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L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

Le Ministère de la Culture
et de la Communication, en
application du livre V du Code
du Patrimoine, a pour mission

d’inventorier, protéger et étudier le patrimoi-
ne 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 cultu-
relles (Services régionaux de l’Archéologie).

L’INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
PRÉVENTIVES

Avec 1 800 collaborateurs et chercheurs,
l’Inrap est la plus importante structure
de recherche archéologique française et
l’une des toutes premières en Europe.
Institut national de recherche, il réalise
l’essentiel des diagnostics archéologiques
et des fouilles en partenariat avec les
aménageurs privés et publics : soit près de
2 500 chantiers par an, en France métropoli-
taine et dans les Dom.

LA VILLE
DE DAINVILLE

La Commune de Dainville,
siège des Archives départe-

mentales du Pas-de-Calais, s’efforce, avec
quelques passionnés qui animent depuis 1986
le club d’histoire, d’arracher à Clio quelques
données du passé.
Si la proximité des Archives communales
et départementales favorise indéniablement
les recherches documentaires, l’archéologie
a largement contribué à éclairer les origines
de l’occupation du territoire dainvillois.
L’équipe, dirigée par Alain JACQUES, nous
a régulièrement informés des découvertes
réalisées pendant la réalisation de la rocade
Ouest et plus récemment en 2006 sur
un site gaulois à la limite d’Achicourt dans
le périmètre de la zone d’aménagement
concertée de Dainville-Achicourt.
La collection Archéologie du Nord – Pas-de-
Calais nous offre la possibilité d’avoir une
synthèse scientifique actualisée qui éclairera
la connaissance de nos origines.

LA VILLE D’ARRAS

Le service archéologique
de la ville d’Arras a été
créé en 1977. Depuis
cette date, des fouilles

programmées et préventives sont entreprises
dans la ville et la Communauté Urbaine.
Elles font l’objet de publications régulières.
L’effectif permanent du service a été porté
à dix personnes en octobre 2001 et a obtenu
l’année suivante l’agrément du Ministère
de la Culture.
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n 2005, des archéologues de l’Inrap et
du Service archéologique d’Arras ont

étudié, sur plus de 4 hectares, les vestiges
d’un grand établissement agro-pastoral
créé à l’époque gauloise et qui sera aban-
donné quelques temps après la Conquête
de la Gaule. Il faudra noter que la présence
d’un monument funéraire de l’Âge du
Bronze a joué un rôle important sur le
choix de l’implantation de cette ferme. Cet-
te « rencontre » diachronique est pourtant
un fait récurrent sur les sites atrébates à
haut statut ; on rappellera une configura-
tion analogue à Dainville, au lieu-dit
« Les Biefs », découvert sur le tracé de la
rocade ouest.
Les témoignages de « Gérico » s’articulent
autour d’un noyau d’habitat qui connaîtra
au moins trois, voire quatre phases
d’agrandissement liées à des périodes de
croissances économiques et/ou démogra-
phiques. L’espace de vie s’organise autour
d’une cour en « U » bordée par une dou-

zaine de constructions de terre et de bois.
Un grand bâtiment a été identifié comme la
maison principale du maître des lieux. Cet-
te dernière intègre également une demi-
douzaine de constructions qui s’étirent le
long de l’enclos pour former une rangée
assez régulière de 30 m de long. Trois lieux
de sépultures se rencontrent à l’extérieur
des espaces de vie, et renseignent sur les
pratiques funéraires à la fin de l’Âge du Fer.
Le statut des occupants transparaît en
filigrane par la présence d’outils, de
bijoux et par la qualité de la vaisselle
de table. Le travail du bronze est égale-
ment un indice probant quant à
l’importance des résidents de «Gérico».
Mais c’est parfois des traces bien
ténues qui éclairent sur l’importance de
ces habitants, avec en particulier des traces
d’échanges commerciaux bien lointains
attestés par la découverte de restes carbo-
nisés de graines de coriandre acheminés
depuis la Méditerranée orientale.

1. Plan simplifié du site durant
l'époque gauloise.

2. La sépulture 297. PM.15 en
cours de dégagement.
(cliché G. Prilaux).

3. Céramique funéraire,
III
e
/IIe s. av.J.-C. .
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LA FERMEGAULOISEDEDAINVILLE
AULIEU-DIT « GÉRICO »

epuis un peu plus de vingt ans,
la région d’Arras a fait l’objet de

très nombreuses fouilles préventives ;
c’est ainsi un peu plus de 2000 hectares
qui ont pu être examinés par des archéo-
logues. Avec la quinzaine d’opérations
réalisées sur son terroir, Dainville figure
parmi les villes du sud-ouest arrageois les
mieux documentées.

Les premiers témoignages probants d’une
occupation humaine à Dainville datent de
l’Âge du Bronze. Les plus spectaculaires
consistent en de grands cercles révélés
régulièrement lors de survols aériens. Il
s’agit des restes de monuments funéraires

dont trois ont été fouillés récemment
aux lieux-dits « Gérico », « Les Biefs » et
« La Neuville ». Ces structures, dont seuls
les fossés subsistent, étaient surmontées
d’un tertre contenant des sépultures.
Les lieux de vie pour cette période sont
en revanche moins bien connus. C’est
toutefois à Dainville au lieu-dit « Le
Moulin » que d’importants vestiges
d’habitats ont pu être observés. Ils se
concrétisent par des constructions disper-
sées constituées de bâtiments sur poteaux
et de silos destinés au stockage des
céréales. Le mobilier retrouvé dans les
dépotoirs illustre quelques activités telles
que le tissage ou le travail du cuir.

1. Carte de la région.

2. Pesons et coupelles.

3. Localisation des sites
de Dainville.

4. Epingle en bronze.

1 : Protohistoire

2 : Gallo romain

3 : haut Moyen Âge

D

E
2

1

AUXORIGINESD’UN TERROIR

4

3

3



Une autre constante d’ordre topogra-
phique peut être évoquée. Il s’agit d’une
installation sur les voies d’accès
à l’agglomération d’Arras-Nemetacum,
à une distance oscillant entre 3 et 5 km du
centre ville. Ce fait révèle-t-il la volonté
de la part des artisans de rester dans
une aire de diffusion qui permettait
d’atteindre dans les meilleures conditions
une clientèle à la fois urbaine et rurale, ou
délimite-t-il une zone à caractère fiscal
avec des ateliers installés en marge d’une
entité territoriale en rapport direct
avec la ville dans laquelle les condi-
tions d’installation étaient
plus contraignantes.

es fouilles réalisées en 2006 à
Dainville, avenue de l’Hippodrome,

ont été l’occasion d’examiner l’intégralité
des vestiges d’une officine de potier du
Haut-Empire.

La mise en évidence de ce nouvel atelier,
le 9ème dans la périphérie d’Arras et le 3ème

sur le territoire de Dainville, vient parfai-
re nos connaissances de l’environnement
artisanal de la capitale de la cité des Atré-
bates et de son arrière-pays.

D’ores et déjà, nous pouvons constater
que ces différents sites, dont la création
ne semble pas être subordonnée à la

présence de matières premières telles que
l’argile, le bois ou l’eau, produisent
le même catalogue de formes, en
l’occurrence de la vaisselle de table ou
destinée à la préparation culinaire. Cette
production en série comprend des bols
carénés, des assiettes à bords rentrants,
des marmites à cols tronconiques et des
couvercles. Les décors sont également
très standardisés, ils ne reprennent que
des motifs linéaires effectués au lissoir sur
une pâte dégraissée au sable. Les fours
quant à eux sont d’une technologie
relativement simple avec un laboratoire
circulaire d’un seul volume doté de deux
alandiers diamétralement opposés.

LES ATELIERS DE POTIERS

1 3

2

1. Plan de l’atelier de potier
« avenue de l’hippodrome »,
Haut-Empire.

1. 2. et 3. Les fours “à un volume”
et à alandiers opposés
de Dainville.
Fin du Ier siècle.

4. Production des ateliers de
Dainville.
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a construction de la rocade ouest a
mis en évidence l’un des rares éta-

blissements du haut Moyen Âge connu
dans l’Arrageois.
L’habitat se développe de part et d’autre
de la route qui mène à Berneville. Cette
dernière s’est avérée être la voie romaine
qui reliait Amiens à Arras.

Dès la fin du IVè siècle, une
population d’origine germa-
nique s’installe à la croisée de
cette voie importante et d’un
diverticule perpendiculaire
qui se dirige vers Wagnon-
lieu. Mais c’est à partir de la
période mérovingienne (VIIè

siècle) que ce secteur est
occupé en permanence par un

hameau qui est connu par les textes sous
l’appellation du Neuvireuil. Le site n’a pu

être fouillé dans son intégralité. Toute-
fois, il nous est possible de définir les
grandes lignes de son organisation spatia-
le.
L’habitat est implanté le long des axes de
circulation. 6 ou 7 parcelles ont pu être
dénombrées. Elles sont limitées par des
haies, des fossés ou des palissades.
Ces différentes unités parcellaires livrent
un habitat sur poteaux plantés, des fonds
de cabane. On note également la présen-
ce de fours domestiques et de puits à eau.
Le mobilier issu de ces structures révèle
une majorité d’outils ou d’ustensiles liés
aux activités agricoles, faucille, bêche…,
ou artisanale : la métallurgie est évoquée

L’OCCUPATION
MÉDIÉVALE

1. Ensemble de fibules (broches)
du haut Moyen Âge.

2. Perles en pâte de verre.
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1. Essai de restitution.

2. Pointe de flèche en fer.

3. Outillage des IXe-Xe s.
(plane, faucille, serpette,
fer de bêche, marteau).

4. Ensemble de couteaux en fer.
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par deux fours de réduction de minerai de
fer et une forge. Le tissage est également
pratiqué comme le suggèrent les fusaïoles
et les lissoirs ainsi que les empreintes d’un
métier à tisser vertical retrouvé dans l’un
des fonds de cabane. La parcelle 5/6 a
livré des objets peu courants tels qu’un
pion d’échec, des éléments de parure, une
pointe de flèche et des boucles pour har-
nais, autant d’indices qui dénotent le sta-
tut particulier des occupants de la plus
importante des parcelles.
C’est à la fin du IXè siècle ou au début du
Xè que le secteur fouillé semble être pro-
gressivement délaissé. Cette période
marque l’abandon d’un certain nombre
d’habitats ouverts au profit d’autres lieux
mieux situés, ou pourvus d’une motte cas-
trale ou d’une église ; ce qui semble être

le cas pour tout ou partie de la Neuville
délaissé au profit du site du Dainville
actuel où les fouilles ont livré des traces
d’un habitat du XIè siècle à
proximité de l’église placée
sous le vocable de Saint Mar-
tin, cette dédicace correspon-
dant à la plus ancienne vague
de christianisation de notre
région.
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