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fragments de céramique. S’agit-il des der-
niers témoins matériels du site, disparu suite 
aux labours ? Le suivi archéologique des 
parcelles voisines permettra la vérifi cation 
de cette probable hypothèse. 

L’évaluation des autres secteurs, prise en 
charge par la SA Les Carrières d’Antoing, 
a également été peu fructueuse, à l’excep-
tion d’une fosse à rejet cendreux et d’un 
large fossé, tous deux romains. La fosse est 
de plan carré (0,75 m de côté), déformée 
par une excroissance côté nord. Conservée 
sur 0,20 m de profondeur, elle présente 
des parois droites et un fond irrégulier. Le 
remplissage, composé de cendre et de char-
bon de bois, comprenait aussi des esquilles 
osseuses, quelques clous et des fragments de 
céramique de trois individus distincts dont 
un presque entier. L’absence de trace de 
combustion sur les parois réfute l’hypothèse 
d’une « tombe-bûcher », l’infi me quantité de 
restes osseux brûlés rendant peu envisagea-
ble l’interprétation de cette structure comme 
d’un « dépôt de résidus de crémation en 
fosse ». Il semble plutôt s’agir d’une « fosse 
à cendre », caractérisée par du mobilier brûlé 
non agencé et peu d’ossements d’humains 
(Tranoy, 2007). Cette structure est un nou-
vel élément à ajouter au contexte funéraire 
gallo-romain riche à Antoing comprenant 
le site de Billemont, celui de Guéronde et 

une aire décapée en 2006, à proximité du 
tumulus, où furent mises au jour cinq fos-
ses à résidus cendreux et cinq structures de 
combustion (Dasseler, 2007).

Le fossé, repéré dans le secteur 3, est large 
de 1,70 m et conservé sur une profondeur 
maximale de 1,14 m. Il présente un creuse-
ment régulier en cuvette avec un pendage 
nord/sud. Son remblai se compose de deux 
remplissages principaux comprenant un 
abondant matériel céramique. Bien qu’isolé, 
il s’aligne avec un autre fossé, repéré 300 m 
plus au nord, lors de l’évaluation 2005 
(Cosse, 2007). Leur orientation et leur profi l 
sont identiques et le matériel présent dans les 
remplissages semble contemporain. Un déca-
page extensif de la zone séparant ces deux 
fossés et le démontage d’un ancien chemin 
agricole longé par ceux-ci et toujours en ser-
vice permettront une meilleure compréhen-
sion de ces différentes structures. Ce chemin, 
orienté nord/sud dans la plus grande partie 
de son tracé, pourrait remonter à l’époque 
romaine et a pu être le lien unissant l’aire 
d’occupation, retrouvée en 2005 (Cosse, 
2007), au site de Billemont.

Toujours dans le cadre de l’extension de 
la carrière, une dernière campagne d’éva-
luation, à nouveau fi nancée par la SA Les 
Carrières d’Antoing, est prévue durant l’été 
2009.
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Antoing : plan général des terres visées par 

l’extension des carrières. Détail de l’évalua-

tion et de l’occupation romaine.
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