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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).

LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE VALENCIENNES
Créé en 1989, le Service archéologique de
Valenciennes (Directeur Philippe Beaussart)
a pour mission l’étude et la conservation du
patrimoine archéologique de la ville. Dans
le cadre de son agrément par l’Etat en 2003,
le service prend en charge l’ensemble des
diagnostics d’archéologie préventive sur le terri-
toire de la commune, et la réalisation de fouilles
pour les périodes chronologiques allant de
l’Antiquité à l’époque contemporaine. Il dispose
d’une équipe de six permanents, de bureaux, de
réserves et laboratoires, installés dans les locaux
de l’ancien Hôpital du Hainaut (XVIIIe siècle).

UCL - CRAN
Le Centre de Recherches d'Archéologie
Nationale de l'Université catholique de Louvain
(Directeur Raymond Brulet) conduit des
programmes de recherches sur l'archéologie
des périodes préhistoriques, protohistoriques et
historiques dans le nord-ouest de l'Europe.
Ces travaux concernent plus particulièrement
les périodes gallo-romaine et médiévale, le terri-
toire belge et celui des pays limitrophes.
Un programme spécifique d'archéologie
paléoenvironnementale et d'études des paysages
est également développé, notamment dans le
cadre du Laboratoire de Palynologie de l'UCL.
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Valenciennes

Le Vignoble

Saint-Saulve

rue Jean Bernier
rue du faubourg de Cambrai

Le site de Valenciennes rue Jean
Bernier a été fouillé par le Service

archéologique de la ville de Valenciennes
en collaboration avec le Centre de
Recherche d’Archéologie Nationale de
l’Université Catholique de Louvain-la-
Neuve (Belgique). Le terrain d’une
emprise totale de 8027m² est situé dans le
faubourg de Paris, au sud de la ville
actuelle, sur la rive droite de l’ancienne
rivière Sainte-Catherine. Les deux opé-
rations ont été motivées par les demandes
de permis de construire de la société
Eiffage Immobilier pour la réalisation de
logements collectifs étudiants.

La fouille menée de mai à août 2006 et
d’avril à août 2007, a permis la mise au
jour d’un important gisement du

Néolithique final. Cette découverte
constitue une première dans le Valen-
ciennois et vient confirmer le potentiel
de cette partie de la vallée de l’Escaut
pour les périodes récentes de la Pré-
histoire.

Le contexte particulier du site ainsi que
l’originalité des vestiges mis au jour ont
nécessité la mise en place d’une équipe
pluridisciplinaire. Archéologues, géo-
morphologues, anthropologues, spécia-
listes de l’environnement ont donc tenté,
dans des conditions de travail rendues
difficiles du fait de l’omniprésence de
l’eau, de reconstituer l’histoire de ce site
qui a été un lieu de vie et de mort à la fin
du Néolithique.

Jusqu’à une époque récente, le
Valenciennois n’avait fourni que très

peu d’informations sur le Néolithique.
Les données concernant cette période
étaient dans leur grande majorité le résul-
tat de ramassages de surfaces ou de
découvertes fortuites.

La plus intéressante a sans doute été celle
d’un ensemble daté du Néolithique final
mis au jour à Saint-Saulve, dans la berge
du Canal de l’Escaut en 1980. Il s’agit
tout d’abord d’une jarre à profil sinueux
présentant de grandes similitudes avec la
céramique découverte à Valenciennes,
rue Jean Bernier. Elle était accompagnée
de deux grandes haches polies et d’une
côte humaine.

Plus récemment quelques sondages réalisés
rue du faubourg de Cambrai, à 100 mètres

de la rue Jean Bernier, ont également fourni
aux archéologues des témoignages de la pré-
sence de l’Homme au IIIe millénaire avant
notre ère.

Qu’est-ce qu’un groupe culturel ?

Pour comprendre cette période complexe,
les archéologues cherchent à identifier des
groupes culturels, c’est à dire des groupes
humains présents sur un territoire limité
géographiquement et partageant une
culture matérielle commune (forme des
céramiques, types d’outils en silex…), une
architecture ou des rites identiques. Le site
de la rue Jean Bernier se rattache au groupe
culturel « Deûle-Escaut » présent dans le
nord de la France et en Belgique.
Il se caractérise notamment par des formes
de poteries à profils segmentés (photo 3).

UNSITEDELAFINDUNÉOLITHIQUE
ÀVALENCIENNES

1. Carte de la région
Nord/Pas-de-Calais.

2. Vue générale du site en 2007
durant l’arrêt des pompes
(cliché Marianne Deckers).

3. Relevé d’une structure
(cliché Arnaud Tixador).

4. Restes d’un individu mis
au jour à proximité d’un îlot
(cliché Arnaud Tixador).

LE NÉOLITHIQUE DANS LE VALENCIENNOIS

1. Localisation des gisements
néolithiques dans
le Valenciennois
(d’après Gilles Leroy).

2. Meule et molette découvertes
rue du Faubourg de Cambrai
(cliché : Arnaud Tixador).

3. Céramique à profil segmenté
du Néolithique final
(cliché : Arnaud Tixador).

4. Haches polies découvertes
à Saint-Saulve
(cliché : Claude Thériez).
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Dans la première moitié du IIIe millé-
naire avant notre ère, les Hommes

du Néolithique se sont installés sur le
versant oriental de la Vallée de l’Escaut,
sur la rive droite d’un chenal du fleuve
correspondant probablement au cours de
l’ancienne rivière Sainte-Catherine.

La position du site à la transition entre
la zone humide et le versant a dû jouer un
rôle important dans le choix des Néo-
lithiques pour y implanter une commu-
nauté. Ils bénéficiaient en effet des res-
sources variées liées au milieu humide et
de la proximité des sources d’approvi-
sionnements en matériaux lithiques.

Le site présentait à l’époque une topogra-
phie très particulière puisqu’à la faveur
d’un probable glissement de terrain, est
apparu un bassin perché dominant de
quelques mètres la plaine alluviale.
Les hommes qui occupaient ces abords se
trouvaient donc à l’abri de la plupart des
crues. Le bassin était parsemé de buttes
limoneuses ou « îlots » qui semblent
avoir joué un rôle dans le traitement des
morts. L’examen de la berge orientale du
bassin révèle que celle-ci a été aménagée
par creusements de fossés à fonction
drainante.

Grâce aux données palynologiques
recueillies lors de la fouille du site

néolithique, au sein de couches particuliè-
rement riches en informations, a été
observée une succession d’environnements
végétaux. La formation et la dynamique
d’évolution de ces derniers sont étroite-
ment liées aux interactions entre fluctua-
tions paléohydrologiques, géomorpholo-
giques, climatiques et anthropiques.

Les premières informations concernant la
végétation ancienne du site de la rue Jean
Bernier remontent à la deuxième moitié de
la période Atlantique (8000 BP-5000 BP).
Durant cette phase, le couvert végétal est

d’abord constitué d’une forêt claire où
prédomine encore le noisetier. Vers la fin
de l’Atlantique, la forêt (chênaie mixte), va
peu à peu se densifier et se diversifier avec
l’augmentation continuelle du chêne et du
tilleul et l’extension de l’aulne.

C’est durant la période du Subboréal
(5000 BP-2500 BP), que les abords du
chenal vont être occupés par l’homme.
C’est à ce moment là que la végétation
naturelle régresse au profit de zones de
cultures céréalières (blé, froment, etc) et
de pâturages, même si par endroits la chê-
naie mixte est maintenue avec une propor-
tion parfois encore importante de tilleuls.

1. Coupe du versant
(DAO : Olivier Collette).

2. Vue du chantier en 2006 :
on distingue au fond la base
du versant et au premier plan
un îlot (cliché Arnaud Tixador).

3. Meule disposée sur la berge
du bassin
(cliché Arnaud Tixador).

1. Boîtes de prélèvement
des sédiments pour l’analyse
des pollens.

2. Pollen de tilleul
(cliché Ann Defgnée).

LE CHOIX DU SITE L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE VÉGÉTAL
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1. Plan général de l’occupation
Néolithique
(DAO : Delassus David).

2. Individu déposé au sommet
d’un îlot
(cliché Arnaud Tixador).

3. Restes humains découverts
dans un des fossés
(cliché Arnaud Tixador).

4. Vue d’un îlot
(cliché Arnaud Tixador).

1. Crâne humain
(cliché Arnaud Tixador).

2. Individu sur le flanc d’un îlot
(cliché Arnaud Tixador).

3. Alignement de mandibules
sur la berge
(cliché Arnaud Tixador).

4. Proposition de restitution
(M. Deckers).
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fossés afin de drainer l’eau et permettre
ainsi le déroulement des activités du quo-
tidien sur la berge. Les crues et les apports
de sédiments, dûs à l’érosion du versant,
ont nécessité un entretien de ces struc-
tures par la réalisation de curages.

Le bassin a également servi de dépotoir
comme le montrent les nombreux objets
du quotidien mis au jour lors de la fouille :
poteries brisées, outils en silex, en os ou en
grès. Mais ce lieu de vie préhistorique livra
également aux archéologues le témoignage
d’un traitement des morts inédit, par
la découverte de nombreux ossements
humains rejetés ou déposés dans l’eau et
de plusieurs individus placés au sommet
des îlots, exposés à la vue de tous.

Les structures observées au cours de la
fouille témoignent d’un remaniement

de la topographie du site. L’observation des
îlots a en effet montré que l’homme avait
transformé certains d’entre eux par façonna-
ge des parois, creusements de fosses sur les
sommets ou encore réalisation de biefs entre
deux buttes. La raison de ces réalisations est
difficile à établir, les biefs ont pu servir à
l’amélioration du passage de l’eau, peut-être
dans le cadre d’une activité de pêche anté-
rieure au traitement des corps.

La forte humidité de ce secteur constitue à
la fois un atout et une contrainte. Les
hommes disposaient d’une réserve d’eau
utile pour les activités domestiques. Mais
il a fallu également creuser de profonds

La découverte de nombreux ossements
humains suggère l’existence de pra-

tiques néolithiques jamais observées à ce
jour et constitue le principal intérêt du site
fouillé à Valenciennes. Certains ossements
ont été simplement déposés ou rejetés dans
l’eau après la décomposition des parties
molles tandis que les corps de sept individus
ont été déposés au sommet ou à proximité
des îlots. L’absence de véritables aménage-
ments sépulcraux pourrait indiquer qu’il
s’agissait d’une population marginale, exclue
de la communauté, voire même sacrifiée.
Quoiqu’il reste difficile de démontrer l’ori-
gine funéraire de tels dépôts, l’étude anthro-
pologique met cependant clairement en évi-
dence l’existence d’un recrutement spéci-
fique où dominent les sujets masculins

adultes. Parallèlement, la présence de lésions
pathologiques communes chez de nom-
breux sujets, apporte son lot d’interroga-
tions et ouvre de nouvelles perspectives
de recherche. La cohabitation étroite entre
le monde des vivants et celui des morts est
probablement le fait le plus surprenant de
ce site. En effet, les vestiges mis au jour
montrent clairement que les activités
domestiques se poursuivaient sur la berge en
concomitance avec les dépôts et rejets des
restes humains dans le bassin. Tout aussi sur-
prenante, la disposition de quelques osse-
ments témoigne d’une véritablemise en scè-
ne (rituelle ?) comme le montre cet aligne-
ment de mandibules placées de manière
équidistante sur la berge (photo 3).
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1. Crâne humain avant remontage
(cliché William Devriendt).

2 et 3. Crâne humain reconstitué
(clichés William Devriendt).

4. Relevé d’un individu
(dessin Raphaël Asin).

1. Effectif en nombre de restes
de mammifères consommés
(DAO Tarek Oueslati).

2. Armature de flèches tranchantes
(cliché Arnaud Tixador).

3. Bois de cerf
(cliché Arnaud Tixador).

4. Mandibule de bovin
(cliché Arnaud Tixador).

L’ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE DE L’ÉLEVAGE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE
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Un inventaire détaillé du matériel
a été réalisé et les méthodes de

détermination du NMI (Nombre
Minimum d’Individus) ont été mises en
place pour évaluer les proportions rela-
tives des ossements.
La recherche de liens existants, entre les
sujets en connexion et les ossements
le long de la berge, a fait appel aux
méthodes dites de liaisons ostéologiques
par contiguïté articulaire.
La détermination du sexe s’est basée
prioritairement sur les os du bassin qui
rassemblent les principaux critères de
discrimination puisque directement liés
aux processus de reproduction. Plusieurs

paramètres ont été observés pour l’esti-
mation de l’âge. Pour les adolescents et
les jeunes adultes, les stades de synostose
diaphyso-épiphysaires, qui correspondent
à la soudure des épiphyses et des dia-
physes des os longs et des points d’ossifi-
cation secondaires de certains os (bassin
et scapula notamment), ont été examinés.
Pour les sujets adultes, l’évolution de
la surface auriculaire et de la symphyse
pubienne de l’os coxal, l’abrasion dentai-
re, les signes de dégénérescence (arthrose
notamment) ont été les paramètres rete-
nus. L’étude paléopathologique enfin,
s’est appuyée sur l’examen macrosco-
pique des ossements.

Àl’échelle de la moitié nord de la
France les avancées dans la connais-

sance de l’exploitation des animaux au
Néolithique final sont encore timides.
Les deux campagnes de fouille de la rue
Jean Bernier ont livré 1 242 restes ani-
maux. Leur séjour dans des niveaux gor-
gés d’eau alcaline a assuré, dans l’en-
semble, un état de conservation excep-
tionnel. Au sein de cet assemblage les
mammifères domestiques sont dominants
et nous renseignent sur une consomma-
tion prépondérante de bœuf et de porc.
Les caprinés se trouvent à la troisième
place devant le chien qui est consommé
au Néolithique. La quasi égalité des effec-

tifs de porc et de bœuf souligne le recul du
bœuf à cette période. Enfin l'alimentation
carnée est complétée de manière accessoire
par la chasse (sanglier, cerf, chevreuil,
lièvre, aurochs, canard, héron cendré,
cygne et bécasse des bois) et la pêche
(perche, saumon, ide mélanote et divers
cyprinidés).

Les répartitions des parties du squelette
indiquent que certaines parties des
carcasses se trouvent en nombre sur le site
tandis que d'autres ossements sont défici-
taires. Cela évoque une organisation
spatiale de la boucherie et de la consom-
mation des animaux domestiques.
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De nombreux fragments de poteries
ont été recueillis lors de la fouille.

Elles étaient utilisées pour le stockage des
denrées et des liquides ainsi que pour la
cuisson des aliments.

Les récipients étaient fabriqués à partir de
l’argile locale, selon la méthode du mon-
tage au colombin. Celle-ci consiste à réa-
liser des cylindres d’argile et à les assem-
bler afin d’obtenir la forme désirée. Les
parois sont ensuite régularisées avant la
cuisson.

Deux types de céramique coexistent, l’une
est relativement grossière avec des formes
simples et une surface assez irrégulière.
La seconde, souvent de couleur grise ou
noire est beaucoup plus fine, la surface est
traitée par polissage et présente parfois
des décors incisés en forme de « dents de
loup ».

1. Outils de silex et objets en terre
cuite mêlés aux ossements
humains
(cliché Arnaud Tixador).

2. Hache polie brisée puis retaillée
(cliché Arnaud Tixador).

3. Armature de flèche perçante
(cliché Arnaud Tixador).

4. Fusaïole en terre cuite
(cliché Arnaud Tixador).

5. Poinçon en os
(cliché Arnaud Tixador).

1. Expérimentation de cuisson
d’une céramique
(cliché Arnaud Tixador).

2. Gobelet découvert à proximité
d’un squelette, hauteur : 10 cm ;
diamètre : 7,2 cm
(cliché Arnaud Tixador).

3. Fragment céramique présentant
un décor d’incisions réalisées
à l’ongle (cliché Arnaud Tixador).

4. Bord d’assiette présentant
un décor en « dents de loup »
(cliché Arnaud Tixador).

5. Jatte hémisphérique après
restauration, hauteur : 9,8 cm,
diamètre : 24,5 cm
(cliché Arnaud Tixador).

DES TESSONS PAR MILLIERSL’OUTILLAGE AU NÉOLITHIQUE

La fouille du site de la rue Jean
Bernier a livré aux archéologues de

nombreux vestiges de l’outillage des
hommes du Néolithique, rejetés dans le
bassin après utilisation et mêlés aux osse-
ments humains.

La majorité de l’outillage a été réalisée
sur des éclats de silex débités à partir de
blocs recueillis à proximité du site.
D’autres comme les haches polies ont été
réalisées à partir de types de silex incon-
nus dans le Valenciennois et ont pu être

échangés sur de longues distances. Les
usages sont multiples : chasse, découpe de
la viande, travail des peaux, lissage des
poteries, moisson…

L’outil en os le plus fréquent est le poin-
çon, peut-être utilisé pour les travaux de
vannerie ou de tissage. S’il est rare de
trouver du tissu sur les sites archéolo-
giques pour ces périodes anciennes, la
présence de fusaïoles en terre cuite
illustre bien l’activité de filage au
Néolithique final.
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