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Afin de développer l’activité écono-
mique et d’accueillir notamment les

entreprises qui occupaient les terrains où
sera construit le futur Louvre-Lens (Pas-
de-Calais), un parc d’activités a été déve-
loppé par la Communaupole de Lens-
Liévin sur le site « Les Oiseaux » à
Lens/Loison-sous-Lens. À son emplace-
ment, des vestiges du Néolithique et d’un
établissement agricole antique ont été
mis en évidence lors d’un diagnostic
archéologique réalisé par l’Institut natio-
nal de recherches archéologiques préven-
tives en 2005. Les fouilles archéolo-
giques, menées par la société Archéopole
sur la partie antique, ont été réalisées
d’avril à août 2006. Le décapage concer-
nait une superficie d’environ 1,4 ha située
entre la rocade minière à l’ouest, la rue

Jean Jaurès au sud et les nouveaux éta-
blissements du parc d’activités au nord.
Les recherches ont permis de mettre au
jour cinq phases d’occupation : un réseau
fossoyé de La Tène finale (dernière
période gauloise), une ferme gauloise ins-
crite dans un parcellaire, un cimetière à
incinérations, un établissement agricole
gallo-romain, un réseau de fossés de drai-
nage moderne et des vestiges de la
Première Guerre Mondiale, dont une
tranchée allemande réoccupée par les
Canadiens et de nombreux impacts
d’obus.

LE PARC D’ACTIVITÉS DES OISEAUX

1. Localisation du site
« Les Oiseaux », carte IGN
n°2405 E © IGN - 2007.

2. Photographie aérienne
du chantier archéologique,
© Google Earth.

3. Décapage du site.

4. Plan général
des vestiges archéologiques.
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La première occupation reconnue sur
le site est gauloise. Elle est consti-

tuée par un premier réseau de fossés
orientés nord-sud et datés de La Tène
finale. Un second réseau se développe
ensuite et adopte une trame radicalement
différente formant de grandes parcelles
quadrangulaires. Ces dernières fonction-
nent avec une ferme gauloise installée au
nord du site et formée d’un fossé d’enclos
et d’un bâtiment rectangulaire sur
poteaux.

La ferme est contemporaine de l’arrivée
des Romains dans la région. Ces derniers,
après avoir réorganisé la Gaule en cités,
territoires reprenant celui des peuples
gaulois, créent des routes et restructurent
les campagnes. Le secteur de Lens, situé

dans la cité des Atrébates avec pour
capitale Nemetacum (Arras), est traversé
par une voie qui relie la capitale à celle
des Ménapiens, Castellum Menaporium
(Cassel). Le site, localisé non loin de cet
axe dont le tracé est repris par la D 947,
subit des transformations importantes.
Dans le courant du Ier siècle après J.-C. la
plupart des fossés sont comblés, un cime-
tière est installé à l’emplacement de la
ferme puis trois bâtiments à fondations
en calcaire sont construits. Ils sont
accompagnés de structures annexes
construites sur poteaux : des fonds de
cabane (ateliers), une forge et un puits.

DE LA FERME GAULOISE...
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1. Photographie aérienne
du parcellaire antique
© Photographie B.-N. Chagny.

2. Fossé gaulois à profil en V.

3. Photographie aérienne
du bâtiment 1
© Photographie B.-N. Chagny.

4. Photographie aérienne
du bâtiment 2
© Photographie B.-N. Chagny.

5. Plan des structures
protohistoriques
et gallo-romaines.
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Le premier bâtiment, de plan rectan-
gulaire, est muni d’une large ouver-

ture sur le côté est. Sa vocation artisanale
est attestée par trois traces de foyers
présents à l’intérieur. La présence de
nombreux trous de poteaux, à proximité
de l’ouverture, permet de restituer l’exis-
tence soit de petits bâtiments en appentis,
soit d’un système de parcage. Des fosses
d’extraction indiquent que du limon a été
prélevé pour la fabrication de torchis.
Le deuxième bâtiment au nord, perturbé
par les drainages modernes et les impacts
d’obus, pourrait correspondre à une habi-
tation. Elle est composée d’une pièce,
de 6 m par 9 m de côté, complétée par une
galerie au nord et au sud. Le troisième
bâtiment, à l’ouest de la zone, n’est
conservé que sur deux côtés. Un puits,

aménagé à proximité du bâtiment 1, était
cuvelé avec des planches en bois dispa-
rues et protégé par un système de couver-
ture associé à un clayonnage sur les côtés.
Deux fonds de cabane avec poteaux
porteurs axiaux ont été mis au jour. Ces
fonds de cabane étaient des ateliers
construits en bois et torchis destinés aux
activités ponctuelles ou au stockage. Leur
comblement final intervient dans le cou-
rant de la deuxième moitié du IIe siècle
après J.-C. et correspond à l’abandon
général de l’établissement.

... À LA FERME GALLO-ROMAINE
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1. Fond de cabane.

2. Puits aménagé.

3. Creusement du puits ;
les traces charbonneuses
indiquent que le puits était
cuvelé avec des planches
en bois.

4. Fosses d’extraction de limon.



Une forge domestique, installée un peu à
l’écart du bâtiment 1, est destinée à la
réparation des outils de la ferme et à la
fabrication ponctuelle de petits éléments.
Elle est composée d’une construction
légère sur poteaux placée dans une excava-
tion. Le foyer principal, quadrangulaire, à
parois verticales et profond de 0,50 m, est
établi à l’extrémité orientale. Un foyer
secondaire a été mis au jour à proximité.

Le comblement a fourni des éléments
caractéristiques de forges domestiques :
des scories et des battitures qui se forment
lors du battage du fer sur l’enclume. Mais
aussi des barres de matière première, des
clous de charpentier, des crochets en
cours de réalisation et des soies de pré-
hension, partie métallique laissée en
réserve pour maintenir l’objet et coupée à
la fin de la fabrication des objets.

UNE FORGE DOMESTIQUE
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Barre brute de métal,
fibule en métal.

Scories en forme de culot,
qui se forment à l’intérieur
du foyer lors de la chauffe
du métal.

Foyer principal de la forge.

Vue d’ensemble de la forge.

Soies de préhension,
clous de charpentiers et chute
de tôle.
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mobilier se réduire à deux céramiques
dont l’une contient les restes humains.
Chaque secteur est accompagné d’une
fosse destinée à recevoir les restes du
bûcher. Celle du secteur occidental est
quadrangulaire avec deux tegulae (tuiles)
placées de chant contre la paroi verticale.

Un petit cimetière de quatorze
tombes à incinération daté du Ier

siècle de notre ère a été découvert à
proximité du bâtiment 2. Il est organisé
en deux secteurs distincts, cinq tombes
d’une part et neuf tombes de l’autre.
Certaines de ces tombes ont souffert des
conséquences des impacts d’obus. Les
plus anciennes, de la première moitié du
Ier siècle après J.-C., sont installées dans
des fosses quadrangulaires qui contien-
nent un mobilier varié : céramiques,
objets métalliques (fibules et couteau) et
parfois une offrande animale. Les osse-
ments humains, mal incinérés, sont le
plus souvent contenus dans un coffre en
bois avec ferrures et charnières. Les
tombes les plus récentes, de la seconde
moitié du Ier siècle après J.-C., voient le
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UN CIMETIÈRE À INCINÉRATIONS

1. Plan du cimetière.

2. Tombe à incinération.
Les ossements du défunt
sont contenus dans
une urne coupée en deux.

3. Tombe à incinération en cours
de fouille. L’urne déposée dans
une simple fosse est protégée
par une tegula (tuile).

4. Tombe à incinération contenant
de nombreuses céramiques et
un petit couteau en bronze.

5. Tombe à incinération composée
d’une urne et d’un petit
gobelet. Un fragment de
dolium (vase de stockage)
protège la sépulture.

6. Fosse destinée à recueillir
les restes du bûcher.

7. Détail d’une fibule lors
de la fouille.
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Cette tombe, datée entre 15 et 45
après J.-C., est l’une des plus riches

du cimetière et la mieux conservée car
plus profonde. Elle est aussi représentati-
ve du rituel funéraire gallo-romain adopté
sur le site. Après l’incinération, les restes
osseux ont été triés sur le bûcher puis pla-
cés dans un coffre en bois dont seuls les
éléments de ferrures avec traces de bois et
les clous ont subsisté. Mêlés aux osse-
ments, deux fibules, des objets personnels,

accompagnent le défunt. La vaisselle en
céramique, ici des bols, une cruche, des
vases balustres et une assiette, ainsi que les
restes d’un jeune cochon illustrent le ban-
quet et les rituels funéraires. Le tout a été
disposé dans une fosse quadrangulaire et
recouvert ensuite de terre. Un aménage-
ment de pierres et de tegulae marquait
l’emplacement de la sépulture.

LA TOMBE À INCINÉRATION 211
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1. Aménagement de la tombe.

2. Offrande animale déposée
en pleine terre ou dans un
contenant périssable (panier
ou linge) et amas osseux
contenu dans un coffre.

3. Une partie du mobilier
céramique de la tombe
à incinération 211.

4. L’amas osseux a pris la forme
rectangulaire du coffre dans
lequel il était contenu.

5. Cruche à panse globulaire.

6. Paire de fibules en alliage
cuivreux découvert
dans l’amas osseux.

7. Charnière provenant du coffre
en bois ; des traces fossiles
de bois sont visibles sur
les pourtours de la charnière.
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Assiette contenant une
offrande animale.

Offrande animale
déposée en pleine terre.

Amas osseux contenu
dans un coffre.

Aménagement de
pierres et de tegulae.
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LENS « Parc d’activités
des Oiseaux »
Fouilles archéologiques
préventives réalisées
d’avril à aoùt 2006.
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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).

ARCHÉOPOLE
La Société Archéopole
(scop-sarl), créée en
2004, développe
des compétences
directement liées à

la progression, à la maîtrise et à la valorisation
des connaissances en matière d’archéologie
et d’histoire. Un large spectre de prestations
destinées à qualifier et promouvoir le patrimoine
s’adressent à un large public, sur un territoire
géographique d’intervention qui s’étend des
régions au nord de Paris jusqu’à la Normandie.
Site internet : www.archeopole.fr

COMMUNAUPOLE
DE LENS-LIÉVIN

Peuplée de 250199
habitants et composée
de 36 communes,
la Communaupole

de Lens-Liévin présente un visage double
à la fois urbain et rural. Ce territoire,
longtemps marqué par l’exploitation
charbonnière, a réussi sa reconversion.
Il est résolument tourné vers l’avenir
et de nombreux chantiers ambitieux le
concernent (Louvre-Lens, Pôle d’excellence
sportive, Eco-pôle du 11-19).
Site internet : www.communaupole-lenslievin.fr

BERNARD-NOËL
CHAGNY

réalise des photogra-
phies aériennes
sous cerf-volant
ou ballon captif pour

des chantiers d’archéologie. Il utilise une nacelle
photographique radio-commandée reliée
à un écran vidéo qui lui permet d’obtenir
des photographies de qualité. Il collabore avec
de nombreux organismes depuis 1994 en France
ou à l’étranger (Turquie, Soudan, Iran, ...).
Site internet : www.kap-archio.com


