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ne permet d’affi  rmer une fréquentation des lieux au 

début de l’époque romaine, avant 50 apr. J.-C. En 

outre, le secteur semble avoir été déserté au 2e siècle 

apr. J.-C. De manière générale, les mêmes compo-

santes céramiques se retrouvent à travers l’ensemble 

des vestiges. La fosse F004 a particulièrement retenu 

notre attention pour son contenu ; elle a livré un maté-

riel très riche et homogène. Cette fosse détritique, de 

forme oblongue (2,68 m × 1,88 m), semble avoir été 

comblée par des déchets liés à l’occupation et à l’aban-

don/destruction d’une zone d’habitat ou artisanale 

située en périphérie. Elle est constituée d’un seul rem-

plissage, un limon argileux gris cendreux comportant 

de nombreux rejets (charbon de bois, nodules de terre 

rubéfi ée, céramiques). 

Parmi les traits généraux, on constate la rareté des 

vases en terre sigillée. Les quelques tessons découverts 

appartiennent à des productions de La Graufesenque, 

dans le sud de la Gaule. La céramique fi ne est domi-

née par les productions en terra nigra originaires 

de Champagne et d’ateliers régionaux (Taintignies, 

commune de Rumes) ; les cruches proviennent de 

la région de Bavay. Des fragments de dolia fabriqués 

à Sirault (commune de Saint-Ghislain) ont été identifi és 

dans plusieurs ensembles (Ansieau et al., 2012). La bat-

terie de cuisine, quant à elle, s’inscrit dans le faciès scal-

dien (Hanut, 2008) ; elle est dominée par le pot à cuire 

de tradition indigène à col concave et lèvre simple éva-

sée. Ce dernier est décoré d’une ou de deux rangées 

d’impressions au bâtonnet sur l’épaule. Néanmoins, le 

site n’est pas dépourvu de toute importation à longue 

distance. En eff et, le mobilier récolté dans la fosse F004 

comprend les restes d’une amphore à salaison/sauce de 

poisson (muria) fabriquée dans la région de Lyon. Elle 

correspond au type Dressel 9 similis ou Lyonnaise 3B 

qui est attesté dans l’atelier lyonnais de Bas-de-Loyasse 

à la période fl avienne (Desbat & Dangréaux, 1997). 

Cette fosse, à fonction détritique, a livré un matériel 

très riche et homogène, tels que les dolia 

de Sirault, une assiette en terre sigillée de 

La Graufesenque, une bouteille à épaule 

carénée et moulurée en terra nigra savon-

neuse, un nombre élevé de pots à cuire de 

tradition indigène en céramique commune 

sombre de fabrication régionale, les frag-

ments d’une grande cruche à deux anses 

de la région de Bavay, quelques assiettes 

en terra nigra de fabrication champenoise 

et plusieurs assiettes en terra nigra locale. 

Ces dernières ont été produites dans l’ate-

lier du « Rû Faluche » à Taintignies, situé 

à proximité de la fouille (Amand, Dudant 

& Trobec, 1982). L’assemblage céra-

mique peut être daté des années 60/70-

100 apr. J.-C. Notons également l’ensemble céramique 

de la fosse F026 comprenant notamment des tessons 

de panse de dolium de Sirault, ainsi que de nombreux 

fragments d’une jatte profonde à profi l en S en céra-

mique non tournée avec deux rangées d’impressions 

au bâtonnet sur l’épaule. Le col et la lèvre de ce vase ont 

été soigneusement lissés. 

Témoins de la Seconde Guerre mondiale

Outre cette occupation romaine, signalons, dans 

le Secteur  02, la découverte d’une fosse attribuée 

à l’époque contemporaine. Cette fosse contenait le 

paquetage d’un soldat (masque à gaz et deux car-

touches, un couteau, des munitions, une gourde, 

une gamelle et une fourchette, deux boîtes de cirage, 

une grande quantité de boucles – probablement de 

musette  –, ainsi que deux fragments de crayons), 

néanmoins elle était dépourvue de restes osseux. À ce 

stade-ci de la recherche, un examen rapide du matériel 

a permis d’avancer qu’il s’agissait d’un équipement 

anglo-saxon daté de 1938-1940.

Bilan et perspectives

Cette intervention archéologique a confi rmé une suc-

cession d’occupations du site depuis le Bronze fi nal 

(Hallstatt B) ou les débuts du Premier Âge du Fer 

(Hallstatt C) à la seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C. 

ainsi que des vestiges contemporains. Les perspectives 

de recherches pour les campagnes suivantes devraient 

permettre d’appréhender le reste des vestiges enfouis, 

et d’y voir ou non une continuité entre les occupations 

protohistorique et romaine. Par ailleurs, les vestiges 

d’époque contemporaine présentent un intérêt indé-

niable autant archéologique que patrimonial, dans la 

mesure où cette découverte entre dans le champ de nos 

mémoires collectives.

Fragments d’une jatte à profi l en S en céramique non tournée de la fosse F026 (diam. 
ouverture : 22 cm). Lissage du col et de la lèvre et deux rangées d’impressions au 
bâtonnet sur l’épaule (photo R. Gilles, Dir. archéologie).
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