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Le diagnostic du premier secteur (parc. 
cad. : Antoing, 1re Div., Sect. B, no 25a/Pie ; 
coord. Lambert : 85,232 est/140,177 nord), 
d’une superfi cie de 1,16 ha, s’est avéré néga-
tif ; aucun vestige n’a été repéré sur l’en-
semble des 59 tranchées effectuées. Seuls 
quelques remblais de toute évidence liés aux 
anciens travaux d’aménagement de la voirie 
ont été dégagés au sud de la parcelle.

Le second secteur (parc. cad. : Antoing, 
1re Div., Sect. B, nos 115Pie, 109a, 113a/Pie, 
90e, 112a, 88, 887d, 77c, 79a, 81b, 74 ; coord. 
Lambert : 85,497 est/140,116 nord), partiel-
lement sondé en 2008 comprenait encore 
7 ha à évaluer. Sur l’ensemble des tranchées 
ouvertes (295), seuls 14 vestiges archéolo-
giques ont été repérés : huit trous de poteau, 
un fond de foyer, des conduites d’évacua-
tion d’eau ainsi qu’une fosse, une rangée de 
tuiles et trois creusements rectilignes inter-
prétés comme des tranchées d’extraction 
d’argile ensuite comblées par du remblai 
(briques, tuiles).

Liés entre eux, ils attestent la présence 
d’un atelier de production de matériaux en 
terre cuite. De nombreux témoignages oraux 
présumaient son existence. Aussi plusieurs 
vestiges apparus lors des évaluations précé-
dentes (2007 et 2008) tendaient à confi rmer 
l’existence de cette activité.

Dans la partie nord de la parcelle, deux 
alignements perpendiculaires de trous de 
poteau suggèrent le plan partiel d’un bâti-
ment. Cette structure (4,5 m de long sur 
2 m de large) a été identifi ée comme celle 
d’un « séchoir à air » par comparaison avec 
d’autres constructions semblables. Située 
en bordure du Chemin de Billemont, la 
partie septentrionale n’a pu être décapée. 
Quant à la partie méridionale, vu les condi-
tions climatiques déplorables, elle n’a pu 
faire l’objet d’une investigation plus large. 
Aucune datation précise n’a pu être avancée, 
vu l’absence de matériel archéologique.

Mais il s’avère qu’à partir de 1929, ce 
type de structure était utilisé par les bri-
queteries Ploegsteert (Comines). Certaines 
briqueteries à Waziers, Leers, Lomme et 
Templeuve (F), toujours en activité, utili-
sent encore ces « séchoirs à air libre ». Ils 
se présentent sous la forme de longs hangars 
bas, de 2 à 3 m de largeur, composés d’un 
toit en tôle ondulée et dépourvus de murs où 
l’on y entrepose les briques à sécher à l’abri 
de la pluie et en plein courant d’air.

La campagne d’évaluation réalisée à 
Antoing en 2009 a porté sur deux secteurs 

distincts couvrant une superfi cie de 8,16 ha 
dont moins de 10 % ont été évalués (7,08 a). 

Lors de cette dernière campagne, aucune 
trace d’occupation romaine ou mérovin-
gienne à associer à d’autres vestiges connus 
n’a été découverte. Néanmoins le diagnostic 
de ces deux parcelles a révélé 14 vestiges 
relatifs à l’activité d’une ancienne briquete-
rie. Bien que des sources écrites rapportent 
que, du xviiie siècle à la fi n du xixe siècle, 
des ateliers de poterie, des piperies, des 
tuileries et des briqueteries exploitaient l’ar-
gile de la commune d’Antoing (Chantry & 
Nicolas, 1992 ; Vandermaelen & Meisser, 
1833), leur situation n’est pas mentionnée 
sur la carte de Ferraris ni sur le plan Popp.

La synthèse des données recueillies 
permet d’établir que plusieurs vestiges 
découverts sont à mettre en relation avec 
l’activité d’une briqueterie toute proche. La 
découverte de bandes d’extraction d’argile, 
de rejets de production et des traces d’un 
séchoir en sont les indices les plus probants. 

L’aire de répartition des remblais suggère 
un espace conséquent (10,93 ha) sur lequel 
s’est étendue la briqueterie. L’évaluation 
n’ayant porté que sur 10 % des terres et l’in-
tense activité agricole pourraient expliquer 
le fait que d’autres éléments constitutifs de 
la briqueterie n’aient été découverts comme 
les fours par exemple. Toutefois, les ves-
tiges mis au jour, confrontés aux sources 
écrites et orales, confi rment la présence 
d’une briqueterie ancienne à Antoing.
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