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VILLENEUVE-D’ASCQ, "LA HAUTE BORNE" : 
L’ÉVOLUTION D’UN TERROIR MÉNAPIEN 
DE LA TÈNE FINALE AU HAUT-EMPIRE...

Carole DEFLORENNE & Marie DERREUMAUX

Le site de Villeneuve d’Ascq, "La Haute Borne" 
se développe sur un substrat limoneux, sur la 
frange orientale du plateau du Mélantois, situé à 
la zone de confluence de la Marque et de la Deûle, 
deux rivières enserrant un territoire au relief 
irrégulier de plateaux et de vallées faiblement 
encaissés (Deflorenne 2013a). Diagnostiqué sur 
140 ha, fouillé sur 45 entre 2000 et 2013, ce site (en 
cours d’étude) a permis d’observer l’histoire d’un 
paysage agricole en bordure d’une voie antique qui 
conduit vers l’agglomération rurale de Bouvines 
(Deflorenne 2013b, Quérel & Quérel 2005, Quérel 
& Quérel 2007).

L’OCCUPATION HUMAINE DES 140 ha 
DE LA HAUTE BORNE

Au-delà de la reconnaissance ponctuelle de 
vestiges du Néolithique (fosse), de l’âge du Bronze 
ancien/moyen (habitat domestique) et de La Tène 
ancienne (structures d’ensilage, enclos ?), c’est 
véritablement à partir de La Tène D1 que la forme 
d’exploitation de ce terroir avec une occupation 
domestique dense mêlant aménagements agraires 
et parcellaires a pu être suivie. L’évolution se 
prolonge durant le Haut-Empire, témoin de 
l’accroissement et du renouvellement des surfaces 
encloses, de modifications architecturales des unités 
domestiques (installation de structures bipartites, 
déplacement de centres d’exploitation…). (fig. 1)

Les ensembles A et B se mettent véritablement 
en place au cours de La Tène D1, même si une 
occupation plus ancienne des secteurs est reconnue, 
durant La Tène ancienne.

L’ensemble A est formé par un premier enclos 
curviligne affecté par trois grandes phases 
d’aménagement successives, entraînant un 
déplacement progressif de l’unité vers le sud-est. 
La dernière structure enclose, quadrangulaire (?), 
est tronquée car elle se développe hors emprise au-
delà du milieu du Ier s.

L’ensemble B est un complexe d’enclos 
juxtaposés. De curvilignes, ils tendront vers des 

formes pseudo-quadrangulaires au terme de 
l’occupation. Ces modifications vont de paire avec un 
agrandissement/une expansion de l’établissement 
et une diversification de ses activités [(aire de 
battage, Deflorenne & Derreumaux 2014), forge, 
stockage…)]. Le terme de cet ensemble est daté du 
début de notre ère. L’abandon de l’occupation B, 
recoupée par plusieurs cheminements romains, 
fait le pendant à l’implantation d’une ferme 
quadrangulaire à l’ouest (ensemble E). Ce nouvel 
établissement semble traduire le déplacement 
du centre d’exploitation de B vers E. Cette unité, 
dont l’évolution se poursuit tout au long du 
Haut-Empire, abrite une maison-étable de type 
« Wohnstallhäuser » (SolfStra 1991, p. 170-180 ; 
VoS 2002 ; VoS 2009, p. 137-200) où cohabitent les 
hommes et les animaux. Elle illustre la présence 
d’architecture plus typique des sols sablonneux du 
nord de la Ménapie (fig. 2).

L’ensemble C est un groupe de petits enclos 
de La Tène finale, antérieurs à la mise en place 
d’une ferme romaine quadrangulaire qui verra 
son emprise glisser vers le sud durant le 1er s. 
L’occupation et le réseau de divisions parcellaire 
s’ajustent avec le chemin rural qui longe l’emprise 
de la fouille et perdure, probablement, jusqu’au 
terme de l’occupation reconnue sur La Haute 
Borne. Cette ferme abrite un bâtiment principal de 
type Alphen-Ekeren à couverture de tegulae.

L’implantation de l’ensemble D débute avant la 
mise en place de « C ». Les aménagements successifs 
aboutissent à une petite ferme quadrangulaire 
à double fossé qui ne sera plus exploitée après le 
Ier siècle (étude en cours).

L’implantation de l’habitat de la fin de la 
période gauloise structure le paysage et contraint 
son évolution jusqu’au milieu du Ier s. ap. J.-C. 
L’installation d’un chemin, assez imposant, 
accompagne la parcellarisation de ce paysage. 
La voirie est liée aux établissements par un vaste 
réseau fossoyé qui prend en compte les complexes 
préexistants et génère lui-même une trame pour les 
nouvelles unités.
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La Tène finale

B

C

A

Période julio-claudienne

E C
D

Période flavienne

E C

D

Première moitié IIe s. apr. J.-C.

E C
D

500 m

Commune de 
Villeneuve d’Ascq

(59)

Fig. 1 - L’occupation humaine de "la Haute Borne" pendant La Tène finale, et les périodes Gallo-Romaine précoce, Julio-
claudienne et flavienne. © Carole Deflorenne, Estelle Delmont et Marie Derremaux.

Les établissements ne perdurent pas au-delà du 
IIIe s. qui marque la fin de cette forme d’exploitation 
du terroir de la Haute Borne. 

LES PRODUCTIONS AGRICOLES

Dès les premières campagnes d’intervention, 
l’opération a conjugué approches archéologique 
et paléoenvironnementale afin de documenter 
la production agro-pastorale, vocation première 
de ces établissements agricoles. Les contraintes 
taphonomiques ont conduit à privilégier la 
carpologie dont les résultats sont succinctement 
présentés ici.

Les occupations de La Tène finale et de l’époque 
antique n’ont pas toujours livré des données 
carpologiques comparables, que ce soit en termes 
de nombre de restes ou de type d’assemblage 
(résidus de traitement des récoltes/rejets 
culinaires/piégeage dans les structures en creux...) 
(tab. I). Nous avons, toutefois, tenté de restituer au 
mieux ces résultats, en les intégrant à l’évolution 
de l’occupation humaine dans le schéma de la fig. 3 
(d’après Derreumaux 2012). Ce schéma récapitule les 
transformations parcellaires ainsi que, pour chaque 
établissement, le type de plan, les productions 
végétales et les plantes sauvages particulières, le 
long d’un axe du temps.
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Bâtiment principal de type «Alphen-Ekeren»

Bâtiment principal «Wohnstallhäuser»

10 m

10 m

Accès

Aménagements intérieurs de type cave

Fig. 2 - Deux bâtiments principaux du site de "la Haute Borne". © Carole Deflorenne et Estelle Delmont.
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Tab. I - Nombre de restes carpologiques par période et par établissement ; - : absence d’occupation à cette période ; ø : 
absence de prélèvement ; 0 absence de reste dans les prélèvements.

Occupation A Occupation B Occupation C Occupation D Occupation E
NTR NTR NTR NTR NTR

La Tène finale 2 9 408 470 - -
Gallo-Romain pré. 17 989 283 2 ø -
Julio-Claudien - - 514 en cours ø
Flavien - - 977 en cours 5 891
90-150 ap. J.-C. - - 145 020 - 344
150-250 ap. J.-C. - - 0 - 0
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Fig. 3 - Schéma synthétique intégrant l’occupation humaine et les données carpologiques de "La Haute Borne". © Marie 
Derreumaux.
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L’étude carpologique a permis d’établir que les 
principales productions céréalières laténiennes - 
blé amidonnier, orge vêtue et, dans une moindre 
mesure, blé épeautre - se maintiennent durant 
l’époque romaine. Pour le Haut-Empire, les restes 
de grains de céréales des occupations C et E 
(fig. 4) donnent l’image d’un terroir cohérent à La 
Haute Borne, fondé sur des productions végétales 
communes (Derreumaux 2012).

CONCLUSION

Le site de La Haute Borne a enregistré, sur 140 ha, 
quatre siècles d’occupation humaine, entre La Tène 
finale et le IIIe s. apr. J.-C., durant lesquels cinq 
exploitations agricoles se sont côtoyées ou succédées, 
selon les cas. Cette continuité d’occupation se 
perçoit également dans les productions céréalières 
basées sur les blés et l’orge vêtus aux périodes 
gauloises et romaines. Au Haut-Empire, pour 
cohérentes que soient les productions céréalières 
de La Haute Borne, les établissements ruraux de 
ce terroir présentent des influences architecturales 
diverses : une ferme à maison-étable, de type 
Wohnstallhäuser (occupation E), traditionnelle sur 
les sols sablonneux du nord de la cité Ménapienne 
cohabite avec une occupation, proche de la villa, 
(établissement C) qui suit l’évolution plus classique 
des établissements ruraux sur sols limoneux.

Ce site met donc en évidence une zone aux 
marges de deux aires d’influence : le nord de la cité 
des Ménapiens où prévaut une économie mixte 
(élevage et céréaliculture) et le sud de la cité dont 
l’économie agricole est axée sur la production 
intensive de céréales (De ClerCQ 2003).
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Résumé
L’opération archéologique de Villeneuve d’Ascq "La Haute Borne" (140 ha) a permis de suivre quatre siècles 

d’occupation humaine d’un terroir ménapien. Cette occupation prend la forme de cinq établissements ruraux 
qui voisinent et/ou se succèdent, de La Tène finale au Haut-Empire. L’étude de ce terroir prend en compte la 
forme des occupations, le parcellaire et les productions végétales.

Mots clefs : La Tène finale - Haut Empire - nord de la Gaule Belgique - occupation rurale - productions 
végétales 

Abstract

The archaeological campaign at Villeneuve d’Ascq “La Haute Borne”, covering 140 ha., enabled us to 
follow four centuries of human occupancy on a piece of Menapian territory. This occupancy consists of five 
neighbouring or successive rural settlements, from Late La Tène to the Early  Roman Empire. The study of this 
piece of land considers the shape of the settlements, their division into plots and the crops produced.

Keywords : Late La Tène, Early Roman Empire, Northern Gallia Belgica, land occupancy, crops

Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX

Zusammenfassung

Bei den archäologischen Grabungen von Villeneuve d’Ascq „La Haute Borne“ (140 ha) konnten vier 
Jahrhunderte menschlicher Besiedlung eines Territoriums der Menapier verfolgt werden. Diese Besiedlung 
konkretisiert sich in Form von fünf ländlichen Siedlungen die von der Spätlatène- bis zur frühen Kaiserzeit 
neben und/oder nach einander bestehen. Die Untersuchung dieses Territoriums betrifft die Siedlungsform, 
die Parzellierung und die pflanzlichen Produktionen.

Schlagwörter : Spätlatène; frühe Kaiserzeit; Norden der Gallia Belgica; ländliche Besiedlung; pflanzliche 
Produktionen.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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