entre les 4 et 9 octobre 
2007. 

En 1993, une importante villa gallo
romaine (1,6 ha) a été fouillée par le même 
service sur l'extension orientale de ce parc 
industriel (Deramaix, 2006 ; Deramaix et al., 
2006). L'année suivante, à l'occasion de tra
vaux au sein de l'entrepiise Valéo, située à 
220 m, des vestiges de même époque mon
traient la continuité de cette villa sous les 
implantations modernes (Deramaix, 1995). Il 
était donc nécessaire de vérifier si cette occu
pation antique s'étendait encore plus à l'est; 
la nouvelle rue se déployant à moins de 1 km 
dans cette direction. 

La nouvelle route fait la liaison entre la rue 
du Parc industiiel et la rue des Bergeronnettes. 
Elle se situe à l' anière des propiiétés bordant 
la chaussée de Grammont sur les parcelles 
cadasti-ées 37ga2 et 449t. 

La découverture de la voirie a été réali
sée au bulldozer réduisant la lecture du ter
rain. Elle couvre une largeur d'une dizaine 
de mètres. Par contre les tetTassements qui 
ont suivi étaient plus propices au repérage 
archéologique. Mais la smface décapée a été 
restreinte entre 6 et 6,50 m de large. 

Trois fossés ont été mis au jour. Deux (1600 
et 1601) se situent dans la partie mélidionale 
de la voirie. Ils se croisent. Leur largeur vaiie 
de 0,50 m à 1,20 m. Une coupe a été réalisée 
à leur intersection. Leur profil est en cuvette 
et leur profondeur est de 0,40 m. Leur rem
plissage unique de limon brun liche en par
ticules de manganèse ne pennet pas d'établir 
une quelconque chronologie entre les deux 

structures. Le fond du fossé 1600 est souligné 
par des fines couches de limon lessivé. 

Le ti·oisième fossé (1602) est très large 
(3,80 m) et se trouve plus au nord. Malgré la 
profondeur des tetTassements (± 1,50 m) le 
recoupant à cet endroit, son fond n'a pas été 
atteint. Son comblement central est formé de 
limon brun-gris liche en paiticules de man
ganèse avec des petites poches de limon les
sivé dans la partie inférieure. Ce remplissage 
surmonte un limon jaune panaché gris. Ces 
deux couches sont sépai·ées pai· des fines len
tilles de limon lessivé et sti·atifié, témoignant 
d'infiltl'ation d'eau. La paroi nord-ouest est 
tapissée d'un limon gris-jaune lessivé partiel
lement. Cette sti·ate est recouverte d'un limon 
jaune-brun. Le même sédiment est observé sur 
la paroi opposée. Son profil assez évasé ainsi 
que son colmatage semblent indiquer que le 
fossé s'est élai·gi par érosion des parois dans 
la partie supéiieure. 

Aucun objet n'a été récolté dans ces struc
tures, il est donc très difficile de les dater. Par 
ailleurs, aucun matéliel archéologique n'a été 
ramassé dans les couches humifères, contraire
ment aux auti·es secteurs fouillés de la ZAE. 

L'absence de traces d'occupation romaine 
autorise à croire que la villa ne s'étendait pas 
jusqu'à cette paitie de la zone industrielle. 
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Page suivante : 

Plan de situation des vestiges. 


