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Trois fosses ainsi qu’un grand nombre de 
chablis ont été mis au jour dans la partie sud-est 
du terrain. Une première fosse ovoïde (0,65 m 
x 0,40 m) est très érodée et seulement conser-
vée sur 0,04 m de profondeur. Le comblement 
limono-argileux gris brun foncé comportait 
quelques fragments de charbons de bois et plu-
sieurs tessons (pâte orange avec dégraissant 
sableux et pâte grise à brun foncé). La seconde 
fosse, de forme irrégulière, longue de 3 m et 
d’une largeur maximale de 1,50 m, révéla en 
profi l deux creusements distincts entrecou-
pés par un chablis. On peut distinguer, pour 
chacune de ces deux fosses, un profi l creusé 
en cuvette, conservé sur une profondeur de 
0,50 m pour l’un et de 0,20 m pour l’autre. Le 
remplissage identique pour les deux fosses se 
composait d’un limon brun gris hétérogène 
et peu oxydé, de fragments de charbon de 
bois, de terre rubéfi ée et de quelques pierres. 
Dans le comblement le plus profond se trou-
vaient aussi des esquilles osseuses, un éclat 
de silex et quelques fragments de céramique 
parmi lesquels un fond de vase décoré retient 
l’attention.

Ce fond conservé sur une hauteur de 
6,1 cm est épais de 7,5 mm. Légèrement 
concave, il possède un diamètre de 8 cm et 
est souligné d’une ligne tracée en creux à 
la base. La pâte est de couleur brun foncé à 

gris foncé avec un dégraissant sableux. La 
paroi est fi ne et lissée à l’intérieur (0,25 mm 
à 0,6 mm d’épaisseur). La panse se divise 
en deux registres : la partie inférieure est 
sans décor tandis que la partie supérieure 
présente un décor à pointes de diamants. Elle 
est marquée par trois bandes parallèles avec 
des protubérances ordonnées, sans régula-
rité et en oblique. De grandes similitudes 
établies avec des individus mis au jour dans 
différents sites datés de l’Age du Fer, tels 
que le « Camp-à-Cayaux » à Spiennes, le 
« Champ des Agaises » à Ciply ou encore le 
« Monts-de-Presles » à Harmignies, ont per-
mis de rattacher notre individu au Groupe 
de la Haine (La Tène III) (Mariën, 1961).

La découverte de ce fond de vase pourrait 
attester d’une occupation protohistorique à 
La Bouverie.
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De 1993 à 1997, le Service de 
l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) a mené une opération d’archéologie 
préventive dans la zone d’activité 
économique de Ghislenghien (Deramaix, 
2006). Les travaux archéologiques ont 
exploré 65 ha, mettant au jour 1.573 
structures archéologiques qui reflètent 
des occupations successives s’étalant de 
l’Age du Bronze à la période romaine. 
Les découvertes effectuées sur le site 
archéologique font aujourd’hui l’objet d’une 
étude approfondie en vue d’une publication 
de synthèse. C’est dans ce cadre qu’une 
étude archéozoologique a été réalisée sur 
le matériel faunique exhumé des niveaux 
romains du site de Meslin-l’Evêque.

Les vestiges animaux représentent au 
total 2.219 restes collectés à vue lors de 
la fouille. Ils se distribuent entre les trois 
phases d’occupation du site. La phase I cor-

respond au premier établissement agricole 
romain qui est daté du début du ier siècle 
jusqu’au troisième quart du ier siècle après 
J.-C. A la phase II, la ferme est remplacée 
par une villa. Son occupation principale 
se situe entre la fi n du ier siècle et la fi n 
du iie siècle après J.-C. L’abandon partiel 
du domaine pendant la seconde moitié du 
iie siècle correspond à la phase III. 

L’étude faunique a permis d’approcher 
l’alimentation carnée des occupants et de 
récolter des données sur le type d’élevage 
qui était pratiqué au sein des établissements 
ruraux. Les résultats de l’analyse font res-
sortir une série d’indices qui révèlent une 
continuité dans les pratiques d’élevage et 
les habitudes alimentaires entre la première 
exploitation agricole et la villa. Lorsque 
l’on considère les animaux du cheptel, 
on constate que la fréquence relative des 
espèces est la même aux phases d’occupa-
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