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Aménagement des deux sépultures

Les deux tombes sont constituées chacune d'une 
grande fosse rectangulaire excavée qui abrite une 
chambre funéraire en bois. La sépulture la plus volu-
mineuse (tombe 1, F 650) mesure 2,51 m sur 2,20 m 
et renferme un coffrage en bois cloué de 2,35 m sur 
2,10 m. Cinquante-cinq petits clous en fer ont été mis 
au jour, la plupart encore dans leur position initiale. 
Des traces de planches dans la partie supérieure du 
comblement de la tombe signalent l'existence d'un 
couvercle effondré. Cette tombe, quoique conservée 
sur 0,60  m de hauteur, a été partiellement détruite 
par les travaux agricoles. La tombe la plus petite 
(tombe 2, F 673), présente des dimensions de 2,27 m 
sur 1,48  m et contient un coffrage en bois dont le 
plancher repose sur deux poutres. Ces dernières 
sont disposées longitudinalement, en bord de fosse. 
Elles reposent dans deux surcreusements adaptés à 
leurs dimensions. Suite au pourrissement du bois de 
celles-ci et du plancher, le mobilier funéraire déposé 
à cet endroit, comprimé par le sédiment infiltré dans 
le coffrage, s'est partiellement brisé et a glissé dans les 
surcreusements alors vides. L'absence de clous dans 
le comblement de la tombe suggère que le coffrage en 
bois avait été réalisé par emboîtement, avec tenons et 
mortaises. La tombe, conservée sur une hauteur infé-
rieure à 0,15 m, a été très largement abîmée par les 
labours et son taux élevé d'arasement ne permet pas 
d'en estimer la profondeur originelle. 

Après la crémation, les restes des défunts ont été 
nettoyés et déposés dans des récipients. Dans la 
tombe  1, les ossements formaient un amas circu-
laire  ; ils étaient probablement conservés dans un 
contenant en matériau périssable tel qu'un panier 
ou bol en bois, qui a disparu sans laisser de trace. 
Dans la tombe 2, les ossements formaient un amas 
circulaire vers le centre de la tombe ; au moins deux 
fibules en alliage cuivreux étaient associées à ces 
restes humains.

L'essentiel du mobilier funéraire reposait sur le 
plancher en bois des chambres funéraires. Toute-
fois, pour la tombe  1, la position de certains objets 
à des hauteurs différentes dans le remblai et dans des 
positions variées implique l'existence de supports en 
matière périssable (des pièces de mobilier comme 
des tables basses, des étagères, etc.). Par ailleurs la 
présence de petits récipients dans le comblement 
de la fosse en dehors de la chambre funéraire laisse 
à penser que ceux-ci se situaient initialement sur le 
couvercle en bois. Notons enfin qu'un espace assez 
important de la tombe 1 était vide de tout matériel. Il 
est très probable que des offrandes en matières péris-
sables telles que des textiles et des offrandes alimen-
taires animales ou végétales aient été disposées à cet 
endroit. Un dépôt organique, peut-être les vestiges du 
banquet, situé au centre de la tombe, sur le plancher 
du coffrage, a laissé des traces sous forme de fibres de 
bois, de tissus et de graisses.

Ces chambres funéraires et le mobilier qu'elles 
renferment témoignent d'un niveau de richesse 
important. On pourrait supposer qu'elles aient 
été abritées sous un monument imposant, tel un 
tumulus ou un petit tertre, et entourées d'un enclos 
fossoyé. Si la tombe 2 est entourée de plusieurs trous 
de poteaux qui signalent une construction au-dessus 
de la tombe, aucune trace d'un tel aménagement n'a 
été observée autour de la tombe 1. L'existence d'une 
architecture extérieure à la tombe et matérialisée par 
plusieurs trous de poteaux est attestée par la fouille 
d'autres sépultures à chambre funéraire en bois de 
l'élite en Gaule Belgique (2e-1er  siècles av.  J.-C.).  
Les poteaux prouveraient que la tombe  2 de  
Ghislenghien n'était probablement pas couverte 
d'un tertre, mais plutôt d'un édicule ouvert ou d'un 
véritable bâtiment fermé à caractère cultuel. Ces 
constructions étaient destinées à signaler la tombe 
dans le paysage et à rappeler le statut des défunts 
(Buchez, 2012, p. 292-296). 

Vue d'ensemble de la tombe 1 (F 650). Vue d'ensemble de la tombe 2 (F 673).


