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CCE a permis de répondre à nombre de questions de 
part et d'autre, faisant de ce dossier une expérience 
très enrichissante pour chacun. L'expérience d'ar-
chéologue associée à celle de la restauration présente 
tout son intérêt car elle implique une compréhension 
des besoins de chacun avec un langage commun. 
Une restauratrice extérieure au SPW à participé aux 
fouilles, conseillant les archéologues et aidant à la mise 
en place de mesures préventives. Malheureusement, 
elle n'a pas suivi les objets tout au long du processus 
menant à leur restauration complète, ce qui lui aurait 
permis une vision globale au gré des différentes phases. 

Une intervention rapide est la clé d'un résultat opti-
mal. Même si dans le cadre de cette fouille, tous les 
moyens ont été mis en œuvre rapidement, le délai d'un 
an a tout de même causé des dommages. Ce problème 
est aujourd'hui activement pris en compte et le traite-
ment prioritaire des tombes de Ghislenghien en est la 
première application.

L'enjeu dans le futur sera la conservation préventive 
de ces objets car même restaurés, il restera toujours 
des principes actifs au cœur de la matière tant qu'elle 
n'est pas complètement minéralisée. En cas d'absence 
de conditions stables la corrosion reprendra que ce 
soit pour les objets en alliages ou encore plus s'il s'agit 
d'objets ferreux.

Beaucoup de questions restent encore en suspens, 
comme les compositions chimiques, l'origine de la 
couche d'oxydes de la marmite… Nous espérons que les 
analyses prévues pourront y répondre. Des recherches 
peuvent également être entamées quant aux raisons de 
la détérioration particulière des objets de ce site, tant 
sur les alliages cuivreux, le fer ou encore la céramique.
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Enghien/Petit-Enghien : une structure à 
combustion du type « charbonnière »

Nicolas Authom

La création d'une station de biométhanisation a été 
l'occasion d'une surveillance archéologique aux abords 
de la ferme du château de Warelles (parc. cad. : Enghien, 
3e  Div., Sect.  C, nos  109c et 100a  ; coord. Lambert  : 
128386  est/151910  nord), seigneurie implantée au 
18e  siècle sur le territoire de Petit-Enghien (R.  Noir 
Mouchon, 1997). De nombreux sites, prospectés et/
ou fouillés préalablement aux travaux de la LGV et 
mentionnés à l'inventaire du patrimoine archéolo-
gique, ont également motivé cette intervention.

Une surface de plus de 1 000 m2 a été décapée : hormis 
un remblai moderne condamnant une dépression 
naturelle, a été mise au jour, à 0,60  m sous la surface 
actuelle, une fosse à rejet cendreux. Partiellement hors 
emprise, elle est de plan rectangulaire (2,36 m × 0,90 m 
à 0,96 m) et conservée sur une profondeur de 0,08 m 
à 0,26 m. Le fond est plat et recouvert d'une charge de 
charbon de bois dont l'épaisseur est irrégulière (0,03 m 
à 0,15 m). Celle-ci est surmontée de manière inégale par 
un mélange de limon lessivé gris clair, de limon brun-
jaune et de quelques éléments de terre rubéfiée. L'action 
du feu n'a pratiquement pas marqué le sol encaissant, à 
l'exception d'un court tronçon (0,60 cm) le long de la 
paroi sud (épaisseur de rubéfaction max. : 2 cm) et une 
petite zone irrégulière dans la moitié nord. Aucun arte-
fact n'a été trouvé dans le remplissage supérieur, ni dans 
la couche de charbon de bois dont une grande partie a 
été prélevée en vue d'analyses ultérieures.

Les recherches sur ce type de structures, il y a peu 
encore énigmatiques (Bosquet & Livingstone  Smith, 
1995 ; Remy & Soumoy, 1996, p. 56) ou parfois abusi-
vement interprétées comme funéraires, ont évolué ces 
dernières années. Les fouilles menées entre autres à 
Ghislenghien (Danese, 2014 ; 2015), Emblem (Deforce, 
Marinova & Dalle, 2015, p. 75-79) ou Zoersel (Deforce 
et al., 2013) ont permis d'observer de nombreuses 
structures aux caractéristiques semblables, interprétées 
comme des charbonnières. Le plan de ces dernières 
évolue depuis une forme rectangulaire lors de la période 


