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Dans le cadre des vastes opérations de fouilles pré-

ventives réalisées depuis 1993 dans la zone d’ acti vité 

économique de Ghislenghien, deux nouvelles exten-

sions du parc industriel prévues par l’intercommunale 

IDETA sont étudiées depuis 2012. L’une est située à 

la sortie 29 de l’autoroute A8/E429 (Ghislenghien IV), 

l’autre au croisement de la rue de Bruxelles et du che-

min des Skippes (Ghislenghien III est). Ces opérations 

ont été menées conjointement par l’asbl Recherches 

et Prospections archéologiques et le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine). L’extension 

Ghislenghien III étant à l’heure actuelle encore en cours 

de fouilles, les résultats archéologiques ne seront pré-

sentés que l’année prochaine.

Lors des évaluations et fouilles réalisées de 1993 à 

2012 sur une septantaine d’hectares, plus de 1 500 struc-

tures archéologiques datant de l’Âge du Bronze à la 

période romaine ont été étudiées.

Ghislenghien IV

L’extension Ghislenghien IV est délimitée au nord 

par le chemin des Étangs, au sud par l’autoroute A8, 

à l’ouest par la chaussée Victor Lampe (RN57), et à 

l’est par un petit ruisseau bordé de zones 

boisées. Elle correspond au lieu-dit « La 

Verte Louche », situé à cheval sur les ter-

ritoires de Lessines/Ollignies et d’Ath/

Ghislenghien. L’emprise des travaux est de 

31 ha, dont 23 sur le territoire d’Ollignies 

et 8 sur celui de Ghislenghien, et concerne 

46 parcelles cadastrales (coord. Lambert : 

114825 est/ 151941 nord).

Cette extension a été évaluée et fouillée 

en septembre 2012 et de janvier à mai 2013. 

La méthode d’évaluation systématique 

adoptée consiste en l’ouverture à la pelle 

mécanique de tranchées continues et paral-

lèles. En fonction des pentes et dépressions 

du terrain, les sondages ont été orientés 

nord-nord-ouest/ sud-sud-est ou nord-est/ 

sud-ouest. Les tranchées, larges de 1,8 m, 

mesuraient de 30 à 280 m de long et étaient 

distantes de 10 m les unes des autres. Lorsque cela s’est 

avéré pertinent, des décapages extensifs ont été réalisés.

Ont été mises au jour deux petites occupations datant 

de la période Hallsatt C/D et La Tène ancienne, objets 

de cette notice, ainsi qu’une autre beaucoup plus vaste 

d’époque romaine (cf. notice infra). Quelques structures 

sont quant à elles attribuables à l’époque médiévale 

(cf. notice infra). Au total, 318 vestiges archéologiques 

ont été répertoriés, toutes périodes confondues.

Les vestiges du Premier Âge du Fer

Les bâtiments

Les parcelles situées à l’extrémité orientale de l’exten-

sion Ghislenghien IV ont livré trois petits bâtiments 

sur poteaux, une vingtaine de fosses et plusieurs fossés, 

vestiges datés du Premier Âge du Fer et liés probable-

ment à de l’habitat.

Deux des trois constructions sur poteaux sont orientées 

nord-nord-ouest/ sud-sud-est et distantes de 4,5 m. L’un 

des bâtiments présente neuf trous de poteaux délimitant 

un plan presque carré de 4,50 × 4,20 m, soit une surface 

de 19 m². L’espace est scindé en deux nefs de largeur 

égale et en deux travées de 2,90 m et de 1,30 m de long. 

Les neuf fosses de creusement sont de plan subcirculaire 

et de dimensions variant de 22 cm à 50 cm de diamètre. 

Ath/Ghislenghien et Lessines/Ollignies : 
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Vue du bâtiment à neuf poteaux.


