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pour l'octroi des subsides ; J. Plumier, M. Soumoy et 
C. Frébutte pour le suivi de projet ; la famille Pierard 
pour son aide logistique et sa disponibilité ; F. Martin 
et N.  Venant pour les études céramologiques  ; 
L.  Nonne et C.  Dawant pour la restauration du 
mobilier métallique  ; S.  Genvier pour le nettoyage 
et l'examen des monnaies ; N. Bloch et A. Stoll pour 
le travail de dessin et d'infographie  ; le Cedarc/
Musée du Malgré-Tout pour le prêt de matériel de 
fouille ; la Ville et le Musée archéologique de Namur, 
dépositaires des collections  ; l'asbl des Œuvres 
paroissiales de Farciennes.
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Lors des évaluations réalisées en 2013 et 2014 dans le 
secteur est de l'extension de la ZAE de Ghislenghien III 
(cf. notice supra), de nombreux vestiges romains ont 
été mis au jour. Parmi les structures les plus anciennes 
de cette période ont été découvertes deux tombes à 
incinération aristocratiques datant du tout début du 
1er siècle apr. J.-C. Nous ne nous attarderons pas sur ces 
dernières car elles font l'objet d'un article particulier 
(cf. notice infra).

Fosses et fossés

De la fin du Second Âge du Fer datent deux fossés 
perpendiculaires de 2 m de large et situés à l'extrême 
nord-nord-est du chantier. Ils forment un angle quasi 

droit. Leurs comblements ont fourni du matériel 
céramique datant de La Tène finale et du Bas-Empire 
romain. D'après l'orientation des fossés, nous pouvons 
supposer que l'occupation de cette époque se dévelop-
pait en dehors des limites de fouille, en direction du 
nord-nord-est.

Les autres vestiges romains sont essentiellement 
localisés dans le quart nord-ouest de la zone des 
fouilles. Ils comportent une trentaine de fosses, trois 
fours à chaux et les deux tombes tibéro-augustéennes. 
Nombre d'entre eux datent de la fin du 2e siècle et 
surtout du 3e siècle apr.  J.-C. Les fosses sont pour la 
plupart de grands creusements oblongs de 0,80 à 3 m 
de long sur 0,30 à 1,20 m de large. Leur profil est en 
cuvette ou à fond plat et leurs parois latérales sont 
légèrement évasées. Le comblement de ces fosses est 
soit homogène soit stratifié. Il contient, pour certaines, 
des tessons de poteries, pour d'autres des fragments de 
tuiles, des clous en fer de charpenterie et des nodules 
ou fragments de terre rubéfiée. Le mobilier céramique 
découvert est parfaitement homogène et peut être 
daté du 3e siècle apr. J.-C. Parmi les éléments caracté-
ristiques, citons les plats à enduit rouge pompéien du 
type Blicquy 4, 5 (De Laet & Thoen, 1969, p. 28-38) de 
l'atelier des Rues-des-Vignes (Cambrai), la terre sigillée  
d'Argonne et de Lezoux (Drag.  31, Drag.  32), les 
mortiers en pâte savonneuse, les cruches en pâte 
scaldienne orange-rouge et les amphores/cruches-
amphores du type Scaldien IV (Hanut, 2001, p. 19-38). 
La vaisselle culinaire est représentée par la céramique 
commune sombre de fabrication régionale illustrée par 
des pots à cuire globulaires, des plats à lèvre épaissie 
saillante, des couvercles et des jattes à panse arrondie 
et lèvre rentrante. On compte également quelques 
productions tardives de céramiques non tournées 
comme des pots à cuire ovoïdes à col court et ouver-
ture évasée. Une fosse renfermait un « bouchon d'am-
phore » au profil complet en céramique fine sombre. 
Certains ensembles peuvent être datés de la seconde 
moitié ou de la fin du 3e siècle. On y retrouve notam-
ment des tessons de dérivée de terre sigillée originaire 
du nord-ouest de la Gaule, une vaisselle qui fait la  
transition entre le Haut-Empire et l'Antiquité tardive.

Coupe de l'une des fosses romaines.


