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romaine et le Haut Moyen Âge à une forme circulaire 
par la suite, schéma classique des aires de faulde. Elles 
se caractérisent par l'absence de tout matériel archéolo-
gique et de restes osseux. À Ghislenghien, cent structures 
de combustion dévolues à la production de charbon de 
bois suggèrent vraisemblablement une production à 
grande échelle durant le Haut-Empire. 

Dans l'exemple isolé de Petit-Enghien, les analyses 
anthracologiques permettront des comparaisons avec 
les autres sites de production quant aux combustibles 
utilisés et une datation 14C offrira peut-être une four-
chette chronologique intéressante pour associer, ou 
pas, cette découverte aux vestiges étudiés non loin, 
rue Neuve à Petit-Enghien, lors des opérations TGV 
(Bosquet & Livingstone  Smith, 1995, p.  43). Deux 
échantillons issus d'une structure (ustrinum  ?) y ont 
bénéficié à l'époque d'une datation 14C dont le résul-
tat retenu est 170 av. J.-C. à 60 apr. J.-C. L'absence de 
matériel archéologique et la proximité de nécropoles 
(Frébutte, 1995  ; Frébutte & Hanut, 2014, p.  94-95  ; 
Moisin, 1953) avaient embarrassé les auteurs pour 
interpréter ces foyers. Les similitudes entre la dizaine de 
ces structures énigmatiques et celle trouvée à proximité 
de la ferme du château de Warelles sont incontestables, 
et nous espérons que les prochaines études sur les char-
bons confirmeront ces analogies et le rapprochement 
entre les deux sites. Un nouveau centre de production 
charbonnière pourrait se dessiner, au sein d'une région 
densément occupée au Haut-Empire (habitat, nécro-
pole, four de potier, voie de communication).
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La charbonnière et son comblement avant fouille.


