
ARCHÉOLOGIE EN NORD - PAS-DE-CALAIS
HOUPLIN-ANCOISNE “Le Marais de Santes” - Parc de la Deûle
Un site exceptionnel de la fin du Néolithique



Depuis 1997, un vaste chantier est
ouvert au sud de Lille. Le Parc de

la Deûle (plus de 700 ha à terme) reliera
la métropole lilloise à l’ancien bassin
minier : un corridor vert de 25 km le long
de la Deûle.

À Houplin-Ancoisne, 33 ha accueillent
un parc à thème qui illustre la grande
diversité culturelle de cette métropole.
Au cours du vingtième siècle, le Nord-
Pas-de-Calais a accueilli des familles
venant aussi bien du nord que du sud de
l’Europe et d’autres continents.

Chaque culture a fait un usage particulier
du jardin. Quelque part sommeille en
nous le souvenir d’odeurs, de goûts différents.
MOSAÏC réunit en un lieu ces jardins

de la mémoire, revisités par des créateurs
contemporains.

Au milieu de ces œuvres vivantes, de
vastes espaces permettent la tenue de
fêtes, expressions de ce mélange mais
aussi des intégrations réussies.

En 2004, Lille est “capitale européenne
de la culture”. Un premier ensemble
de 7 jardins ouvre ses portes le 29 mai.
Ils évoquent l’Europe du nord, l’Europe
méditerranéenne, la péninsule ibérique,
l’Europe centrale, l’Afrique du nord,
l’Afrique de l’ouest et l’Asie du sud-est
avec les Laotiens et les Thaïlandais.

MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES

1. Vue générale des jardins.

2. Le Jardin Tissé
(cabinet Paysages, Lille).
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1. Indices et gisements néolithiques
dans la vallée de la Deûle.

2. Haches polies découvertes par
Louis Théry dans la vallée de la
Deûle.

LA VALLÉE DE LA HAUTE-DEÛLE
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La Deûle est une rivière canalisée
(86 km) qui naît à Carency (Pas-de-

Calais). En contribuant à relier l’Escaut
à la Lys, elle traverse le département du
Nord, jusqu’à la frontière belge. Elle coule
au milieu d’une vallée asymétrique au
faible relief, appelée Haute Deûle entre
les communes de Bauvin et de Marquette.

Dans la seconde moitié du XIXe s. , les
travaux suscités par l’essor industriel (cana-
lisation, assèchement des marais, captage
des eaux…) détruisent les gisements et
révèlent le potentiel archéologique de la
vallée. La surveillance des chantiers permet
à H. Rigaux (1847-1924) et L. Théry
(1864-1949) d’établir l’existence de gisements
néolithiques, gaulois, gallo-romains et
mérovingiens dans la région lilloise.

À Houplin-Ancoisne, lors du terrassement
d’une galerie captante, ils observent des
“pilotis” et collectent de nombreux objets :
haches polies, outils de silex taillé, tessons
de céramique gauloise et gallo-romaine.

Si de nouvelles observations récentes
confirment le potentiel archéologique de
cette micro-région, les informations
réunies dans le cadre de la fouille du
gisement néolithique final du “Marais
de Santes” restent l’exception dans le Nord
de la France.
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Àla fin du IVe mil lénaire, les
Néolithiques s’installent en rive

droite de la Deûle juste en aval d’un petit
méandre recoupé où subsistent des écou-
lements d’eau. Le site, cerné au nord et
à l’ouest par les eaux, offre de nombreux
avantages : position défensive, accès
aisé à la rivière, contact entre des terroirs
aux ressources variées (marécage, rivière
et versant de plateau). Les vestiges
archéologiques ont été remarquable-
ment préservés grâce au caractère
humide du lieu : la nappe phréatique
a permis la conservation des bases
des poteaux en bois d’un bâtiment
implanté sur le bas du versant et
les alluvions du méandre ont enfoui
de multiples objets témoins des activités
quotidiennes.

Ultérieurement, les écoulements y ont
peu à peu cessé et les horizons sableux
ont été recouverts de tourbe. À l’Âge du
Bronze (1020-820 av. J.-C.), la rive a
continué à être fréquentée par les
hommes qui y ont construit un chemin
en bois permettant la traversée du bras
mort marécageux.

LE PAYSAGE
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1. Photo aérienne du site.

2. Localisation du site dans le fond
de vallée de la Deûle.

3. Stratigraphie observée dans
le méandre.

4. Photo de la coupe du méandre.
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1 : alluvions périglaciaires sableuses et
limon loessique

2 : alluvion sableuse néolithique, matériel
archéologique abondant

3 : tourbe, chemin de bois
à la partie supérieure (flèche)

4 : limon tuffacé calcaire
5 : tourbe et lit de tuf calcaire.

1 : Indications des lits holocènes
de la Deûle

2 : Fond de vallée
3 : Canal de la Deûle
4 : Églises

Méandre néolithique puis bras
mort marécageux et tourbeux

Chemin de bois

Palissade
Maison néolithique

Cours historique de la Deûle



L’ ensemble des structures est daté de
la fin du Néolithique récent et du

début du Néolithique final (autour de 3040
av. J.-C.). Une puissante palissade curvi-
ligne, suivie sur plus d’une centaine
de mètres, barre le versant. Dans les limites
de la surface décapée, aucune entrée n’a été
repérée. Les poteaux de cette palissade,
d’un diamètre moyen de 0,70 m, sont régu-
lièrement espacés de 2 m. Puissamment
enfoncés dans le sol, ils assurent une
protection efficace contre d’éventuelles
intrusions et limitent les déplacements
du bétail.
À l’intérieur de la palissade, l’élément prin-
cipal est un bâtiment monumental d’une
longueur de 43,50 m sur 12,80 m de large,
orienté nord-ouest/sud-est. Il est construit
sur poteaux de bois dont les plus profonds

sont enfoncés d’environ 1,50 m ; ils sont
disposés par paires et en quinconce sur les
parois. Deux entrées sont restituables :
l’une située à l’est, sous le porche, encadrée
par deux énormes poteaux et l’autre locali-
sée sur la paroi sud. L’empreinte d’un
second bâtiment, partiellement décapé,
accompagne cette grande construction qui
rappelle des exemplaires connus, à la même
période, sur la façade atlantique et dont
la vocation (habitat, rôle cultuel, bâtiment
collectif...) reste énigmatique. Ce type
d’aménagement, jusque-là inédit dans
le groupe régional du Néolithique final
de Gord-Deûle-Escaut constitue un
ensemble exceptionnel dans la vallée de la
Deûle et la moitié nord de la France.

UN GRAND BÂTIMENT DANS UN ENCLOS
PALISSADÉ D’ENVIRON 2 HECTARES…

1. Plan des structures archéolo-
giques néolithiques.

2. Nettoyage manuel de la paroi
nord du bâtiment.

3. Archéologue relevant
la coupe d’un poteau faîtier
du grand bâtiment.

4. Coupe d'un poteau interne
de la paroi sud.
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L’ÉTUDE DES BOIS

1. Mesure des cernes de croissance
annuels.

2. Coupe transversale d'un chêne.
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UN ESSAI DE…
... RESTITUTION

Les traces de fondation verticale per-
mettent de proposer une reconstitu-

tion du bâtiment. Les poteaux les plus
gros et les plus profonds composent l’axe
central de la construction ainsi que la
grande majorité des poteaux internes des
murs gouttereaux. Les premiers essais de
restitution proposés ici tiennent compte
à la fois de la largeur du bâtiment et des
matériaux employés pour la couverture
du toit. En effet, la découverte de
semences de jonc piégées dans le comble-
ment du puits 819 situé sous le porche et
la proximité de roselières nous incitent à
penser que les Néolithiques se sont servi
de ces végétaux pour couvrir leur char-
pente en réunissant les tiges en bottes.
L’inclinaison du toit devient alors
primordiale pour permettre l’écoulement
des eaux de pluies et éviter le pourrisse-

ment de la toiture. Dans ce schéma, où
la pente du toit est comprise entre 50° et
55°, l’élévation du bâtiment dépasse 10 m
hors sol.

2

1 & 2. Restitution en élévation 
du grand bâtiment :
vue cavalière depuis le nord (1)
et coupe transversale (2).

Tous les bois d’architecture prélevés
appartiennent aux chênes à feuillage

caduc, de genre sessile ou pédonculé. Ils
ont permis de dater l’occupation du site par
la dendrochronologie : cette méthode de
datation est fondée sur le nombre et
l’épaisseur des cernes concentriques de
croissance annuels de l’arbre. 80 années
successives sont nécessaires pour dresser
une courbe du temps qui puisse être com-
parée avec des standards européens remon-
tant jusqu’à 4000 av. J.-C. Ainsi, deux
moyennes ont été obtenues pour Houplin-
Ancoisne qui situent la construction 
du bâtiment et des puits entre 3040 et 
3000 av. J.-C.
La sélection de très gros arbres destinés
aux éléments porteurs du bâtiment et la
refente des billes de bois pour obtenir des

planches, montrent que les constructeurs
choisissent les bois en fonction de la place
qu’ils vont occuper dans la construction et
maitrisent parfaitement les techniques du
débitage du bois. Les trois planches trou-
vées au fond du puits 819 proviennent du
tronc d’un même chêne sessile, refendu 
de la manière la plus rentable possible en
utilisant un volume de bois extrêmement
faible.
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DES PUITS À EAU

3. Comparaison des courbes 
dendrochronologiques
d’Houplin-Ancoisne avec
celles d’Europe.

4. Vieux chêne pédonculé en
forêt.

5. Vieux chêne sessile dominant
en forêt.
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Plusieurs puits à eau ont été décou-
verts : deux sont situés à l’extérieur

de l’enclos palissadé et un autre sous l’au-
vent du grand bâtiment. Les habitants
ont creusé le sol sur 2 m de profondeur, 
à la recherche d’une eau propre à la con-
sommation. Plusieurs techniques d’amé-
nagement ont pu être employées par 
les puisatiers du Néolithique. L’une
d’entre elles peut être restituée grâce aux
observations menées sur les restes d’un
cuvelage du puits 102 qui évoque l’abat-
tage d’un fût de chêne creux, en cours 
de pourrissement, évidé jusqu’à obtenir
le cylindre voulu et positionné dans le
creusement.
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1. Vue en coupe du cuvelage 
du puits 102.

2 & 3. Aménagement du fond 
du puits 819 et prélève-
ment d'une planche 
en chêne.



Les sédiments du méandre ont conservé des informations précieuses
sur l’environnement naturel et sur les activités qui s’y sont dérou-

lées. L’étude des pollens fossiles, observés au microscope, nous renseigne
sur la composition de la végétation et ses variations au cours du temps,
d’origine naturelle ou anthropique. À Houplin-Ancoisne, la séquence
stratigraphique n’est pas continue : certaines périodes, comme les débuts
de l’Holocène, ne sont pas représentées dans les prélèvements palynolo-
giques. En revanche, la période d’occupation du site au Néolithique et
celle qui précède sont très bien documentées. Ainsi, les variations de la
végétation traduisent l’impact que les hommes ont eu sur leur environ-
nement. Avant leur installation, il y avait une forêt dense composée de
chênes, de tilleuls, d’ormes et de frênes puis, peu à peu, nous assistons à
un recul général de la forêt et à une augmentation des pollens de céréales
due aux activités humaines.

L’HOMME ET SON MILIEU

1. Chronologie de l’Holocène.

2. Pollens.

3. Épis de froment.

4. Restes carbonisés de céréale 
à grains nus (froment et orge).
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Aulne

Orme

Tilleul

Noisetier

Roseau (Massette)

Roseau
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L’ étude des graines et fruits fossiles 
(la carpologie) nous apprend que les

villageois d'Houplin-Ancoisne cultivaient
au moins sept plantes différentes : trois
céréales à grains vêtus (le blé amidonnier,
le blé engrain et l'orge vêtue) deux céréales
à grains nus (le froment et l'orge à grains
nus) une légumineuse (la féverole) une
plante oléagineuse (le pavot somnifère).
Les céréales à grains vêtus résistent bien
aux moisissures, aux insectes et aux ron-
geurs dans les lieux de stockage, mais leur
farine est non panifiable, car pauvre en 
gluten ; elle était donc consommée sous
forme de bouillies ou de galettes. Les
semences de plantes sauvages conservées
reflètent le milieu marécageux  local (rose-
lières, aulnaies) et la proximité de la forêt
(noisettes, fruits du sureau, de l’aubépine
ou du prunellier) dont les Néolithiques ont
tiré profit.

La pêche est une activité méconnue pour 
le Néolithique en général, car les restes
culinaires de poisson sont souvent très
fugaces et difficiles à repérer. Sur le site,
cette pratique est illustrée par un objet en
ivoire (un hameçon) et un poids de filet de
pêche confectionné dans un petit bloc de
craie rainuré.
Enfin, l’élevage du bœuf et du porc apporte
l’essentiel de l’alimentation carnée. Mais ce
n’était pas là leur seule vocation, les animaux
domestiques sont employés dans le cadre
de travaux agricoles ou forestiers, attestés
ici par les déformations osseuses remarquées
sur des pattes de bœuf. Il en va de même en
ce qui concerne la grande diversité des
restes de faune chassés, peu nombreux,
trouvés sur le site qui montrent également
que le gibier n’est pas seulement chassé
pour sa viande mais aussi pour sa fourrure
(loup et renard) ou pour fabriquer des outils
(bois de cerf, défense de sanglier..).

1. Meule et molette.

2. Composition de la faune.

3. Épis d'amidonnier.

4. Grains carbonisés de blés vêtus
(amidonnier...).

5. Hameçon en ivoire.

6. Poids de filet de pêche (?) 
en craie.

7. Armatures de flèches perçantes
en silex.

8. Double pointe de projectile 
en os.
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DES CÉRÉALES, DU POISSON,
DE LA VIANDE…



Les outils en pierre sont essentiels dans
le déroulement des activités quoti-

diennes : moissonner les champs, découper
la viande, chasser le gibier ou encore fabri-
quer d’autres outils…
La plupart d’entre eux sont façonnés 
sur des éclats débités par les villageois 
à partir de blocs de silex trouvés près 
des lieux d’habitat. Conjointement,
d’autres objets comme les haches polies
et les poignards ont été réalisés par des
“spécialistes” dans des ateliers à partir
desquels les produits sont diffusés et
échangés sur de très longues distances. 
L’argile locale a été employée pour fabriquer
des pots en terre cuite qui sont destinés 
à cuire ou à stocker des aliments, des liquides
ainsi que des objets liés à l’activité de tissage
(pesons, fusaïoles).

Les ossements des animaux domestiques
(bœuf, porc, mouton) et les bois des 
animaux chassés (cerf, ours, sanglier…)
ont servi de support pour le façonnage
d’outils. Une série de vingt objets a été
découverte lors de la fouille du méandre.
La plupart provient de la couche sableuse
datée du Néolithique. Plusieurs activités
sont réalisées à l’aide de cet outillage et
peuvent être restituées grâce aux analyses
des traces laissées sur les surfaces des
outils : il s’agit essentiel-
lement de pointes pour
perforer la peau, de mer-
lins à fendre ou de ciseaux
pour le travail du bois, ou
encore d’aiguilles pour
coudre ou filocher des
fibres végétales.

DES OBJETS POUR LE QUOTIDIEN

1. Poignard en silex du Grand-
Pressigny.

2. Poignard en silex tertiaire
Bartonien du Bassin parisien.

3. Provenance et circulation 
des matières premières.

4. Merlin à fendre en bois 
de cervidé.

5. Utilisation expérimentale 
du merlin à fendre.

6. Fragment de poterie.

7. Racloir à encoche en silex.

8. Fusaïole.

9. Tibia de petit ruminant scié et
perforé au silex (appeau ?).

10. Aiguille à coudre ou à filocher.
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La fouille du méandre a aussi révélé
l’existence d’un chemin en bois, daté

du Bronze final, préservé dans le comble-
ment tourbeux. Il est principalement com-
posé de fascines, de rondins, d’écorces et
de planches dont l’organisation rudimen-
taire permettait de franchir à pieds secs une
zone marécageuse, en évitant un détour de
plusieurs centaines de mètres. L’aulne et le
chêne sont les deux essences principale-
ment employées dans la réalisation de ce
cheminement. L’existence de cet aménage-
ment répond soit à un besoin local, lié 
à un habitat proche dont nous n’avons
aucune trace, soit à des déplacements à plus
grande échelle en facilitant la circulation 
le long de la rive droite de la vallée.

1. Coupe détaillée de la rive 
du méandre.

2. Plan du chemin en bois.

3 & 4. Photo générale  et relevé 
de terrain.

5. Coupe d'un poteau bordant 
le chemin.

2000 ANS APRÈS…
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<—  Méandre
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L’INSTITUT
NATIONAL DE
RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
PRÉVENTIVES

Créé par la loi du 17 janvier 2001 l’Inrap
est un établissement public administratif
placé sous la tutelle des ministères chargés
de la Culture et de la Recherche. Il réalise
les diagnostics et les fouilles préventives
qui lui sont prescrits par l’État, afin d’assurer
la détection et la sauvegarde par l’étude
des éléments du patrimoine archéologique
menacé. Il a aussi pour mission l’exploitation
scientifique de ses activités, la diffusion
et la valorisation de leurs résultats. Avec près
de 3 000 opérations annuelles, il œuvre sur
l’ensemble du territoire national, sur terre
et sous les eaux. Il comporte des services
centraux et des services déconcentrés répartis
en sept interrégions. Aujourd’hui, près de
1 500 hommes et femmes travaillent dans
le cadre de l’Inrap.

L'ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE
Le Ministère de la Culture,
en application du livre V du Code
du Patrimoine, a pour mission

d'inventorier, protéger et étudier le patrimoine
archéologique, de programmer, contrôler
et évaluer la recherche scientifique tant dans
le domaine de l'archéologie préventive que
dans celui de la recherche programmée.
Il assure également la diffusion des résultats.
La mise en œuvre de ces missions est confiée
aux Directions régionales des affaires
Culturelles (Services régionaux de l'archéologie).

SYNDICAT MIXTE
ESPACE NATUREL
LILLE MÉTROPOLE

Le syndicat mixte Espace Naturel Lille
Métropole a été créé le 1er octobre 2002.
Il réunit 40 communes et Lille Métropole
Communauté urbaine. Il a pour objectif
de favoriser la création de grands parcs
périurbains dans l’arrondissement de Lille
et d’en assurer la gestion, l’animation
et la promotion. Il gère à ce jour environ
1 200 hectares. Président : M. Pierre
MAUROY.


