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LES HABITATS RURAUX ENCLOS À COURS MULTIPLES
DANS LE NORD DE LA FRANCE :
RÉFLEXIONS SUR LEUR MORPHOLOGIE ET
SUR LEUR CHRONOLOGIE
Alexandra CONY
INTRODUCTION
Depuis la fin des années 1970, l’essor de la
prospection aérienne en France a permis la
découverte de nombreux sites ruraux. Une partie
d’entre eux présente une morphologie caractéristique
à enclos fossoyés pouvant avoir une organisation
emboîtée, accolée ou encore partitionnée. Roger
Agache les a associés aux aedificia de la fin du second
âge du Fer, décrites par César dans La Guerre des
Gaules (Agache 1978, p. 155) et les rapproche des
villae italiennes dans lesquelles deux espaces se
détachent : la pars urbana, partie résidentielle et la pars
rustica, à vocation agro-pastorale. Dans les années
1990, le développement des fouilles préventives a
permis d’étayer la chronologie de ces sites présents
tout au long de La Tène.
Une partie de ces habitats est interprétée
comme appartenant à l’aristocratie gauloise. Ces
établissements sont parfois interprétés comme
appartenant à des aristocrates gaulois comme
le décrit César. À partir des fouilles des habitats
ruraux menés en Picardie, de la monumentalité
des installations immobilières et de la qualité du
mobilier, François Malrain définit quatre types
d’habitats ruraux dont le plus élevé s’apparente
à un habitat rural à cours multiples (Malrain &
Pinard 2006). Yves Menez affine cette typologie dans
sa thèse en s’appuyant sur les données du "Camp
de Saint-Symphorien" à Paule (Côtes d’Armor Menez 2009).
La reprise de cette documentation dans le cadre
d’une étude plus générale sur les sites ruraux à cours
multiples (Cony 2011), nous permet de présenter
une nouvelle typologie s’appuyant sur des critères
morphologiques, chronologiques et hiérarchiques.
L’inventaire - non exhaustif - de ce type de site
permet de constituer un corpus réunissant 234 sites
enclos à cours multiples, dont 158 sont fouillés
(diagnostics, fouilles programmées et préventives)
et 76 repérés en prospections. Ils sont situés dans
le nord-ouest de la France. Cette répartition
s’explique surtout par l’accès à la documentation1
et les dynamiques de recherche régionale (fig. 1).

Fig. 1 - Carte de répartition des sites (DAO A. Cony).

MORPHOLOGIE DES HABITATS RURAUX
ENCLOS À COURS MULTIPLES
Un habitat rural enclos à cours multiples est
caractérisé par un minimum de deux cours, une cour
étant un espace défini par une clôture visible comme
un fossé ou une palissade. Ces sites, très nombreux,
prennent des formes multiples et variées. À partir
des typologies déjà établies dans le cadre d’autres
études sur les habitats ruraux, nous proposons de
mettre en place un nouveau classement s’appuyant
sur tous les plans de sites disponibles du corpus.
Les typologies des sites ruraux à cours sont
nombreuses et s’appuient sur des critères à la fois
morphologiques et matériel. En effet, elles sont
utilisées pour définir une hiérarchie des habitats et
de leurs habitants. Par exemple, François Malrain
établit quatre rangs d’habitats ruraux dont le
premier est caractérisé par deux enclos emboîtés aux
larges fossés. Le plus petit est réservé à l’habitation
du maître alors que le plus grand est associé aux
activités agro-pastorales. Dans ces établissements, le
mobilier est prestigieux et la consommation carnée
est de qualité (Malrain, Matterne & Méniel 2002,
p. 143).
1 - La principale source de données est la base de données
établie dans le cadre du colloque de l’AFEAF qui s’est
tenu à Chauvigny en 2006 mis à ma disposition par
François Malrain.
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À partir des données des établissements ruraux
du Centre-Ouest, Patrick Maguer et Dorothée Lusson
ont établi une typologie basée sur la morphologie.
Associée à l’étude des structures et du mobilier,
l’étude montre une grande diversité des types
d’occupation allant de la simple exploitation agricole
au hameau et au grand domaine aristocratique
(Maguer & Lusson 2009, p. 423). Dans la continuité,
Stephan Fichtl s’intéresse à la morphologie des
habitats ruraux à cours en s’interrogeant sur
l’apparition du plan des villae gallo-romaine (Fichtl
2009) et en redéfinissant les critères des fermes
aristocratiques, la morphologie structurée en cours
étant un des critères retenus (Fichtl 2013).
Pour notre étude, trois organisations simples
de cours se dégagent (fig. 2) : les cours accolées
(50 sites) ; les cours emboîtées (49 sites) ; les cours
partitionnées (135 sites).

accolée (50)

a)

emboîtée(49) partitionnée (135)

Fig. 2 - Typologie simplifiée (DAO A. Cony).

La catégorie des cours accolées regroupe
généralement un enclos de petite taille sur lequel
vient s’appuyer un second plus grand. C’est le
cas des "Fontaines" à Herblay (Val d’Oise). Ce
site se compose d’un petit enclos trapézoïdal
d’environ 2 350 m2 délimité par un fossé rectiligne
aux angles aigus. L’accès à cet espace se fait par
une interruption du fossé à l’est et il ouvre sur un
deuxième enclos qui vient se greffer au premier. De
forme trapézoïdale et rectiligne, ce dernier présente
une superficie d’environ 7 550 m2. Au moins deux
accès ont été repérés : l’un à l’est, dans l’axe de
celui du premier enclos et l’autre au sud. Au sud du
site, un fossé rectiligne de 230 m orienté est-ouest
présentant un retour de 80 m à l’est a également
été mis au jour. Les fossés ont livré du mobilier
permettant de dater le site du Ier siècle avant notre
ère (fig. 3a, Valais 1994).
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Les sites à cours emboîtées sont constitués d’un
petit enclos enserré par un plus grand. C’est le cas
de "La Porte de Puiseaux" à Boynes (Loiret). Il se
compose d’un enclos presque carré d’environ un
hectare délimité par des fossés rectilignes. L’accès à
cet espace se fait sur le côté est par l’aménagement
d’un pont sur le fossé. Ce premier enclos est
emboîté dans un second espace plus grand, de
forme trapézoïdale, fermé par des fossés rectilignes.
La surface totale enclose est de 3,4 hectares. Il est
daté par le mobilier issu des fossés du milieu du IIe
siècle au milieu du Ier siècle avant notre ère (fig. 3b,
Fichtl, Noël & Roux 2010).

b)

0

25 m

Fig. 3 - a) "Les Fontaines", Herblay (95) (source : Valais
1994), b) "La Porte de Puiseaux", Boynes (45) (source :
Fichtl 2010, DAO A. Cony).

Les sites à cours partitionnées sont constitués
d’un enclos lui même partitionné par un ou
plusieurs fossés internes séparant les espaces en
cours. C’est le cas des "Genâts" à Fontenay-le-Comte
(Vendée). L’état primitif de la ferme se compose
d’un grand enclos trapézoïdal avec des tronçons
de fossés rectilignes et curvilignes. Il montre deux
partitions internes rectilignes, matérialisant trois
aires d’activités différentes caractérisées par leurs
bâtiments et le mobilier retrouvés dans chaque
secteur : la première est réservée aux activités
domestiques, la seconde aux activités de parcage
des animaux et la troisième à l’habitat. L’accès à cet
enclos se fait par un long couloir situé dans l’angle
sud-ouest. Autour, se distinguent au moins trois
autres espaces pouvant également s’apparenter à
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des cours. La surface enclose est de 5,4 hectares.
Le mobilier issu de cet état date de La Tène D1b
(fig. 4a, Nillesse 1997).
À travers ces trois exemples2 caractéristiques
de par leur forme mais particuliers de par leur
statut, nous pouvons observer que les cours
sont généralement alignées selon un axe bien
que, l’organisation générale de l’habitat peut se
complexifier avec la multiplication des partitions
internes dans les différentes cours. Ainsi les enclos
des sites à cours peuvent être partitionnés en de
multiples espaces. L’organisation générale de
l’habitat peut alors prendre une forme centrée autour
2 - À noter qu’ici, seules les formes simples d’habitat
ruraux à cours multiples sont décrites. Des formes
plus complexes existent mais elles ne peuvent pas être
développées dans cet article.

d’une cour. C’est le cas de la ferme du "Pot à l’Eau"
à Gaillon (Eure). Il présente un enclos d’habitat
quadrangulaire sur lequel viennent s’appuyer
des espaces semi clôturés réservés à des activités
bien spécifiques : agro-pastorales, artisanales et
funéraires (fig. 4b). Le mobilier découvert sur le site
date de la transition entre le premier et le second
âge du Fer (Merleau 1997, p. 32-33).
À partir de ces quelques exemples, nous
observons trois formes de tracés des fossés d’enclos.
Ils peuvent être rectilignes en formant des angles
vifs entre eux, curvilignes ou encore mixtes ; les
angles des différents tronçons formant des arrondis.
Les superficies sont variables. Elles sont
généralement comprises entre un et plusieurs
hectares ; en revanche, quelques très grands sites,
dépassant les dix hectares, sont connus. C’est le cas
des "Pierrières" à Batilly-en-Gâtinais qui enferme
une surface d’environ vingt hectares (Fichtl 2013,
p. 329 ; Fichtl ce volume).
Notons que l’organisation en cours alignées
n’est pas sans rappeler les plans de certaines villae
romaines en Gaule, dans la mesure où dans certains
établissements fouillés se distinguent une partie à
vocation agricole et une partie résidentielle, à l’instar
des dites villae. C’est le cas du site des "Pierrières" à
Batilly-en-Gâtinais (Loiret). Les fouilles qui y sont
menées depuis 2006 ont permis d’explorer d’une
part l’enclos réservé aux activités agro-pastorales
ou pars rustica, qui se présente sous la forme d’une
grande esplanade vide de structures et encadrée
par des bâtiments, d’autre part l’enclos résidentiel
ou pars urbana, qui abrite plusieurs bâtiments
présentant des caractéristiques d’habitation (plan
des bâtiments, mobilier domestique - Fichtl ce
volume).

a)

b)

CHRONOLOGIE DES HABITATS RURAUX
ENCLOS À COURS MULTIPLES
Cette partie de l’étude ne prend en compte que
les 158 sites du corpus qui ont pu livrer une datation
précise suite à leur fouille.
Les premières apparitions d’habitats enclos
à cours multiples sont situées autour du Ve siècle
avant notre ère, à la transition entre le premier âge
du Fer et le second âge du Fer. Un site du corpus
est clairement daté de cette période : "Pot à l’Eau" à
Gaillon (Eure, fig. 4c).

0

25 m

c)

Fig. 4 - a) "Les Genâts", Fontenay-le-Comte (85) (source :
Nillesse 1997), b) "Le Pot à l’Eau", Gaillon (27) (source :
Merleau 1997), c) "Le Fond Randillon", Manquenchy (76)
(source : Guillier et al. 2006, DAO A. Cony).

Les trois organisations d’enclos à cours multiples
se développent tout au long de La Tène. Le
nombre de sites ruraux à cours augmente, d’abord
faiblement, jusqu’au début de La Tène finale. Au
cours du IIe siècle un pic de création d’habitat à
cours multiples est observé. Ce nombre diminue
ensuite tout au long de La Tène finale jusqu’à la
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d’établissements ruraux existant à cette période tels
que les sites à enclos simple ou les sites ouverts.
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Fig. 5 : Évolution du nombre de sites ruraux enclos à
cours multiples. Bleu : Apparition, Rouge : Disparition,
Noir : Nombre total de sites (DAO A. Cony).

période romaine. "Les Genâts" à Fontenay-leComte, "La Porte de Puiseaux" à Boynes ainsi
que "Les Fontaines" à Herblay illustrent bien ce
phénomène (fig. 5).
Ce type d’organisation des sites enclos perdure
jusqu’à La Tène D2b. En effet, une vingtaine de sites
du corpus sont créés à cette époque, sans compter
les sites apparaissant à la période augustéenne non
pris en compte dans cette étude. C’est le cas pour "Le
Fond Randillon" à Mauquenchy (Seine-Maritime).
Fondé à la période augusto-tibérienne, il est occupé
jusqu’au IIIe siècle de notre ère. Il se compose d’un
enclos fossoyé rectiligne dans lequel s’inscrivent
des bâtiments sur poteaux. Des fossés internes
partitionnent l’enclos en plusieurs espaces. Les
auteurs indiquent clairement que la morphologie
de ce site est héritée de la période gauloise (fig. 4c,
Guillier, Adrian & Doyen 2006 : 7-48).
Déjà mis en évidence dans d’autres études
régionales sur les habitats ruraux (Malrain,
Matterne & Méniel 2002 et Maguer, Lusson &
Troubady 2009), les enclos à cours multiples sont de
plus en plus rectilignes : à partir de La Tène finale,
seuls des établissements enclos à fossés rectilignes
et mixtes sont créés.
CONCLUSION
Les critères généralement utilisés dans les
typologies de ces habitats enclos à cours sont
associés à des notions de hiérarchie et d’aristocratie
de la société gauloise (le prestige du mobilier, la
monumentalité des fortifications). Ces typologies
présentent trois plans simples d’habitats ruraux à
deux cours alignées matérialisant deux espaces :
un d’habitat et un d’activités agricoles à l’instar
du plan des villae gallo-romaines présentes à partir
du Ier siècle de notre ère sur le territoire étudié.
Cette nouvelle typologie n’est basée que sur des
critères morphologiques (organisation générale,
partitions internes, nombre de cours). La notion de
hiérarchie entre les habitats à travers des critères
comme la qualité du mobilier ou la monumentalité
des structures est abandonnée. Au demeurant, ce
classement devrait être replacé dans un contexte
plus général de l’habitat rural en Gaule puisqu’il
faut également prendre en compte les autres types
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Même si cette forme d’organisation en cours
semble caractéristique de La Tène finale, ces
établissements existent en fait dès le début du
second âge du Fer. Cette forme d’habitat perdure au
delà de la Conquête. Par ailleurs, cette organisation
en cours multiples peut avoir influencée le plan de
certaines villae de l’époque romaine (Fichtl 2013).
Cette forme d’organisation est souvent
considérée comme appartenant à la sphère
aristocratique. Cependant, il conviendrait de
s’interroger sur le véritable statut de ces sites.
S’agit-il véritablement de résidences aristocratiques
ou d’une norme d’organisation des habitats ruraux
de l’époque ? D’autres critères doivent être pris en
compte pour répondre à cette question. Le critère
morphologique n’étant pas déterminant, il faudra
être plus attentif aux activités des sites, au mobilier
issu de ces derniers et à leur environnement.
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Résumé
Depuis les années 1970, le nombre de découvertes d’habitats ruraux enclos s’est multiplié. Ceux à cours
multiples semblent être une morphologie récurrente à La Tène finale. Une étude menée dans le cadre d’un
mémoire de master 2 recense plus d’une centaine de sites de ce type situés principalement dans le nord-ouest
de la Gaule. Cet article propose une nouvelle typologie de ce type de sites, s’interroge sur leur chronologie et
sur leur statut.
Mots clés : habitat rural enclos, La Tène, morphologie, statut, chronologie.
Abstract
Since the 1970’s, the number of discoveries of enclosed rural settlements has greatly increased. Those
comprising several courtyards seem to be a recurrent feature of Late La Tène. A study carried out on the
occasion of a Master 2 dissertation lists more than a hundred such sites, most of them located in North-Western
Gaul. The present paper proposes a new typology of these kind of sites, and discusses their chronology and
their status.
Keywords : enclosed rural settlements, La Tène, morphology, status, chronology.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung
Seit den 1970er Jahren wurden zunehmend umzäunte Hofsiedlungen entdeckt. Die Siedlungen mit
mehreren Höfen scheinen in der Spätlatènezeit eine häufig vorkommende Form darzustellen. Eine im Rahmen
eines Master 2 durchgeführte Studie erfasst vornehmlich in Nordwestgallien über 100 Fundstätten dieses
Typs. Der vorliegende Artikel schlägt eine neue Typologie dieser Fundstätten vor und stellt die Frage nach
ihrer Chronologie und ihrem Status.
Schlagwörter : umzäunte Hofsiedlung, Latène, Morphologie, Status, Chronologie.
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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