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C’est un site non spectaculaire mais exceptionnel. 

Ce type d’installation est fréquent, mais rarement 

fouillé. D’où l’importance de cette fouille qui a 

lieu  pour la 1e fois dans le Douaisis. 

 

Chantier : centre de production de tuiles, atelier de 

tuiliers. 

Habituellement : surface de 2 à 3 ha ; ici on a 

affaire à  3 000 m2, soit 10 % de la surface 

habituelle. 

Les archéologues n’ont pas trouvé de four sur la 

surface fouillée ; il se trouve en dehors de la zone. 

 

La zone se développe vers l’ouest (vers le centre 

du village), sous une maison voisine.  

Il y a eu sondages sur des parcelles voisines : mais 

la densité des vestiges est moindre. La seconde 

moitié du chantier a été fouillée, mais a été 

recouverte. 

 

Prospection pédestre : recueil de mobilier 

archéologique entre la zone fouillée et l’angle du 

bois (rue Périsselle/Coutiches) et de l’autre côté 

du bd des Alliés.  

Succession de sites vers Coutiches. Le chemin des 

Bateliers est probablement un chemin ancien, 

voire antique.  

 

Début de la 1e partie des fouilles : 10 janvier 2008  

(Sondage : été 2007) 

1e partie aujourd’hui complètement fouillée et 

recouverte. Traces de labour profond qui ont 

entraîné une destruction partielle (zone vers le 

bois). 

 

A) Traces de plusieurs bâtiments 

Datation : 2e/3e siècle après JC. La céramique 

récupérée en grand nombre permettra de dater 

précisément.  

 

1 ) Bâtiment de 2,5m de large : 3 côtés /10 trous 

de poteaux. 

Zone avec pavements et traces de feu à peu de 

profondeur : foyer = cantine pour le midi ?  

Abri ou zone de stockage/activité dense ? Mais il 

était impossible d’y vivre, étant donné la taille : 

traces de poteaux calés par des tuiles 

(décomposition du bois et/ou remblais). Ils 

s’abritaient pour manger. 

Les archéologues fouillent selon les traces, les 

couleurs, etc.  

 

2) Bâtiment de 6,5m de large et 20 m de 

longueur. Sol aménagé avec tuiles.  

Production de tuiles et de pilettes (3 modèles : 

petit/moyen/grand : 50x50 cm) d’hypocaustes.  

Tuiles : tegulae (plates à bords à angles droits et 

tuiles de type canal pour couvrir la jointure des 

deux tegulae, comme on en trouve encore dans le 

sud de la France..  

 

3) Bâtiment : Aménagement qui va au-delà de la 

parcelle fouillée. On identifie un poteau grâce aux 

éclats circulaires de tuiles (ceux qui servaient à 

caler les poteaux) ou bien grâce à l’absence 

complète de tuiles et à la différence de couleur 

(provenant du bois décomposé).  

Sol avec pièces calibrées, mais éclatées, abîmées. 

Possibilité d’un enduit pour niveler.  

 



 B) Fosses d’extraction :  

Matières 1es extraites sur place : banc d’argile 

yprésienne de 60 cm d’épaisseur épuisé 

aujourd’hui, avec sable en dessous.  

Caractéristique de la production flinoise : le sable.  

Trou creusé jusqu’à 2,70 m sous le niveau du sol 

pour extraire, puis comblement de la fosse 

d’extraction qui devient décharge. Présence de 

grés (peu), sans traces de mortier : restes de 

construction en dur ? 

 

Vaste zone contenant des déchets. 

Aménagement partiel en surface : une nappe de 

tuiles mises bout à bout sur une certaine distance. 

  

Hypothèse : tombe ? Rite de l’inhumation qui 

commençait au 3e siècle. 

Difficulté pour identifier des restes (animaux ou 

humains) : les os ne se conservent pas à cause du 

terrain très humide. Une seule dent de bovin a été 

retrouvée sur le site, alors que des gens y 

travaillaient et mangeaient. 

 

C) Drainage: 

Système d’évacuation en enfilade : tuiles 

disposées en obliques et symétriquement, avec 

une couverture horizontale en tuiles.  

 

Datation du dépôt de céramiques qui ont été jetées 

là : à 20/30 ans près. (Attention : cette date diffère 

de celle de la fabrication).  

 

Quelques éléments métalliques ont été trouvés sur 

le site : clous de charpente ; du bronze : trois 

monnaies, un anneau, une applique en forme de 

pelle (décoration de ceinture ?).  

 

Rue Émile Glineur : four de potiers médiéval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


