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Au sud-est de la ville de Douai, en
bordure du plateau de l’Ostrevent,

se trouve la commune de Dechy.

Dans le cadre d’une Zone d’Aména-
gement Concertée, au lieu-dit “Le Luc”,
plusieurs interventions archéologiques
ont été réalisées.

Plus de soixante hectares ont été diagnos-
tiqués, huit secteurs sur dix ont déjà
été fouillés suivant la disponibilité des
terrains. Les interventions ont d’abord
été effectuées par l’association Arkéos,
jusqu’en 2001, puis par la Direction

de l’Archéologie Préventive de la Com-
munauté d’Agglomération du Douaisis.

La fouille du secteur D 2006, présentée ici,
couvre deux hectares et permet d’unifier
les données des fouilles précédentes. Une
continuité de l’occupation est constatée
pendant au moins trois siècles. Les instal-
lations agricoles en territoire atrébate, du
2e Âge du Fer à la fin du Haut-Empire en
témoignent. Le site est abandonné dès
le deuxième quart du IIIe siècle. Seule
persiste, jusqu’au IVe siècle, une voirie
secondaire.

DECHY, “LE LUC”...

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

2 Localisation des diagnostics
et fouilles préventives réalisés
sur la ZAC de la commune
de Dechy.

3. Secteurs fouillés autour
du secteur D 2006, avec
les différentes phases
proposées pour ce secteur.
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La première occupation (en jaune),
datée de la Tène finale D2, se carac-

térise par deux enclos sub-ovalaires, déli-
mités par des fossés curvilignes. Ces
enclos sont de type agro-pastoral, offrant
au sud, des lieux de stockage où se déve-
loppent des greniers surélevés, de plan
quadrangulaire, et plus au nord des zones
de pâturage.

La deuxième phase, située à l’apogée du
règne d’Auguste, est marquée par un
enclos reconnu partiellement (en rouge).
Il reprend en partie le tracé de la phase
antérieure, tout en s’allongeant vers le

nord. Cet enclos est limité à l’ouest par
deux cordons de fossés presque parallèles.
L’espace ainsi dégagé est divisé en îlots
de plan rectangulaire, délimités par des
fossés de partition secondaire, et par une
palissade reconnue sur plus de 38 m.

Dans ces compartiments intérieurs se
développent de nombreuses zones d’acti-
vités agricoles et domestiques. Elles se
caractérisent entre autres par des bâti-
ments sur poteaux, des greniers, un habi-
tat, et aussi par de nombreuses zones de
rejets détritiques.

LES PREMIERS ENCLOS GAULOIS ET AUGUSTÉEN

1. Plan du site avec les deux
premières phases reconnues.

2. Palissade identifiable par
l’alignement des trous
de poteaux.

3. Nettoyage d’un secteur.

4. Réseau fossoyé.
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Pendant tout le Haut Empire, l’orga-
nisation spatiale du territoire se

modifie, le paysage est nouvellement qua-
drillé en parcelles fossoyées de tailles
inégales. L’occupation domestique se
concentre dans la partie septentrionale,
au croisement de voies de communica-
tions secondaires.

Â l’ouest, différents chemins ont été mis au
jour, dont il ne reste que les fossés
bordiers. Grâce aux différents diagnostics
réalisés plus au sud, nous suivons ces fossés
sur plus de 950 m. Perpendiculaire à ces
chemins, une autre voie a été isolée, dans
la partie septentrionale du site. Celle-ci
présente de nombreux rechapages de craie
pilée, ainsi que des traces d’ornières,
laissées par les véhicules romains attelés.

L’activité intense se traduit par le déve-
loppement de nombreux bâtiments exca-
vés. Ils sont à fond plat et plus ou moins
profonds. De 10 à 25 m² de superficie au
sol, ils montrent des plans différents,
pour des activités variés. En effet, certains
bâtiments présentent des paliers, des
foyers, des lambeaux de niveaux indurés,
ou encore des aménagements de trous
de poteaux.

Dans les comblements, nombre de maté-
riel archéologique a été collecté : céra-
miques, fusaïoles, mobilier en fer (clefs,
couteaux, clous) ou en bronze (anneaux,
monnaies). Le remblai de l’un de ces bâti-
ments a même livré un strigile, découverte
assez rare dans un contexte rural.

1. Plan simplifié des phases
gallo-romaines.

2. Bâtiment excavé de type cellier.

3. Fragment de pierre à aiguiser.

4. Fusaïole en terre cuite.

5. Toilette au strigile : après s’être
aspergés d’eau, et oints d’huile
ou d’onguent, les Romains
se raclaient la peau à l’aide
du strigile.

6. Strigile : racloir en alliage
cuivreux.
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Toutes ces structures aux aménagements
qui leur sont propres sont difficiles à
interpréter. Certaines pourraient être des
habitations, d’autres des lieux de stabula-
tion pour animaux domestiques ou de
stockage (celliers) mais pourraient aussi
avoir servi d’ateliers.

En effet, une de ces excavations présente
des caractéristiques particulières et, bien
que nous ne connaissions pas son organi-
sation interne, divers éléments laissent à
penser que nous sommes en présence d’un
lieu consacré au travail de la forge. Plus de
40 kg de scories dont des culots de forge
y ont été recueillis, essentiellement dans
le comblement de la large fosse A.
Le mobilier, représentatif des activités de

post-réduction et de forgeage, comprend
aussi des petits creusets, une barette cou-
dée en alliage plombifère, et des produits
(finis ou non) comme cet échantillon de
clous forgés.

Enfin, un autre ensemble particulier,
composé de plusieurs fossés, a été isolé.
Ces fossés, longs de 7 m pour 2 m de
large, montrent de nombreuses traces
de stagnation d’eau, ainsi que des sys-
tèmes de communication entre eux. Il
pourrait s’agir de bassins, dont la fonction
reste cependant indéterminée.

Toutes ces infrastructures devaient être
rattachées à une habitation principale, qui
n’est pas dans l’emprise de la fouille.

1. et 2. Exemples de bâtiments
excavés.

3. Plan de la forge domestique.

4. Scories.

5. Barrette coudée en alliage
plombifère.

6. Échantillon de clous forgés.
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luxueuse, de production locale et d’im-
portation.

La tombe la plus importante comprend
un ensemble patère-oenochoe, fréquent
chez les Nerviens et Atrébates, associé à
une coupe à glaçure plombifère verdâtre,
identifiée comme une production des
ateliers de Vichy. Ce mobilier céramique
contenait des offrandes disparues. Seuls
subsistent les dépôts alimentaires carnés,
représentés pour la 1ere moitié du
Ier siècle, par les volailles et le porc.
Par la suite, ce type d’offrande tendra à
disparaître.

Cinq ensembles funéraires gallo-
romains sont attestés, totalisant

50 tombes à incinération et 2 inhuma-
tions d’enfants. Ces ensembles sont
regroupés en petits cimetières de moins
d’une dizaine de tombes et le long des
fossés bordant le chemin au sud-ouest.

Les premiers enfouissements datent des
règnes des empereurs Tibère et Claude.
(14-37 et 41-54 de notre ère) Les fosses
sépulcrales d’environ 1,30 x 1,10 m sont
de dimension relativement similaire.
Dans ces tombes sont déposés de nom-
breux vases à offrandes appartenant
au registre de la vaisselle de table semi-

1. Plan de la phase du Ier siècle
avec localisation des tombes.

2. Tombe à incinération secondaire
de la 1ere moitié du Ier s.
de notre ère.

3. Coupe à glaçure plombifère,
des ateliers de Vichy.
Coupe à carène adoucie, bas de
la panse convexe, bord formé
d’un épaississement de la paroi,
pied annulaire.

4. Oenochoé : cruche pansue
à bec tréflé et à poussier
anthropomorphe.

5. Bouteille en Terra nigra.

LES SÉPULTURES À INCINÉRATION...
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Le défunt est également accompagné
d’effets et de parures, lui ayant sans doute
appartenu. Des fibules, nécessaire de
toilette, miroir brisé et perles en verre ont
été déposés.
Ces objets sont placés dans la fosse, après
la crémation du défunt. Certains sont
brûlés sur le bûcher funéraire, comme
les monnaies et l’action du feu, les rend
difficilement identifiables.

Dans les cimetières de la 2nde moitié du
Ier siècle, la dotation funéraire est de plus
en plus modeste. Par la suite, les tombes
tardives se composent d’esquilles d’os
brûlés mêlés de charbon de bois.

Ces restes de bûcher de crémation sont
disséminés le long des chemins.

C’est en laboratoire que les ossements
humains brûlés seront dégagés minutieu-
sement puis étudiés.

Lors de la crémation, les os se déforment,
craquent et rétrécissent. Les hautes tempé-
ratures (parfois au-delà des 700° C)
provoquent des fissurations profondes
et malgré cette fragmentation, des parties
anatomiques restent identifiables et per-
mettent parfois de distinguer le sexe,
voire l’âge du défunt.

DU HAUT EMPIRE
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1. Fibules à queue de paon,
du Ier siècle de notre ère.

2. Offrande animale dans une
tombe à incinération.

3-4. Urne cinéraire contenant
les ossements du défunt.

5-6. Os brûlés dont un fragment
de mandibule.
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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).

LA DIRECTION DE
L’ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE DE LA
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU DOUAISIS
(DAPCAD)

Agréée par l'Etat pour la réalisation de
diagnostics et de fouilles archéologiques,
la DAPCAD effectue les missions de
surveillance de travaux, d'évaluation
et de fouilles archéologiques préalablement
aux projets d'aménagement sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération,
soit trente-cinq communes du Douaisis.
Ses compétences l'amènent à intervenir
au-delà, en particulier dans l'Ostrevent.
La DAPCAD réalise également l'étude
des découvertes. Elle dispose notamment
pour cela de laboratoires d’anthropologie
et de céramologie.
Pour permettre au grand public et aux scolaires
de découvrir l'archéologie, son service
Médiation met en œuvre des ateliers
pédagogiques, des visites de chantiers
de fouilles et des expositions temporaires.


