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 oeuvre de ces missions est confiée
aux Directions régionales des affaires Culturelles
(Services régionaux de l’Archéologie).
ARCHÉOPOLE
Archéopole est une
société coopérative de
production, opérateur
d'archéologie préventive
agréé. Elle développe
une activité de recherche et d'ingénierie culturelle
sur l'ensemble des périodes historiques, en
conjuguant les données de l’étude du sous-sol,
du bâti et des sources écrites et graphiques.
Elle intervient sur un territoire qui s'étend
au nord de l'hexagone, du littoral normand
aux massifs ardennais. L'entreprise s'est
également dotée d'un service de médiation
qui propose un large éventail de supports
didactiques destinés aux publics scolaires et
de produits culturels appréciés du grand public.
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UNE VILLA GALLO-ROMAINE EN FLANDRE
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... UNE VILLA GALLO-ROMAINE
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EN MÉNAPIE...
1. Carte de la région Nord Pas-de-Calais.
2. Carte de la région et de la
voirie à l’époque romaine
(fond de carte © Conseil
Régional - NPDC).
3. Emprise de la fouille et tracé
supposé de la voie
(© PPIGE).
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ans le cadre de la construction d'un

Leur production est essentiellement
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1. Présentation schématique
de la villa.
Réseaux fossoyés

lotissement au nord de la ville, un

tournée vers l'élevage et l'agriculture

diagnostic archéologique a révélé en

céréalière pour alimenter les villes.

sablonneuse. Son chef-lieu est Castellum

2005 l'existence d'une dense occupation

Délimitées par un mur ou par des fossés

Réseaux fossoyés
supposés

tertiaire - les Monts de Flandre - et dominant

Menapiorum, l'actuelle ville de Cassel,

gallo-romaine. La commune de Bailleul a

bordiers, les plus grandes d'entre elles

Bâti en dur

la plaine de la Lys au sud. Cette région se

située à une vingtaine de kilomètres au

donc été amenée à financer une opération

peuvent dépasser 15 ha. L'organisation

trouve dans l'ancienne Gaule Belgique,

nord-ouest. À partir de la Conquête, les

d'archéologie préventive, réalisée par

interne la plus souvent rencontrée est

a ville de Bailleul est située en
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Flandre intérieure, au pied d'une

l'Escaut à l'est, une région principalement

série de proéminences remontant à l'ère

occupée par des peuplades gauloises et

Romains implantent un dense réseau viaire,

Archéopole d'octobre 2007 à juin 2008,

celle des villæ « à plan axial » : on y

germaniques et conquise par les armées

les fameuses voies romaines qui traversent

sur une emprise de 23 000 m². Les

trouve une partie résidentielle construite

de César aux environs du milieu du I

er

les civitates et relient les capitales. Deux

premières observations ont permis de

en dur, la pars urbana, richement décorée

siècle avant notre ère. Devenue province

voies desservent les environs de Bailleul :

conclure à la présence sur le site d'une

et agrémentée d'un système de chauffage

romaine, elle est divisée en territoires

la voie Cassel-Arras et la voie Cassel-

imposante villa gallo-romaine.

par le sol, l’hypocauste, voire de thermes.

appelés civitates. Chaque territoire reçoit

Tournai.

secondaires,

Grand établissement rural à vocation

Elle s'oppose à la partie agricole, la pars

alors une capitale. Bailleul se trouve sur le

des diverticula, traversent les environs

agro-pastorale, les villæ gèrent un grand

rustica, où les bâtiments de stockage et

territoire des Ménapiens (Menapii), qui

immédiats : Steenvoorde et le Mont

domaine foncier : le fundus. En Gaule du

ceux dédiés aux activités artisanales sont

s'étend le long de la mer du Nord jusqu'à

Kemmel d'une part, Caëstre, Flêtre et

Nord et en Germanie, elles apparaissent vers

répartis en deux ailes parallèles délimitant

la plaine de la Lys au sud et à l'estuaire de

Méteren d'autre part.

la seconde moitié du Ier siècle de notre ère.

une vaste cour.

Deux

routes

Bâti sur poteaux
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UN BÂTI REMARQUABLE

LA VILLA DES COLLINES
1. Vue aérienne de la fouille,
© G. Nowik - Art’Cad.
2. Hypothèse de restitution
partielle, S. Fievet.
3. Exemples de matériaux
de construction :
de gauche à droite,
1 fragment de mosaïque,
3 enduits peints, 1 stuc,
3 marbres, 1 verre à vitre.

L’extrémité orientale de la pars urbana

de Flandre tout proches. Des tubuli

S

résidentielle font défaut, un grand bassin

Au milieu du IIe siècle, tous ces éléments

de même qu’une partie de la cour et des

(canalisations permettant la circulation de

d'ornement témoigne de l'aspect prestigieux

sont remblayés et remplacés par un muret

bâtiments agricoles se trouvent hors

l'air chaud) jalonnent les murs. Des

et monumental du site. Dans l’axe de la villa

qui matérialise la séparation des deux pars.

emprise de l’aménagement. Les dimensions

tesselles de mosaïque, des marbres parfois

et d’une superficie de 230 m², il sépare la

Un bâtiment circulaire énigmatique (tour ?

totales de la propriété peuvent être précisées

acheminés depuis les Pyrénées Orientales

pars rustica de la pars urbana. Ce bassin,

pigeonnier ?), dénué de tout artéfact, est

grâce à une mesure romaine de base :

et autres calcaires métamorphiques ornent

tapissé de mortier hydraulique rehaussé de

construit à hauteur de l'aile sud de la pars

l'actus quadratus, carré de 35,5 m de côté,

les sols. Les murs sont tapissés de mortier

plaquettes de marbre, est agrémenté d'un

urbana.

soit 120 pieds romains. La largeur totale

pouvant être recouvert de stucs ou d'enduits

réseau d'induction d'eau débouchant sur

Le seul bâtiment de la pars rustica construit

de 4 acti, soit 142 m (deux fois la largeur

peints polychromes. Les fenêtres sont

un système de fontaines. Dans le même

en dur est une grande grange - ou

bâtie) et la longueur observée de 9 acti soit

habillées d'épaisses vitres bleutées et les

alignement, au sud, contre l'aile méridionale

nubilarium - accolée au fossé méridional.

320 m portent la superficie de la propriété

charpentes

d'épaisses

et s'ouvrant sur un escalier, une citerne

D'une superficie de plus de 250 m², elle est

à plus de 36 acti quadrati (4,7 ha).

ardoises. Les bâtiments agricoles sont

excavée présente le même appareillage.

munie de plusieurs accès au nord et au sud

De nombreux éléments de construction

construits sur poteaux et reçoivent des

D'une contenance supérieure à 30 000

et de trois contreforts externes ancrés sur

L

a villa a été fouillée en grande partie.

de grès ferrugineux provenant des Monts

de

tuiles

ou

i les informations concernant la partie
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mis au jour permettent d'esquisser les

parois en torchis ou en pisé. Ils sont

litres, elle jouxte une cave donnant sur

son pignon occidental. Elle est entièrement

élévations des bâtiments. Ils sont appareillés

recouverts de tegulæ ou de chaume.

la cour.

ouverte vers la partie résidentielle.

1. Exemples de greniers
sur poteaux.
2. Vue de la cave.
3. Vue de la citerne.
4. Vue de l’extrémité nord
du bassin d’agrément.
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DE NOMBREUX TÉMOINS D’ACTIVITÉS
'activité principale des villæ est

radis, choux, moutarde, raisins, mais aussi

dévolue à l'agriculture céréalière et,

roses et oeillets. Elles témoignent selon le

dans une moindre mesure, à l'élevage.

cas d’une importation ou d’une production

L
8
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1. Système d’anneau
et de poulie en fer.
2. Clé en fer.
3. Fibule en bronze, IIe siècle.
4. Graines calcinées
retrouvées sur le site.
5. Pied de coffret zoomorphe
en bronze.
6. Stylets en fer et aiguille
en bronze.
7. Clochettes en bronze.
8. Fibule en bronze étamé,
seconde moitié du Ier siècle.

STATUT ET ÉVOLUTION

6

es rejets de la vie quotidienne

modelée, caractéristiques des productions

permettent d’esquisser le statut des

ménapiennes du Haut-Empire (Ier-IIIe s.).

L

occupants. L'alimentation carnée intègre

Les

ensembles

mobiliers

les

plus

C'est le cas de la villa des Collines. Parmi

autonome (verger, jardin d’agrément).

les innovations de la période romaine

représentatifs sont comparables à ceux

les nombreuses graines retrouvées, on

Les villae possèdent aussi leur propre

avec la consommation d'huîtres, de

que l'on peut trouver sur des sites

note un fort taux de blé amidonnier et

artisanat. À Bailleul, une petite forge

moules et une part importante d’oiseaux

urbains. La villa apparaît dès le dernier

d'orge. Les divers taxons retrouvés

prend place au nord de la pars rustica.

de basse-cour. L'aisance des consommateurs

quart du Ier siècle avant J.-C. Après un

indiquent que le traitement des récoltes

Divers témoins (culots, scories, coulures,

est également soulignée par la présence

réel essor marqué par un matériel

Echelle dessins céramiques
0

3 cm

1. Fragment de gobelet moulé
provenant d’Argonne, décor
de lion et chasseur.

(criblage, séchage) a lieu sur place. Les

tôles) indiquent la pratique du recyclage

d'animaux

chevreuil,

abondant, l'activité décroît progressivement

denrées sont ensuite stockées dans les

d'objets en alliage cuivreux et en fer.

sanglier, lièvre et castor) et par l'abondante

et cesse définitivement à la fin du

nombreux greniers, situés principalement

Ces

soulignent

céramique importée (centre et sud de la

IIIe siècle. Dès lors, l'abandon du domaine

dans la partie nord-ouest de la pars

l’autonomie de la villa. Dans la pars

France, Italie, Espagne, Liban et

ne peut être dissocié du transfert de la

rustica. Pour le bétail, des plantes

urbana, réservée au propriétaire, de

Allemagne), notamment les nombreux

capitale des Ménapiens : à la toute fin du

fourragères sont également cultivées puis

nombreux accessoires du vêtement, des

vases de stockage (dolia et amphores).

IIIe siècle, Castellum Menapiorum est en

4. Pot en céramique modelée.
5. Coupes en Terra Nigra.

divers

marqueurs

chassés

(cerf,

après

soins corporels, de l'écriture et du jeu

Ce statut n’exclut pas l’utilisation de vases

effet délaissé au profit de Turnacum,

récolte. D'autres denrées sont présentes :

attestent, entre autres, d’activités variées et

à vocation culinaire réalisés en céramique

l'actuelle ville de Tournai.

légumineuses, ciboulette, oignons, échalotes,

divertissantes.

stockées

dans

le

nubilarium

2. Plat estampillé en terre
sigillée de La Gaufresenque
(Gaule du Sud).
3. Fragment de fond
en terre sigillée marbrée
de La Gaufresenque
(Gaule du Sud).

6. Cul d’amphore-carotte
(Beyrouth, Liban).

