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PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE
BORNE, UN AMÉNAGEMENT PROPICE
À L’INNOVATION

Lille Métropole Communauté
Urbaine a confié à la SAEM du

Parc Scientifique de la Haute Borne
l’aménagement d’un site de 140 hectares
environ, situés sur les communes de
Villeneuve d’Ascq et Sainghin-en-
Mélantois. Cette opération d’aménage-
ment consiste à y développer un parc
d’activités de qualité, propre à accueillir
prioritairement des activités à vocation
scientifique, technologique et innovante
(250 000 m2 autorisés), mais également
un programme d’habitat assurant la conti-
nuité urbaine du village d’Ascq (40 000 m2

autorisés). Afin de répondre au plus près
aux besoins des futurs utilisateurs
de cette zone, qu’il s’agisse de l’accueil

d’activités de haute technologie ou
de nouveaux habitants, la SAEM a retenu
des principes d’aménagement de haute
qualité privilégiant le caractère végétal
et paysager du site, de manière à favoriser
un nouveau rapport d’échange entre tout
acte d’architecture et d’urbanisme et son
environnement. Cette recherche de qualité
s’est donc traduite dans la conception
même du site, afin de lui conférer un
élément fort de différenciation, propre
à lui assurer une notoriété dans la gamme
des offres proposées sur le territoire de
la métropole. De par son action, la
SAEM dote ainsi la métropole lilloise
d’une adresse prestigieuse pour aborder
le troisième millénaire.



COFIDIS, LE CAMPUS

Lors de l’intallation de son siège en
1989 à Wasquehal, COFIDIS ne

pensait pas se trouver 10 années plus tard
éparpillée sur 5 sites dans la métropole
lilloise. L’idée du “Campus” est née en
1996. Le site définitivement choisi sera
celui de la Haute Borne, situé à
Villeneuve d’Ascq. Par sa situation
géographique, le Campus bénéficiera
de toutes les infrastructures ferroviaires,
autoroutières et aéroportuaires de la
métropole lilloise. Les bâtiments du
Campus garderont une échelle humaine.
Leur construction s’appuie sur la norme
HQE (Haute Qualité Environnementale);
ses immeubles ont été étudiés pour
permettre une réduction des consomma-
tions d’énergie et répondre à des
exigences de confort et de qualité de vie.

Les matériaux utilisés sont adaptés à
ces normes et préservent l’architecture
du Nord, tout en intégrant le béton
architectonique teinte blanche, des
parements métalliques gris aluminium
et la terre cuite. L’environnement sera
respecté : d’une part le Campus sera
délimité par des espaces boisés et d’autre
part l’utilisation d’essences végétales et
de plantes vivaces donneront à l’ensemble
une diversité de couleurs et un certain
équilibre dans l’aménagement des espaces
verts. Cette recherche esthétique contri-
buera à intégrer le Campus COFIDIS
dans son environnement. Une première
partie verra le jour fin 2002, elle comportera :
4 bâtiments et un espace “lieu de vie”
intégrant l’accueil, un restaurant, une
cafétéria, une salle d’hôtes.



DEUX ANNÉES DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

Phasage des recherches
archéologiques
(DAO : C. Quérel).

Cliché : Phot’R.

Entre avril 2000 et décembre 2001,
treize interventions de diagnostic

ou de fouille préventive se sont succédé
sur le site de la Haute Borne.

Elles ont concerné l’emprise des futures
voiries et aménagements paysagers, ainsi
que les parcelles Cofidis et Europarc,
soit une surface proche de trente hec-
tares.

Durant l’hiver 2001, il a été décidé
de procéder à l’évaluation archéologique
de l’ensemble du Parc Scientifique.

Ainsi, en un peu plus de deux mois,
vingt et un kilomètres de tranchées
de sondage ont été réalisés.
Les premiers résultats confirment
l’extension du site archéologique
sur toute la surface du terrain.



La couche de terre végétale
est décapée pour révéler
les structures archéologiques
(Cliché : P. Quérel).

Plan de masse des vestiges
archéologiques
(Conception : C. et P. Quérel).

Les recherches archéologiques menées
cette année ont à nouveau mis au jour
plusieurs milliers de vestiges
de bâtiments, d’aménagements
domestiques ou artisanaux et de limites
agraires.

L’étude des données accumulées permet
aujourd’hui de reconnaître un site rural,
occupé dès la fin de la Préhistoire
et largement exploité durant l’époque
gauloise et gallo-romaine.

Sur le site de la Haute Borne,
la recherche archéologique concerne
donc la formation d’un terroir agricole,
son évolution durant la période gauloise
et les transformations qu’il subit après la
conquête romaine.

Les fouilles à venir compléteront
les données acquises ces dernières
années et permettront de mieux
appréhender les principes et les facteurs
de cette évolution.

2

1

2

1



Outils néolithiques en silex
(Dessin : F. Bostyn).

Urne à décor plastique
de l’âge du Bronze ancien
(Dessin : B. Béthune).

Le Néolithique
Seul un foyer en fosse témoigne
d’une occupation antérieure à
la Protohistoire. La fouille a fourni
quelques outils en silex. Cette série
comprend des lames, des grattoirs,
des tranchets et des burins.

L’âge du Bronze
Le vase le plus ancien découvert sur
la Haute Borne présente un décor
particulier fait avec des cordons apportés,
impressionnés au doigt, comportant
des éléments de préhension arciforme.
Cette céramique est un élément typique
du Groupe des Urnes à décor plastique,
attribué à l’âge du Bronze ancien et daté

du début du IIe millénaire av. J.-C.
Elle est un des rares vestiges de cette
période découvert dans le Nord
de la France et se rattache culturellement
à la province atlantique qui couvrait
l’ouest et le nord-ouest de la France,
la Belgique, les Pays-Bas et le sud
de la Grande-Bretagne.
Sa mise au jour à Villeneuve d’Ascq
permet de situer la limite est de
l’extension de cette culture dans le nord
de la France. Cette urne témoigne d’une
période peu documentée à laquelle
correspond la mise en place de chefferies
et l’apparition de la métallurgie
du bronze qui supplantera progressive-
ment l’utilisation exclusive du silex.
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Enclos successifs et juxtaposés,
datés des années 150 av. J.-C.
à 25 ap. J.-C. La ferme
primitive s’appuie sur l’angle
d’une grande parcelle
(DAO : C. Quérel).

Bâtiment d’habitation à trois
nefs d’une ferme gallo-romaine
(IIème s. ap. J.-C.). La construc-
tion est dotée d’un porche.
Bâtiment d’habitation à sept
poteaux porteurs et grenier
du Ier s. av. J.-C
(Cliché : Vue d’en Haut).

Les Gaulois et les Gallo-romains
Entre le IIIe s. av. J.-C. et les IVe et Ve s.
ap. J.-C., l’occupation de la Haute Borne
est entièrement tournée vers
l’agriculture, comme l’atteste
la découverte d’une vingtaine de fermes.
Ces sièges d’exploitations sont implantés
en périphérie ou dans l’angle de grandes
parcelles couvrant plusieurs dizaines
d’hectares. Les enclos d’habitat
les plus précoces présentent des plans
globalement ovales et des tracés
de fossés curvilignes.

Leur évolution progressive vers des plans
quadrangulaires semble rythmée par de
fréquentes réimplantations : de nouveaux

enclos sont périodiquement aménagés
en périphérie des anciens habitats.

La seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.
semble d’ailleurs se caractériser par
une refonte globale du système agricole.
En attestent la création d’un nouveau
découpage du terroir, celle de nouveaux
établissements agricoles et l’implantation
de chemins desservant les différentes
fermes.

Ce système ne semble pas connaître
d’autre évolution importante avant les IVe

ou Ve s. Actuellement, aucune ferme pos-
térieure n’a été reconnue sur l’emprise du
site.
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L’HABITAT ET SES DÉCHETS

Fibule (broche) géométrique
en bronze d’époque
gallo-romaine.
Le corps triangulaire abrite
une loge émaillée de
bleu turquoise incrustée
de petites billes en verre
bleu foncé. Deux billes
sont conservées
(Cliché : P. Quérel).

Coupe d’un fossé
augustéen : les rejets
domestiques forment
une couche sombre
(Cliché : P. Quérel).

Résidus du vannage
des récoltes
(Cliché : V. Matterne).

Les fermes gauloises et gallo-romaines
de la Haute Borne sont délimitées

par des fossés. Les enclos ainsi formés
regroupent, sur moins d’un hectare,
des bâtiments d’habitation et leurs
annexes, des puits et des structures
de stockage des céréales : silos pour
les périodes les plus anciennes, greniers
surélevés pour la fin de la période
gauloise et la période gallo-romaine.
Certains enclos pouvaient également
accueillir des patûres et des activités
artisanales liées aux travaux de la ferme
(tissage, filage, forgeage...).

Les constructions réalisées en bois
et en torchis ne laissent que des traces
ténues, comme les trous de creusement
des poteaux porteurs des élévations,
dont le remplissage plus sombre
peut être distingué du sédiment naturel.
Les fossés de délimitations se distinguent
plus facilement ; ils ont en effet recueilli
des déchets très riches en résidus
charbonneux.
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Céramiques d’époque
gallo-romaine
(Dessin : B. Béthune
et S. Gaudefroy).
.

La fouille des différentes excavations
est donc primordiale pour appréhender
les pratiques alimentaires et agricoles
des fermes pour toutes les périodes
étudiées ici. Elle s’exécute à plusieurs
niveaux : tout d’abord, lors de la fouille,
avec le recueillement des fragments
de céramiques, de restes osseux ou
d’outillages abîmés et délaissés ; ensuite,
en laboratoire. Le tamisage des prélève-
ments de terre effectués sur le terrain
permet de recueillir des objets ou
déchets de petite taille qui ont échappé
à la vigilance des fouilleurs (petites perles
en verre, fragments carbonisés de pains
ou de galette…) et des macrorestes
végétaux (graines, charbons de bois...).

Leur analyse complète les données
directement acquises en fouille.
Le contenu de ces “ poubelles “ reflète
donc directement la vie quotidienne
de ces exploitations agricoles. L’analyse
de la dispersion des résidus d’activités
au sein ou en périphérie des habitats
nous permet également de mieux
comprendre l’organisation
de ces derniers et, notamment, la place
occupée par les activités agricoles.
Le traitement primaire du grain récolté
(battage et vannage) a ainsi pu être mis
en évidence sur un enclos du Ier s.
av. J.-C.



ARCHÉOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Coupe transversale de chêne
à feuillage caduc, le taxon
le plus fréquent sur le site
de la Haute Borne. C’est
un bois à zone poreuse,
le diamètre des pores (cellules
de conduction de la sève brute)
du bois initial, formés
au printemps, dépasse
largement celui des pores
du bois final, qui présentent
l’aspect de flammes.
Le specimen illustré ici présente
une croissance rapide,
caractéristique des individus
jeunes et/ou poussant sans
concurrence sur des terrains
riches (Cliché : I. Figueiral).

Les études environnementales sont
essentielles pour estimer l’influence

de l’homme sur le milieu naturel
et comprendre l’évolution des pratiques
agricoles.

Des fruits et des graines
De nombreux fruits et graines
carbonisés ont été retrouvés dans
les remblais colmatant les fossés d’enclos.
Les analyses de restes végétaux (carpologie)
ont permis de déterminer plusieurs
espèces de céréales, de légumineuses et
de fruits sauvages consommés par les
occupants du site. Ceux-ci cultivaient
de l’avoine, de l’orge vêtue, du millet
commun, du blé tendre, du blé amidonnier,

de l’épeautre, de la lentille, du pois, de
la féverole, de la vesce, de la ravenelle
(sorte de radis). Ils récoltaient des noisettes,
des prunelles et des baies d’églantier.
Ces données nous sont extrêmement
précieuses car nous possédons peu
d’indications relatives aux plantes
alimentaires couramment exploitées
durant la fin du Ier siècle av. J.-C. dans
le Nord de la Gaule. Les résultats obtenus
à partir des échantillons de Villeneuve
d’Ascq montrent une persistance des
céréales privilégiées durant l’époque
gauloise. On trouve en grande quantité,
comme dans les fermes de tradition
locale, de l’orge vêtue et des blés à grains
vêtus tels que l’épeautre et l’amidonnier.

Noyaux de prunelles
carbonisées
(Cliché : V. Matterne).



Prélèvements palynologiques
sur un carottage réalisé
dans un puits gallo-romain
(Cliché : P. Quérel).

Le sureau était particulièrement
abondant dans certains
ensembles gaulois. Il s’agit
d’un bois à pores diffus
(coupe transversale),
accolés en groupes obliques
(Cliché : I. Figueiral).

Des charbons de bois
Etudiés par l’anthracologue, les charbons
de bois plaident pour l’existence
de peuplements forestiers clairsemés.
D’après la liste taxinomique obtenue,
il semblerait que le ramassage du bois
soit, quant à lui, effectué d’abord à proxi-
mité de l’habitat ; cependant, l’identifica-
tion d’essences caractéristiques du bord
de l’eau semble témoigner d’un ramassage
plus lointain, car le cours d’eau le plus
proche coule à 3,8 km au nord du site
(la Marque). Pour les périodes étudiées,
trois milieux semblent avoir été exploités :
un milieu forestier, représenté par
les chênes à feuillage caduc, le frêne,
le noisetier et l’érable, un milieu ouvert,

anthropisé : fruticées / haies à rosacées et
un groupement sylvatique d’atmosphère
humide, tel que ceux des bordures de
sources ou ruisseaux, avec aulne, saule,
peuplier, accompagnés sporadiquement
de l’orme, du frêne et du hêtre.

Des pollens
Des sondages ont été réalisés
à la carotteuse dans différents puits
d’époque gauloise ou gallo-romaine.
Les prélèvements d’échantillons de terre
permettront l’étude en laboratoire
des pollens qu’ils contiennent. Leur
analyse complétera notre connaissance
de l’environnement végétal des fermes
pour ces époques.
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L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

Le Ministère de la Culture,
en application de la loi du 27
septembre 1941 et de la loi sur
l’archéologie préventive du 17

janvier 2001, a pour mission d’inventorier,
protéger et étudier le patrimoine archéolo-
gique, de programmer, contrôler et évaluer
la recherche scientifique, de s’assurer de la
diffusion des résultats. La mise en œuvre
de ces missions est assurée par les Directions
régionales des affaires culturelles (Services
régionaux de l’archéologie).

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.

COFIDIS

Le métier de Cofidis est
de concevoir, proposer, vendre
et gérer à distance des crédits

et services associés pour les particuliers.
Né de l’alliance entre 3 Suisses International
et Cetelem, Cofidis a su créer une approche
originale et moderne en matière de crédit
et a su développer un mode relationnel
différent avec le client. Cette relation client
basée uniquement sur le téléphone repose
sur la souplesse, la rapidité, la discrétion
et la simplicité.

SAEM
Développé sur les territoires des
communes de Villeneuve d’Ascq
et de Sainghin-en-Mélantois,

le Parc Scientifique de la Haute Borne consti-
tue l’un des cinq pôles d’excellence prioritaires
de la métropole. De par ses qualités, ce site
technopolitain doit contribuer à l’ambition
européenne du territoire.
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