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L’OCCUPATION DU SECOND ÂGE DU FER
À BREBIÈRES (PAS-DE-CALAIS)
UN HABITAT RURAL STANDARDISÉ ?
Agnès LACALMONTIE

PRÉSENTATION DU SITE DES BÉLIERS
L’opération archéologique "Des Béliers"1 se
situe sur le territoire de la commune de Brebières
à la frontière entre le Pas-de-Calais et le Nord, à
6 kilomètres au sud-ouest de Douai (fig. 1). Le site,
installé sur une plaine limoneuse, se développe
sur le versant oriental d’un plateau crayeux de
l’Artois placé entre le plateau de la Gohelle et celui
de l’Ostrevent. Il se situe à l’interfluve entre deux
vallées plus importantes, celle de l’Escrebieux au
nord et celle de la Scarpe au sud2.
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ST OMER

LILLE
BETHUNE

PAS-DE-CALAIS

LENS

ARRAS

DOUAI VALENCIENNES

Brebières

NORD

CAMBRAI
N

0

20Km

Fig. 1 - Carte de localisation du site "Des Béliers" à
Brebières (Pas-de-Calais).

Cette opération est le préalable à l’installation
d’un parc d’activités sur la commune de Brebières.
Un diagnostic, réalisé entre 2006 et 2007 sur une
surface de 60 hectares a abouti à une prescription
de 17 hectares de fouille réalisée entre 2008 et
2010. Ces interventions ont permis la mise au jour
d’environ 3000 vestiges calés chronologiquement
entre l’âge du Bronze ancien et la période romaine.
La première occupation d’importance est celle d’un
habitat daté de l’âge du Bronze final IIIb, situé dans
la partie septentrionale du site3 (fig. 2). La seconde
occupation concerne un habitat ouvert, installé au
1 - Opérations de terrain et études menées sous la conduite
de Grégory Huvelle et Agnès Lacalmontie (CAD-DAP).
2- Étude géomorphologique, Yann Petite (CAD-DAP).
3 - Huvelle, Lacalmontie 2012.

cours du premier âge du Fer dans le tiers sud du site.
Elle est matérialisée par 120 bâtiments, 122 fosses
et une série de trois ensembles d’enclos fossoyés et
datée du Hallstatt D2/D3 (fig. 2). De ce fait, il s’agit
d’un site de référence pour le Nord de la France.
Après un hiatus au cours de la période de La Tène A
et B, le secteur connaît le déploiement d’une série
d’enclos apparaissant à partir de La Tène C (fig. 3).
UN CORPUS D’ENCLOS IMPORTANT AU SEIN
D’UN RÉSEAU FOSSOYÉ
Présentation générale
La fouille a mis au jour 19 enclos qui se trouvent
implantés sur la quasi-totalité des 60 hectares
(fig. 3). Le cadre chronologique s’étend de La Tène C
jusqu’au début de la période romaine. Le mobilier
céramique mis au jour principalement dans les
comblements des fossés permet de distinguer
quatre étapes : La Tène C (milieu du IIIe/milieu
du IIe siècle av. J.-C.), La Tène C/D (milieu du IIe/
fin du IIe siècle av. J.-C.), La Tène D (milieu du IIe/
fin du Ier siècle av. J.-C.) totalisant 20 430 tessons
(1 078 NMI) pour un poids de 142 kg. Quant à la
quatrième étape, celle-ci est illustrée par un seul
enclos et un corpus céramique rassemblant 8 583
tessons (784 NMI) daté du début de la période
romaine, (Ier-IIe siècles ap. J.-C.)4.
Il est à noter que les traces de pratiques
funéraires sont peu représentées sur l’emprise
étudiée. Pour la période laténienne, on dénombre
un bûcher funéraire (enclos 9) et sept sépultures à
incinération dont trois sont dans des enclos (n° 1,
6, 9) et quatre sont rassemblées dans une zone au
sud près du chemin. La période romaine totalise
dix-neuf structures funéraires : quatorze sont dans
un enclos et cinq sont situées le long d’un fossé
parcellaire laténien, dans la partie ouest du site.  

4 - Études céramologiques laténienne, Caroline Gutierrez
(CAD-DAP) et romaine Guillaume Bron (Eveha) et Alice
Hanotte (CAD-DAP).
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Fig. 2 - Plan général du site "Des Béliers".
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Le réseau parcellaire

Le corpus des enclos

Les enclos s’inscrivent au sein d’une trame
parcellaire fossoyée orientée à 45°, proche d’un
système orthonormé. Un corpus de 38 fossés (fig. 3)
a été mis en évidence. Ces fossés ont été suivis dans
les zones décapées des fouilles et associés avec les
sections de fossés des tranchées des diagnostics.   
L’ensemble de ces résultats donne un réseau de
fossés qui se développe sur tout le site des Béliers,
cette trame parcellaire assure un linéaire suivi au
moins sur 6 km environ.

Les enclos présentent tous des plans
quadrangulaires. L’étude de leurs dimensions
permet de les diviser en deux catégories. Un premier
ensemble réunit seize enclos (fig. 4). Ces enclos ont
un gabarit dont la surface est comprise entre 500 et
2 100 m². Ils présentent une longueur oscillant entre
24 et 60 m et une largeur variant de 20 à 40 m. Ils
sont tous pourvus de manière systématique d’une
entrée matérialisée par une interruption des fossés
se trouvant plus fréquemment au sud et à l’est.
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Fig. 3 - Plan des vestiges laténiens et romains.

Un second ensemble rassemble trois enclos
(fig. 5), dont l’un n’a été dégagé et fouillé que sur un
angle. Des prospections géophysiques ont permis
de prolonger partiellement les fossés5. Ces trois
enclos ont un gabarit plus important que ceux de
la première catégorie, leur surface étant comprise
entre 5 500 et 8 700 m². Leur longueur s’étend

de 90 à 125 m et leur largeur se situe entre 60 et
70 m. Ils présentent également les caractéristiques
d’être pourvus de plusieurs enceintes, sous
forme d’espaces emboîtés (enclos n° 1 et 4) ou en
doublement de fossés (enclos n° 19) ainsi que de
systèmes d’entrées complexes placées du côté nordest (enclos n° 1 et 4)6.

5 - Rapport d’étude géophysique, Géocarta du 04/04/2008.

6 - Gaudefroy 2011 pour une comparaison de corpus de ce
type d’enclos et d’entrées.
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Fig. 4 - Les enclos du premier ensemble.
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Les enclos des deux ensembles présentent une
orientation très similaire, ils sont en effet tous
orientés sur un vecteur calé identique à celui du
réseau parcellaire.

n° 10. Ces axes partitionnent fréquemment par tiers
ou par moitié l’espace interne des enclos pendant
ou après le fonctionnement de ceux-ci (enclos n° 1,
2, 10).

Certains enclos sont créés sur une partie de
l’emplacement d’anciens enclos (enclos 3, 11, 14,
9, 13) et d’autres sont nouvellement établis en se
juxtaposant aux anciens (10, 16, 5, 12, 15). D’autres
encore sont un peu plus espacés des autres (enclos
1, 2, 4, 6, 7, 8). Quelques cas d’enclos ne subissent
aucun changement à partir de leurs tracés d’origine,
d’autres au contraire montrent des modifications
dans leurs tracés tels que des agrandissements
(enclos 16) ou des créations internes comme les
espaces emboîtés de l’enclos 1. Certains fossés de
division interne au sein des enclos s’axent sur les
fossés parcellaires, par exemple celui de l’enclos

Les vestiges internes
L’espace interne des enclos des deux ensembles
montre les mêmes types de vestiges. Est récurrente
la présence d’un ou plusieurs bâtiments et selon
les enclos, de puits, de silos, de foyers... Une
majorité de ces constructions (64 exemplaires) est
bâtie sur quatre ou cinq poteaux porteurs tandis
qu’une vingtaine de bâtiments est construite sur
six poteaux porteurs et plus. L’organisation interne
présente également des espaces de cour dépourvus
d’aménagements. Au regard des vestiges mis
au jour, ces enclos sont assimilables à des
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Fig. 5 - Les enclos du second ensemble.

établissements ruraux composés pour la plupart
d’unités d’habitation, utilitaires et des espaces de
cour.
Deux cas semblent toutefois différés au sein
de ce corpus. Le premier cas est celui de l’enclos
n° 17 (fig. 6) pourvu d’une enceinte fossoyée et
palissadée à laquelle s’ajoutent dans l’angle sud
deux adjonctions d’espaces composés de fossés en
agrafe. Son aire interne comporte trois bâtiments,  
deux puits et un plus grand nombre de fosses (6)
que dans les autres enclos. Ces fosses ont un plan
irrégulier et quelques-unes sont associées à des
trous de poteau. Une grande quantité de mobilier
céramique a été mise au jour dans les comblements
des fossés de l’enclos (20 kg) et dans ceux des fosses
(10 kg) représentant 21,13 % du corpus. Ces lots
céramiques montrent une majorité de formes hautes
associées à la préparation et à la consommation
des liquides7. Le dépôt d’un tas en fer (enclume :
7 - Étude céramologique, Caroline Gutierrez.

longueur : 16,7 cm, largeur :10 cm, hauteur :
11,2 cm, fig. 6) au sein d’une fosse creusée dans
le comblement du fossé est sans doute révélateur
d’une marque de prestige accordée à cet espace.
L’ensemble de ces indices conduit à considérer
cet enclos comme pouvant avoir une vocation à
connotation rituelle (Gransar 2007, Malrain 2007).
À quelques mètres à l’est, l’enclos n° 18 (fig. 6)
de gabarit et d’orientation similaires à l’enclos
n° 17 est apparu entièrement dépourvu de vestiges
internes, aucun mobilier n’a été découvert dans le
remplissage du fossé sans que celui-ci ne présente
de problème de conservation. L’enclos n° 17 semble
avoir une vocation de lieu de rassemblement,
l’enclos n°18, serait dédié au parcage, peut-être en
lien avec l’enclos 17.
D’un point de vue morphologique, les dixneuf enclos présentent de nombreuses similitudes
qui font de ce corpus un ensemble homogène
valable pour les quatre étapes chronologiques. La
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Fig. 6 - Plan des enclos 17 et 18 et photographie du Tas en fer.

conception de ces habitats semble répondre à des
normes codifiées tels que l’orientation, la surface,
les dimensions des fossés ou le type de vestiges
de l’espace interne. Tous ces éléments permettent
d’avancer l’argument d’un espace occupé très
structuré. L’agencement spatial des enclos semble
traduire un ensemble de fermes connectées les unes
aux autres par le réseau de fossés parcellaires8.
Cette concentration d’enclos renvoie t-elle à des
activités agro-pastorales différentes ou à des
groupes familiaux distincts ? Les enclos de gabarit
plus restreint sont-ils dirigés par les enclos de plus
grandes dimensions ?
L’ÉVOLUTION DE CET HABITAT DE
LA TÈNE C JUSQU’À LA PÉRIODE ROMAINE
Il n’existe pas de changement dans la conception
et l’élaboration des enclos à travers les quatre
étapes chronologiques présentes sur le site "Des
Béliers" soit à La Tène C, La Tène C/D, La Tène D
et au début de la période romaine. Cependant, une
analyse de l’occupation spatiale de chaque étape
chronologique permet de montrer une évolution du
site au cours du second âge du Fer et au début de la
période romaine.
La Tène C : premières limites parcellaires
et premiers enclos
Une première trame parcellaire se met en place
au préalable ou au moment de l’installation des
premiers enclos, dix au total ; il existe des cas où
ces derniers recoupent les fossés parcellaires. Ce
réseau s’étend sur toute l’emprise de la parcelle
diagnostiquée. C’est donc à La Tène C que sont
créés les premiers enclos (fig. 7).
Les enclos localisés au sud sont insérés au sein
d’espaces, proches du carré, délimités par des fossés
138

8 - Gaudefroy 2011.

parcellaires. L’exemple le plus flagrant concerne
le grand enclos occidental n° 1 inscrit dans une
parcelle qui clôt un espace de 40 000 m² environ.
Une autre parcelle peut être projetée au sud-est
de la précédente avec le prolongement des fossés
parcellaires, qui conserve la même dimension de
largeur. Deux enclos de gabarit modeste (n° 2 et
3), et peut-être un troisième se trouvant en limite
d’emprise, sont installés dans cette parcelle. Sa
superficie n’est pas certaine car tous les fossés
parcellaires n’ont pas pu être suivis vers le sudest mais il est probable qu’elle soit identique à la
première. Ces deux parcelles communiquent par
un accès matérialisé par l’interruption des fossés
parcellaires.
Dans la partie nord du site, l’espace est divisé
en parcelles rectangulaires dont les superficies sont
comprises entre 40 000 et 50 000 m², dans lesquelles
s’insèrent également des enclos. Celle située la plus
au nord est la mieux marquée car les fossés des
quatre côtés ont pu être suivis. Trois autres parcelles
au sud sont également perçues mais leurs fossés ne
forment pas de tracé continu. Les raisons peuvent
être multiples comme la présence de colluvions, la
reconnaissance en tranchées ou une matérialisation
différente à certains endroits.
Une parcelle semble faire la jonction entre les
réseaux nord et sud (en bleu sur la figure) dans
laquelle se trouve l’enclos n° 4. Elle est cependant
plus difficile à appréhender car moins de fossés ont
pu être repérés. Son emprise apparaît plus vaste que
les précédentes, de 100 000 m². Des subdivisions
peuvent être projetées à travers la présence de
quelques fossés parcellaires qui rejoignent les
angles de l’enclos.
De potentiels axes de chemins sont identifiables,
l’un au nord et l’autre au sud du site (fig. 7). Ils
suivent tous deux une orientation similaire au
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Fig. 7 - Les enclos et les parcelles de La Tène C.
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réseau et aux enclos. Le chemin au sud rencontre
un fossé parcellaire au tracé courbe, celui-ci menant
à l’enclos n°  3.

le tracé d’un nouveau fossé parcellaire remplaçant
l’ancien. Sa superficie est évaluée à environ
125 000 m².

L’habitat rural sur ce secteur à partir de La
Tène C se matérialise donc par la création de deux
grands enclos (n° 1 et 4) qui se distinguent des
autres par la multiplicité des fossés d’enceinte, des
entrées monumentales et de vastes bâtiments. La
distance entre ces deux établissements est de 250 m.
Les parcelles de chacun de ces enclos sont bien
différenciées grâce à un espace réservé entre leurs
limites parcellaires. Il n’est pas possible d’affirmer
s’ils sont contemporains ou s’ils se succèdent dans
le temps, si un lien hiérarchique existe entre eux
et si une fonction particulière, en plus de leur rôle
d’habitat, leur était dévolue. En plus de ces deux
établissements s’ajoutent huit autres d’envergure
plus modeste. Leur agencement spatial montre
qu’ils peuvent fonctionner par binôme ou trinôme.
Le tronçon d’un fossé parcellaire relie d’ailleurs les
enclos 9 et 10 et les côtés nord-est et sud-ouest de ces
enclos présentent également un alignement strict. Il
existe une régularité d’espacement entre les enclos
au sein de ces groupes, de l’ordre d’une soixantaine
de mètres en moyenne. Cette organisation spatiale
associée aux dimensions quasi-standardisées de ces
enclos, notamment pour les binômes du nord et du
sud, permettent d’affirmer qu’ils renvoient à des
entités probablement fonctionnelles dont la nature
est difficile à déterminer.

Cet établissement est associé à trois enclos de
taille modeste, n° 11, 12, 13, au regard du mobilier
issu des comblements des fossés. Deux d’entre
eux (n° 11 et 13) sont situés à l’emplacement des
deux anciens binômes d’enclos de La Tène C.
Ils conservent les mêmes standards de gabarit,
d’orientation et de vestiges internes mais
fonctionnent seuls. Le troisième enclos (n° 12) de
superficie modeste (620 m²) localisé dans l’angle
ouest de la parcelle, évoque le précédent enclos
(n° 5) avec sa fonction d’accès à  l’espace en couloir
toujours en fonction.

Un enclos (n° 5), plus modeste en terme de
superficie (500 m²) semble fonctionner seul. Positionné
dans l’angle occidental de la parcelle centrale, il ouvre
sur un espace en couloir et pourrait donc avoir une
fonction d’accès et/ou de contrôle à celui-ci.
La Tène C/D : une deuxième étape
Cette étape est établie par une réalité
stratigraphique qui montre le positionnement de
certains enclos intercalés entre ceux appartenant à
La Tène C et ceux de La Tène D comme l’illustrent
les  enclos au sud (n° 3, 11, 14). Ce fait est confirmé
par l’étude du mobilier céramique9. Le réseau
parcellaire est plus difficile à établir, cependant en
le combinant avec la disparition ou l’apparition
de certains enclos, il est possible d’en dégager
une ébauche. Certaines parties du réseau créées
précédemment peuvent donc être maintenues en
fonction ou à l’inverse abandonnées.
Cette étape (fig. 8) voit la disparition du grand
enclos ouest n° 1. En revanche, le second grand
enclos n° 4, à l’est, perdure comme en témoignent
de nombreux réaménagements et le mobilier
céramique. Cet enclos s’inscrit toujours dans une
parcelle, celle-ci se trouve agrandie au nord-est par
9 - Étude céramologique, ibidem.

On remarque une équidistance de 300 m entre
le grand enclos et les trois plus modestes. Ce
phénomène renforce la position centralisatrice de
l’enclos n° 4 et de la position satellite des trois autres.
On note également le net déficit d’établissements à
cette étape chronologique, avec la disparition d’un
grand établissement et une forte diminution du
nombre d’enclos de plus faible gabarit. Est-ce lié à
une nouvelle forme d’organisation du territoire ou
à une diminution de la population sur ce secteur ?
La Tène D : une troisième étape
Le réseau parcellaire de l’étape précédente est
globalement maintenu en fonction, cependant des
fossés parcellaires sont également nouvellement
créés et quelques-uns disparaissent. La parcelle
centrale est conservée et agrandie sur son côté
nord-ouest totalisant une superficie de 130 000 m²
environ (fig. 9). L’agencement spatial de la parcelle
comporte des modifications avec l’ajout de deux
fossés parcellaires, reconnus en continu pour celui
du nord et partiellement pour celui du sud. Ils
traversent ainsi la parcelle du nord-ouest jusqu’aux
angles de l’enclos n° 4, créant un espace trapézoïdal
qui pourrait participer à la valorisation visuelle de
l’enclos.
La période de La Tène D voit le maintien de
l’organisation spatiale des établissements enclos
de l’étape précédente avec la perduration du
grand enclos n° 4 et la création de trois enclos de
gabarit modeste, n° 14, 15, 16. Ces trois enclos sont
localisés aux mêmes emplacements que les enclos
des deux étapes précédentes. Ces trois pôles sont
donc présents depuis La Tène C. Il existe toujours
le même principe d’équidistance, d’environ 300 m
entre le grand enclos n° 4 et les trois plus modestes.
On pourrait voir à travers cette implantation le
schéma d’un enclos d’habitat prédominant associé
à trois fermes périphériques. Un enclos de taille
très modeste, n° 15 (de 800 m² environ) est toujours
positionné dans l’angle ouest de la parcelle de
l’enclos N° 4 au débouché de l’espace en couloir,
confirmant sa fonction en lien avec le passage.
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Fig. 9 - Les enclos et la parcelle de La Tène D.
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Deux nouveaux faits apparaissent également à
cette période. L’enclos à connotation rituelle (enclos
n° 17, cf. supra) est créé, associé probablement
à l’enclos vide de vestiges (enclos n° 18 ). Ces
établissements se trouvent face à l’enclos n° 4, au
centre du vaste espace trapézoïdal. Leur localisation
et la découverte de structures et de mobiliers
originaux dans l’enclos 17 (cf. supra) démontrent
une volonté de mise en valeur. Ce constat semble
renforcé par la création d’un nouvel enclos, n° 19,
qui apparaît comme monumental. Seul l’angle
occidental de l’enclos a été reconnu par la fouille
mais il comporte des aménagements qui en font
un enclos semblable à l’enclos n° 4. Il est doté
d’une double enceinte extérieure et les traces d’un
potentiel atelier de forge dans l’espace interne
ont été repérées par la découverte de matériel
scoriacé dans les fossés et par l’interprétation d’un
bâtiment relié à cette activité (Bauvais 2007). Bien
que les deux grands enclos n° 4 et 19 soient datés
de la même période par le mobilier, il n’est pas
possible de déterminer s’ils sont contemporains
ou s’ils se succèdent dans le temps. Est-ce un
nouveau pôle principal avec des fonctions
différenciées pour chacun ou des propriétaires
différents ? (Blancquaert 2013). Des informations
sont définitivement perdues quant à une moitié de
l’enclos n° 19 détruite par l’installation d’une route,
le reste étant encore sous les champs.
La période romaine : une quatrième étape
Cette période chronologique constitue la
dernière étape de création d’enclos mais également
la dernière occupation sur le site des Béliers.
Le réseau parcellaire est beaucoup plus ténu à
appréhender car peu de mobilier se trouvait dans
les comblements des fossés, de rares cas sont avérés
pour quelques sections de fossés (fig. 10). On peut
cependant penser que le réseau de la période
laténienne est maintenu en fonction, en raison de
la présence d’un établissement (enclos n° 4) ou
comme le montre l’alignement de cinq tombes à
incinérations romaines le long d’un fossé parcellaire
laténien, à 200 m à l’ouest de l’enclos (Favory 2012).
Cependant il faut noter une diminution de création
de fossés parcellaires à la période romaine.
L’occupation des enclos périphériques est par
contre abandonnée. Il ne reste que le grand enclos
n° 4 qui est encore occupé à la période romaine,
essentiellement au cours du Ier siècle ap. J.- C. et
plus ponctuellement au IIe siècle ap. J.-C. Ces étapes
sont visibles à travers le mobilier issu des fossés
de l’enclos et des structures au sein de celui-ci.
L’enclos ne laisse transparaître aucun changement

dans la conception de l’habitat qui utilise toujours
un modèle similaire aux étapes laténiennes. Ce
phénomène de continuité entre les périodes
laténienne et romaine a également été observé dans
les occupations de la moyenne vallée de l’Oise
(Malrain & Maréchal 2012). Deux nécropoles
comprenant quatorze tombes à incinérations sont
installées dans les angles est et ouest de l’enclos.
C’est le seul enclos qui perdure depuis La Tène C
jusqu’à la période romaine. La disparition des
autres enclos de taille modeste laisse un secteur qui
semble vide d’aménagements. L’angle de l’enclos
n° 19 n’a pas révélé de traces de cette période.
CONCLUSION
On a donc une continuité d’occupation sur
le site "Des Béliers" depuis La Tène C jusqu’au
début de la période romaine qui se transcrit
par un réseau d’établissements enclos. La
forte standardisation de ceux-ci ne laisse pas
transparaître d’évolution typologique à travers les
quatre étapes chronologiques. C’est plutôt par le
biais de l’organisation du territoire que l’on détecte
un  changement dans la conception de l’occupation.
Au cours de La Tène C, celle-ci se matérialise par la
coexistence de deux enclos de grande envergure et
de trois pôles d’enclos plus petits. À la Tène C/D,
ces pôles ne comprennent plus qu’un seul enclos
et sont connectés à un enclos monumental. Ce
phénomène se poursuit à La Tène D tout en
étant nuancé par l’apparition d’un autre enclos
monumental et de nouveaux enclos à vocation
particulière. Cette période semble être celle de
l’apogée de ces établissements manifestée aussi à
travers la richesse matérielle mise au jour au sein de
ceux-ci. La période romaine se caractérise par une
centralisation de l’occupation sur l’enclos n° 4.
L’hypothèse retenue est celle d’une évolution
vers un système hyper-centralisé autour d’un
seul enclos. Ce phénomène est   lisible à travers
la diminution des petites fermes au cours de La
Tène jusqu’à leur disparition à la période romaine
et le maintien d’un enclos monumental, seul
lieu occupé au cours de cette période. Est-ce le
reflet de l’évolution d’un modèle d’occupation,
la rétractation d’un habitat, d’autres fermes
périphériques sont-elles beaucoup plus éloignées
impliquant un module de parcelles différent, peutêtre plus grand ? Ces questions peuvent trouver
quelques réponses lors de futures explorations
archéologiques autour du site "Des Béliers" et en
tentant également de synthétiser tous les résultats
des opérations qui ont déjà été réalisées dans les
environs.
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Fig. 10 - L’enclos et les axes parcellaires romains.
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Résumé
Le gisement archéologique "Des Béliers" à Brebières (Pas-de-Calais) est un site diachronique qui a livré un
nombre important d’enclos du second âge du Fer intégrés à un réseau parcellaire. Cette occupation commence
au cours de La Tène C et perdure jusqu’à la période romaine. Ces établissements enclos, interprétés comme
des établissements ruraux, semblent répondre à des normes codifiées tant ils présentent de nombreuses
similitudes entre eux. Ils se trouvent placés au sein d’un système de parcelles standardisées à La Tène C. Ce
type d’implantation permet d’évoquer une organisation spatiale maîtrisée. La multiplicité de petites unités
d’enclos au cours de La Tène laisse ensuite place à un seul grand enclos à la période romaine conduisant à
s’interroger sur le mode d’occupation de ce territoire.
Mots clés : enclos, parcellaires, organisation spatiale, La Tène, période romaine, Pas-de-Calais, Brebières.
Abstract
The archaeological deposit at Brebières “ Des Béliers” (Pas-de-Calais) is a diachronic   site which   has
yielded a large number of Iron Age 2 enclosures integrated into a network of plots of land. This occupancy
begins during La Tène C   and lasts up until the Roman period. These enclosed features, considered to be
rural settlements, appear to follow certain standardized rules, as they display many similarities. They are
part of an organized scheme in La Tène C. This kind of planning suggests a high degree of mastery in spatial
organization. Subsequently, in the Roman period,  the many small enclosed settlements of La Tène give way
to a single large enclosure ; this raises questions as to how this area was occupied.
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Keywords : enclosed rural settlements, land plots, spatial organization, La Tène, Roman period, Pas-deCalais, Brebières.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung
Die archäologische Fundstätte „Des Béliers“ in Brebières (Departement Pas-de-Calais) ist eine
diachronische Fundstätte. Sie hat eine bedeutende Anzahl von späteisenzeitlichen in ein Parzellennetz
integrierten Umfriedungen geliefert. Diese Besiedlung beginnt im Laufe von Latène C und dauert bis in
die römische Zeit an. Die als ländliche Siedlungen interpretierten umfriedeten Siedlungsstrukturen weisen
so zahlreiche Ähnlichkeiten auf, dass sie kodifizierten Normen zu entsprechen scheinen. Sie sind in ein in
Latène C standardisiertes Parzellensystem integriert. Dieser Siedlungstyp erlaubt es von einer kontrollierten
räumlichen Organisation zu sprechen. Die zahlreichen kleinen umfriedeten Einheiten der Latènezeit weichen
in römischer Zeit einer einzigen großen Umfriedung. Sie werfen die Frage nach der Art der Bodennutzung in
diesem Territorium auf.
Schlagwörter : Umfriedung, Parzellierung, räumliche Organisation, Latène, römische Zeit, Pas-de-Calais,
Brebières.
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com)
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