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brun foncé à noir cendreux concentré en rejet divers 

(charbon de bois, terre rubéfi ée, pierres et céramiques). 

Un premier examen des tessons issus de cette fosse-

dépotoir a permis de distinguer de grands pots à col 

concave et décor d’impressions au bâtonnet sur la panse 

ainsi que des fragments de vases de stockage avec cor-

don appliqué rehaussé d’impressions. L’ensemble de ce 

mobilier permet de dater, de façon préliminaire, cette 

occupation du Bronze fi nal (Hallstatt B) ou des débuts 

du premier Âge du Fer (Hallstatt C). 

Occupation romaine

Au sud-ouest, à environ 600 m de ce site, la fouille 

du Secteur 02 (6,5 ha) a mis en évidence de nom-

breux vestiges (parc. cad. : Antoing, 5e Div., Sect. B., 

nos 218a/Pie, 220a/Pie, 220c/Pie, 221e/Pie, 222, 223Pie, 224Pie, 

225Pie – 6e Div., Sect. B., nos 314n, 314m2, 314t2, 316c, 

394a/Pie, 397a, 398a, 399bc/Pie, 399d, 399e/Pie, 400a/Pie, 

401a/Pie, 402a/Pie, 404Pie, 405Pie, 407a/Pie, 408c/Pie ; coord. 

Lambert : 83498 est/140283 nord). Cette zone com-

porte une quinzaine de fosses, un réseau de neuf fossés, 

trois structures fossoyées interprétées comme trous de 

poteaux ainsi qu’un bâtiment sur poteaux. 

Cet aménagement, orienté selon un axe nord/sud, 

se compose de deux alignements parallèles de trois 

poteaux, équidistants de 1,7 m qui s’inscrivent dans 

un plan rectangulaire (4 m × 3,10 m, soit une super-

fi cie de 12,4 m2). De plan ovoïde, leurs dimensions 

varient de 0,33 m à 0,58 m, et leur profondeur n’ex-

cède pas 0,16 m. Le remplissage des trous de poteaux 

comporte un limon gris clair à foncé avec quelques 

traces d’oxydes de manganèse. Des négatifs de pieux 

sont parfois visibles, ils présentent un diamètre de 

0,20 m, un fond plat et sont conservés sur 0,12 m de 

profondeur. Les négatifs de poteaux sont constitués 

d’un limon argileux brun foncé homogène avec des 

inclusions de charbon de bois et de terre rubéfi ée ; 

aucun élément de calage n’a été repéré. 

Tous ces vestiges, grâce au mobilier ou par recou-

pement, ont pu être datés de l’époque romaine. Un 

premier examen de l’ensemble du mobilier céramique 

révèle une concentration de structures attribuées à la 

seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C. ; aucun élément 
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La fouille du site d’Antoing s’inscrit dans le pro-

gramme de recherches des terrains destinés à une 

future carrière. Le projet Obesco
2
, initié par Holcim, 

repose sur l’ouverture d’une nouvelle carrière de 

calcaire sur les terrains situés sur la rive gauche de 

l’ Escaut, sur les communes d’Antoing et de Tournai, 

afi n d’alimenter l’usine d’Obourg ; il devrait couvrir 

une surface de 162,5 ha.

L’objectif de cette première campagne, entamée début 

octobre 2011, consistait à évaluer une zone de 15 ha 

localisés sur les localités de Bruyelle et Calonne. Le 

site a été, pour des raisons pratiques évidentes, sub-

divisé en trois secteurs bien distincts. Excepté pour le 

Secteur 01 délimité à l’ouest de l’ancienne Carrière de 

Californie (parc. cad. : Antoing, 6e Div., Sect. B, no 309e ; 

coord. Lambert : 83723 est/140461 nord), le diagnos-

tic des deux autres secteurs s’est révélé rapidement 

positif. La mise au jour d’une cinquantaine de vestiges 

d’époques diff érentes résulte d’un diagnostic systéma-

tique réalisé conjointement par le Service de l’archéo-

logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) et l’asbl Recherches et 

Prospections archéologiques en Wallonie.

Occupation protohistorique

Concentrées dans la partie sud-ouest du Secteur 03 

(5,5 ha), seize fosses, dont deux identifiées comme 

foyers, ont été mises au jour en bordure de la chaus-

sée de Tournai (parc. cad. : Antoing, 5e Div., Sect. B, 

nos 188d, 190, 191Pie  – 6e  Div., Sect.  B, nos  426e/Pie, 

427f/Pie ; coord. Lambert : 83023 est/140071 nord). Le 

matériel céramique, recueilli dans la moitié des struc-

tures, témoigne d’une occupation protohistorique. Les 

fosses sont soit de forme oblongue (la longueur varie de 

0,60 m à 3,25 m pour une largeur de 0,46 m à 2,50 m), 

soit de plan circulaire (diamètre allant de 1 m à 2,20 m). 

La fosse F014, à fonction détritique, est de plan oblong 

(2,10 m × 1,64 m) et orientée selon un axe ouest/est. 

Son profi l présente un fond plat et l’état de conser-

vation varie de 0,18 m à 0,26 m de profondeur. Son 

comblement unique est constitué d’un limon argileux 

Antoing/Bruyelle et Calonne : ouverture 

d’une carrière, rive gauche de l’Escaut. 

Vestiges protohistoriques, gallo-romains 

et contemporains
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