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Sept présentent, en surface de décapage, des traces de 

poteaux de section circulaire de 15 à 25 cm de diamètre, 

au centre de leur comblement. Les fosses sont conser-

vées sur une profondeur de maximum 35 cm. Aucun 

aménagement particulier pour caler le poteau dans son 

trou n’a été identifi é. Des phénomènes de compression 

ont été observés sous les poteaux. À ce dispositif de neuf 

poteaux semble avoir été adjoint un poteau extérieur dans 

l’angle nord-ouest. Peut-être un renfort, ou la trace d’une 

annexe dont seul un poteau subsiste.

Du second bâtiment ne subsistent que cinq fosses 

de creusement de 25 à 50 cm de diamètre. Elles sont 

conservées sur maximum 15 cm de profondeur et pré-

sentent, dans deux cas, des négatifs de poteaux. Ces 

derniers ont un diamètre de 15 cm. L’édifi ce devait se 

composer de six poteaux et mesurer 4,20 × 2,80 m, soit 

une surface de 12 m².

Le troisième bâtiment se trouve 40 m au nord-est 

de ces deux édifi ces. Il est orienté est/ ouest et se com-

pose de cinq fosses de 22 à 51 cm de diamètre. Elles 

sont conservées sur maximum 25 cm de profondeur 

et présentent, dans deux cas, des négatifs de poteaux. 

Ces derniers ont un diamètre de 20 cm. L’édifi ce, qui 

devait se composer de six poteaux, mesurait 4 × 2,5 m, 

soit une surface de 10 m2.

Ce type d’édifi ces en bois, de surface réduite, est géné-

ralement interprété comme grenier.

Les fosses

L’espace situé entre les bâtiments A, B et C est occupé 

par une quinzaine de fosses de plan ovoïde ou subcir-

culaire, de 1 à 2,5 m de diamètre, conservées sur une 

profondeur de 30 à 60 cm. Certaines présentent un 

profi l permettant de les identifi er comme silos. Dans 

un tiers des cas, le remplissage est constitué de rejets 

détritiques (tessons de céramique, charbon de bois). 

C’est le matériel provenant de ces fosses qui a permis 

de dater cet ensemble de l’époque Hallstatt C/D.

Le répertoire de la vaisselle fi ne comprend quelques 

écuelles ou assiettes profondes à paroi rectiligne et lèvre 

aplatie saillante, un grand bol à épaulement arrondi et 

haut col évasé, un bol à lèvre simple rentrante et un 

gobelet à col droit et panse surbaissée, ainsi qu’un 

petit fragment de « coupe parasol » ou « jatte à bord 

festonné ».

De manière générale, le mobilier céramique se 

compose surtout de fragments de vases en céramique 

grossière. On identifi e les fonds et les parois de grands 

vases de stockage aux parois épaisses portant un décor 

éclaboussé peu épais sur la paroi externe. La vaisselle à 

usage culinaire est représentée par l’un ou l’autre pot 

à lèvre droite, des pots à paroi arrondie et lèvre simple 

légèrement rentrante et au moins un pot à haut col 

rentrant et lèvre décorée à son sommet d’impressions 

au bâtonnet. Les pots à panse arrondie et lèvre rentrante 

possèdent parfois des surfaces faiblement éclabous-

sées. Les profi ls des vases indiqueraient plutôt la fi n du 

Premier Âge du Fer ou Hallstatt D. Cette occupation 

peut être datée entre 650 et 500 av. J.-C. Les écuelles ou 

assiettes rectilignes ont une lèvre très large, caractéris-

tique de la fi n du Premier Âge du Fer. Les pots arrondis 

à lèvre rentrante se manifestent pour la première fois au 

Hallstatt D (620-475 av. J.-C.) et sont très répandus dans 

les habitats du 5e siècle, au début du Second Âge du Fer. 

Le pot à haut col rentrant et lèvre ornée d’impressions 

au bâtonnet correspond au type 23b de la typologie de 

la céramique non tournée d’Oss-Ussen, aux Pays-Bas 

(van den Broeke, 2012, p. 56, fi g. 3.9). Le faciès géné-

ral de la céramique hallstattienne de Ghislenghien est 

très proche de celui des phases C (650/625-575/550 av. 

J.-C.) et D (575/550-500 av. J.-C.) du site d’Oss-Ussen 

(van den Broeke, 2012, p. 400-405, pl. 6-11).

Le comblement de l’un des silos a livré les tessons 

d’une jatte à bord festonné ou « coupe parasol » dont la 

surface externe présente un décor couvrant d’incisions 

à l’ongle. Elle était notamment associée à un pot arrondi 

et lèvre rentrante pourvue d’impressions à son som-

met. Ce mobilier peut aussi bien être daté de la fi n du 

Premier Âge du Fer que de La Tène ancienne (5e siècle 

av. J.-C.). Les jattes à bord festonné décorées d’impres-

sions à l’ongle apparaissent au cours du Premier Âge du 

Fer et se rencontrent encore au 4e siècle av. J.-C.

À 150 m à l’est des bâtiments, trois fosses de plan 

subcirculaire et peu profondes présentent un remplis-

sage constitué exclusivement de fragments de torchis 

dont certains présentent des traces de clayonnage et des 

inclusions de charbon de bois.

Les fossés

Un réseau d’une quinzaine de fossés, dont seuls des 

tronçons ont été mis au jour, traverse toute cette zone 

suivant des orientations diverses. Une dizaine de ces 

fossés semblent rayonner du nord vers le sud-est, le 

sud et le sud-ouest. Seul un de ces fossés a fourni de la 

céramique indiquant qu’il a été abandonné à l’époque 

de La Tène ancienne.

Les fossés montrent un profil en cuvette et sont 

conservés sur une profondeur moyenne de 30 cm. Leurs 

comblements comportent quelques fi ns dépôts décantés 

témoignant de leur fonction drainante.

Les vestiges du Second Âge du Fer

Le sud-est de l’extension Ghislenghien IV a livré quant 

à lui des vestiges – fosses indéterminées, silos et fossés – 

datant de l’époque de La Tène ancienne.


