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40 cm – et leurs orientations, sud-ouest/ nord-est ; elles 

étaient également caractérisées par une rubéfaction des 

parois et du fond épaisse de 8 à 20 cm.

En raison du cadre de l’intervention, elles n’avaient 

pas été étudiées de manière exhaustive ni systématique-

ment vidées. Considérées comme des foyers, elles pou-

vaient tout autant être les vestiges d’un rituel funéraire 

que d’une activité économique (charbonnière). Quant 

à l’attribution temporelle, bien que la Protohistoire était 

privilégiée en raison des témoins archéologiques mis au 

jour depuis la fi n du 19e siècle, une époque récente ne 

pouvait être écartée (Laurent & Willems, 2006).

Deux échantillons extraits de la structure F1 avaient 

été rapidement mis à profi t pour des études carpolo-

giques et micro-archéologiques. Celles-ci n’avaient 

révélé comme seuls restes d’origine anthropique que 

du charbon de bois et ce dans de fortes proportions. La 

calcination n’était pas homogène, certains items pré-

sentant encore du bois initial à peine brûlé. En outre, la 

présence d’éléments vitrifi és parmi les agglomérats de 

grains de quartz de la part minérale trahissait un seuil 

calorifi que très élevé.

Afi n de déterminer au mieux les essences employées, 

quatre prélèvements de charbons de bois 

ont été confi és à F. Damblon et M. Court-

Picon (Institut royal des Sciences natu-

relles de Belgique) : 3 extraits du foyer F1 

(P01, P03 et P05 – A-1637-39) et 1 du F2 

(P06 – A-1640). Les analyses anthracolo-

giques ont permis d’identifi er clairement 

deux variétés arboricoles, à savoir le chêne 

(Quercus sp.), largement majoritaire, et le 

hêtre (Fagus sylvatica), en faible proportion.

Sur les trois items considérés comme 

fi ables, seuls deux ont été envoyés au labo-

ratoire de la Rijksuniversiteit de Groningen 

pour analyses 14C ; il s’agit d’un lot de hêtre 

provenant du prélèvement P01 et un de 

chêne extrait du P06. Les données calibrées, 

transmises en novembre 2011, convergent : 

1945 ± 35 BP pour le hêtre extrait de l’échan-

tillon F1/P01 (a) et 1975 ± 30 BP pour F2/

P06 (b). La fourchette temporelle est dès lors 

comprise entre la fi n du 1er siècle avant et le 

courant du 1er siècle après J.-C.

Ces résultats, couplés aux observations 

micro-archéologiques, relancent les débats 

relatifs à la nature eff ective et, conséquem-

ment, à la fonction de ces structures. Ils 

autorisent à se pencher davantage sur la 

potentialité d’un lien avec des rites funé-

raires, même si l’absence de résidus osseux 

calcinés l’avait quelque peu écartée au pro-

fi t de charbonnières. L’incinération est une 

pratique très courante dans nos contrées avant la roma-

nisation et au début de notre ère (Van Doorselaer, 2001, 

p. 9 ; Jacques & Rossignol, 2001, p. 52). Au vu de leurs 

caractéristiques, les structures mises au jour à Braine-le-

Comte pourraient être associées au type bustum (tombe 

bustuaire ou primaire, fosse recueillant les matières 

calcinées par le bûcher aménagé au-dessus et présen-

tant une rubéfaction ou vitrifi cation des parois), plu-

tôt qu’à un brandgrubengrab (fosse dans laquelle sont 

rassemblés les cendrées et autres reliquats du bûcher, 

ustrinum) à cause des traces de rubéfaction importante 

(Van Doorselaer, 2001, p. 10-11 ; Polfer, 2001, p. 147).

En 1994, des vestiges similaires mais de plus grandes 

dimensions avaient été découverts sur le tracé du TGV à 

Enghien/Petit-Enghien ; la période chronologique rete-

nue était comprise entre 170 av. J.-C. et 60 apr. J.-C. 

(Bosquet & Livingstone Smith, 1995). Dans ce cas éga-

lement, la prudence fut de mise en raison de l’absence 

de mobilier et du nombre de fosses interprétées comme 

ustrina (6).

Pour la découverte du Bois de la Houssière, si une 

datation a pu être attribuée de manière théoriquement 

fi able, l’énigme de départ reste partiellement d’actualité, 

Diagrammes des deux analyses 14C produite par laboratoire de la Rijksuniversiteit 
de Groningen : a. F1/P01 ; b. F2/P06.


