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Conclusion

Les campagnes de fouilles 2012-2014 ont donc permis 
la mise au jour de deux occupations romaines dans le 
quart nord-ouest de l'emprise des fouilles, le long de la 
chaussée d'Ath.

L'une des occupations est à vocation funéraire et date 
de l'époque tibéro-augustéenne. Elle se compose de 
deux tombes à incinération au mobilier exceptionnel. 
La seconde date de la fin du 2e et du début du 3e siècle et 
est constituée d'un atelier de fours à chaux et de fosses 
à la fonction primaire indéfinie. Toutefois, le mobilier 
de certaines fosses indique qu'elles ont eu une fonction 
finale détritique. Le matériel mis au jour, c'est-à-dire 
des fragments de matériaux de construction (tegulae et 
imbrices), des clous en fer et des poteries surtout culi-
naires, est attribuable à un habitat de la seconde moitié 
du Haut-Empire. De manière générale, le mobilier de 
ces fosses est plus tardif que celui mis au jour lors des 
fouilles de la villa de Meslin-l'Évêque toute proche. 
L'occupation romaine révélée à Ghislenghien lors des 
fouilles de 2013-2014 étant postérieure à l'abandon de 
cette villa, on peut supposer l'existence, au 3e  siècle, 
d'un nouvel habitat. Ce dernier se serait développé un 
peu plus au sud-est de la villa, dans un secteur traversé 
actuellement par la chaussée de Bruxelles, et sous les 
bâtiments actuels de la société Colruyt. Concernant les 
fours à chaux, il est probable qu'ils aient été implantés à 
Ghislenghien après la destruction de la villa de Meslin-
l'Évêque durant la fin du 2e siècle de notre ère. Cepen-
dant, cette hypothèse soulève la question de l'utilisa-
tion de la chaux produite par ces trois fours. En effet, 
le 3e siècle n'est pas une grande période de construc-
tion dans cette région. L'implantation des trois fours 
à chaux, loin de toute activité extractive de calcaire, 
est peut-être déterminée par la présence de la villa de 
Meslin-l'Évêque et par le contexte ponctuel qu'a pu 
être son démantèlement. Les blocs de construction de 
la villa ont pu servir de réserve de matière première 
pour la production de chaux. D'après I. Deramaix, les 
rares maçonneries conservées sont en grès. Toutefois, 
comme les murs « ne sont conservés qu'en fondation » 
et que «  dans la majorité des cas, ils ne contiennent 
plus de maçonneries  » (Deramaix & Dasseler, 2014, 
p.  51-52), il est concevable que des blocs de calcaire 
aient été utilisés dans la construction de certains des 
bâtiments de la villa. Cette hypothèse est confirmée 
par le terminus post quem fourni par les rares tessons 
de céramique mis au jour dans les comblements des 
fours. Ceux-ci datent l'abandon des fours au 3e siècle 
de notre ère, période à laquelle, l'occupation de la villa 
n'est plus attestée (Deramaix & Dasseler, 2014, p. 163).
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Ath/Ghislenghien : deux sépultures 
privilégiées d'époque augusto-tibérienne 
au cœur du territoire nervien
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Lors de l'évaluation de l'extension est de la zone 
d'activité économique de Ghislenghien  III menée en 
2014, un grand nombre de vestiges ont été mis au 
jour, notamment pour la période romaine (cf. notices 
supra). La découverte la plus remarquable a été la 
mise au jour de deux tombes aristocratiques d'époque 
augusto-tibérienne pour lesquelles nous ne connais-
sons aucun équivalent en Belgique.


