
Temps modernesChronique de l'Archéologie wallonne

128128

boulonnés des tirants métalliques de 1,5 cm de section 
et conservés sur une quarantaine de centimètres de 
long. Ceux-ci sont orientés en direction de la fosse 
centrale et forment un angle de plus ou moins 45° 
avec les bûches de bois. Ces observations permettent 
de supposer que les quatre fosses périphériques conte-
naient des tirants métalliques qui maintenaient un mât 
en bois, dressé dans la fosse centrale. 

Enfin, quatre fosses disparates, de plan circulaire et 
possédant un profil en cuvette, peuvent être regrou-
pées. Leurs dimensions sont de 0,65 à 1,25  m de 
diamètre et de 0,10 à 0,40 m de profondeur conservée.

Véronique Danese 

Lors des travaux menés en 2014 dans le secteur est la 
zone d'activité économique de Ghislenghien  III (cf. 
notices supra), des ornières, des structures excavées 
et des foyers attribués aux Temps modernes ont été 
mis au jour sur la plus grande partie du site évalué. 
Un ensemble d'ornières, orienté approximativement 
est/ouest, indique que des charrois suivaient l'axe de 
la chaussée d'Ath, soit le tracé reliant les villes d'Ath et 
d'Enghien. Ce réseau est situé à une centaine de mètres 
au sud de la chaussée.

Une cinquantaine de fosses ont étés découvertes. 
Les trois quarts sont grandes, rectangulaires ou plus 
rarement carrées, et leur longueur varie de 1,15 à 
2,20 m, leur largeur de 0,60 m à 1,50 m. Conservées 
sur une profondeur variant de quelques centimètres 
à une soixantaine, elles possèdent des parois latérales 
verticales et un fond plan. Ces fosses, qui présentent 
des orientations fort diverses, ont été mises au jour 
sur la quasi-totalité de l'emprise de fouille, soit 25 ha, 
et peuvent être très isolées les unes des autres comme 
groupées deux par deux. Aucune organisation spatiale 
n'est détectable.

Un groupe de cinq fosses rectangulaires constitue un 
ensemble cohérent en forme de croix à branches égales. 
La fosse centrale est orientée nord-est/sud-ouest et 
mesure 1 m de long et 0,50 m de large. Elle possède 
des parois latérales verticales et son fond est en esca-
lier  : 0,30 et 0,80  m de profondeur conservé respec-
tivement pour le tiers ouest et pour les deux tiers est. 
Dans le quadrant nord-est, le négatif d'un poteau en 
bois de 0,20 m de diamètre dont l'extrémité inférieure 
est plane, repose sur le fond de la fosse. Le négatif du 
bois est fort bien conservé ; toutefois, le sol encaissant, 
sous le poteau, est à peine marqué d'un léger lessivage. 
Les quatre autres fosses composant cet ensemble sont 
positionnées de façon radiale, à une distance de 5 m de 
la fosse décrite. Deux d'entre elles, au nord-nord-est et 
au sud-sud-ouest, sont parallèles à cette fosse centrale, 
tandis que les deux autres, à l'est-nord-est et à l'ouest-
sud-ouest, lui sont perpendiculaires. Ces quatre fosses 
offrent un plan similaire à la première. Conservées 
sur maximum 0,30 m de profondeur, elles présentent 
des parois verticales et un fond plan. Sur leurs fonds 
reposent de grosses bûches de bois dans lesquelles sont 
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Vue d'une des quatre fosses à tirant métallique du bivouac 
militaire du 17e-18e siècle.


