
ARCHÉOLOGIE EN NORD - PAS-DE-CALAIS
HAISNES-LEZ-LA BASSÉE : UNE FERME GAULOISE
ET UNE NÉCROPOLE À INCINÉRATIONS GALLO-ROMAINE



Haisnes est localisée dans le départe-
ment du Pas-de-Calais, à vingt-deux

kilomètres au sud de Lille, et à moins d’un
kilomètre deLaBassée.Durant laProtohistoire
et l'Antiquité, cette commune est située au
nord de la Cité des Atrébates, un territoire
qui correspond approximativement à
l’Artois, dont le chef-lieu est Arras
(Nemetacum). Les Atrébates forment avec
d’autres tribus, le puissant peuple belge
décrit par César dans la Guerre des Gaules.
La découverte du site des “Courts Tours”,
fait suite au projet de construction d'un lotis-
sement par la société Francelot. Cet aména-
gement nécessite au préalable une exploration
du sous-sol dans le cadre d'un diagnostic pré-
ventif. Compte tenu des résultats de l’opé-
ration le service régional de l’Archéologie
du Nord-Pas-de-Calais a prescrit la fouille

de ce site sur environ 5000 m2. Les diffé-
rentes recherches menées durant l'été 2004,
par l'INRAP, ont permis de mettre au jour
deux phases d'occupation : un établissement
rural gaulois du Ier siècle avant notre ère et un
ensemble funéraire gallo-romain du Ier siècle
de notre ère.

1. et 2. Engins mécaniques employés
durant le décapage.

3. Localisation du site des “Courts
Tours”à Haisnes d’après la carte IGN
n°2405E - 1991

L’INTERVENTION
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Lesnombreux vestiges du Ier siècle av. J.-C.,
mis au jour sur le site indiquent une

occupation importante de ces lieux. Elle
est caractérisée par la présence de deux
enclos, l'un dessine un “U” et le second
est rectangulaire. Il s'agit de deux espaces
de vie, qui regroupent à l’intérieur ou à
proximité, des constructions bâties sur
poteaux : des habitations ou des greniers.
Ces derniers permettent de conserver les
denrées alimentaires, telles que le blé,
dans un endroit aéré et à l’abri des rongeurs.
Ces installations sont accompagnées de
puits, de fosses et de silos (à grain ?), et
prennent des dimensions importantes.
L’activité artisanale est perceptible à tra-
vers les objets retrouvés lors de fouille,
tels que la céramique, les pesons ou les
fusaïoles, poterie et tissage.

Devant l'enclos rectangulaire, cinq bâti-
ments sur poteaux ont été retrouvés : 4 gre-
niers qui forment un ensemble cohérent et
un bâtiment d’habitat sur treize poteaux.
Ce type de ferme, constitue un modèle
connu au nord de la Gaule à la fin de l’époque
gauloise.

UNE FERME GAULOISE

1. Plan de l’occupation du Ier siècle
avant notre ère.

2 et 6. Vase de stockage décoré au
peigne retrouvé au fond du
puits n°229.

3. Grenier sur quatre poteaux.

4. Fosse ou silo retrouvé à l’intérieur
de l’enclos rectangulaire n°2.

5. Vue d’ensemble du puits n°229.
au fond, un vase en céramique
daté de la deuxième moitié du Ier

siècle avant notre ère.

3

1

2

4 5

6



La pratique funéraire observée ici est
l’incinération : après la crémation du

défunt sur un bûcher, les ossements brûlés
sont récupérés puis sont déposés dans un
endroit différent du lieu de crémation. Le
défunt incinéré est accompagné de ses effets
personnels : les objets de la vie quotidienne,
des objets de parures (fibules) ou des éléments
d’attelage (passe guide). Des vases contenant
des offrandes (volaille, porc, chien ou cheval),
sont déposés dans la tombe, auprès des osse-
ments incinérés. Plusieurs types différents
de dépôts cinéraires ont été identifiés : les
restes du défunt sont déposés directement
dans la fosse ou dans un récipient périssable
(un coffret en bois, un linge). Ils peuvent

La nécropole à incinérations est implantée
à l’intérieur d’un réseau de fossés gallo-

romains sur une surface d’environ 450 m2.
Ce parcellaire reprend l'orientation que
l'on connaît précédemment. Cet ensemble
funéraire se compose de trente-six tombes
et le mobilier retrouvé dans chacune d'elles,
a permis d’identifier trois phases chronolo-
giques : les tombes les plus anciennes sont
datées de la fin du Ier siècle avant notre ère.
L’utilisation de la zone funéraire se prolonge
durant les années 15-40 de notre ère, puis
elle est abandonnée au milieu du Ier siècle de
notre ère.

aussi être recueillis puis déposés dans une
urne. Parfois la sépulture se compose de
restes du bûcher : les ossements brûlés sont
mélangés avec des morceaux de bois calcinés
et des objets qui accompagnaient le défunt
lors de la crémation.

2 et 3. Exemples des offrandes ali-
mentaires retrouvées à
Haisnes : un squelette de
poulet (2) et une demi-tête
de porc (3) déposés dans
une assiette.

4. Tombe à incinération de la pre-
mière moitié du Ier siècle ap J.-C.

Les pratiques funéraires

UNE NÉCROPOLE
A INCINÉRATIONS DU IER SIÈCLE

1.Plan général de la nécropole à
incinérations 1
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Le mobilier céramique permet de situer
l’utilisation de cette zone funéraire

durant la première moitié du Ier siècle de
notre ère. Il s’agit pour les tombes les plus
précoces de vases tonnelets en terra rubra,
de bouteille en terra nigra, de nombreux
bols ou jattes de tradition gauloise, associés
à des assiettes à parois obliques, fréquents
sur les sites du début du Ier siècle de notre ère.
Dans les tombes les plus récentes (phase 3)
apparaissent des vases à col tronconique,
modèle standardisé durant la deuxième
moitié du Ier siècle. La céramique retrouvée
dans les différentes tombes, illustre parfai-
tement le répertoire connu des Atrébates.
Le mobilier métallique est moins abondant,
les tombes ont livré des fibules en bronze à
arc filiforme et un passe-guide de char datés
de la période de l’empereur Auguste.

Le mobilier

1. Mobilier de la tombe 129.

2. Mobilier de la tombe 226 / Ier

quart du Ier siècle ap J.C.

3. Fibules à arc filiforme et à plaquettes
en alliage cuivreux (fin du Ier s.
av. J.-C.).

4 et 5. Élément d’attelage de char :
passe-guide en alliage cuivreux
(fin du Ier s. avant notre ère).

6. Vase tonnelet en terra rubra
(début du Ier s.).
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Une incinération est un mode de sépulture
comportant la crémation totale ou partielle

d’un corps sur un bûcher. Les archéologues et
les anthropologues tentent de reconstituer
les modes opératoires de l’incinération : de
la préparation du bûcher funéraire à la mise en
terre des restes du défunt incinéré. Pour cela,
le prélèvement en bloc de l’amas osseux, l’en-
registrement de la position des objets qui
accompagnent le mort, sont des gestes néces-
saires pour réaliser une étude anthropolo-
gique complète. Ces données exploitées en
laboratoire sont confrontées aux observations
faites sur le terrain ; elles permettent de recons-
tituer les pratiques funéraires de nos ancêtres.

L’autopsie d’une urne

LA FOUILLE DES INCINÉRATIONS

1. Tombe prélevée entièrement et
fouillée en laboratoire.

Vase 4
Offrande

Vase 2

Vase 1

Fibule 2

Fibule 1

Défunt
Incinéré

La fouille des urnes cinéraires pose des
difficultés d’accès aux ossements sur-

tout lorsque ces dernières ne sont pas cas-
sées. En premier lieu est effectuée l’étude du
mode d’effondrement ou d’écrasement de
l’urne, afin d'identifier les espaces vides ou
colmatés de la tombe. L’anthropologue
recherche également la présence ou l’absence
d’un système de protection des ossements
(couvercle). Ce travail est suivi d’un dégage-
ment des ossements, puis d’un enregistre-
ment photographique et d’un démontage du
premier niveau osseux avec enregistrement
des pièces osseuses rencontrées, afin d’ana-
lyser le mode de constitution du dépôt ainsi
que les rapprochements anatomiques s’il y a
lieu. Ces opérations sont répétées jusqu’au
premier niveau d’ossements déposé a l’inté-
rieur de l’urne.



Le prélèvement de l’amas osseux

Lafouille d’un amas osseux est quasiment
identique à celle d’une urne, à l’excep-

tion de l’étude du contenant. Pour cela les
pourtours de l’amas sont fouillés en suivant
les fragments osseux, jusqu’au niveau où ils
reposent sur le fond de la fosse.
L’enregistrement photographique des
pourtours de l’amas est réalisé ainsi que
l’enregistrement des différentes épaisseurs.
Chaque os présentant, soit un équilibre
instable, soit un indice de contention, est
alors enregistré. Les migrations d’ossements
sont également analysées afin de déterminer
un éventuel relâchement du contenant.
Tous les objets pouvant se trouver dans ou
sur l’amas osseux, qu’ils soient de matière
solide (fibule) ou périssable, sont observés.
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1. Sépulture à incinération en cours de fouille.

2. Détail d’une urne cinéraire.

3. Enregistrement des données sur le terrain
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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’invento-

rier, protéger et étudier le patrimoine archéologique,
de programmer, contrôler et évaluer la recherche
scientifique tant dans le domaine de l'archéologie pré-
ventive 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).

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 acti-
vités, la diffusion et la valorisation de leurs résul-
tats. Avec près de 2 500 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 huit interrégions.
Aujourd’hui, plus de 1 500 hommes et femmes tra-
vaillent dans le cadre de l’Inrap.

HAISNES-LEZ-LA BASSEE,
commune de 4700 habitants, a la
volonté de défendre et de valoriser
le patrimoine local.
Cette brochure qui fait suite à la
fouille menée sur le site “Les Courts
Tours’’ est l’occasion d’expliquer

une partie du passé de la commune, de le mettre en
valeur, de diffuser et de faire connaître cette histoire
au plus grand nombre.

Le groupe FRANCELOT,
aménageur national, partenaire
des communes, apporte aux
projets d’urbanisation l’équi-
libre attendu en proposant une
offre diversifiée de maisons
prêtes à vivre et de terrains
“libres de constructeurs”.


