
Plan du site du Bois du Jardin à Ath (info
graphie P.-Ph. Sartieaux, Sen>. Archéologie, 
Dù: Hainaut!, MRW). 
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rent. Plus probablement, il pouffait être 
contemporain des fossés 15 et 17 qui lui 
sont perpendiculaires. Le deuxième fossé se 
trouve 25 m à l'ouest de la zone fouillée. Il 
est parallèle aux fossés 15 et 17 et possède 
un remplissage sirrùlaire. 

Les fossés 3 et 5, ainsi que les fosses 4 
et 5bis, contenaient de la cérarrùque gallo
romaine précoce: terra nigra (un col de 
bouteille et un bord d'assiette, ce dernier en 
terra nigra champenoise), dolia et céra
rrùque de tradition indigène. La fosse 4 
contenait en outre des fragments de meule, 
un morceau de tuile et une fibule en 
bronze. Les fossés 17 et 41 et la fosse 42 
ont également livré quelques tessons de 
cérarrùque gallo-romaine. Ce matériel per
met d'attribuer la majorité des structures 
du site à la prerrùère moitié du rer siècle 
après J.-C. (Fr. Hanut, communication per
sonnelle). La fosse 10 n'a fourni que 
quelques tessons d'allure protohistorique, 
mais pouvant tout aussi bien appartenir à la 
céramique de tradition indigène du début 
de l'époque romaine. La fosse 24, par 
contre, est nettement antérieure. La céra
mique, abondante, permet de l'attribuer au 
Hallstatt. Cette fosse pose évidemment le 
problème de la datation des trous de 
poteau, dès lors impossible à établir car 
n'ayant livré aucun matériel. Bien qu'un 
des deux ensembles de trous de poteau soit 
bien conservé, il est probablement incom
plet et ne permet que d'émettre des hypo
thèses sur le plan du bâtiment qu'il dessine. 

Deux petites fosses situées à l'écart du 
site ont également été fouillées. La pre
rrùère se trouvait 100 m à l'ouest du site, 
sur le flanc orienté à l'ouest du sommet de 
la colline ( coord. Lambert: 106, 7 61 est/ 
143,907 nord). De plan plus ou moins cir
culaire (di am. moyen : 1, 10 m; prof. : 
44 cm) et à parois quasi verticales, elle était 
remplie aux deux tiers de torchis brûlé à 
des degrés divers, auquel était mêlée de la 
cérarrùque protohistorique. Sous la couche 
de torchis se trouvait un mince dépôt de 
graines calcinées, dont le sommet était 
directement en contact avec un récipient en 
cérarrùque commune renversé et fortement 
fragmenté. La deuxième fosse se trouvait 
quelque 500 m à l'est du site, entre le Bois 
du Roi et le Bois du Jardin (coord. 
Lambert: 107,314 est/143,886 nord). 
Repérée dans la tranchée sous 20 cm de 
colluvions, elle a livré trois tessons de céra
mique d'allure pré- ou protohistorique au 
sein d'un limon lessivé blanchâtre homo
gène, incrusté de charbon de bois (larg. 
dans la tranchée: 75 cm; prof.: 35 cm). 


