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Deux prairies (Sect. B, nos 658A et 660A) 
hors de la ZAE mais contiguës à celle-
ci, également destinées à court terme à 
accueillir un bassin de rétention d’eau, ont 
aussi été sondées (zone C). Elles se situent 
à vol d’oiseau à environ 600 m des occupa-
tions romaines de l’extension occidentale 
de la ZAE sur Meslin-l’Evêque. 

L’intervention archéologique s’est 
déroulée du 1er au 19 avril 2010. Elle a été 
réalisée par le Service de l’Archéologie. 
Afi n d’être dans la continuité des recherches 
exécutées en 1996, les sondages sur les par-
celles nos 446F2 et 446E2 ont été agencés en 
quinconce sur une maille de 10 m de côté 
(zone A). Ils mesurent chacun 10 m de long 
sur en moyenne 2 m de large. Leur orienta-
tion s’est fi xée sur le quadrillage des fouilles 
antérieures. Ces sondages ouvrent 10 % de 
la superfi cie totale. Sur les autres terrains 
(zones B et C) des longues tranchées de 2 m 
de large et distantes de 10 m ont été établies. 
Par rapport aux sondages précédents, la sur-
face excavée représente 20 % de la globalité 
des terrains. Les sondages réalisés (zone C) 
sur les zones hors de l’emprise de la ZAE 
se sont révélés négatifs. En fonction des 
quelques structures observées sur les autres 
secteurs, trois décapages ont été effectués. 

Toutes les parcelles concernées se situent 
en fond de vallée de la Sille. D’un point de 
vue géologique, celui-ci est constitué par des 
colluvions mises en place lors d’une phase 
érosive à une époque indéterminée reposant 
directement sur le substrat formé d’argile 
tertiaire datant de l’Yprésien. Seul l’axe du 
ruisseau lui-même présente des alluvions.

L’érosion des terrains étant donc très 
forte, il n’est pas étonnant que les seules 
structures observées ne dépassent pas les 
0,20 m de hauteur conservée. Il s’agit princi-
palement de fossés suivis sur des longueurs 
variées. 

Le fossé 1605 est repéré dans deux tran-
chées distantes de 20 m sur la parcelle no 
446F2 (zone A). Il est orienté sud-est/nord-
ouest (+ 70° nord-ouest). Vu l’eau dans le 
terrain il n’a été relevé qu’en photo unique-
ment. Le remplissage est unique, constitué 
de limons argileux brun-jaune, riche en pré-
cipitations d’oxydes de fer. Il est souligné 
par endroits de limons lessivés.

Le fossé 1608 (zone B)est orienté nord-
est/sud-ouest (49° nord-est). Il a été suivi sur 
plus de 100 m. Large de 0,75 m en moyenne, 
il est peu profond (max. 0,15 m). Son profi l 
est en cuvette. Son remplissage est unique 
constitué de limon jaune-brun. Au sein de 
ce dernier un fer à cheval a été récolté. Au 
nord-ouest de ce fossé, à 1,50 m, est obser-
vée une trace superfi cielle négative (1609). 
Elle est très limitée en surface et mesure 
2,70 m de long sur 0,50 m de large.

Le fossé 1608 est recoupé par le fossé 
1610. Ce dernier s’oriente sud-est/nord-
ouest (70° nord-ouest). En largeur, il ne 
dépasse pas les 0,65 m. Il est profond d’une 
vingtaine de centimètres. Son remplissage 
est unique en limon brun-gris. En surface 
se dessinent des lentilles de limons lessi-
vés. Son profi l est en cuvette. Parallèle au 
fossé 1610, le fossé 1611 en est distant de 
30 m et offre le même type de remplissage. 
Il contenait une brique moderne. 

Les deux fossés parallèles sont les plus 
récents tant par leur stratigraphie que par 
leur contenu. L’analyse des plans cadas-
traux antérieurs à la création de la ZAE 
met en évidence que le fossé 1611 repro-
duit la séparation entre les nos 478A et 479D. 
Cette division est absente du plan Popp 
(vers 1860) et par conséquent elle s’avère 
relativement moderne. Le fossé 1605 
reproduit cet axe à l’est de cette sépara-
tion parcellaire.

Le fossé 1608 est beaucoup plus ancien. 
Il ne peut néanmoins être daté avec pré-
cision. Son orientation n’est repérée sur 
aucun cadastre ancien. Par ailleurs, celle-ci 
diffère de celle du potentiel découpage 
centurié romain identifi é récemment grâce 
aux vestiges mis au jour dans la ZAE de 
Ghislenghien. La récolte d’un fer à che-
val dans ce fossé pourrait témoigner de 
son éventuelle liaison avec un chemin. La 
trace négative superfi cielle parallèle corres-
pondrait alors à une ornière profondément 
enfouie de cette hypothétique voie. Hélas 
l’état très érodé du terrain ne permet pas 
d’affi rmer cette possible interprétation. 
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Plan de détail de la zone B : structures 1608 
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