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tures sont d'époque laténienne. Enfin, trois fosses/
fossés datent de la transition entre le Second Âge du 
Fer et le romain précoce.

Conclusion

La fouille de l'extension est de Ghislenghien III a donc 
permis de mettre au jour deux types d'occupations. 
L'une, de l'Âge du Bronze moyen, est probablement 
à caractère funéraire. L'autre, qui débute au Bronze 
final et perdure jusqu'à la fin du Second Âge du Fer, 
est à caractère domestique. Cette dernière est consti-
tuée d'habitats successifs, attestés par un réseau de 
fossés, des fosses détritiques, des silos, des greniers, 
ateliers et/ou bergeries, ainsi que de quelques habi-
tations.

Malgré le nombre important de vestiges, il est diffi-
cile de restituer l'organisation spatiale de chacune des 
occupations. À toutes époques, les divers types de 
structures sont dispersés sur l'entièreté de la zone de 
fouille. Les fonctions, dimensions et orientations des 
bâtiments, ainsi que le nombre de poteaux les compo-
sant, n'ont aucun lien préférentiel avec une époque 
particulière représentée sur le site. Par contre, les 

chronologie relative. Ces dernières se manifestent lors 
des recoupements de structures, ou par la présence de 
deux trous de poteaux accolés, ainsi que par de légers 
changements d'orientation.

Les éléments chrono-typologiques permettant 
de dater les bâtiments sont assez peu nombreux. 
Seuls neuf trous de poteaux contenaient de la céra-
mique permettant de dater trois bâtiments  : l'un du 
Bronze final ou de la transition Bronze final/début du 
Premier Âge du Fer ; le second de la transition Bronze 
final/début du Premier Âge du Fer et le troisième de 
La Tène B2-C1.

Six autres bâtiments ont été datés au 14C grâce à 
la présence de charbon de bois dans les comble-
ments de neuf trous de poteaux. L'un date du Bronze 
final, quatre remontent au Premier Âge du Fer et le 
dernier au Second Âge du Fer.

Soixante-six structures ont fourni du matériel 
céramique datant. Dix-sept sont d'époque protohis-
torique sans plus de précision. Une fosse est datée 
du Bronze final, huit structures sont de la transition 
Âge du Bronze/Premier Âge du Fer. Douze datent 
du Premier Âge du Fer, une de la transition entre le 
Premier et le Second Âge du Fer. Vingt-quatre struc-

A. Vase élancé à épaulement et col concave à décor plastique dit « de Kalenderberg » ; La Tène B2-La Tène C1 (3e siècle av. J.-C.) ; 
B. Partie supérieure d’un vase élancé à col concave et panse avec décor couvrant d’impressions au doigt ; La Tène B2-La Tène C1 
(3e siècle av. J.-C.) ; C. Pot ovoïde à épaulement et col concave et panse avec décor éclaboussé ; La Tène B2-La Tène C (300-150 
av. J.-C.) ; D. Face externe du fond à ombilic central d’un bol et quatre groupes de deux incisions parallèles rayonnant depuis le centre 
du fond ; La Tène C (250-150 av. J.-C.) (photos C. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).


