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recherches programmées idéal. La prochaine campagne 

devrait voir s’étendre les fouilles encore plus à l’ouest 

et au sud, notamment au niveau d’une doline naturelle.
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Des fosses énigmatiques

L’occupation romaine du site se caractérise par la pré-

sence exclusive de fosses. Au nombre de 86, elles sont 

présentes sur l’entièreté de la surface évaluée, y compris 

dans la zone marécageuse et argileuse située à l’extré-

mité nord-ouest de l’extension, le long du petit ruisseau. 

Les vestiges se prolongeant au-delà de la zone de fouille, 

aucune des limites du site n’a pu être déterminée.

Les fosses ne se recoupent jamais. Elles sont creu-

sées avec soin et sont de plan variable : 86 % d’entre 

elles sont rectangulaires, six sont carrées, deux ovales et 

quatre circulaires. Leur longueur varie de 1,05 à 3,62 m, 

Ath/Ghislenghien et Lessines/Ollignies : 

un « champ » de fosses romaines

Véronique Danese

Lors de l’évaluation archéologique menée sur l’exten-

sion Ghislenghien IV de la zone d’ acti vité économique 

(cf. notice supra), les 31 ha sondés ont révélé la présence 

de fosses, datées du Haut-Empire par 14C, dont la fonc-

tion est indéterminée.

Fosse rubéfi ée de plan circulaire, en cours de fouille.

Comblement type d’une des fosses romaines, composé d’une 
couche de charbon de bois, de fragments de parois rubéfi ées 
eff ondrées et d’un remblai d’abandon limoneux.


