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de structures et l'absence d'autres vestiges en lien 
avec cette production, les fosses ont été uniquement 
relevées en plan, topographiées et un prélèvement 
du comblement charbonneux a été effectué en vue 
d'un examen anthracologique et de la réalisation de 
datations  14C. Un diagnostic mené en 2012-2013 à 
Ghislenghien (Danese, 2015) a révélé une exploitation 
relativement semblable, composée d'une centaine de 
fosses charbonnières sans organisation particulière, 
réparties sur plus de 31 ha. Les caractéristiques et les 
dimensions des fosses sont globalement identiques, 
seul le sédiment encaissant de nature limoneuse est 
différent. Deux datations 14C situent cette production 
au Haut-Empire. Si aucune datation n'a encore été 
entreprise pour le site Polaris, nous verrons plus loin 
que les déchets d'une forge ont également été datés au 
Haut-Empire ; il n'est nullement nécessaire de rappeler 
ici l'usage essentiel de charbon de bois dans une forge. 
Mais avant toute interprétation abusive, attendons les 
analyses des charbons de bois. Peut-être faudra-t-il 
également envisager pour ce type de fosses la mise en 
place d'une étude à plus vaste échelle, sur le territoire 
du Hainaut occidental, où ce genre de vestiges est 
régulièrement mis au jour (fouilles «  TGV  » à Petit-
Enghien [Bosquet & Livingstone Smith, 1995], suivi à 
Warelles [Authom, 2016], zoning de Ghislenghien). 

Parmi les fosses, fossés et structures indéterminées 
ou dépressions naturelles, quelques caractéristiques 
sont récurrentes  : tout d'abord leur indigence. Peu 
nombreuses, mal conservées, ces structures ne révèlent 
aucune organisation, aucun lien entre elles, il n'y a 
aucun réseau de fossés, aucun bâtiment ni même de 
trou de poteau. Les rares structures en creux montrent 
des contours et des limites de creusement souvent 
très irréguliers, peu nets et fortement bioturbés. Ces 
vestiges sont conservés en moyenne sur seulement une 
dizaine de centimètres de profondeur, le creusement 
le plus conséquent atteignant 0,50  m. Les comble-
ments ne comprennent généralement qu'une seule 
couche qu'il est souvent malaisé de différencier entre 
un dépôt ou un colluvionnement de surface. Quatre 
fosses, sept chablis et quelques poches de colluvionne-
ment ont fourni du mobilier céramique de l'Âge du Fer 
(sans autre identification pour l'instant) qui confirme 
une occupation protohistorique sur une portion non 
déterminée du site. Pour la période moderne/contem-
poraine, treize fosses ont livré un mobilier « anodin » : 
briques, tuiles, débris de verre, fragments de pipes, 
houille, grès et faïence.

Activité métallurgique au Haut-Empire

Un fossé isolé (4), observé sur 28 m de long, est l'unique 
vestige attesté de la période gallo-romaine. Rectiligne, il 

est orienté selon un axe nord-ouest/sud-est. La largeur 
varie de 0,70 m à 0,95 m alors que le profil en cuvette 
n'atteint qu'une profondeur maximale de 0,20 m. Cette 
structure quelconque se distingue par la quantité de 
déchets métallurgiques qui compose son comblement 
(123,86 kg). L'étude de ces scories (Authom, Dosogne 
& Hanut, 2018) a démontré un nombre conséquent de 
calottes, demi-calottes ou fragments (517  individus 
pour un poids de 90,90  kg). Ces éléments suggèrent 
une activité métallurgique relativement pérenne et 
l'homogénéité des calottes du point de vue de la forme, 
du profil et de la composition tend à restituer un travail 
relativement standard, récurrent, caractéristique des 
forges attachées à un domaine rural. Ici point de bâti-
ment ni de trace d'atelier aux abords du fossé, ce qui 
s'explique par l'érosion du terrain mais également l'in-
digence des composantes d'une forge rurale. L'analyse 
du dépotoir ne laisse toutefois planer aucun doute sur 
l'existence à proximité d'un atelier. Les datations  14C 
prévues sur les fosses charbonnières révéleront peut-
être un lien chronologique avec le mobilier du fossé et 
pourraient documenter la production de charbon de 
bois à l'époque romaine.

Outre les scories, le comblement du fossé compre-
nait également de nombreux éléments lithiques 
(meules, grès) généralement associés à l'outillage 
en pierre utilisé dans les opérations de forgeage. Ces 
objets pourraient être interprétés comme la matière 
première pour la confection de polissoirs et aiguisoirs 
qui servent lors des étapes d'abrasion après martelage 
ou d'affûtage, comme documenté sur le site d'Aiseau-
Presles (Paridaens & Darchambeau, 2016). 

Enfin, le fossé a livré un petit lot de tessons 
(469  fragments) homogène d'un point de vue chro-
nologique et identifié comme les rejets de consom-
mation des occupants de la forge. L'assemblage est 
daté entre 10 av. J.-C. et 40/50 apr. J.-C : sont majori-
tairement présents les vases non tournés tel des pots 
à cuire, décorés sur la panse d'incisions verticales 
faites au peigne et ornés sur l'épaule d'impressions au 
bâtonnet. On signalera aussi un pot miniature monté 
à la main et le profil complet d'une petite bouteille en 
proto-terra nigra. La vaisselle de table est peu abon-
dante avec quelques individus en céramique belge 
alors que la terre sigillée est absente. On observe 
un pot en terra rubra enfumée de Champagne avec 
comme décor des rangées de chevrons estampés ou 
encore des pots-tonnelets couverts d'un engobe rouge 
externe. La terra nigra est minoritaire avec une assiette 
à lèvre triangulaire, un bol à profil en S (Deru B21) et 
au moins un pot ovoïde à col court (Deru P36-37). 
Enfin s'y trouvent plusieurs tessons de cruche de 
l'atelier «  rue de la Gare  » à Bavay. Concernant les 
importations lointaines, on compte un fragment 


