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leur largeur de 55 cm à 2,04 m. Leur profondeur sous les 

labours excède rarement 40 cm. Les profi ls présentent 

des parois parfaitement verticales et un fond plan. Le 

raccord entre parois et fond est à angle droit ou très 

légèrement courbe. Il n’y a pas d’orientation privilégiée. 

Le fond des structures est tapissé de charbon de bois 

sur une épaisseur de 2 à 25 cm, plus grande le long des 

parois que sur le fond de la fosse. Dans une vingtaine 

de cas, la partie supérieure des parois rubéfi ées s’est 

eff ondrée à l’intérieur de la fosse. Le comblement fi nal 

a ensuite été achevé par colluvionnement de limon 

brun-jaune à brun foncé. Aucune de ces fosses n’a été 

réutilisée de façon secondaire comme fosse à détritus.

Le sol encaissant présente dans la majorité des cas 

une rubéfaction des parois et/ou du fond des fosses sur 

maximum 8 cm d’épaisseur. La coloration varie du rosé 

au bordeaux. Dans plusieurs cas, le limon est induré. 

La rubéfaction est en général plus importante sur les 

parties hautes de la fosse.

Cinq fosses ont leur fond surcreusé. Ces surcreuse-

ments sont exclusivement comblés de charbon de bois. 

Une autre fosse, de plan carré, présente des indices de 

recreusement au sein d’un premier comblement d’aban-

don. Ce second creusement, légèrement décalé latéra-

lement, présente lui aussi une rubéfaction de quelques 

centimètres d’épaisseur et un comblement d’utilisa-

tion – charbon de bois – et d’abandon – limon brun.

Fosses de rejets et épandages

En une quinzaine d’endroits, disséminés un peu par-

tout dans l’extension Ghislenghien IV, ont été observés 

des rejets de foyers. Certains semblent être de simples 

rejets sur le sol, d’autres sont de légers creusements sub-

circulaires de maximum 60 cm de diamètre comblés 

exclusivement par des charbons de bois.

Identifi cation

Ce type de structure a déjà été observé sur d’autres sites 

du Hainaut occidental, notamment sur le tracé du TGV 

à Enghien/Petit-Enghien, sur des tracés de gazoduc, celui 

de Quevaucamps et celui de Zeebruges-Quévy, et dans le 

zoning de Ghislenghien, à plusieurs centaines de mètres 

de la zone de fouille de 2013. Les fosses ne contenant 

généralement pas de matériel, elles ont été cataloguées 

comme de fonction incertaine. Toutefois, celle mise au 

jour sur le tracé du gazoduc Zeebruges-Quévy, ayant livré 

du matériel, a pu être interprétée, avec réserve, comme 

une structure funéraire du dernier quart du 1er siècle ou 

début du 2e siècle apr. J.-C. (Mathieu et al., 1993, p. 139). 

Partant de cette hypothèse, il a été très aisé de trouver des 

fosses comparables dans divers sites funéraires d’époque 

romaine, par exemple à Lyon, Réalville, Montpellier, 

Vernègues, Soissons, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Aix-

en-Provence, Marseille, Krefeld-Gellep en Rhénanie, etc. 

(Blaizot, 2009, p. 94-98 ; Gissinger, 2012, p. 4-42). Les 

fosses romaines de Ghislenghien présentent les mêmes 

caractéristiques que toutes les fosses rencontrées sur les 

sites archéologiques précités et identifi ées comme des 

bûchers funéraires : des formes et dimensions similaires ; 

des parois internes rubéfi ées et/ou indurées comme si 

elles avaient été en contact avec la chaleur d’un feu ou 

avec des résidus de combustion encore brûlants ; un com-

blement stratifi é composé de charbon de bois surmonté 

de limon mêlé à des particules de limon thermoaltéré et 

à de petits fragments de charbon. Cependant deux traits 

distinctifs se rencontrent sur ces sites et sont absents à 

Ghislenghien : la présence d’esquilles osseuses mêlées au 

charbon de bois du comblement dans un grand nombre 

de fosses et l’existence de tombes à incinération non loin 

des bûchers. Le site n’étant pas délimité, il est conce-

vable de penser que la nécropole, si nécropole il y a, se 

situe dans l’un des champs entourant la zone de fouille. 

L’absence, du moins en apparence, d’esquilles osseuses 

pourrait s’expliquer par les conditions de fouille diffi  ciles 

Seul exemple de fosse dont le comblement montre qu’elle a 
été utilisée au moins deux fois comme bûcher.

Fosse présentant un surcreusement localisé.


