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Valenciennes, rue Jean Bemier: tentatives d'interpreta-

tions d'un site funeraire neolithique hors norme

Marianne DECKERS, David DELASSUS

& William DEVRIENDT

Restune

Le site de la rue Jean Bemier a Valenciennes a fait I'objet de deux fouilles archeologiques preventives en 2006 et
2007,realisees par le service archeologique de Valenciennes en collaboration avec le Centre de Recherche d'Archeo-
logie Nationale de TUniversite catholique de Louvain. Ces operations ont pennis la mise au jour d'une occupation
du Neolithique final (premiere moitie du 3® millenaire av. J.-C.) en bordure d'un bassin regulierement alimente en
eau et parseme d'ilots. Les abords du bassin ont ete amenages par le creusement de fosses et de fosses a fonction
drainante, tandis que les structures observees sur les ilots evoquent des activites en lien avec le milieu humide. La
depression a livre des restes humains appartenant a au moins 19 individus et meles aux rejets domestiques, temoi-
gnant ainsi d'lme gestion de la mort inedite pour le Neolithique.

Mots-cles : Neolithiquefinal, milieu humide, anthropologiefuneraire, ceramique, industrie lithique.

Abstract

The excavation oftheJean Bernier sitewas realized bytheValenciennes' archaeological service inassociation withtheResearch
Center ofNational Archaeology of thecatholic University ofLouvain. The operation carried out in two phases in 2006 and
2007 allowed, for thefirst time in Valenciennes, thediscovery ofafinal Neolithic site(first halfofthe3rd millennium EC). The
studyof this complicated site required the establishment ofa multidisciplinary team including archaeologists, geomorpholo-
gist,palynologist, archaeozoologist andanthropologist helped on thegroundbynumerous universities trainees andvolunteers.
The working conditions were difficult by thepermanent presence of thewater. The discovery ofnumerous human bones near
a domestic area constitute theoriginality ofthe site, sorevealing a particular disposal ofthedeath at theendofthePrehistory.

Keywords: FinalNeolithic, damp area, funeraryanthropology, ceramic, lithic industry.

1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET DON- ment abrupts et im fond plat, correspondant a
NEES ENVIRONNEMENTALES la plaine alluviale. Celle-ci est dominee par des

plateaux crayeux culminant a 80 metres d'alti-
1.1. Localisation et topographie du site tude. La plaine alluviale presente un microre-

lief faiblement marque, osdllant entre 26 et 23
La ville de Valenciennes se trouve dans la metres d'altitude, lie a la presence de bancs al-

vallee de I'Escaut et occupe une position char- luviaux et de zones marecageuses. Le substrat
niere entre les demiers reliefs du Bassin parisien du versant correspond a une craie mameuse
et les plaines du Nord (Fig. 1). A cet endroit, la grisatre a concretions siliceuses du Turonien su-
vallee s'ouvre sur une large zone deprimee qui perieur.
englobe les vallees de la Scarpe, de la Haine et,
plus au Nord, la plaine flamande. Le site de la Le secteur fouUle sesitueen basde versant,
rue Jean Bemier prend place au sud de la ville a la transition avec la plaine alluviale, la partie
actuelle, sur le versant oriental de la vallee de basse etant occupee par la riviereSainte-Cathe-
TEscaut. La, la vallee est large d'environ un ki- rine qui longe le bord oriental de la plaine et
lometre. Son profil montre des versants relative- empmnte Templacement probable d'un ancien
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Fig. 1 — Localisation du site de la rue Jean Bernier (DAO : Olivier Collette).
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Kilometre



Valenciennes, rue Jean Bemier: interpretations d'un site funeraire neolithique

chenal de I'Escaut (Fig. 2). Entre le versant et
la plaine, un bassin regulierement alimente en
eau et parseme de buttes limoneuses ou ilots
a ete observe (Fig. 3). II presente une largeur
variant de 5 a 10 metres, pour une profondeur
d'environ un metre, mais sa longueur reste a ce
jour inconnue. La formation de cette depression
humide relativement isolee de I'ancien cours

d'eau est difficile a expliquer, I'hypothese d'une
depression apparue lors d'un glissement de ter
rain est actuellement retenue (Collette, 2009).
La forme arrondie et I'altitude assez constante

des ilots, repartis principalement au centre de
la depression, indiquent qu'ils ont sejourne en
milieu inonde. Certains d'entre eux ont ete re-

manies par rhomme comme le montrent leurs
flancs creuses a la verticale. La realisation de

biefs, voire la division d'un ilot en deux buttes
par creusement, a egalement ete observee.

Fig. 3 — Vue du bassin et du has de versant (Cliche :
Marianne Deckers).

La position topographique du site appa-
rait favorable pour I'implantation d'une com-
munaute neolithique. En effet, la depression
humide constitue une reserve d'eau pour les
besoins domestiques et peut-etre pour la peche
tandis que la position dominante du site par
rapport a la plaine alluviale permet de rester a
I'abri de la plupart des crues du fleuve. En ce
qui concerne I'acces aux matieres premieres, les
formations crayeuses du versant contiennent
des rognons de silex qui peuvent potentielle-
ment faire I'objet d'extraction. Sur le sommet,
la couverture sablo-argileuse tertiaire du Lan-
denien contient des niveaux greseux mais leur
occurrence n'est pas systematique.

1.2. Donnees paleoenvironnementales

L'etude des pollens contenus dans les sedi
ments preleves sur le site a permis de recons-
tituer 4000 ans d'evolution du couvert vegetal
dans cette portion de la vallee. Au cours de la
periode Atlantique (8000BP-5000 BP), le secteur
est recouvert d'une foret claire ou domine le
noisetier. Vers la fin de cette periode, la foret se
densifie avec une presence plus importante du
chene et du tilleul. L'arrivee de I'homme sur le
site au 3^ millenaire avant J.-C. se traduit par
un recul significatif de la vegetation naturelle
au profit des zones de cultures cerealieres et
des paturages meme si par endroit la foret se
maintient avec une proportion importante de
tilleuls. Suite aux departs des habitants, la na
ture reprend ses droits et la chenaie mixte do-
minee par le tilleul s'etend a nouveau (Defgnee,
2009). Avec les occupations romaines et medie-
vales, le site va prendre son aspect de prairie
humide qui etait encore le sien au moment de
I'intervention archeologique.

2. ORGANISATION DU SITE AU NEOLI
THIQUE FINAL,DESCRIPTION DES
VESTIGES ET INTERPRETATION

Comme nous I'avons vu, le site peut etre
divise en trois parties : le versant, le bassin et
la plaine alluviale occupee par un vallon tour-
beux. Ces trois entites geomorphologiques se
differencient egalement par la nature des ves
tiges rencontres, c'est pourquoi elles feront I'ob
jet de descriptions specifiques (Fig. 4).

2.1. Le versant

La grande majorite des structures a ete
mise au jour sur le versant en surplomb du
bassin. Elles sont de trois types : fosses, trous
de poteaux et fosses a fonction drainante. Les
fosses illustrent la presence d'une zone d'ac-
tivite domestique situee selon toute vraisem-
blance a proximite d'un habitat perenne et se
concentrent pour I'essentiel dans le quart sud
de I'emprise fouillee. La fonction de ces creu-
sements est extiemement difficile a etablir, la
plupart n'ont foumi que tres peu de mobilier
archeologique, toutefois trois d'entre elles meri-
tent quelques remarques.

La fosse numerotee 2002N (Fig. 5), de faible
profondeur, presente une forme ovoi'de. Son
comblement a livre environ 10 kg de fragments
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Fig. 5 — La fosse 2002N (Cliche : Amaud Tixador).

de gres fortement chauffes, cette concentra
tion pourrait indiquer qu'il s'agit d'un rejet de
pierres de chauffe. En effet, certaines pierres,
comme le gres, disposes sur un foyer peuvent
emmagasiner la chaleur et la restituer progres-
sivement une fois retirees. Les utilisations sont
multiples : cuisson des aliments par ebullition,
« four polynesien », chauffage des maisons.
Des exemples sont connus a la fois par les re-
cherches archeologiques et ethnographiques
(Lenoble et al, 1986).

La fosse notee 2024N (Fig. 6), recoupee par
une structure moderne, n'a pu etre observee
dans son integralite.Elle se distingue des autres
structures par le taux dominant de pollens de
cereales preleves dans son comblement, temoi-
gnant ainsi du traitement des cereales et/ou de
la proximite des cultures. La presence relative-
ment importante de pollens de pin suggere ega-
lement des activites liees a cet arbre.

A proximite, le creusement 2020N consiste
en une fosse bilobee a amenagement interne tri
partite (Fig. 7). Au centre delafosse, a lajonction
des deux lobes, le fond de la structure presente
un creusement ovale prolonge par une etroite

Fig. 6 — La fosse 20204N
(Cliche: Arnaud Tixador).
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Fig. 7 — La fosse 2020N
(Cliche: Arnaud Tixador).

Fig. 8 — Fosse incisant la berge du bassin
(Cliche : Marianne Deckers).

goulotte. De maniere hypothetique, il pourrait
s'agir d'un negatif de cale mobile separant la
structure en deux bassins et permettant I'eva-
cuation de I'eau, eventuellement dans le cadre
d'une activite de ringage. Signalons egalement
la presence de taches verdatres de phosphates
sur le fond de la fosse qui pourrait etre en rela
tion avec une activite de nettoyage de peaux ou
de laines.

Les fosses se presentent sous la forme de HjH
creusements sinueux a arteres principales et se-
condaires qui entaillent profondement la berge
du bassin (Fig. 8). II s'agit tres probablement de
drains ouverts permettant I'evacuation des eaux
de ruissellement dans la depression humide.
Ces structures regulierement comblees ont fait |^H|
I'objet d'un entretien important par recreuse-
ments ou curages. Les contours des fosses evo-
quent le ruissellement naturel de I'eau sur une ||^H
pente douce mais les profondes entailles obser-
vees ne laissent pas de doutes quant a I'inter- |HH
vention humaine. |U|||||

En ce qui concerne de rares negatifs de po- Fig. 9
teaux, ils sont isoles et ne dessment aucun plan

Outillage en gres sur la berge du bassin
(Cliche: Arnaud Tixador).
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Fig. 10 — Vue de deux ilots (Cliche : Arnaud Tixador).

particulier, ce qui nous laisse penser que I'ha-
bitat proprement dit devait se situer plus en re-
trait de la zone humide.

Une serie d'outils massifs en gres dont une
meule a ete decouverte en place, a la base du
versant, precisement a I'endroit du site ou la
rupture de pente entre le versant et le bassin est
la moins prononcee (Fig. 9).Cette position parti-
culiere evoque la pratique d'activite necessitant
un apportd'eau et un acces direct a la zone hu
mide. L'eau peut intervenir, par exemple, dans
la preparation des fibres vegetales (rouissage).

Apres trempage, les fibres sont assouplies par
percussion ou friction a I'aide d'outils en pierre.
Ces vestiges montrent bien le role primordial
du milieu humide dans I'economie de la com-

munaute.

2.2. Le bassin

Dans le bassin, les cunenagements ont ete
realises sur les ilots. II s'agit de negatifs de pi
quets plantes sur le sommet des buttes, de
fosses ou de biefs etroits amenages entre deux
ilots (Fig. 10). La presence de ces structures
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dans le bassin pent suggerer une fonction spe-
cifique en relation avec le milieu humide mais
ne montre aucun lien avec I'aspect funeraire
du site. La realisation des biefs a pu faciliter le
passage de I'eau entre les buttes peut-etre dans
le cadre d'une activite de peche anterieure aux
depots des ossements humains. Toutefois, I'ab-
sence de materiel lie a la peche ne permet pas de
confirmer cette hypothese.

La depression a egalement servi de depo-
toir comme en temoigne les nombreux objets
mis au jour : ceramiques, outillage en silex, en
OS, en gres mais egalement dechets de bouche-
rie (Fig. 11). La grande majorite des artefacts
proviennent de la base du comblement du
bassin. La repartition du mobilier presente de
fortes concentrations notamment au debouche

des fosses situes au sud de I'emprise fouillee et
autour des ilots 11,12 et 13.

Fig. 11 — Ossements humains meles aux rejets
detritiques (Cliche : Arnaud Tixador).

La presence d'ossements humains apparte-
nant a au moins 19 individus et meles aux rejets
domestiques pose de nombreuses questions. En
effet, ces ossements sont presents dans les prin-
cipaux niveaux neolithiques et leur repartition
semble indiquer la contemporaneite des acti-
vites domestiques du versant et des depots de
restes humains dans le bassin. Dans les niveaux
les plus anciens, les ossements, dates par radio-
carbone (Poz-26316, 4065 ± 35 BP, 2860-2480 av.
J.-C.; Tabl. 1) sont majoritairement deposes ou
rejetes en bordure de berge ou en contrebas des
ilots (Fig. 12).

Le sommet d'un niveau sableux plus recent
a, quant a lui, livre des individus matures en
connexion anatomique au sommet, sur le flanc
ou en bordure des ilots (Ly-13989, 4045 ± 40 BP,
2833-2472 av. J.-C.; Tabl. 1). Certains ossements
temoignent d'une veritable mise en scene, tel
cet alignement de trois mandibules, placees
de maniere equidistante sur la berge du bassin
(Fig. 13).

La proximite des corps en decomposi
tion deposes dans I'eau ou a Fair libre et du
lieu d'activites domestiques et artisanales ne
trouve aucune comparaison archeologique.
Cette promiscuite temoigne d'un rapport des
vivants a la mort difficilement comprehensible
dans nos societes contemporaines et va a I'en-
contre de nos conceptions hygienistes. La de
composition des corps a du egalement polluer
le bassin ce qui rend difficilement envisageable
son utilisation comme reserve d'eau, meme si
la coexistence d'activite en rapport avec le mi
lieu humide et le depot des ossements humains
n'est pas a exclure. De nos jours, le Gauge offre
un exemple comparatif interessant puisqu'en
ce fleuve, les activites domestiques cotoient les
rites funeraires : les cendres sont rejetees dans

Identification

de I'echantillon

Nature de

I'echantillon
Niveau/Couche

Code

Laboratoire

Age
"CBP

Age calibre
(a 2 sigma)

PRLVT 22

SP. 1000

SP. 1188

SP. 2004/1
SP. 2223
SP. 2300

SP. 2301

Sommet 1056

Sommet 1056

Niveau inferieur 1056

Sommet 2079 Alot n°18
Travertin 2089
Drain ouvert 2131N (2013)

Charbon

Femur

Os coxal

Cote

Metatarse

Humerus

Drain ouvert 2131N (2013) Femur

Poz-22467

Poz-26316

Non comm.

Poz-24086

3955±45

4045±40

4075+55

4110±40

4065±35

NC

4095±35

Tabl. 1 — Datations radiocarbone du site neolithique de la rue Jean Bernier.
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Fig. 13 — Alignement de trois mandibules
(Cliche: Arnaud Tixador).
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I'eau apres cremation mais dans le cas des
femmes enceintes ou des morts par meurtre, le
corps est emporte par le fleuve ou leste avant
d'etre immerge ; on remarquera neanmoins
que la decomposition ne s'effectue pas a la vue
directe des vivants.

2,3. Le vallon

Les donnees recueillies dans le vallon sont

maigres. Aucun vestige de I'occupation neo-
lithique n'y a ete observ^ toutefois un son-
dage profond a permis la decouverte d'une
petite serie lithique homogene attribuable au
Mesolithique. A I'exception d'un grattoir sur
eclat, il s'agit uniquement de lamelles ou de
petites lames accompagnees d'un nucleus a
lamelle a debitage unipolaire. II semble done
qu'anterieurement a I'arrivee des hommes du
Neolithique, les abords de la plaine alluviale
aient ete occupes par les derniers chasseurs-
cueilleurs.

3. UNE GESTION PARTICULIERE DE LA

MORT

3.1. Plusieurs modes de depot ?

3.1.1. Entre deplaceinents anthropiques et
mouvements naturels : une difficile inter
pretation.

Sur le terrain, un constat avait ete etabli :
des restes humains, meles a des rejets detri-
tiques etaient disperses le long de la berge. Ces
depots correspondaient aux niveaux les plus
anciens. Dans le dernier contexte alluvion-
naire, des squelettes en connexion eparpilles
dans la cuvette ont ete decouverts. Une ques
tion s'est peu a peu imposee : ces deux niveaux
distincts correspondent-ils a deux modes de
depots differents (depots secondaires pour
le contexte le plus ancien et depots primaires
pour le contexte le plus recent) ?Les recherches
preliminaires (Devriendt, 2008 et 2009) ont
permis de mettre en evidence dans le niveau le
plus ancien, des coherences anatomiques dans
certains groupes d'ossements, temoins de de
pot de tout ou parties de corps en connexion
la oil le depot d'os sees disloques etait prea-
lablement suppose. Ceux-ci se presentent ge-
neralement sous la forme de connexions ex-

tremement laches ou de regroupement d'os
anatomiquement proches. Ce constat n'exclut

pas la presence de depots secondaires ni de
depots primaires secondairement remanies.
L'existence de veritables depots primaires est
attestee dans le niveau plus recent : certains
squelettes avaient conserve un certain nombre
de connexions labiles. Ainsi, la limite fixee au
depart entre depots primaires et depots se
condaires parait plus floue. Les ossements des
premiers niveaux ne pourraient-ils pas corres-
pondre aux phases ultimes de decharnement
dont les squelettes des niveaux superieurs ne
seraient que le stade debutant ? Cependant,
I'analyse taphonomique s'est heurtee a plu
sieurs problemes ; comment distinguer les
gestes anthropiques realises sur les squelettes
(remaniements, prelevements) des deplace-
ments naturels dus aux mouvements de I'eau ?

Les analyses paleoenvironnementales (notam-
ment geomorphologiques et malacologiques,
Colette et ah, 2009), demontrent I'existence de
courants dynamiques et de phases de crues qui
ont du jouer un role dans revolution taphono
mique des restes. II est cependant evident que
des manipulations d'origine anthropique ont
eu lieu autour des cadavres. Certains ont ete

deposes avec plus ou moins de soin : c'est le
cas du squelette SP 2141-2144 (Fig. 14), depo
se en decubitus lateral gauche membres infe-
rieurs flechis, ou encore celui du squelette SP
2004 (Fig. 15), depose en decubitus dorsal au
sommet d'un ilot. Plus surprenant est cet ali-
gnement de mandibules, deposees le long de
la berge, dans une mise en scene « macabre » :
si I'origine humaine d'un tel acte ne fait au
cun doute, son sens nous echappe totalement.
Dans certains cas, I'intervention humaine pa
rait moins evidente. En effet, la plupart des

•iy
Fig. 14 — Individu SP 2141-2144.
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2004

Fig. 15 — Individu SP 2004 mis au jour sur le flanc d'un ilot
(Cliche: Arnaud TLxador).

squelettes en place denonce un certain nombre
d'incoherences « taphonomiques » : des os,
parmi les plus volumineux et correspondant a
des connexions persistantes, ont disparu tandis
que des elements labiles de petites dimensions
sont restes en place.Preuve en est: seuls quatre
femurs ont ete retrouves associes aux sujets en
connexion alors qu'on devrait naturellement
en retrouver une douzaine. Parallelement, le
rachis cervical constitue des vertebres les plus
petites du squelette humain, compte parmi les
sections anatomiques les mieux representees
avec plus de la moitie des elements presents.
Des prelevements anthropiques ont-ils eu lieu
au cours des phases de decomposition des
corps ou s'agit-il de deplacements sous I'im-
pulsion de crues ? Le prelevement et le depla-
cementd'os n'ont pu etre mis en evidence que
dans un seul cas (deplacement du femur droit
de SP 2213) et ne constituent pas un argument
en faveur d'une pratique reguliere. L'absence
de traces de decarnisation permet d'objectiver
que le deplacement s'est opere alors que I'os
etait totalement libere de ses contentions ar-

ticulaires, aussi bien I'articulation labile de la
hanche que celle persistante du genou. La dif-
ficulte de I'argumentation tient au fait de I'en-
vironnement dans lequel se sont deroules les
processus taphonomiques, a savoir un bassin
alimente en eau: le comportement d'un cadavre
immerge n'est probablement pas le meme que
celui d'un corps inhume et les connexions ne se
comportent peut-etre pas de la meme maniere.
Ainsi, s'il est indeniable que des manipulations
humaines ont eu lieu, on ne peut en lire tons les
details et toutes les subtilites dans la mesure ou

il est difficile de faire la part de ce qui est natu-
rel de ce qui est anthropique.

3.1.2. Interventions anthropiques autour
des cadavres : I'apport du NMI

Les recherches preliminaires^ ont permis
de fixer a 19 le Nombre Minimum d'Individus
(NMI) presents au sein de la cuvette, dont 18

Pour I'ensemble des resultats voir Devriendt, 2009.
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adultes (NMI de frequence de 18obtenu d'apres
les mandibules) et im enfant d'age indetermine
represente par quelques rares restes epars. Le
decompte des os fait etat d'une relative cohe
rence dans les chiffres malgre quelques sous-re-
presentations notables. Ce sont prindpalement
les elements labiles qui sont le plus touches
par cette sous-representation (os des mains et
des pieds) a I'exception du rachis cervical qui
reste bien represente. L'etat de conservation de
I'echantillon etant exceptionnel, I'hypothese
taphonomique comme principale responsable
de certaines carences osseuses peut etre ecar-
tee. Dans ce cadre, I'insuffisance en elements
labiles va generalement de pair avec im depot
secondaire et done une intervention humaine :
les OS appartenant aux connexions labiles et en
particulier les plus petits, sont generalement
oublies ou perdus entre le lieu de depot pri-
maire et le lieu de depot definitif du cadavre.
L'ensemble des ces donnees semble demontrer
le caractere concomitant de depots primaires
et secondaires. Elles coincident avec les mani

pulations observees sur le terrain qui font etat
de pratiques secondaires dans lesquelles des
ossements vont etre preleves, manipules et
deplaces. Neanmoins et une fois de plus, il est
possible que dans ce milieu aquatique, depla-
cements anthropiques et mouvements naturels
interferent. C'est pourquoi il est necessaire de
toujours garder a I'esprit que des os ont pu etre
emportes a I'occasion d'inondation ou sous I'ef-
fet de courants dynamiques.

3.2. Un recrutement specifique

Alors que plus d'un millier de restes osseux
humains ont ete repertories, seuls six elements
appartenant a des sujets adolescents ou imma-
tures ont ete retrouves. Bien que la fouille du
site n'ait pas ete exhaustive, il semble cependant
qu'un soin particulier ait ete pris pour exclure
ou limiter les enfants qui ne se trouvent repre-
sentes que par quelques fragments epars.

Par ailleurs, I'etude des parametres bio-
logiques (age et sexe) met en evidence une
representation exclusive de sujets masculins,
que Ton prenne en consideration les os coxaux
ou les cranes. L'age de ces sujets semble rela-
tivement equivalent a tel point qu'il se degage
une grande homogeneite dans cet echantillon :
les jeunes et les vieillards semblent absents,
I'echantillon correspondant a des sujets adultes
d'age mur que I'on peut situer aux alentours de

30 a 40 ans.

Cet ensemble d'observations semble aller
de pair avec un recrutement specifique des in-
dividus, favorisant les hommes. Cette donnee
appuie I'hypothese d'une pratique particuliere
sur le site, dictee par des regies. La question
est: laquelle ?

3.3. Structure et gestes : tentative d'une
caracterisation d'un site hors norme.

3.3.1. Questions preliminaires

IIest desormais etabli qu'un certain nombre
de gestes ont conduit la gestion des cadavres
decouverts sur le site de la rue Jean Bemier.
L'existence d'un recrutement et d'une gestuelle
perceptible trahissent une intentionnalite dans
le depot de ces restes humains. Mais quelle est
la nature de cette intentionnalite ? II n'existe a

I'heure actuelle aucun site comparable qui per-
mette d'affirmer I'existence de telles pratiques
inhumatoires que ce soit sur le plan regional ou
national, voire international. D'oix la difficulte
de I'exerdce interpretatif.

Quel que soit le site archeologique consi-
dere, la presence d'ossements humains est sou-
vent associee a un acte sepulcral ou suppose
comme tel. Du moins, s'agit-il d'une hypothese
envisagee. Mais au regard des faits observes,
un tel raccourd est impossible a realiser sans
un minimum de reflexion autour de la notion

meme de sepulture. A ce titre, on peut avec J.
Leclerc (1990) aborder le probleme par le biais
de plusieurs questionnements. Tout d'abord, au
sujet de la structure « d'accueil» des corps :

Existe-t-il un espace clos encadrant les
restes humains (de maniere individuelle et/ou
collective) ?

De quelle nature est-il ?
Est-il prevu pour durer ?
Y a-t-il une structuration de cet espace ?

Ensuite, au sujet des eventuels gestes reali
ses autour des defunts:

Peut-on deceler une gestuelle particuliere au
niveau du cadavre lui-meme ou autour de lui ?

C'est a ces differentes questions qu'il
convient prealablement de repondre.

3.3.2. Le bassin: une structurefunh-aire ?

Le bassin dans lequel ont ete decouverts les
restes humains peut-il raisonnablement consti-
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tuer un espace clos propre a recevoir des sepul
tures ? En premier Ueu, les limites du bassin ne
sent pas perceptibles id dans leur integralite
pour des raisons inherentes aux limites de la
fouiUe. En effet, bien que Ton connaisse sa lar-
geur approximative, on ignore tout de sa lon
gueur. En considerantque des limites aient exis-
te, le bassin aurait pu constituer, aux yeux des
neolithiques, un systeme totalement clos ceme
par les berges et dans lequel I'element Uquide
jouait le role symbolique de « couverture » :
c'est sous cette nappe d'eau que I'on pouvait
cacher a la vue divers rejets dont des restes hu-
mains. Mais en I'absence de donnees, est-Upos
sible de I'affirmer ? On peut remarquer que tous
les ossements humains, sans exception, ont ete
decouverts dans le bassin. Cette circonstance ne
suffit-elle pas a considerer le bassin comme un
espace s)anboliquement clos, seul habilite a re
cevoir les restes humains ? L'utilisation oppor-
tuniste de lieux naturels a des fins funeraires

n'est pas exceptionnelle quoique peu frequente
sous ces latitudes et presente sous d'autres
formes : on peut notamment dter I'exemple
des grottes dans le midi de la France. La s'ar-
rete la comparaison. II faut garder a I'esprit que
la cuvette de Bemier ne regoit pas uniquement
des OS humains mais egalement un ensemble
de rejets, d'origine domestique, dans lesquels
se melent restes de boucherie, ceramique et si-
lex. Par ailleurs, meme s'il s'agit d'lme stmcture
naturelle dont la perennite est assuree, elle ne
semblepas, a priori, structuree. IIexistebien, au
sein de la cuvette, de nombreux amenagements
d'origine anthropique mais qui ne sont pas ne-
cessairement lies a une pratique sepulcr^e. Les
ilots ne sont pas tous associes a des restes hu
mains et n'ont pas tous regus les memes ame
nagements. Ils sont par ailleurs dissemines au
seinde I'espace et nedessinentpas de structura-
tionglobale particuliere. Finalement, en dehors
du fait que la cuvette semble avoir ete la seule
« structure » habilitee a recevoir restes humains
et rejets domestiques, elle ne presente aucune
stmcturation ou amenagement allant de pair
avec une activite funeraire.

3.3.3.Legeste et le sens

Que nous disent les restes humains ? De
nombreux squelettes ont certes ete retrouves en
coimexion anatomique et temoignentdu depot
de cadavres plusoumoins «frais ». Cependant,
etbienquelaposition initiale descorps n'aitpas
pu etreobservee pourI'ensemble des individus.

elle n'apparait pas systematisee pour ne pas
dire ritudisee. Un individu au moins est depose
« classiquement » en decubitus lateral au fond
du bassin (SP 2141-2144). Un second en decu
bitus dorsal au sommet d'lme butte (SP 2004).
Des restes de cage thoradque ont ete observes
en procubitus sur le flanc d'lm ilot (SP 2000,
Fig. 16). En somme, autant de positions variees
que I'on retrouve dans la plupart des sepul
tures collectives de cette epoque. n est possible
que les mouvements de I'eau aient effaces de
nombreuses traces d'une gestuelle. Cependant,
des manipulations restent perceptibles. En te-
moigne ce curieux alignement de mandibules
pres de la berge. Mais quelle signification peut
revetir im tel acte ? n ne semble pas qu'il y ait eu
le depot d'un quelconque mobilier autour des
defunts. En tout cas, aucim geste attentionne et
intentionnel n'en temoigne. Par ailleurs, le ma
teriel semble bien provenir d'un acte detritique.

C'est finalement le manque de standardi
sation dans le mode des depots qui empeche
toute interpretation funeraire. Certes, pour cette
periode, ce n'est pas la repetition qui fait I'acte
sepulcral. II n'existe pas de pratique universelle
concemant le depot des defunts. A I'interieur
des caveaux, les sujets sont deposes dans diffe-
rentes positions en fonction de I'espace dispo-
nible dans la chambre funeraire. En revanche,
dans le monde funeraire stride sensu, ce sont les
tombes qui sont standardisees.

L'existence d'lm recmtement particulier, en
faveur des sujets masculins d'age mur, donne
cependant du sens a ces depots. Un rite existait
probablement. Mais lequel ? Funeraire ? Peut-
etre. Sacrificatoire ? Eventuellement. Cultuel ?
Pourquoi p<is. Aucune de ces hypotheses ne
peut etre rejetee mais chacune reste difficile-
ment demontrable.

3.4. La mort insolite : tentatives d'inter-
pretation

3.4.1. La relegation, lefunhaire et le sacrifice

La relegation signifie que des individus
sont rejetes du sepulcre communautaire parce
qu'ils ne remplissent pas un certain nombre de
criteres etablis, soit parce qu'ils ont transgresse
un certain nombre de regies dictees par la com-
mvmaute, soit parce que les regies etablies par
le groupe vont naturellement a leur encontre.
Percevoir les signes d'une relegation revient a
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Fig. 16 — Individu SP2000 (Cliche : Amaud Tixador).

connaitre I'univers conceptuel du groupe envi
sage : elle est done difficilement demontrable
archeologiquement et ne pent rester qu'a I'etat
d'hypothese. Celle-ci pent eventuellement etre
infirmee sur la base d'indices en faveur d'une
autre interpretation (par exemple le depot d'of-
frandes dans un cadre funeraire, lesions trau-
matologiques perimortem susceptibles d'etre
liees a un rite sacrificatoire, etc.). Pour le site
de Bernier, la relegation constitue une piste se-
rieuse : le recrutement de I'echantillon est peut-
etre lie a un dictat impose par le groupe. Par
ailleurs, il n'existe aucun indice permettant de
demontrer le caractere funeraire des depots ni
aucune lesion traumatique en faveur d'un sa
crifice. Enfin, le fait que certains cadavres soient
meles aux restes domestiques constitue un ar
gument de poids : comment signifier le rejet
d'un individu sinon en le jetant parmi les « or
dures menageres » ? Cependant, la relegation
restera une interpretation indemontrable.

L'hypothese funeraire parait etre la moins
envisageable. II n'existe pas de standardisation
dans la position des corps et aucun materiel
associe ne peut etre potentiellement raccorde
a un acte d'offrande. Cependant, a I'image des
sepultures de cette epoque, on reconnait id un

traitement collectif. Plusieurs individus ont ete

deposes dans un meme espace. Ils se repartis-
sent dans differents niveaux stratigraphiques
ce qui demontre une succession d'evenements
et non un depot multiple simultane. Certaines
dispositions trahissent une gestuelle, certes
anecdotique mais tangible, dans laquelle des
ossements sont manipules.

Le depot de cadavres dont la decomposi
tion va se derouler a proximite, a la vue pour-
rait-on dire, d'une zone d'activites domes
tiques, peut surprendre les contemporains que
nous sommes. II met en evidence un rapport
a la mort particulier ou le cadavre perd toute
humanite pour se muer en objet (Devriendt,
2009). Ce rapport n'est pas sans rappeler le trai
tement reserve aux squelettes dans les caveaux
collectifs de cette meme epoque. Les cadavres,
une fois debarrasses de leur chair, sont rapide-
ment depersonnalises : les os sont manipules
sans menagement, parfois rejetes en dehors de
la tombe voire pietines (Chambon et Leclerc,
2008). Le statut des defunts du site de Bernier
ne semble pas avoir beneficie d'une conside
ration differente apres leur depot. Ils prennent
place dans la cuvette avec des rejets domes
tiques qui temoignent de leur transfert du rang
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de defunt a simple objet « encombrant». Si les
motivations de ces depots humains restent obs
cures, le rapport au cadavre reste le meme que
celui qui a court dans les sepultures collectives
de ce temps.

Le rituel sacrificatoire enfin, est presque
aussi indemontrable que la relegation. Le sa
crifice peut reclamer des victimes « standar-
disees », c'est-a-dire choisies sur des criteres
stricts. La encore, le recrutement particulier de
I'echantillon peut constituer le temoin poten-
tiel d'un chobc exerce sur certains individus, en
I'occurrence id des hommes d'^e mur. Nean-
moins, auame trace paleopathologique ne
laisse presager que de tels actes aient eu lieu,
n existe cependant bien des manieres de tuer
et bon nombre d'entre-elles ne laisse aucune

trace sur I'os. A ce titre, on ne peut eviter de
penser a certains individus decouverts dans des
tourbieres (Glob, 2004), visiblement precipites
dans des marais apres avoir ete sacrifies par
pendaison : leur conservation exceptionnelle a
rendu visible un mode sacrificatoire autrement
insoupgonnable sur I'os sec. Par ailleurs, le
contexte humide du site de Bemier se prete tout
a fait a une telle comparaison, a ceci pres que
pres de mille cinq cents ans separent les deux
civilisations!

3.4.2. Les enceintes fossoyees : une piste a
explorer.

Le site de la me Jean Bemier presente de
nombreux caracteres inedits qui rendent diffi-
ciles I'approche comparative. C'est cependant
(et necessairement) par cette approche qu'il
convient d'aborder le probleme que pose un tel
gisement. On peut resumer cette tentative com
parative par I'intermediaire de trois questions :

La promiscuite entre zone d'habitat et
restes humains est-elleun phenomene marginal
au Neolithique ?

L'association entre restes humains et rejets
detritiques est-elle une donnee originale ?

La presence, au sein d'une meme stmcture,
de squelettes en connexion et de rejets detri
tiques est-eUe frequente ?

La reponse a la premiere question reste
delicate dans la mesure oil la demonstration
d'un habitat, c'est-a-dire d'un lieu d'installa-
tion humaine temporaire ou definitif, ne peut
pas reposer sur la presence exclusive de restes
detritiques. En d'autres termes, quand peut-on

parler d'habitat ? Comme le souligne D. Mor
dant (2008), les indices d'lm habitat peuvent
etre tenus et se resumer a quelques objets, restes
de faune, ou a la simple presence d'un sol hu-
mifere. C'est la fouille et I'analyse des donnees
de terrain qui doit permettre de trancher en fa-
veur de telle ou telle interpretation. Malheureu-
sement, la presence d'ossements humains dans
une aire domestique vient souvent perturber
I'approche interpretative car notre perception
contemporaine congoit mal que des restes de
defunts puissent « cohabiter » avec les vivants.
C'est notamment le probleme que posent un
certain nombre d'enceintes fossoyees qui reu-
nissent, dans des niveaux similaires, des rejets
detritiques et des os humains : la presence de
ces demiers associee au defaut d'aires domes-
tiques, resiste a la simple interpretation d'habi
tat. A ce titre, et comme I'indique C. Mordant
(2008), il semble que de nombreuses enceintes
« se placent au carrefour de la vie spirituelle et
materielle des communautfe humaines ».

Lorsque I'existence d'un habitat est averee,
la presence de vestiges humains au sein d'aires
d'activites domestiques ou a proximite imme
diate d'unites d'habitation est un phenomene
relativement commun. Le village d'Ecriennes
« La Folie » (Mame) en est un parfait exemple :
une necropole est organisee au sein de I'aire
d'habitat a proximite immediate des batiments
(Bormabel et ah, 2003). Ces restes peuvent ega-
lement se presenter sous forme d'ossements
epars meles aux dechets domestiques jusqu'a
prendre parfois I'apparence de veritables se
pultures isolees, etroitement li^s a la maison.
C'est notamment le cas du village Rubane de
Cuiry-les-Chaudardes (Aisne) qui rassemble
ces deux types de vestiges (Hachem, 2001). On
retrouve egalement quelques fragments osseux
humains meles aux ossements de faune au vil
lage de la culture Michelsberg a Mairy dans les
Ardennes (Marolle, 1989). La presence de ces
ossements ne trouve pas toujours d'explication
claire. On peut evoquer des apports acciden-
tels oil des restes de defunts se melangent aux
rejets domestiques parce qu'on ne reconnait
pas, faute de connaissances anatomiques suffi-
santes, le caractere humain de certains os. Mais
les questions restent en suspend : d'oii vien-
nent les os humains et pourquoi se trouvent
t-ils en contexte domestique ? Ces situations
soulignent une fois de plus, le rapport particu
lier que semblaient entretenir les Neolithiques
avec leurs morts. Ceux-ci prennent parfois leur
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place a proximite de la maison mais ils peuvent
egalement se muer en objets susceptibles de re-
joindre les dechets quotidiens.

L'assodation, dans un meme niveau, de
restes humains et de rejets domestiques est une
donnee recurrente dans les enceintes fossoyees
et constitue meme un phenomene relativement
complexe. A I'echelle de la region Nord - Pas-
de-Calais, ce type de depot a ete recemment ob
serve au « Mont-d'Hubert » a Escalles (Marcy
et al., 2009). Meme si ces ossements humains
sont souvent associes a im contexte detritique,
ils n'en constituent pas pour autant un produit.
Ils peuvent se trouver meles aux rejets de ma-
niere accidentelle. Ils peuvent egalement cor-
respondre a des depots intentionnels voire a
des sepultures primaires ou secondaires parfois
fortement remaniees (Pariat, 2007). En resume,
tous les cas de figures sont observables si bien
que le phenomene parait bien plus complexe
et heterogene que ce que Ton observe dans le
monde funeraire stricto sensu. Certains auteurs
estiment meme que les enceintes aient pu rem-
plir une function funeraire des le Neolithique
moyen (Mordant, 2008). C'est notamment le
cas a Jonquieres dans I'Oise (Blanchet & Petit,
1972) : le fosse discontinu associe au village
neolithique regoit deux sepultures, celle d'un
enfant et celle d'un adulte masculin. Des trai-

tements differents peuvent meme etre observes
dans un meme fosse : depots primaires rema-
nies ou non et depots secondaires intentionnels
ou non. C'est notamment le cas de I'enceinte

de Vignely « la Noue Fenard » : on y observe
des ossements humains sans connexion meles

a un contexte detritique ainsi qu'une inhuma
tion (Lanchon et al., 2006). Plus proche du site
de Bemier, I'enceinte neolithique de Brunemont
renfermait une sepulture d'enfant au niveau
d'une interruption de fosse ainsi que les restes
disloques d'un individu adulte (Deckers et al.,
2010; Deckers & Gutierrez, sous presse).

En resume et pour repondre aux ques
tions initialement posees, la presence de restes
humains dans des contextes d'habitat est tout
a fait frequente sans etre systematique. Ces
restes se presentent sous diferentes formes :
sepultures isolees, ossements disperses avec
ou sans connexions, meles ou non a des rejets
domestiques. C'est essentiellement dans les en
ceintes fossoyees que ce panel de possibilites
se retrouve de maniere frequente. A ce titre, la
problematique posee par ces structures particu-

lieres rejoint celles du site de Valenciennes.
3.5. Synthese

Sur le site de la rue Jean Bemier, plusieurs
cas de figure se retrouvent: ossements humains
disperse sans connexions, ossements humains
sans connexions mais dont I'agencement pre-
sente une relative coherence anatomique et in-
dividus en connexion partieUe. Les apports ont
ete successifs. Ils se trouvent souvent associes

a des rejets detritiques. Une intentionnalite des
depots est palpable mais ne semble pas suivre
de regies strictes. Des depots primaires sont at-
testes. Des depots secondaires et/ou des rema-
niements au cours de I'utilisation du site sont

possibles. Neanmoms, le milieu immerge dans
lequel sont ces vestiges humains trouble notre
perception vis-a-vis de I'eventuelle gestuelle
executee autour des defunts : des perturbations
et dislocations se sont probablement produites
sous I'impulsion de ernes. Un recmtement
specifique, en faveur des hommes d'age mur,
semble avoir preside au depot des corps. Les
restes inunatures sont cependant presents, en
tres faible quantite. Ils temoignent peut-etre
d'un changement de comportement au cours
de I'utilisation du site. Dans tous les cas, ces de
pots ont ete realises en parallele d'une activite
domestique localisee sur le versant. La decom
position de certains corps s'est done operee sur
place, dans I'eau, presque au regard des vivants.

Comme nous I'avons vu, la presence de
restes humains sur ou a proximite d'aires do
mestiques ne constitue pas un phenomene ex-
ceptionnel. IIse rencontre frequemment dans les
enceintes fossoyees. Actuellement, la fonction
de ces enceintes pose probleme. Tout d'abord,
parce qu'elles n'encerclent pas necessairement
de zones d'habitats, qu'ils soient construits ou
non, alors que des activites domestiques y sont
attest^s. Ensuite, parce que la presence d'osse-
ments humains au sein de niveaux detritiques
interfere dans I'interpretation globale des sites.
Quel genre de stmcture pourrait a la fois in-
tegrer des vivants et des morts ? Les choses
se complexifient davantage lorsqu'a ces rejets
detritiques et ossements humains clairsemes,
s'associent de veritables sepultures amenagees
dans les enceintes, leur conferant ainsi (entre
autre) un role funeraire.

Get ensemble de questions s'impose tout
autant concemant le site de Bemier compte
tenu qu'il partage de nombreux traits communs



Valendennes, rue Jean Bemier: interpretations d'un site funeraire neolithique 123

avec les restes humains observes dans les en

ceintes fossoyees. Aceci pres qu'il nes'agit pas
d'uneenceinte etquelen^ieu choisit, unerete-
nue d'eau, est destine a etre souille par I'apport
de cadavres et de dechets difficilement conci-
liables avec I'habitat. Tout en presentant une
serie de traits communs a de nombreux sites,
le site impose sa singularite. La relegation et le
sacrifice sont tout a fait defendables. Quoique
Texistence de sepultures ne soit pas impossible,
Thypothese funeraire reste difficilement de-
fendable. On peut simplement remarquer que
Techantillon id rassemble ne conceme qu'vme
petite vingtaine d'individus apparemment« se-
lectionnes » sur des criteres d'age et de sexe avec
exdusion apparente des plus jeunes sujets (ado
lescents et enfants) et des femmes. Ce constat
coindde avec la diversification des pratiques
funeraires qui se developpe a partir de 2800av.
J.-C.: les sepultures se font moins nombreuses
(ne rassemblant que quelques dizaines d'indi
vidus), les discriminations a Tegard des enfants
plus pregnantes (Chambon & Leclerc, 2008).
Par ailleurs, les pratiques semblent se diversi-
fier a I'echelle nationale et regionale. Quoique
ce ne soit pas necessairement dans le monde fu
neraire qu'il faille chercher des reponses, le site
porte temoignage, parmi d'autres, d'un change-
ment dans les comportements.

4. CULTURE MATERIELLE

4.1. Le mobilier en silex

Le mobilier en silex mis au jour comprend
6145 pieces pour un poids total de 88240 g. Si
la grande majorite des pieces peuvent etre attri-
buees au Neolithique ^al, la pr&ence d'arma-
tures mesolithiques temoignant d'une occupa
tion anterieure pose probleme. En effet, hormis
les elements caracteristiques de chaque periode,
il est difficile de differencier les artefacts appar-
tenant a chaque occupation. La serie montre
toutefois de grandessimilitudes avec celles etu-
diees sur les autres sites du Neolithique final
regional (Martial, 2004).

4.1.1. Le mobilier attrihuable
au Mesolithique

Le mobilier en silex attribuable au Meso
lithique provient de deux contextes bien diffe-
rencies. Dans le vallon, il est present au som-
met d'un niveau d'argile alluviale colmateepar

une tourbe d'age Atlantique. Cette petite serie
est composee de neuf lames et lamelles brutes,
d'un grattoir sur eclat et d'un nucleus a la
melles. Les produits laminaires/lamellaires sont
de maniere generale peu reguliers, indifferem-
ment a deux ou trois pans. Les talons sont lisses
avec un angle d'eclatement proche de 90°.

Dans le bassin, les elements m&olithiques
sont systematiquement associes aux rejets de-
tritiques du Neolithique final et ne pr&entent
aucvme zone de concentration particuliere.
Pour de nombreux artefacts comme les eclats
bruts, les denticules ou les pieces utilisees sans
retouches prealables, Tattribution a Tune ou a
Tautre occupation s'avere done impossible. Si
nous n'excluons pas totalement Thypothese
d'un debitage lamellaire neolithique, la majo
rite des 130 lamelles observees appartient vrai-
semblablement a Toccupation m&olithique
du site, n s'agit majoritairement de pieces peu
regulieres, ces supports ont tendance a s'affi-
ner dans leur partie distale, parfois fortement
arquee. La encore les talons sont, pour la plu-
part d'entre eux, lisses. L'angle d'eclatement
regulierement proche des 90°, ce qui pourrait
indiquer un debitage par percussion indirecte.
Parmi les pieces retouchees, on compte 6 la
melles a bords abattus rectilignes, ime lamelle
a bord abattu convexe, trois lamelles ou petites
lames a coches et deux burins diedres. Les ar
matures sont representees par deux segments,
trois trianglesa lateralisationdextre, une pointe
a troncature oblique et une pointe a retouches
rasantes et envahissantes.

4.1.2. Le mobilier attribuable
au Neolithiquefinal

4.1.2.1. Aspects technologiques

L'ensemble est domine par les produits de
debitagesnon retouches. La production est clai-
rement orient^ vers Tobtention d'eclats a partir
du silex local, disponible a proximite immediate
du site. Ces produits sont obtenus pour Tessen-
tiel selon des schemas operatoires simples, Texa-
men des parties proximales des pieces suggere
Temploidu percuteur dur en percussion directe.
Les nucleus portent les stigmates d'un debi
tage indifferemment unipolaire ou multidirec-
tionnel. Neanmoins, une recherche particuliere
d'eclats longs, a tendance laminaire,obtenus par
debitage unipolaire, est observable notamment
pour la production de microdenticules ou d'ou-
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tils bruts utilises sans retouches prealables.
Quelques lames viennent completer la se-

rie. Le debitage semble realise en partie sur le
site, comme en temoigne la presence de nu
cleus, de flancs ou de tablettes d'avivages. Deux
types de productions peuvent etre identifies. La
premiere consiste en des lames peu regulieres
obtenues par percussion directe dure ou tendre.
L'observation des nucleus et des faces dorsales

des lames indique un debitage exclusivement
unipolaire. Les outils realises sur ce type de
supports sont rares, il s'agit essentiellement de
microdenticules ou de lames retouchees n'en-

trant dans aucune categorie particuliere. Le
second type de lames est constitue de pieces
regulieres relativement larges et epaisses. Cer-
taines d'entre elles ont ete realisees dans le si-

lex cretace local, suggerant I'existence dans la
vallee de I'Escaut d'ateliers ou d'artisans spe
cialises capables de produire ce type de sup
port. Le debitage est effectue ici par percussion
directe au percuteur tendre ou par percussion
indirecte a I'aide d'un chasse-lame. Les talons
sont le plus souvent lisses, parfois lineaires ou
punctiformes. Quatre lames regulieres, a bords
et nervures paralleles, ont ete obtenues selon
une methode particuliere : les talons sont en
« aile d'oiseau », resultat de deux enlevements
juxtaposes, le point de percussion etant situe le-
gerement en retrait du contre-bulbe forme par
I'enlevement precedent.

4.1.2.2. Aspects typologiques

Concernant la typologie de I'outillage, les
pieces esquillees, probablement utilisees brutes,
comptent pour 33,2 % de I'outillage. Le type
d'outils realise intentionnellement le plus fre
quent est le microdenticule, fagonne de prefe
rence sur eclat long (PI. 1, n° 1). Viennent en-
suite les grattoirs, realises sur eclats ou excep-
tionnellement sur I'extremite distale d'une lame
(PI. 1, n° 4), et les pieces retouchees. Le reste de
1outillage, varie typologiquement, est quanti-
tativement mal represents. Les haches polies
sont presentes sous la forme de fragments et
d'un outil brise puis retaille en vue d'un nouvel
emmanchement (PI. 1, n° 3). Ces haches sont fa-
gonnees majoritairement dans le silex de la val
lee de I'Escaut et le silex de Spiennes, quelques
fragments sont realises dans des silex jaunes ou
gris dont les origines ne sont pas determinees a
ce jour. Deux lames, dont une debitee a partir
du silex de la vallee de I'Escaut, ont ete transfor-
mees en poignards (Fig. 17), ces outils ne sont

pas sans rappeler les productions du Grand-
Pressigny souvent presentes dans les series du
Neolithique final regional, mais totalement ab-
sentes sur le site de la rue Jean Bernier.

Les armatures sont majoritairement tran-
chantes, de forme triangulaire ou trapezoi-
dale, une seule armature pergante a pedoncule
et ailerons a ete mise au jour. Un ciseau taille
dans un bloc de gres quartzite de Wommersom
(Belgique) constitue une decouverte originate
dans notre region. L'examen fonctionnel de
I'outillage temoigne d'une implication dans des
domaines d'activites varies comme la moisson

des cereales ou la transformation de matieres
premieres animates, vegetates ou minerales, ce
qui semble conforter I'hypothese d'un outillage
domestique et par voie de consequence, de la
proximite de I'habitat (Beugnier, 2009).

4.1.2.3. Synthese

Si la serie lithique de la rue Jean Bernier
possede de nombreuses similitudes avec les
donnees disponibles pour le groupe Deule-Es-
caut, quelques points sont neanmoins remar-
quables. L'approvisionnement en matieres pre
mieres siliceuses est presque exclusivement lo
cal ou regional, y compris pour les realisations a
fort investissement technique comme les lames

Fig. 17 — Fragment de poignard
(CUche: Arnaud Tixador).
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regulieres. Ced peut s'expliquer par la pre
sence d'un silex de bonne qualite dans la val-
lee de I'Escaut mais egalement par la proximite
des minieres du bassin de Mons en Belgique.
La provenance de certains types de materiaux
reste cependant a definir.

Les microdenticules, toujours largement
majoritaires dans les autres corpus regionaux,
ne representent « que » 15,5 % de I'outillage
contre 33,2 % pour les pieces utilisees brutes,
tous supports confondus. Cette demiere re-
marque permet un rapprochement de la serie
de Valendennes avec le site eponyme du Gord
a Compiegne (Blanchet, 1985). II convient, tou-
tefois, de nuancer le propos : certaines pieces
esquillees pourraient en realite etre des micro
denticules tres emousses.

En conclusion, il apparait que sur la site
de Valenciennes, ime production simple et peu
investie techniquement a permis la realisation
d'outils exploites dans des domaines d'activi-
tes tres varies. Cette production in situ est com-
pletee par des objets plus elabores, provenant
essentiellement de la region de Mons et d'ate-
liers exploitant le silex de la vallee de I'Escaut.
Ces demiers ont produit des lames regulieres
de tres bonne facture qui ont pu concurrencer,
a I'echelle regionale, les productions contempo-
raines du Grand-Pressigny ou du Bassin pari-
sien.

4.2. Le mobilier ceramique

L'assemblage ceramique de Valenciennes
Rue ]ean Bemier, rapporte au Neolithique final
de la vallee de I'Escaut, se compose de 2552
pieces (NR) et 186 NMI. Douze fusai'oles vien-
nent completer la serie (Deckers et al., 2009).
Proportionnellement, 90 % des elements en
terre cuite proviennent des niveaux de colma-
tage du bassin contre 10 % issus des structures
du bas de versant. Cette sur-representation des
rejets detritiques permet de s'interroger sur leur
gestion a la fin du Neolithique. Cette question
a deja ete soulevee par I. Praud (2007^ face a
I'abondance des dechets dans le comblement
du meandre du site neolithique d'Houplin-An-
coisne Le Marais des Santes.

Le mobilier ceramique se caracterise par la
coexistence de categories fines et grossieres, a
degraissant majoritaire de chamotte. La cate-
gorie grossiere rassemble des fragments dego-

belets a paroi fine a epaulement peu marque et
a fond plat (PI. 1, n" 7), ainsi que des elements
de jarres a col court et a fond plat. La cuisson
est realisee en atmosphere oxydante ou reduc-
trice a oxydation terminale. La categorie fine re-
groupe principalement des vases a carene haute
et a col rentrant (pi. 1, n° 9), des vases simples
ouverts a levre aplatie, des assiettes (pi. 1, n° 10)
et un fragment de plat a pain. La ceramique fine
est majoritairement cuite en milieu reducteur
avec dans certains cas, une phase rapide d'oxy-
dation. Celle-ci est generalement terminale ex-
teme ou anterieure a ime reduction terminale
(enfumage).

Le registre decoratif est relativement pau-
vre. Les rares decors plastiques sont constitues
de languettes horizontals peu etirees ou de
cordon sous la levre. Les incisions sont limitees

au theme lineaire simple en dents de loup sur
le bord ouvert d'une assiette (pi. 1, n°10) ou sur
la levre plate d'une jatte.Deux decors imprimes
completentce registre : impressions circulaires
a la tige creuse et en epi a I'ongle.

Si I'ensemble de ces caracteristiques (ce-
ramiques fines et grossieres, formes simples
a profil droit ou sinueux, formes complexes a
profil segmente, degraissant chamotte majo
ritaire, ...) se rapporte aux corpus regionaux
attribues au groupe Deule-Escaut^ certains
elements inedits meritent d'etre soulignes. La
presence de gobelets a paroi fine, denommes
de type^ (Deckers et al., 2009), n'a jamais ete
identifiee. Quant au fragment de plat a pain,
il s'ajoute a celui decouvert en contexte neo
lithique final sur le site d'Arleux Chentin des
Croix (Gutierrez, 2009) et pose la question de
la perennite de cette forme. Ces elements ap-
paraissent comme de nouveaux composants
du repertoire du groupe Deule-Escaut, encore
mal connu et dont la periodisation pressen-
tie n'a pas encore pu etre mise en evidence.
Le decor en dents de loup constitue, lui aussi,
une nouveaute dans le corpus mobilier du

2 Ces caracteristiques sont systematiquement repre-
sentees sur les sites de Seclin LesEuwis (Piningre, 1985),
Saint-Saulve (Piningre, 1985), Annoeullin rue Lavoisier
(Praud et al., 2000), Raillencourt-Saint-Olle Le Grand
Camp (Bostyn et Praud, 2000), Houplin-Ancoisne rue
Marx Dormoy (Martial et al., 2004), Houplin-Ancoisne
LeMarais des Santes (Praud, 2007), Lauwin-Planque Les
Hussards (Les vingt-deux) (Gutierrez, 2007) et Arleux
Chemindes Croix (Gutierrez, 2009; Praud, 2009).
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Deule-Escaut.

4.2.1. Lecture technologique
de la ceramiquefine

Apres un premier examen a la loupe bino-
culaire (grossissements 20x, 40x) de 187 pieces
representatives de la serie, plusieurs types de
pate ont pu etre mis en evidence selon la taille,
la frequence et la nature des inclusions. Ce cha-
pitre se concentre sur les donnees analytiques
de la ceramique fine a pate argileuse a fraction
sableuse d'origine indeterminee (locale?) conte-
nant de la phtanite dont I'expertise a ete menee
par H. Doutrelepont^.

Cette production se caracterise par I'emploi
d'une matrice argileuse a fraction sableuse et
a fraction d'elements divers sous forme d'in-

clusions vegetales carbonisees et de tests de
mollusques, un fagonnage soigne par mon
tage de la panse au colombin, un lissage fin et
une cuisson en milieu reducteur. Le degrais-
sant chamotte est peu represents, probable-

3 H. Doutrelepont, Naturaliste et microarcheologue.
Research Team in Archaeo- and Palaeo- Sciences, http://
roots.archeo.free.fr.

ment en raison de I'importance des particules
minerales noires, rattachees a une roche sili-
ceuse de type phtanite, indues dans la com
position naturelle de la fraction sableuse
(Fig. 18). Ces grains polyedriques emousses
et luisants sont de dimensions inferieures a
50 pm. Leur couleur noir de jais est naturelle
et non acquise au cours de la cuisson de la
ceramique. Le cortege mineral est egalement
constitue de limonites, de quartz blancs et de
gres fins.

A ce jour, nous ne sommes malheureuse-
ment pas parvenus a determiner si la fraction
de sable se trouve naturellement dans I'argile.
Nous pouvons seulement souligner que sa
composition est incompatible avec I'environne-
ment geologique du site.

L'analyse de la ceramique fine du site re-
vele I'emploi de materiaux differents. L'usage
d'une matrice argileuse a fraction sableuse est
generalement observe sur des recipients care-
nes, caracterises par un investissement tech
nique soigne. En premiere analyse, nous pen-
sons qu'il y a eu une volonte d'utiliser cette
pate pour produire une ceramique fine speci-
fique et que de la nature de la pate peut de-

Fig. 18 — Inclusions naturelles de la fraction sableuse (20 x), (Cliche M. Deckers).
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pendre la technique de finition et la cuisson.
La ceramique fine recueillie sur le site d'ha-

bitat de Lauwin-Planque, attribuee au meme
groupe culturel, est rare et tres fragmentee
(Gutierrez, 2007). Aussi la reconstitution des
techniques de fagonnage et nos observations
ont ete limitees a un vase, de profil incomplet, a
epaulement marque degageant im col court de
3 cm de haut (PI. 1, n° 11). II est cuit en atmos
phere confinee, a I'instar de la majorite des cera-
miques fines precitees. La panse et le col sont fa-
gonnes au colombin en chevauchement oblique
interne. Leur jonction montre un trait realise a
I'outil, probablement pour faciliter I'adhesion
des deux parties lors du montage. Cette ligne
est discontinue, effacee partiellement par un
lissage simple. La matrice argilo-limoneuse a
fraction sableuse, degraissee de chamotte abon-
dante, est composee d'inclusions de micas. Le
quartz apparait en inclusion secondaire.

La ceramique fine a pate argilo-sableuse de
la RueJ. Bemiern'est pas representee a Lauwin-
Planque. Diverses questions peuvent etre po-
sees: cette production est-elle caracteristique du
site de Bernier? Le choix de ce materiau s'etend-
il a d'autres gisements? Une premiere analyse
comparative regionale, voire extra-regionale,
parait opportune. CXitre I'etude des pates fines,
elle demande de croiser I'ensemble des don-
nees techniques aux donnees typologiques
des formes les plus restituables de diaque site,
puis entre ces demiers. Elle devrait permettre
de converger les informations et d'aborder les
precedes techniques, le savoir-faire incorpore''
et les variations de leur mode de transmission.

Notre premiere approche n'est ici en rien
determinante en raison notamment de la fai-
blesse numerique de la ceramique fine du site
de Lauwin-Planque. Les formes fermees care-
nees ou a epaulement indiquent un montage
similaire par colombinage. En revanche, la fi
nition est par lissage fin ou simple. Elles pre-
sentent egalement des variables a la jointure
col/panse, marquee par un trait exteme a I'outil
au niveau de I'epaulement ou par une trace de
doigt au niveau de la jonction interne de la ca-

4 Le terme de savoir-faire incorpore a et^ propose par
Y. Barel, il est transmis uniquement par apprentissage,
c'est-a-dire par la reproduction. Ce savoir-faire est in-
dissociable d'individus ou de groupes, il s'incorpore
dans un rapport hiunain.

rene (technique de fabrication par repousse?).
4.2.2. Synthese

Si nos etudes macro- et microscopique ont
permis de mettre en evidence des phenomenes
d'ordre technique, nous esperons mieux carac-
teriser la matiere premiere et etendre nos ana
lyses a d'autres sites. Elles offriront un champ
d'observation important a la reconnaissance et
a la reconstitution des chaines operatoires de la
ceramique pour une meilleure caracterisation
du groupe culturel Deule-Escaut.

Dans cette optique, notre approche est
combinee aux analyses technologiques par
la radiographie oix I'identification des tech
niques de fagonnage repose sur la structura-
tion inteme, I'organisation des particules et de
la porosite. Cette methode d'analyse, realisee
par nos soins pour les periodes neolithiques
et protohistoriques au laboratoire d'Analyses
Physiques et de Caracterisation des Materiaux®
(LAPCM) de la Communaute d'Agglomeration
duDouaisis, Direction deI'Archeologie Preven
tive (CAD-DAP), montre bien que devolution
de la ceramique ne peut se satisfaire de la seule
explication typologique. A la lecture des etudes
et^oarcheologiques, la chaine operatoire de
fagonnage apparait comme un marqueur iden-
titaire relativement sur (Arnold, 1988 ; Degoy,
2005; Mayor, 2005).

Dans la problematique chronologique et
spatiale de I'articulation des sites regionaux
ayant des caracteristiques d'lm meme groupe
culturel, I'etude de toutes les etapes de la chaine
operatoire apparait indispensable.

5. CONCLUSION G^NERALE

Les donnees enregistr^s lors de la fouille
de la rue Jean Bemier ont apporte une docu
mentation neuve et originale pour la connais-
sance du Neolithique final dans le Nord de la
France. Au 3® millenaire avant notre ere, un
groupe d'eleveurs-agriculteurs se sont instal-
les sur le versant oriental de la vallee de I'Es-
caut. Les stmctures excavees mises au jour
temoignent d'une zone d'activite domestique

5 Laboratoire d'Analyses Physiques et Caracterisation
des Materiaux, rue Jean Perrin 227, ZI Dorignies, 59500
Douai.
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prenant place a proximite de Thabitat, probable-
ment situe plus en retrait de la zone humide. La
presence d'ossements humains dans le bassin,
temoigne d'une gestion de la mort qui ne trouve
aucune comparaison archeologique. La cohabi
tation etroite entre le monde des morts et celui

des vivants releve d'un rapport a la mort bien
eloigne de nos conceptions ocddentales contem-
poraines. Si le caractere funeraire est difficile a
demontrer en Tabsence de structures ou de types
de mobilier clairement lies aux defunts, Tetude
anthropologique a montre un recrutement spe-
cifique des individus et Tintentionnalite des de
pots de corps ou de parties de corps qui ne fait
aucun doute. Des prelevements d'ossements ont
pu etre effectues sur certains corps, tandis que
I'alignement de trois mandibules sur la berge du
bassin nous donne a voir une mise en scene des

restes humains dont le sens nous echappe totale-
ment. Seules de nouvelles decouvertes en milieu

humide permettront de mieux apprehender les
pratiques mises au jour a Valenciennes.
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