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La commune de Neuville en-Ferrain se situe dans le département du Nord, en 
bordure communale de Tourcoing. Une opération de diagnostic s’est déroulée en 
2004 sous la responsabilité d’A. Henton, en association avec F. Thuillier. Un arrêté 
de prescription d’étude s’attache à l’occupation funéraire antique, composée d’au 
minimum cinq structures distribuées sur toute l’emprise de l’opération. Deux des 
fosses sont distantes de plus de 400 d’un groupe de trois structures.
Les cinq faits funéraires, fouillés exhaustivement en 2004, n’évoquent pas les 
tombes à dépôt de crémation mais des formes funéraires plus complexes à identifier : 
bûcher ou fosse à dépôt de résidus de combustion. Leur identification typologique 
résultant d’une démonstration qui croise plusieurs indices, à ce titre, les couches 
charbonneuses ont fait l’objet d’un prélèvement (345 litres). Cette étude intègre à 
l’analyse typologique et fonctionnelle des structures, ce qui reste de la combustion du 
bûcher funéraire et les éléments qu’il contient.
Si l’enjeu de l’étude est d’ordre typologique, il est également fonctionnel. Quels 
gestes et actions funéraires restent perceptibles ? À quelle étape du processus 
funéraire correspondent-elles ?
Dans un cas, les restes du bûcher sont transférés dans une petite fosse qui les 
conserve, avec un très possible geste de dépôt de mobilier brûlé, qui en ritualise la 
réalisation.
Pour d’autres, les arguments vont en faveur de l’hypothèse de bûchers construits 
pour des sujets adultes ou sub-adultes. Leur morphologie évoque des aménagements 
internes (profil de fosse en gradin, excroissance, surcreusement d’une partie du 
fond), 
La couche de combustion de l’édicule de bois de hêtre occupe tout le fond de fosse, 
et remonte parfois le long des parois. Elle donne parfois l’impression d’une couche 
qui s’est tassée. Dans un cas, elle présente des lacunes, sans doute conséquence de 
son extraction partielle. Par dessus, est découvert un amas ou une couche de limon 
chauffé. Cette stratigraphie, l’aspect et les quelques remaniements de la couche 
de combustion ne sont pas sans évoquer les situations observées dans des bûchers 
avérés.
Des traces d’altération de la fosse sont reconnues dans deux des structures. Peu 
étendues, s’est posée la question des modalités d’exposition au feu : est-ce le résultat 
de la crémation ou du déversement de braises chaudes dans la structure ?
Les activités qui s’y sont déroulées se caractériser par une forte extraction du 
contenu (os et mobilier) et par des dépôts de portions de céramique qui ritualisent ce 
moment des funérailles, caractérisés par le remaniement du bûcher et par l’extraction 
des éléments destinés à la tombe.
L’interprétation de ce type structure a son importance, notamment pour saisir 
l’usage de l’espace où elles sont implantées. En contexte ménapien, au Haut-Empire, 
elles sont souvent dispersée par lot ou isolée et à distance des tombes. Les fenêtres 
archéologiques ouvertes à Neuville-en-Ferrain montrent des activités funéraires 
orientées vers la crémation du cadavre et le traitement des résidus de combustion, 
plutôt que vers le traitement des os du défunt.





Inrap Nord-Picardie
518 rue Saint-Fuscien
80000 Amiens
Tél. 03 22 33 50 30
nord-picardie@inrap.fr

Décembre 2014

Ra
pp

or
t d

’é
tu

de
Co

de
 IN

SE
E

59
42

6

Co
de

 o
pé

ra
tio

n 
da

ns
 p

at
ria

rc
he

38
 1

9

Ar
rê

té
 d

e 
pr

es
cr

ip
tio

n 

05
/1

22
 é

tu
de

Co
de

 In
ra

p 

G
B 

15
0 

42
 6

01

Sous la direction de 

Isabelle Le Goff

Neuville-en-Ferrain (Nord) – 
« ZAC du Berquier »
Apport du tamisage exhaustif 
de cinq structures funéraires
au processus de crémation 
des Ménapiens

avec la collaboration de  

Raphaël Clotuche, 

Sylvie Coubray,

Alain Henton 

Sonja Willems

par

Isabelle Le Goff, 

Gilles Laperle, 

Freddy Thuillier

 





Sommaire

	 I.		 Données administratives, techniques et 
scientifiques

11 Fiche signalétique
12 Mots-clefs des thesaurus
13 Intervenants
14 Abréviations, sigles et acronymes
14 Initiales des auteurs dans le texte
15 Notice scientifique
17 Localisation du site
18 Localisation de l'emprise de l'opération de diagnostic sur fond cadastral (2004)
19 Localisation de l’emprise de l’opération de diagnostic sur le cadastre actuel (2014).
20 Arrêté de prescription
24 Avis du conservateur régional de l’archéologie
26 Projet d'intervention
27 Localisation des structures étudiées

	 II.		 Résultats

31 1. Attendus de l’étude des prélèvements et stratégies

31 1.1. L’occupation funéraire antique : contexte de découverte et caractéristiques 
générales

31 1.2. Les attendus de l’étude des prélèvements
34 1.3. Fouille in situ et tamisage des niveaux charbonneux : deux aspects articulés du 

protocole d’étude

35 2. Analyse des cinq structures et de leur contenu

35 2.1. La structure 1
40 2.2. La structure 2
44 2.3. La structure 3
48 2.4. La structure 4
56 2.5. La structure 5

61 3. Synthèse

61 3.1. Attribution chronologique des structures
61 3.2. Indices et typologie des structures funéraires
62 3.3. De la typologie des structures à la fonction de l’espace funéraire

67 Sources et bibliographie

5Inrap - Neuville-en-Ferrain, Nord, Nord-Pas-de-Calais, « ZAC du Berquier »Sommaire



	 III.		 Inventaires relatifs à l’étude

73  Table des inventaires relatifs à l’étude

75  Inventaire des morceaux de charbon de bois
76  Inventaire des prélèvements tamisés
79  Inventaire générique des mobiliers
81  Identification du mobilier céramique
82  Données ostéologiques

6 Inrap · Rapport d’étude Neuville-en-Ferrain, Nord, Nord-Pas-de-Calais, « ZAC du Berquier »



Fig. 1 : emprise de l’opération de diagnostic menée en 2004 et localisation des structures funéraires étudiées (phase antique (1) du site) 
(d’après la planche 5 d’A. Henton et Y. Créteur dans Henton 2004).
Fig. 2 : liste des prélèvements (litrage, contenu)
Fig. 3 : aspect de la couche de combustion qui tapisse le fond de la structure 1. Il subsiste le long de la paroi ouest, une bûchette de charbon de bois. Les limites 
des carrés de prélèvement sont inscrites dans la structure – carré de 30 cm de côté environ  
(© F. Thuillier, Inrap)

Fig. 4 : structure 1 ; dans la couche de combustion figurent également des nodules de terre rougis par le feu 
(© F. Thuillier, Inrap)

Fig. 5 : structure 1. Relevés en plan et en coupes
Fig. 6 : structure 1. Portions de deux vases posées sur le fond de la structure, dans la couche de combustion 
(© F. Thuillier, Inrap).

Fig. 8 : composition de l’ensemble osseux présent dans la structure 1
Fig. 7 : mobilier céramique contenu dans la structure 1
Fig. 9 : structure 1, distribution des vestiges osseux
Fig. 10 : structure 1, distribution du mobilier 
Fig. 12 : plan et coupes de la structure 2
Fig. 11 : structure 2, aspect au niveau de décapage (cliché Inrap ; extrait du rapport de diagnostic ; Henton 2004 pl. 10)
Fig. 13 : distribution des ossements dans la structure 2. Quantification des vestiges osseux perçus lors de la fouille et ceux issus du tamisage du sédiment. 
Distribution des os dans la fosse.
Fig. 14 : nature et quantification des ossements de la structure 2
Fig. 15 : taux de représentation par type secteur anatomique.
Structure 2
Fig. 16 : distribution des différents types d’os dans la structure 2
Fig. 17 : distribution du mobilier métallique dans la structure 2
Fig. 18 : structure 3. Relevés en plan et en coupes.
Fig. 19 : nature des ossements présents dans la structure 3
Fig. 21 : aspects et fragmentation des ossements calcinés découverts dans le carré B1 de la structure 3, le secteur le plus dense en os (73 g). Ils ont été extraits 
à la fouille, ou par tamisage des sédiments. Les plus grands fragments mesurent 3 cm (cl. I . Le Goff, Inrap)
Fig. 20 : taux de représentation par type d’os. 1 – global. 2 – en B1, dans la concentration d’os.
Fig. 22 : distribution des ossements dans la structure 3 ; ceux collectés au cours de la fouille et ceux issus du tamisage.
Fig. 23 : distribution du mobilier dans la structure 3
Fig. 24 a : vue de la moitié nord de la fosse, avec la couche de combustion lacunaire sur le fond. Il en reste quelques lambeaux au centre mais elle est encore en 
place, plaquée contre les parois. On note les os et le tesson en situation instable, avec un fort pendage vers le centre de la fosse. Les résidus de combustion sont 
recouverts d’une épaisse couche de terre chauffée perceptible en coupe (Cl. F. Thuillier, Inrap)

Fig. 24 b : les mêmes phénomènes observés dans la moitié sud.
Fig. 25 : vue de la moitié sud de la fosse. Il n’y subsiste de la couche de combustion affaissée dans la fosse d'implantation, qu’une couronne de charbon localisée 
sur les parois. L’hypothèse en faveur envisage que les restes en soient extraits uniquement dans le fond de fosse (cl. F. Thuillier, Inrap)
Fig. 26 : vue de la morphologie du fond de fosse. On note le surcreusement dans la moitié nord. Plusieurs hypothèses sont avancées : un creusement dans la 
structure au moment de l’extraction de la couche de combustion ou surcreusement de la fosse d'implantation du bûcher (cl. F. Thuillier, Inrap)
Fig. 27 : relevés en plan et en coupe de la structure 4 et mobilier céramique contenu (dessin R. C.)
Fig. 28 : distribution des 18 échantillons anthracologiques étudiés (rond). Les fragments les plus gros se trouvent dans la moitié sud (étoile).
Fig. 29: la plupart des ossements sont calcinés et présentent une coloration blanche. Ces derniers, fortement fragmentés, mesurent 3 cm au maximum. Ce sont 
souvent les diaphyses d'os longs qui sont le moins fragmentées..  
(cl. I. Le Goff, Inrap)
Fig. 30: quantité d’os découverts dans la structure, en distinguant ceux présents dans la couche de combustion du combustible et ceux dans la couche d’argile qui 
vient recouvrir cette dernière.
Fig. 31 : hypothèse de fonctionnement de la structure 4
Fig. 32 : distribution des os dans la  structure. Elle coïncide avec l’emprise de la couche de combustion en gris et se densifie dans le fond de la structure. 
A1 et A2 : on notera l’apport du tamisage des sédiments au recueil des restes osseux. 
B1 et B2 : la distribution par secteurs anatomiques indique un brassage du squelette, avec plus d’éléments issus de la partie supérieure du corps dans la moitié 
nord.
Fig. 33 : structure 5. Relevés en plan et en coupes
Fig. 35 : composition anatomique de l’ensemble osseux trouvé dans la structure 5
Fig. 37 : stade de combustion et fragmentation des 28 g d’ossements présents dans le carré A4. Y figurent les portions d’os les moins fragmentés (3 cm au 
maximum) présents dans la structure 5 (cl. I. Le Goff, Inrap)
Fig. 36 : taux de représentation par type d’os et taux des esquilles non identifiées ( ?)
Fig. 38 : distribution des différents types d’os dans la structure 5
Fig. 39 : répartition pondérale des ossements dans la structure 5 (selon les modes d’extraction : à la fouille ou par tamisage). Distribution des portions du crâne et 
des longs identifiés. 
Fig. 40 : distribution du mobilier dans la structure 5
Fig. 41 : éléments d’organisation spatiale des structures. Noyau et dispersion des probables bûchers.

Index des figures

7Inrap - Neuville-en-Ferrain, Nord, Nord-Pas-de-Calais, « ZAC du Berquier »Sommaire





Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.	





11I. Données administratives, techniques et scientifiques Inrap - Neuville-en-Ferrain, Nord, Nord-Pas-de-Calais, « ZAC du Berquier »

Fiche signalétique

Localisation

Région 
Nord-Pas-de-Calais

Département
Nord (59)

Commune 
Neuville-en-Ferrain 

Adresse ou lieu-dit
« ZAC du Berquier »

Codes

code INSEE
59426

Code opération Patriarche
3819

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 659,16
y : 1339,28
z : 40 m NGF

Références cadastrales

Commune
Neuville-en-Ferrain 

Année 
2004

Section(s) 

AY

Parcelle(s) concernées par l’opération de
diagnostic de 2004
AY 19 à 28 - 51 à 54 - 60 - 134 et 
135 - 137p - 138p - 137 à 149 – 
184

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
situé hors zonage archéologique

Références de l’étude
Numéro de l’arrêté de prescription d’étude
post-diagnostic
n° 05/122 étude du 20/05/2005

Numéro Inrap de l’étude
GB 150 42 601

Propriétaire du terrain 

Société Loger Habitat de 
Lambersart

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Loger Habitat

Nature de l’aménagement 

Projet de lotissements

Opérateur d’archéologie 

Inrap Nord-Picardie

Responsable scientifique de 
l’opération

Isabelle Le Goff, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Nord-Picardie 
518 rue Saint-Fuscien 
80000 Amiens

Dates d’intervention sur le terrain

Phase terrain
du 15/11/2004 au 09/12/2004

Données quantitatives concernant 
l’étude prescrite

Cinq bûchers prélevés  lors du 
diagnostic archéologique réalisé par 
A. Henton, Inrap 

Lieu de dépôt temporaire du matériel 
archéologique

Inrap Direction interrégionale 
Nord-Picardie
518 rue Saint-Fuscien 
80000 Amiens
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Habitat (torchis)

Structure liée à la crémation

(bûcher, fosse à dépôt de cendres)

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

2463 g Céramique

 Restes végétaux

 Faune

 Flore

287 g Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Mouture

 Autre ...

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique- Anthracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Autre ...

Chronologie 

 Paléolithique

  inférieur

  moyen

  supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  ancien

  moyen

  final

  récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   ancien

   moyen

   final

  Âge du Fer

   Hallstatt (premier Âge du Fer)

   La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modernes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Gérard Fosse, SRA Conservateur régionale de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Virgine Motte, SRA Ingénieure d’étude en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

Laurent Sauvage, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’étude

Isabelle Le Goff, Inrap - UMR 7041 Responsable de l’étude Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Gérard Fosse, SRA Conservateur régionale de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Marc Talon, Inrap Directeur inter-régional Nord-Picardie Suivi de l’opération

Laurent Sauvage, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’étude

Équipe d’étude, collaborateurs et spécialistes
Prénom Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Isabelle Le Goff, Inrap - UMR 7041 Ingénieure d’étude - Anthropo-
archéologue

Responsable scientifique

Gilles Laperle, Inrap Technicien spécialisé en archéologie 
funéraire

Tamisage - tri - analyse ostéologique 
- DAO

Raphaël Clotuche, Inrap - UMR 7041 Responsable d’opération - céramologue Analyse de la céramique et de la 
clouterie

Sylvie Coubray, Inrap - UMR 7209 Anthracologue Analyse anthracologique
Alain Henton, Inrap Responsable d’opération Responsable de l’opération de 

diagnostic 2004
Freddy Thuillier, Inrap Assistant d’étude spécialisé en 

archéologie funéraire
Fouille des structures funéraires

Colette Swinnen, Inrap Technicienne Inventaire du contenu des curvers
Annick Thuet, Inrap Gestionnaire de mobilier (Picardie) Mise à disposition du mobilier
Christine Gardais, Inrap Gestionnaire de mobilier (Nord Pas-de-

Calais)
Réception du moblier

Sonja Willems, Inrap -UMR 7041 Céramologue Analyse de la céramique
Muriel Poole, Inrap Assistante d’étude /Infographe Mise en page du RFO (PAO)
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Initiales des auteurs dans le texte

[						]	contribution

AH : Alain Henton
ILG : Isabelle Le Goff 
FT : Freddy Thuillier
RC : Raphaël Clotuche 
SC : Sylvie Coubray
WS : Sonja Willems

Abréviations, sigles et acronymes

F : fait archéologique
GPS : Global Positioning System ; système de géo-localisation par satellite.
NGF : nivellement général de la France
NMI : nombre minimum d’individu
NR : nombre de restes
TCA : terre cuite architecturale (tuile, brique, ...)
US : unité stratigraphique

AD : Archives départementales
CIRA : Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique
Inrap : Institut national de recherches archéologiques préventives
SRA : Service régional de l’Archéologie
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Notice scientifique

La commune de Neuville en-Ferrain se situe dans le département du Nord, en bordure communale de Tourcoing et 
à 250 mètres de la frontière belge. Une opération de diagnostic s’est déroulée en 2004 à un kilomètre du centre de 
la commune, sous la responsabilité d’A. Henton, en association avec F. Thuillier. Trois phases d’occupations furent 
reconnues : la première et la seconde couvrent le début de la période romaine et le Haut-Empire, la dernière concerne 
le xvie et xviie siècle. L’arrêté de prescription en faveur d’une étude post-diagnostique s’attache à l’occupation 
funéraire antique, composée d’au minimum cinq structures, trouvées éparses sur toute l’emprise de l’opération 
archéologique. Les fosses n° 4 et 5 sont distantes de plus de 400 m et chacune, à quelques 300 m d’un groupe de trois 
structures.
Les cinq faits funéraires ont été fouillés exhaustivement en 2004. Les premiers indices disponibles sur le terrain, 
n’évoquent pas les tombes à dépôt de crémation mais des formes funéraires plus complexes à identifier : bûcher ou 
fosse à dépôt de résidus de combustion ? Leur identification typologique résultant d’une démonstration qui croise 
plusieurs indices, aussi l’accent est-il mis dés la fouille, sur la recherche et la multiplication des indices susceptibles 
d’orienter l’interprétation. À ce titre, la couche charbonneuse des cinq structures (345 litres) a fait l’objet d’un 
prélèvement exhaustif en 2004. Elle est sont identifiée comme le reliquat du combustible d’un bûcher funéraire. 
Ensuite, grâce à une prescription d’étude des prélèvements, elle est intégrée à l’analyse avec les éléments qu’elle 
contient, tous fort fragmentés et brûlés. 

L’enjeu de l’étude est donc d’abord d’ordre typologique. D’après l’examen des indices disponibles, à quel type 
de structure avons-nous affaire ? L’enjeu est par ailleurs, fonctionnel. Quels gestes et actions funéraires restent 
perceptibles ? À quelle étape du processus funéraire correspondent-elles ?

Du point de vue des	dépôts réalisés dans ces fosses, les gestes de mises en place des ossements ou des tessons évoquent 
plutôt des gestes de déversement peu organisés, les mêlant avec les résidus du combustible. Se distinguent deux cas 
avec un dépôt de vase incomplet, cassé et brûlé, qui recouvre moins d’une dizaine de grammes d’os. Ces actions 
techniques, impliquant une chaîne opératoire plus complexe, n’évoquent cependant pas un dépôt cinéraire tel qu’on 
les connaît dans les tombes au profil plus « classique ».
Quant à la	forme et à la	longueur	de	la	fosse, en dehors d’une petite structure quadrangulaire de 50 cm sur 40 (avec 
des os d’un adulte gracile / adolescent ?), les autres structures plus rectangulaires atteignent 125 à 160 cm de long 
et 40 à 86 cm de large ; dimensions compatibles avec celles d’une fosse d’implantation de bûcher. Deux d’entre elles 
sont dotées d’une excroissance circulaire, peu creusée dans le substrat et qui ne contient aucun dépôt secondaire 
ou primaire de mobilier ou d’ossements. Deux autres fosses présentent un surcreusement d’une partie du fond, qui 
pourrait ménager un espace vide sous l’édicule de combustible (assurer une arrivée d’air ?).
Pour ce qui est de	la	couche	de	combustion	de	l’édicule	de	bois	de hêtre, elle occupe tout le fond de fosse, et remonte 
le long des parois, en couche plus ou moins épaisse sans former d’amas ou présentée de lacunes. Elle donne parfois 
l’impression d’une couche qui s’est tassée. Une exception, les résidus du combustible de la structure 4 auraient été 
extraits en partie. Par dessus, dans 3 cas, est découvert un amas ou une couche de limon chauffé. Cette stratigraphie, 
l’aspect et les quelques remaniements de la couche de combustion ne sont pas sans évoquer les situations observées 
dans des bûchers avérés (importantes traces de combustion in situ).
Des traces d’altération	in situ de la fosse sont reconnues dans deux des structures. Peu étendues, se pose la question 
des modalités d’exposition au feu : est-ce le résultat de la crémation ou du déversement de braises chaudes dans la 
structure ?

Les différents indices exposés donnent l’impression que ces structures correspondent pour quelques unes à des fosses 
à dépôts de résidus de combustion et pour la plupart, à de possibles bûchers. Une meilleure connaissance, grâce à 
la comparaison systématique du plus grand nombre possible d’indices, permettra d’actualiser, voire de réorienter la 
lecture proposée des structures de Neuville-en-Ferrain. À ce jour, on retiendra de cet exercice qu’un travail de fond 
sur les indices et sur leur interprétation s’avère nécessaire. Les enjeux sont multiples : notamment pour saisir l’usage 
de l’espace où s’implantent ces structures ; hors nécropole et de manière éparse. 
Remis dans le contexte ménapien du début du Haut-Empire, caractérisé par une implantation spécifique des 
structures (par lot ou isolée, à distance des tombes), les fenêtres ouvertes à Neuville-en-Ferrain montrent des 
activités funéraires orientées vers le traitement des résidus de combustion, plutôt que vers les os du défunt. Selon les 
orientations données à l’interprétation des fosses, il s’agirait : 
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de fosses qui conservent par l’ensevelissement, les restes de la couche de combustion du bûcher, avec de très possibles 
gestes de dépôt qui en ritualise la réalisation (fosses à dépôt de résidus de combustion).
Pour d’autres, le champ des hypothèses est plus large : entre fosses à dépôt de résidus de combustion et fosses 
d’implantation de bûcher. Il y a des arguments en faveur des deux hypothèses. Celle du bûcher a notre faveur. Il 
serait caractérisé par une forte extraction de son contenu (os et mobilier) et par des dépôts in situ qui ritualisent le 
remaniement et l’extraction des éléments destinés à la tombe.

Vue de la structure 4, un bûcher, découvert dans une tranchée de sondage à Neuville-en-Ferrain 
(Cl. Inrap)
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Arrêté de prescription
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Avis du conservateur régional de l’archéologie
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Projet d'intervention
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Localisation des structures étudiées





II.	 Résultats





31II. Résultats Inrap - Neuville-en-Ferrain, Nord, Nord-Pas-de-Calais, « ZAC du Berquier »

1. Attendus de l’étude des prélèvements et stratégies

1.1. L’occupation funéraire antique : contexte de découverte et caractéristiques générales

La commune de Neuville en-Ferrain se situe dans le département du Nord, en bordure communale de Tourcoing 
et à 250 mètres de la frontière belge. L’opération de diagnostic qui a conduit à une prescription d’étude ultérieure, 
se déroule à un kilomètre du centre de Neuville-en-Ferrain. Elle est menée, au cours de l’hiver 2004, sous la 
responsabilité d’A. Henton, en association avec F. Thuillier (Henton 2004). À cette occasion, les parcelles concernées 
ont été sondées sur une surface de plus de 16 hectares (n° cadastraux : AY 19 à 25, 51, 134, 135, 137 à 149, 185, 
27, 54, 146, 227, 52, 53, 28, 60, et 184). Avant cette opération, la carte archéologique offrait peu de données dans 
ce secteur. En 2004, trois phases d’occupations furent reconnues : la première et la seconde couvrent le début de 
la période romaine et le Haut-Empire, la dernière concerne le xvie et xviie s. L’arrêté de prescription s’attache à 
l’occupation funéraire antique, composée d’au minimum cinq structures, trouvées éparses sur toute l’emprise de la 
fouille (fig. 1). Elles sont découvertes dans cinq tranchées différentes, situées dans trois des quatre zones de l’opération 
de diagnostic :

 − Zone 2 : tranchée 7,

 − Zone 3 : tranchée 25

 − Zone 4 : tranchée 41, 42, 56

La taille significative de l’emprise diagnostiquée offre donc l’occasion d’entrevoir un réseau de structures funéraires 
implantées à distance, ce qui donne l’impression de structures isolées, hors d’un espace funéraire communautaire. Les 
fosses n° 4 et 5 sont distantes de plus de 400 m et chacune, à quelques 300 m d’un noyau composé de trois structures 
regroupées.
Par rapport au relief de ce secteur de la commune de Neuville-en-Ferrain, les fosses n° 1 à 4 sont localisées dans 
la moitié ouest de la zone traitée, sur une pente orientée NE/S qui passe régulièrement de 51 m NGF à 42 m NGF 
(Henton 2004, p. 8 – planche 3). La 5e se situe dans l’autre moitié, à mi pente du point haut de ce secteur, qui 
culmine à 51 m NGF.

1.2. Les attendus de l’étude des prélèvements

Contribuer	à	l’interprétation	typologique	des	structures
Les cinq structures funéraires ont été fouillées exhaustivement en 2004. Les premiers indices disponibles lors de 
la fouille, n’évoquent pas les tombes à dépôt de crémation mais des formes funéraires plus complexes à identifier : 
bûcher ou fosse à dépôt de résidus de combustion ?. Dans l’esprit de la typologie en usage dans la région, elles sont 
nommées « Brandgrubengräber » (tombes à restes de bûcher) (Van Doorselaer 2001), ce qui sous-entend une possible 
fonction sépulturale.
Leur interprétation complexe et les outils typologiques disponibles nous ont conduit, dans cette étude, à  « mettre 
à plat » les indices disponibles en faveur de telle ou telle interprétation. Dans ce sens, elle présente l’analyse de cinq 
structures avec l’intention de poser la question méthodologique des indices discriminants pour identifier un bûcher, 
une fosse qui recueille un dépôt de résidus de combustion et des gestes sépulcraux.

L’identification typologique ne s’imposant pas, bien au contraire, elle résulte d’une démonstration qui croise 
les indices disponibles. Pour ces raisons, dès la fouille, les auteurs avaient-ils mis l’accent sur la recherche et la 
multiplication des indices susceptibles d’orienter l’interprétation. Figurent parmi ces indices, la forme de la fosse, 
son comblement (notamment les restes charbonneux), les traces d’altération thermique in situ, ou encore le mobilier 
présent (clous, esquilles d’os brûlés, tessons …). L’agencement peu structuré de ce dernier et sa forte fragmentation 
ont conduit au prélèvement intégral du sédiment charbonneux auquel il est associé. Ainsi même à l'état de reliquat, le 
mobilier est recueilli dans son intégralité, par tamisage.
Identifiée comme le reliquat du combustible d’un bûcher funéraire, la couche charbonneuse
a fait l’objet d’une attention particulière que nous avons relayé dans cette étude. En effet, l’apport de cet indice 
archéologique n’est pas négligeable et ce, à plusieurs titres. 
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Il documente l’édicule de combustible réduit lors de la crémation, les objets qui y sont déposés et son devenir après 
combustion. Or, de récents travaux ont montré la complexité de l’usage des bûchers et de la fonction des fosses à 
résidus de combustion avec le dépôt secondaire d’objets qui viennent clôturer leur usage. Par exemple, on trouve 
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Fig. 1 : emprise de l’opération de diagnostic menée en 2004 et localisation des structures funéraires étudiées (phase antique (1) du site) 
(d’après la planche 5 d’A. Henton et Y. Créteur dans Henton 2004).
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dans les bûchers, le dépôt de petit vase, parfois vide, parfois contenant quelques esquilles, trop peu nombreuses pour 
évoquer « simplement » une intention d’honorer le défunt (exemple de Bully-les-Mines, Laperle et Le Goff 2013, 
Blaizot et al. 2009).

L’analyse typologique des structures de Neuville-en-Ferrain s’intègre tout particulièrement dans une actualité vive 
dans la région car il n’est pas rare de trouver ce genres de structures, qui par leur forme, leur contenu, l’absence de 
traces de rubéfaction in situ, peuvent évoquer plusieurs types de faits. 
Tous les bûchers ne laissant pas de marques d’altération au sol (Lambot 1988, Pautreau et Mornais 2005), il est 
nécessaire de s’appuyer sur d’autres indices pour démontrer leur fonction.
Aussi, l’enjeu de la fouille et de cette étude est-il d’abord d’ordre typologique. Ce travail prend ainsi le relais de la 
fouille en faisant converger les indices disponibles, y compris ceux qui sont issues des reliquats de la combustion 
du bûcher. Ainsi que le soulignait F. Thuillier dans le rapport de diagnostic, en 2004, « dans cette optique, il faut 
espérer que le tamisage exhaustif des prélèvements des niveaux charbonneux (l’équivalent de 13 curvers) puisse être 
prochainement réalisé, et qu’une étude ostéologique de l’ensemble des esquilles osseuses des cinq incinérations soit 
menée à son terme. » (Thuillier dans Henton 2004 p. 24).

Élargir	la	compréhension	du	processus	de	crémation
Par ailleurs, nous avons souhaité examiner les éléments contenus dans la couche de résidus de combustion en 
situation dans la structure. Pour ce faire, l’analyse repose sur des plans de répartition, qui reprennent le maillage 
spatial des prélèvements et les limites des couches de combustion, prolongeant ainsi la démarche engagée sur le 
terrain.
Cette approche vise cette fois les gestes techniques qui ont conduit à la réalisation de la structure : mise en place 
des résidus de combustion, mode de dépôt du mobilier, remaniement des ossements, leur regroupement ou leur 
éparpillement  … etc.
L’optique adoptée est celle de la chaîne opératoire. Introduite par A. Leroi-Gourhan pour l’étude de système 
technique portant entre autre, sur les outils, cette façon d’analyse les traces d’activités humaines est depuis quelques 
années également en usage dans le domaine funéraire (Pereira 2013 ; Valentin, Rivoal, Thevenet, Sellier 2014 ; 
Le Goff dans Bonnabel 2012). La notion de chaîne opératoire est un outil d’analyse développé pour l’étude des 
processus de transformation de la matière. Dans le domaine funéraire, il s’agit de la transformation du cadavre en un 
défunt. Dans la pratique de la crémation, elle implique non seulement le corps du mort mais aussi d’autres matériaux 
comme le combustible, la structure de crémation (lieu d’une étape importante de la transformation), le mobilier en 
dépôt primaire.
Cet outil, impliqué dans l’étude des processus de crémation, nous assemble une piste méthodologique pour avancer 
sur le dossier de l’interprétation typologique des structures liées à la crémation. Il offre une lecture dynamique des 
indices plus formels (morphologie de la fosse, stratigraphie, nature du mobilier …etc)

Dans cet esprit, l’analyse des prélèvements de Neuville-en-Ferrain a débuté par un test. L’année 2005 voit la 
réalisation d’un premier travail en guise de test, à partir des prélèvements de la structure 4 (tamisage, analyse et 
interprétation du fonctionnement de la structure). Principal apport de l’opération de diagnostic, une prescription 
d’étude étend l’analyse à l’ensemble des cinq structures. Elle a permis de traiter l’intégralité des prélèvements. 
Ainsi aux éléments observés et analysés lors de la fouille de ces cinq fosses, s’ajoutent des données céramologiques, 
ostéologiques, et anthracologiques (structure 4) analysées pour chacune des structures, dans leur contexte.
Avec une plus grande lisibilité typologique des structures et des gestes techniques qu’elles induisent, c’est une 
meilleure connaissance du processus de crémation qui est visée. Remis dans le contexte ménapien, caractérisé par une 
implantation spécifique des structures (par lot ou isolées), l’analyse typologique et technique conduit à interroger la 
fonction de l’espace dans lequel sont implantées les structures. 

Par ailleurs, une publication des données étant attendue ; nous avons pris le partie de concevoir le rapport déjà dans 
l’esprit d’un article avec un premier chapitre dévolu aux attendus de l’étude des prélèvements (chapitre 1), puis un 
deuxième consacré à l’analyse fine de chacune des structures (chapitre 2). Il reprend la documentation issue de la 
fouille actualisée avec les données acquises grâce au tamisage des prélèvements. Dans une troisième partie, sont mis 
en relief les gestes et indices identifiés ainsi que les éléments du processus funéraire (chapitre 3).
Cependant, l’exercice étant réalisé dans le cadre d’un rapport, on trouvera son découpage habituel avec une section I, 
consacrée aux document administratifs et une section III qui regroupe des inventaires ou des données brutes.
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1.3. Fouille in situ et tamisage des niveaux charbonneux : deux aspects articulés du protocole 
d’étude

Le protocole de fouille mis en place par l’équipe de terrain, est défini après identification des structures 
archéologiques comme des structures sans dépôt de crémation « classique avec présences des offrandes, et d’amas 
osseux regroupés. Il a consisté en la mise ne place d’un carroyage dont le maillage plus ou moins étroit est fonction, 
de la taille de la structure funéraire. Un maillage de 20 ou 25 a été choisi pour les plus petites structures. Pour les 
autres, on a opté pour des carrés de 30 cm. Une fois le carroyage installé, on a procédé au prélèvement intégral 
du niveau charbonneux en fonction des carrés. Ce protocole a été mis en œuvre, pour la première fois, dans la 
région Nord-Pas-de-Calais, en 1993, pour les incinérations primaires de la nécropole gallo-romaine des Oblets à 
Thérouanne (Pas-de-Calais) (Thuillier 1996). Le protocole a été reproduit entièrement à l’identique pour les quatre 
structures. Cette homogénéité dans l’acquisition des données sur le terrain, devrait permettre de comparer, selon les 
mêmes protocoles, les informations de laboratoire à venir (Thuillier dans Henton 2004).

Les éléments extraits du tamisage ouvrent sur la question du mobilier impliqué au cours de la crémation et la nature 
du combustible. On notera la présence surtout de vaisselle en céramique et de clous (fig. 2). Aucun mobilier en verre ni 
éléments de parure n’est identifié, même sous la forme de goutte de matière fondue. La présence d’os brûlés humains 
identifiée dés la fouille s’est confirmée et le volume d’esquilles récupérées lors du tamisage double ou triple la quantité 
d’os repérables à la fouille. Quant aux carpo-restes, actuellement parties prenantes des protocoles d’étude, ils n’ont 
pas été étudiés. Les vestiges anthracologiques ont été testés sur la structure 4.

Str. Volume % prélevé et traité Tamis
minimale

Unité de 
prélèvement

Poids d’os 
extraits

Poids d’os 
tamisés

Poids objets 
en fer 
(pointes)

Poids 
tessons

1 107 litres 100 % 1 mm Maille de 30 cm 
de côté

21,2 g 44,4 g 74,3 g 520, 8 g

2 58 litres 100% 1 mm Maille de 30 cm 
de côté

97,5 g 78,3 g 81,6 g 0

3 18 litres 100 % 1 mm Maille de 25 cm 
de côté

31,8 g g 82,2 g 119,6 g 185,3 g

4 99 litres 100 % 1 mm Maille de 20 cm 
de côté

136 g 122 g 3 g 51,3

5 63 litres 100 % 1 mm Maille de 30 cm 
de côté

55,6 g 71,1 g 11, 5 g 1757,4 g

total 345 litres 346,3 g 398 g 287 g 2514 g

Fig. 2 : liste des prélèvements (litrage, contenu)



2. Analyse des cinq structures et de leur contenu

2.1. La structure 1

La	forme	de	la	fosse
La fosse épouse la forme d’un rectangle aux contours très réguliers (fig. 3). De taille moyenne, elle mesure 1,25 x 
0,56 m. À son extrémité orientale ; la structure s’élargit légèrement pour atteindre 0,60 m. Le fond présente une 
pente descendante de l’est vers l’ouest. À son extrémité occidentale, sa profondeur est de 0,18 m, alors qu’elle 
n’atteint que 0,08 m à son autre extrémité. 

Son comblement
Sous une couche d’argile jaunâtre apparemment stérile, épaisse de 10 cm maximum, se trouve le niveau charbonneux, 
épais quant à lui de 8 cm en moyenne. Il se compose de charbons de bois, de cendres et d’argile rubéfiée (fig. 4).

Fig. 3 : aspect de la couche de combustion qui tapisse le fond de la structure 1. Il subsiste le long de la paroi 
ouest, une bûchette de charbon de bois. Les limites des carrés de prélèvement sont inscrites dans la structure – 
carré de 30 cm de côté environ  
(© F. Thuillier, Inrap)

Fig. 4 : structure 1 ; dans la couche de combustion figurent 
également des nodules de terre rougis par le feu  
(© F. Thuillier, Inrap)
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Les éléments contenus
À la surface de ce comblement inférieur, on a pu mettre en évidence la présence d’une petite bûche calcinée, de quatre 
petits clous, qui évoquent un travail d’assemblage (de planches, par exemple). À ces éléments en fer, s’ajoute un 
reliquat d’objet indéterminé.
Son prélèvement intégral a également permis de découvrit d’autres esquilles osseuses brûlées. Au contact du fond 
de la fosse, se trouve la portion inférieure d’un pot posé à l’envers, brisé en plusieurs fragments. Il s’agit sans doute 
d’une offrande primaire déposée initialement sur le bûcher (fig. 6). Sous les restes de cette céramique recouverte par le 
dépôt charbonneux a été délibérément placé un os calciné relativement long (7 à 8 cm) et bien conservé, accompagné 
d’un peu de cendres et de charbons de bois.

[RC et SW] L’étude du dépôt de mobilier céramique révèle la présence de trois vases en céramique (fig. 7) :

 −  une jatte ou marmite à bord rentrant et à deux préhensions (27 NR, type BH6, type 6 Herbin 2002), typique 
de la région ménapienne, probablement non tournée ; très légère et légèrement boursoufflée indiquant le contact 
avec les flammes.

 −  seize micro-fragments, dont un bord, d’un petit vase en céramique tournée grise limoneuse à bord oblique, type 
non déterminé mais il s’agit peut-être d’un vase miniature de type gobelet.

 −  un tesson en céramique modelée, boursoufflé par la subjection au feu.
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Fig. 5 : structure 1. Relevés en plan et en coupes

Fig. 6 : structure 1. Portions de deux vases posées sur le fond de la structure, dans la couche de combustion 
(© F. Thuillier, Inrap).
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Le	défunt	incinéré
D’après l’épaisseur de la calotte crânienne, et surtout l’épiphysation complète d’une phalange de main, les 66 g 
d’ossements correspondraient à un sujet adulte.

Nature	des	vestiges	osseux
Il subsiste dans la structure, principalement des vestiges des os longs (humérus, fémur ?), des secteurs épais du crâne 
(rocher, occipital) et d’une phalange de main (fig. 8). Avec le fort taux d’esquilles restées indéterminées, l’analyse du 
traitement des ossements reste limitée ; pour cette raison, les taux de représentation par partie anatomique n’ont pas 
été calculés.
Sous le vase, figurent 9,2 g d’os longs calcinés (blanc), dont une portion de 7 cm de tibia ou de fémur fortement 
fragmentée après tamisage. C’est l’os le plus long issu de cette structure. Les autres portions atteignent 3 cm au plus.

D’après ces conventions, la quantité globale d’os dans la structure (66 g,) même augmentée de 20 %) (79 g), ne 
correspond pas au minimum attendu de la crémation d’une personne adulte1.

Répartition	des	vestiges	dans	la	couche	de	combustion
Les vestiges osseux couvrent toute la structure mais dans des proportions plus denses à l’extrémité est, où la couche 
de combustion s’épaissit pour atteindre une dizaine de centimètres d’épaisseur, environ le double de son épaisseur 
à l’extrémité est (fig. 9 et fig. 10). En général, il figure moins de 6 g d’os par carré, sauf dans les carrés A4/B4 qui 
regroupent 33 g d’os, soit la moitié de l’ensemble osseux. Les restes osseux, fugaces malgré quelques portions de 4 ou 
5 cm, ne présentent pas de regroupements notables. 
Les portions d’os long se situent dans l’ensemble de la structure, peu précisément identifiées, elles apportent peu 
d’informations spatiales. En revanche, les fragments du squelette céphalique sont distribués dans toute la fosse 
soulignant l’extrême dispersion de cette partie du squelette. Sous les portions assemblées du vase (A3), se trouve un 
morceau de fémur, type d’os trouvé également dans le carré voisin (B3).

1  D’après les travaux de MacKinley (1993), dans les conditions de crémation moderne, la masse d’os produite par la combustion d’un 
sujet adulte atteint au moins 1 227 g, 2 002 g en moyenne et 3 001 g au plus. Les variations dépendent beaucoup de la stature et de la carrure 
du défunt. En dessous de 1 227 g, l’ensemble osseux est considéré comme possiblement incomplet. Précisons qu’il s’agit d’une convention offrant 
des références à l’analyse des gestes funéraires. D’autres séries osseuses, telle que la série berlinoise constituée de crémation de personnes âgées, 
présentent en effet des valeurs minimales plus basses (970 g) (Herrmann 1976). Outre la stature du défunt, d’autres critères, notamment celui de 
l’ostéoporose, influent sur le poids des ossements brûlés (Andringa et alii 2013).
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Fig. 8 : composition de l’ensemble osseux présent dans la structure 1
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De manière tout aussi erratique, subsistent dans les carrés des extrémités occidentales et orientales, quelques rares et 
petits tessons isolés tandis que les quelques clous se localisent dans quatre des six carrés du maillage de prélèvement. 
Autrement dit, ils sont partout sauf à l’extrémité ouest. Se trouve en revanche, contre la paroi de la fosse, une 
bûchette de bois de 20 cm de long.
Les plus gros éléments se situent au centre de la structure. Ils sont regroupés : cassés en place ? La jatte altérée par 
le feu, quasi complète, contraste avec la forte fragmentation des tessons erratiques présents parmi les résidus de 
combustion. On soulignera que la réalisation de ce geste, nécessite une chaîne opératoire plus complexe. À quel 
moment est-il réalisé ? Avant que le fond de la fosse soit recouvert de cendres ? En tous les cas, il n’est pas placé sur 
la couche de combustion, clôturant ainsi le traitement des résidus de combustion avant comblement de la fosse.
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des relevés de F. Thuillier

N

A B

1

2

3

4

8,2 g

0 g

4,8 g

1,4 g 2,6 g

1,4 g

3,8 g

A B

1

2

3

4

2,9 g

12,6 g

5,1g

14,8 g

1,2 g 2,1 g

3,5 g

2,2 g

A B

1

2

3

4

11,1 g

12,6 g

5,1 g

19,6 g

2,6 g 2,1 g

4,9 g

6 g

A B

1

2

3

4

0 1 m

0 g 

céramique

crâne

crâne

crâne

crâne

crâne

crâne

fémur fémur/tibia

humérus

Poids total des ossements par carré

Poids en gramme d'os issus du tamisagePoids d’os en gramme, issus des prélèvements os par os

de 0 à 10 g de 10 à 20 g

Répartition pondérale des ossements

Fig. 9 : structure 1, distribution des vestiges osseux
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Restitution	de	quelques	gestes	techniques	
En volume, le contenu de la structure concerne finalement surtout les résidus du combustible. La structure est 
comblée par des résidus de combustion quasi sans os : ont-ils complètement extraits du combustible ? Les opérateurs 
ont-ils puisé dans une partie du bûcher, dépourvue d’os ?
Les quelques os présents, du fait de leur fort fragmentation, évoquent d’importantes manipulations (brassage, 
concassage ?) déstructurant, non seulement, le squelette mais réduisant fortement les ossements. On n’observe 
aucune intention d’organisation de l’ensemble osseux dans la fosse (action de regroupement en tas, ou dépôt d’un 
amas compact d’os), ce qui montrerait une attention particulière à leur égard. De même, on ne note pas d’intention 
à l’égard du mobilier en dépôt primaire si ce n’est sa présence erratique et de ce fait, son absence. La seule intention 
porte sur le fond d’un pot cassé et passé au feu (du bûcher ?). Il est trouvé retourné sur 2 g d’esquilles d’os ce qui 
attire l’attention car l’assemblage os et tessons placés dessus en guise de protection (?) commence à ressembler à un 
geste plus complexe qu’une simple action de déversement. 
Ce fait ouvre sur la question du statut de cet assemblage : dépôt cinéraire comparable à celui trouvé dans une tombe, 
dépôt d’une autre nature ?
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2.2. La structure 2

La	forme	de	la	fosse
La fosse se présente sous la forme d’un rectangle très allongé et étroit aux angles arrondis et au contour régulier. 
Un petit appendice semble avoir été greffé à son extrémité sud. La structure principale est longue d’1,60 m et large 
de 0,40 m. Elle est profonde de 0,12 m, hormis sa partie centrale où sa profondeur atteint 0,20 m. Son contour 
présente dans sa portion ouest une trace rubéfiée de teinte orange-rouge épaisse d’1 cm, visible sur une trentaine 
de centimètres. La petite fosse annexe mesure quant à elle entre 0,10 et 0,15 cm de rayon, pour une profondeur de 
0,08 m (Thuillier dans Henton 2004, p. 19).

Son	comblement
Le remplissage supérieur, épais de 4 à 10 cm, se compose d’un limon orangé mélangé à une grande quantité d’argile 
rubéfiée, particulièrement concentrée dans la partie centrale de la fosse (Thuillier dans Henton 2004, p. 20).

Les	éléments	contenus
La fosse contient 176 g d’esquilles osseuses humaines (fig. 13), aucun vestige de faune n’est reconnu. Un amas osseux 
de 15 cm de côté a été identifié lors de la fouille, que les données osseuses disponibles lors de l’étude ne restituent pas.

Fig. 11 : structure 2, aspect au niveau 
de décapage (cliché Inrap ; extrait du rapport de 

diagnostic ; Henton 2004 pl. 10)
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Aux restes osseux du défunt, s’ajoutent des clous en fer mais aucune trace de mobilier en verre ou en céramique. 
Quatre petites portions d’objet en fer sont restées indéterminées, les autres objets correspondent à des clous 
d’assemblages de pièces de bois (les morceaux de bois du combustible, les planches d’un cercueil … ?).
Lors de la fouille, il est noté que le petit appendice à l’extrémité sud est comblé avec un limon rubéfié et dépourvu de 
mobilier et d’os. 

Le	défunt	incinéré
Les restes osseux correspondent à ceux d’un sujet adulte ou sub-adulte d’après l’épaisseur corticale des os longs et 
celle de la calotte crânienne.
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Nature	des	vestiges	osseux
Les ossements s’avèrent fragmentés : les os longs ne mesurant pas plus de 3 cm de long. Leur fragmentation 
augmente à l’extrémité sud avec des portions de 1 cm au plus dans les carrés B4 et A5. La crémation du corps est 
menée jusqu’à calcination des ossements, ce que ne démentent pas les rares plages gris clair observées sur quelques 
portions de diaphyses. Il résulte de la technique de combustion employée, une complète disparition des chairs et la 
désolidarisation de toutes les articulations, y compris celles du tronc.
Différents secteurs du squelette sont découverts par les restes osseux : squelette céphalique, rachis, côté, membres 
inférieurs. Compte-tenu des forts taux d’esquilles restées indéterminées (57 g sur 176 g – 32 %) et des portions d’os 
longs identifiées (80 g sur 176 g – 47 %) sans plus de précisions, il est délicat de démontrer l’absence d’un type d’os 
ou d’une partie du squelette (fig. 14). Aussi, le déficit des os des membres supérieurs ou des mains et des pieds peut 
exprimer une réelle absence comme des difficultés d’identification inhérente aux os brûlés.

On notera tout de même, la faible représentation du tronc et du squelette céphalique, y compris des dents, ossements 
souvent plus faciles à déterminer, même très fragmentés (fig. 15). Ce constat suggère une relative forte présence des os 
longs (65 % dont 18 % des membres inférieurs) au détriment du squelette axial.

Répartition	des	vestiges	dans	la	couche	de	combustion
Malgré la part des esquilles restées indéterminées et les petites quantités d’os en jeu, la distribution des ossements 
identifiée présente une certaine cohérence : les portions d’os du crâne et du tronc se situent à l’extrémité nord tandis 
que les éléments des membres inférieurs se distribuent dans toute la structure (fig. 16). Ce secteur du corps semble 
avoir été particulièrement dispersés tandis que la tête et le tronc, particulièrement sélectionnés. Et il en resterait 
malgré tout, un « reliquat » de cohérence anatomique pour suggère une possible orientation du corps, avec la tête au 
nord.
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Quant au mobilier, réduit au seul clou, leur distribution , épars dans la structure, évoque aucune intention de 
regroupements. Au contraire ils se situent assez régulièrement distribués dans la fosse (aux deux extrémités et au 
centre)

Restitution	de	quelques	gestes	funéraires/techniques	
L’état des ossements suggère une crémation poussée jusqu’à l’obtention d’os calcinés avec désolidarisation des os du 
squelette. De plus, sa forte fragmentation évoque, pour les os trouvés dans la structure, de fortes manipulations qui 
surviennent à un moment des funérailles délicat à préciser : lors de la crémation, lors des remaniements du bûcher 
après crémation ?

CRANE TRONC MEMBRE SUP. MEMBRE INFERIEUR
secteur de la fosse carré crâne scp/cl côte vertèbre coxal hum rad ulna femur tibia F/T fib pied main os long

4,2
A1 0,7 0,1 0,1 7 1,6

extrémité nord B1 2,7 1,9
A2 1,5 3,7 16,5
B2 0,5 0,1 0,1 17,3

centre A3 7,5 25,3
B3 2,2 1,3 1 2,9

extrémité sud A4 4,9 7,2
B4 1
A5 0,4
B5 2,1 4,9

Fig. 16 : distribution des différents types d’os dans la structure 2
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La présence d’altération in situ ouvre sur plusieurs hypothèses : bûcher ou fosse cendreuse altérée par des cendres 
encore chaudes.
La distribution des mobiliers, (clous épars dans la fosse,  reliquat de cohérences anatomiques : crâne et tronc au 
nord) fait pencher la balance d’un diagnostic délicat à faire, en faveur d’un bûcher, profondément remanié à l’issue de 
sa combustion.
La combustion aurait alors lieu dans une fosse étroite et longue, avec un léger surcreusement en son centre. 
À l’extrémité nord, se trouvent la plus grande quantité d’os, là où se mêlent tous les secteurs anatomiques du 
squelette signe d’un importante remaniement de la couche de combustion tandis qu’au sud, les quelques esquilles, 
évoquent une extraction des os quasi exhaustive. Quant est-il du mobilier également extrait ? En tous les cas, on en 
retrouve pas trace et encore moins une recomposition sous forme d’un tas de tessons.

Après combustion, la partie altérée de la fosse aurait été mobilisée (paroi ou surperstructure détachée ?) pour 
recouvrir la couche de combustion du corps et de l’édicule de combustible. On soulignera l’aspect stratifié du  
remplissage qui correspondrait à deux épisodes différents de remaniements du bûcher : l’un concerne la couche 
charbonneuse du combustible et l’autre la structure.

2.3.  La structure 3

La	forme	de	la	fosse
« Contrairement aux quatre autres structures funéraires, celle-ci est de plan à peu près carré et de dimension 
modestes. Sa longueur maximale atteint 0,50 m tandis que sa largeur mesure 0,40 m. Elle est profonde d’à peine 
d’une dizaine de centimètres. Le fond est presque plat. » (Henton 2004 p. 20). Le creusement est légèrement plus 
prononcé dans la moitié sud (carrés A1 et A2), de quelques quatre ou cinq centimètres. Les parois ne présentent pas 
d’altérations thermiques visibles à l’œil nu » (fig. 18).

Son	comblement
La fosse était uniquement comblée d’un niveau charbonneux. À l’inverse des autres structures funéraires, aucune 
couche de limon ne vient sceller ce dernier. Il est composé essentiellement de cendres et de charbons de bois, le tout 
mélangé à une très petite quantité d’argile rubéfiée (Henton 2004 p. 20).
Ce niveau charbonneux, qui correspond à la couche de combustion mesure donc une dizaine de centimètres 
d’épaisseur et occupe l’ensemble du creusement. Le volume des résidus de combustion découvert dans la structure 
atteint environ 17 litres, lesquels sont intégralement tamisés

Les	éléments	contenus
À la fouille est révélée la présence de huit clous en fer, tous localisés dans la moitié nord de la fosse. Assez peu 
d’esquilles osseuses ont été collectées, hormis dans le quart nord-est de la fosse où on dénote une concentration 
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d’ossements. Sur le fond de la fosse, dans sa partie ouest, la partie inférieure d’un pot avait été posée à l’envers. Après 
tamisage du sédiment pris sous la portion de vase, se confirme la présence de 2,1 g d’os brûlés. La mise en place de 
cette céramique évoque un dépôt intentionnel, effectué avec un certain soin. En revanche, aucun reliquat de mobilier 
en céramique, brisé et brûlé n’est signalé parmi les résidus de combustion.

Le tamisage des sédiments révèle par ailleurs, la présence d’éléments vestimentaires ; trois petits clous à tête ronde 
proviennent en effet de semelles de chaussures (carrés nord ; A1 et B1). Dans le même secteur de la fosse, quatre 
autres types de clous évoquent l’assemblage de pièces de bois (les morceaux de bois du combustible, les planches
d’un cercueil  … ?). Un reliquat d’objet en fer est resté indéterminé.

[RC et SW]
L’ensemble des quelques 50 tessons correspond à un pot en commune sombre ou en terra nigra à pâte grise 
limoneuse, typique de la région lilloise et tournaisienne, similaire aux pâtes de Blicquy. Il ne s’agit que de la partie 
inférieure du vase, dont une partie des tessons ont clairement subi le feu. La morphologie indique plutôt une forme 
élancée, comme les pots tronconiques ou les pots tonnelets.

Le	défunt	incinéré
Parmi les 113 g d’esquilles figurent peu d’indices anthropologiques. Les os correspondent aux vestiges du squelette 
d’un sujet gracile. On peut exclure un jeune enfant ; les os longs et ceux la calotte s’avèrent trop épais. Ces indices 
pourraient correspondrait plutôt au squelette d’un grand enfant ou d’un adolescent, voire d’un squelette adulte très 
gracile.

Nature	des	vestiges	osseux
Compte-tenu du nettoyage des portions d’os de Neuville-en-Ferrain, posées sur un tamis (maille 1 mm), il 
conviendrait par ailleurs, d’augmenter la masse osseuse disponible après séchage, de 20 % afin de pallier à la perte 
des esquilles passées au travers des mailles du tamis. D’après ces conventions, la quantité globale d’os dans la 
structure est évaluée à 136 g, ce qui ne correspond pas au minimal attendu de la combustion d’un corps d’adulte, 
même de petite stature. La gracilité des os longs ouvre sur l’hypothèse d’un squelette gracile en raison de son jeune 
âge, sans que celui-ci puisse être précisé (grand enfant, adolescent ?). On citera les travaux de Theile qui présente le 
poids d’un squelette sec d’enfant âgé de 7 ans qui atteint 1297 g (Theile 1884 cité dans Depierre 2010).

Sont conservés principalement les portions d’os longs fortement fragmentés (fig. 19 et fig. 20). Du squelette céphalique, 
il demeure des esquilles des parties les plus robustes ou les plus épaisses (le rocher, la crête interne du frontal ou la 
zone rétro-molaire de la mandibule).

Fig. 19 : nature des ossements présents dans la structure 3
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La seule action du tamisage ne conduit pas à cet état, qui résulte sans doute également de la gracilité du squelette et 
d’actions mécaniques (brassage, concassage ?) effectuées lors des funérailles. Les plus longues portions atteignent 3 
cm et se localisent dans la concentration osseuse, en B1, tandis que les autres secteurs (fosse ou vase) présentent des 
ossements plus fragmentés encore, d’un centimètre au plus (fig. 21). 
Outre des ossements un peu moins fragmentés, la zone la plus dense en os se distingue par une représentation plus 
diversité des ossements. Y figurent des portions de côtes, de calotte crâne, de tibia ou de fémur et d’os longs alors que 
dans les autres carrés de prélèvements se trouve un à deux types d’ossements.
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?

1 - Global

Crâne

Côte

Os longs

Fémur/tibia

?

2 - Carré 

Fig. 20 : taux de représentation par type d’os. 1 – global. 2 – en B1, dans la concentration d’os.

Fig. 21 : aspects et fragmentation des ossements calcinés découverts dans le carré B1 de la 
structure 3, le secteur le plus dense en os (73 g). Ils ont été extraits à la fouille, ou par tamisage des 
sédiments. Les plus grands fragments mesurent 3 cm (cl. I . Le Goff, Inrap)
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Répartition	des	vestiges	dans	la	couche	de	combustion
On note que l’aire de répartition des os couvre toute la structure. Toutefois, elle se densifie dans la zone où la fosse 
devient plus profonde. C’est également dans ce secteur, qu’à la fouille est perçue une impression de concentration : 
il n’y a moins de trois grammes d’esquilles dans la moitié sud de la fosse alors qu’au nord-est, on en compte 26 g. 
L’impression de fouille se confirme après le tamisage, avec 46 g d’os de plus, dans le carré B1, au nord-est (fig. 22).

C’est également dans la moitié nord de la structure que se trouve également le reliquat de mobilier (clous) tandis que 
la moitié sud se caractérise par une couche de résidus du combustible quasi sans vestiges C’est dans ce secteur sans os 
ni mobilier épars que sont regroupés les tessons d’un vase brûlé. Quelques esquilles d’os figurent dessous (2 g). Cette 
configuration, même si elle n’implique que peu d’ossements, évoque un dépôt volontaire, notamment en raison de la 
portion de pot en position de servir de couvercle.
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Fig. 22 : distribution des ossements dans la structure 3 ; ceux collectés au cours de la fouille 
et ceux issus du tamisage.
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Restitution	de	quelques	gestes		techniques	
Avec l’absence de liseré d’altérations thermiques, le long des parois, peu d’indices évoquent un bûcher. La petite taille 
de la structure n’est pas prévue pour recevoir un corps de petite stature (adulte gracile ou grand enfant) en extension. 
Les petites dimensions de la fosse ne s’expliquent pas non plus par le jeune âge du défunt  puisqu’il ne s’agit pas d’un 
tout petit.
La structure est comblée par des résidus quasi sans os, voire dans certains secteurs, sans ossements du tout. Leur 
état et la présence quasi exclusive d’os longs évoquent d’importantes manipulations (brassage, concassage ?) 
déstructurant, non seulement, le squelette mais réduisant fortement les ossements. Il en subsiste finalement les plus 
solides (os compact). On s’étonne tout de même de l’absence de portions du squelette céphalique, assez résistant et 
aisé à reconnaître. 
Dans un quart de la structure, une relative plus forte densité osseuse attire l’attention : on ne détecte aucune intention 
forte de structuration des os (action de regroupement en tas, ou dépôt d’un amas compact d’os). Ils restent épars dans 
le sédiment avec les clous (notamment de chaussures). Cette configuration dénote avec le reste de la fosse quasi sans 
os, ni clous mais qui se démarque par les portions d’un vase brûlé. 
La moitié nord de la structure reçoit des restes de combustion peu trié, avec encore des os et éléments vestimentaire 
associés aux cendres tandis que la moitié sud est dévolue à des cendres triées (?) ou initialement déjà séparées des os 
et du mobilier. C’est dans ce secteur qu’un demi pot de pot passé au feu est retourné sur quelques d’esquilles d’os. 
Cette configuration évoque une série de gestes : pot placé sur le bûcher, cassé ou cassé in situ, puis récupéré pour 
couvrir quelques esquilles d’os. Pour ces raisons, cette configuration évoque un dépôt secondaire, volontaire. Des 
configurations semblables sont identifiées chez les Bituriges cubes à Vierzon (Béguin et Le Goff 2001) ou dans la 
Marne, à St-Memmie (Le Goff dans Pouget 2010).

2.4. La structure 4

La	forme	de	la	structure		
La forme de la structure est régulière, rectangulaire, aux 4 angles arrondis. Elle atteint 148 cm en longueur et 86 en 
largeur. De profil, visible sur la coupe longitudinale, la fosse présente un aménagement qui évoque une banquette 
bilatérale, présente à chacune des extrémités. Elles sont d’une largeur et d’une hauteur variables, celle au nord étant 
plus marquée. Ailleurs, le profil de la fosse s’avère concave,  les parois présentent un pendage, en pente douce de sorte 
que l’espace disponible au fond de la fosse se réduit : il n’est plus que de 100 cm sur 30 cm. Le fond est plat dans la 
moitié sud (25 cm de profondeur) et recreusé de 10 cm plus profonde, dans l’autre moitié. On constate encore qu’il 
présente un pendage vers sa moitié sud.
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Fig. 23 : distribution du mobilier dans la structure 3
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Des traces d’altération thermique en place sont encore visibles ; elles affectent sur une trentaine de centimètres le long 
de la paroi de l’angle NO, rubéfiée sur environ trois centimètres d’épaisseur.
Le centre de la fosse a été traversé par un étroit fossé de drainage récent, de 20 cm de large.

Son	comblement
D’autres traces, cette fois sur des éléments mobiles, attestent également d’une combustion	(fig. 24). On notera 
l’importance de la couche charbonneuse (cendres et petits morceaux de charbon de bois), épaisse de 4 à 8 cm qui 
représente environ 99 l de sédiment. Le développement de la couche de combustion est assez surprenant car elle ne 
tapisse pas le fond de la fosse. Elle se localise uniquement le long des parois. Dans la moitié nord, elle tapisse le fond 
de fosse de manière lacunaire, alternant avec des zones d’argile cuite. Elle est couverte par un épais niveau (25 cm) de 
limon contenant de l’argile rubéfiée, mêlée à un peu de cendres.
Elle donne l’impression d’avoir été extraite, principalement dans le fond mais laissée en place contre les parois. Les 
secteurs ainsi curés, seraient ensuite recouverts par le déversement d’argile chauffée.

Fig. 24 a : vue de la moitié nord de la fosse, avec la couche de combustion lacunaire sur le fond. Il en reste quelques 
lambeaux au centre mais elle est encore en place, plaquée contre les parois. On note les os et le tesson en situation 
instable, avec un fort pendage vers le centre de la fosse. Les résidus de combustion sont recouverts d’une épaisse 
couche de terre chauffée perceptible en coupe (Cl. F. Thuillier, Inrap)

Fig. 24 b : les mêmes phénomènes observés dans la moitié sud.
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Fig. 25 : vue de la moitié sud de la fosse. Il n’y subsiste de la couche de combustion affaissée dans la fosse 
d'implantation, qu’une couronne de charbon localisée sur les parois. L’hypothèse en faveur envisage que les restes en 
soient extraits uniquement dans le fond de fosse (cl. F. Thuillier, Inrap)

Fig. 26 : vue de la morphologie du fond de fosse. On note le 
surcreusement dans la moitié nord. Plusieurs hypothèses sont 
avancées : un creusement dans la structure au moment de l’extraction 
de la couche de combustion ou surcreusement de la fosse d'implantation 
du bûcher (cl. F. Thuillier, Inrap)
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Les	éléments	contenus
C’est surtout dans cette couche charbonneuse que se trouvent les esquilles osseuses brûlées. La couche d’argile 
rubéfiée qui recouvre la couche de combustion contient moins de 10 g d'os. 
Par ailleurs, la structure renferme peu d’objets. Il s‘agit de reliquats du mobilier habituel trouvé dans les résidus de 
bûcher. Tous (un clou en fer et un tesson) figurent dans la couche charbonneuse, au sud-ouest. 

[RC et SW] Y figurent les reliquats d’un bol en S de type B1 avec décor au peigne ou de stries horizontales, couleur 
de pâte et de surface orange beige homogène. Il a probablement été soumis au feu (fig. 27).
Le tamisage du sédiment charbonneux confirme la sobriété du dépôt mobilier (du moins celui qui est susceptible 
de résister au feu) puisque aucun reliquat d’objets n’a été retrouvé dans les refus de tamis ; ni gouttes de bronze ni 
gouttelette de verre fondu ou encore d’éléments de marqueterie … Par ailleurs, le combustible, réduit à quelques 
petits morceaux et à l’état de particules, colore le sédiment en noir.

[SC] Une évaluation anthracologique a été faite sur dix-huit échantillons prélevés en  suivant le carroyage mis en 
place. Ajoutés à cela, des prélèvements ponctuels ont été récupérés le long des parois de la fosse (fig. 28). Seul un 
taxon a été déterminé dans l’ensemble de l’assemblage anthracologique; il s’agit du frêne élevé (Fraxinus excelsior). 
On observe une fragmentation importante des charbons provenant des échantillons de la partie nord et du centre 
de la fosse, alors que les éléments centimétriques sont concentrés sur les parois de la moitié sud. L’observation des 
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courbures de cernes des charbons centimétriques indique un éventail plutôt large de calibres de bois employé dans 
le combustible. Aucun indice de vitrification n’a été observé sur les charbons alors que l’observation de nombreuses 
zones de collapses des vaisseaux du bois indique qu’il pourrait avoir été soumis à un séchage rapide.

Le	défunt	incinéré
Renforçant la grande sobriété du dépôt mobilier, on soulignera l’absence de pièces osseuses attribuables à des 
animaux. On ne peut montrer d'accompagnement du défunt par des animaux ou par des offrandes alimentaires au 
cours de la crémation. La documentation ostéologique se compose uniquement de restes humains.
L’estimation du nombre minimum d’individus se limite à un seul défunt en l’absence de pièce en double et en tenant 
compte de l’homogénéité de celles qui sont disponibles. Elles évoquent un sujet adulte (crête iliaque, listel de corps 
vertébraux, et extrémité distale de phalange de pied (?) soudés) puisque des points d’ossification secondaire connus 
pour se souder au corps de l’os au alentour de la vingtaine sont en effet complètement épiphysés. On notera encore la 
gracilité générale du squelette.

Nature	des	restes	osseux
La quantité d’os disponible représente 259 g ce qui est loin de représenter le poids d’un squelette complet brûlé. 
Il subsiste des portions représentants toutes les parties du corps : calotte crânienne, mandibule, thorax (vertèbre 
cervicale et côte), ceinture pelvienne, fémur, tibia, humérus, radius et main (fig. 29). Toutes les portions du corps 
étant représentées, il semble envisageable de considérer que l’ensemble d’un corps a été brûlé. On notera la forte 
présence des portions d’os longs et la forte fragmentation générale des ossements. La crémation est conduite jusqu’à 
l’obtention d’ossements de couleur blanche, attestant de la disparition des ligaments et de la chair.
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Fig. 28 : distribution des 18 échantillons anthracologiques étudiés (rond). Les 
fragments les plus gros se trouvent dans la moitié sud (étoile).
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Répartition	spatiale	des	vestiges	et	restitution	des	gestes	techniques
La situation des os et du mobilier (fig. 31)
Pour ce qui est des ossements, leur présence couvre l’ensemble de la structure sauf dans la partie centrale de la moitié 
sud ; il n’y a que 17,4 g d’esquilles alors qu’au nord, y figure 242 g. Leur absence correspond par ailleurs, à une 
absence de la couche charbonneuse. 
Les os encore en place s’avèrent plus nombreux dans les résidus de combustion en place dans le fond de la structure, 
q que sur le long des parois. L’absence de résidus de combustion et d’os dans le fond de la partie sud de la structure 
pourrait se comprendre comme une extraction complète de la couche de combustion. Il y subsiste également, un 
fragment de pot en situation instable. Il présente un pendage vers l’intérieur de la structure, ce qui évoque un 
affaissement de la couche de combustion dans laquelle il est intégré. Le mobilier n’est découvert que dans la partie de 
la couche de combustion collée le long des parois. De ce fait, sa mise en place suit les mouvements d'affaissement de 
la couche de combustion.

Second constat, la moitié nord de la fosse est creusée. Y figurent des lambeaux de la couche charbonneuse avec des os 
et de l’argile cuite. Pour ces raisons, le surcreusement devait être recouvert d’une partie de l’édicule de combustible. 
Nous faisons l’hypothèse qu’elle pouvait contribuer à la combustion (soutirage par un vide sous le combustible ?). Un 
autre rôle est encore envisageable, celui de dégager deux banquettes, à chacune des extrémités de la fosse qui servent 
à l’édification de l’édicule, voire à le soutenir. Après combustion, la cuvette a reçu une partie du charbon et des os.
Dans cette hypothèse, la morphologie du fond de fosse correspondrait à l’aménagement d’un support qui porte le 
corps et le combustible tout en ménageant un système de circulation d’oxygène.

[SC] La forte fragmentation des charbons renvoie à des processus post-dépositionnels anthropiques. Ils révèlent 
que la couche charbonneuse a été l’objet d’un processus destructeur. Les expérimentations faites sur les processus 
d’enfouissement et de dégradation des charbons dans le sol (Chrazvez 2013, Chrazvez 2014) révèlent qu’une fois 
enfouis, les charbons de bois sont très peu affectés par les phénomènes de piétinement alors que ceux-ci ont une 
incidence importante sur la fragmentation lorsque les charbons affleurent à la surface de la couche archéologique. Les 

Fig. 29: la plupart des ossements sont calcinés et présentent une coloration 
blanche. Ces derniers, fortement fragmentés, mesurent 3 cm au maximum. Ce 
sont souvent les diaphyses d'os longs qui sont le moins fragmentées..  
(cl. I. Le Goff, Inrap)
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mêmes expérimentations montrent que c’est la vitesse de sédimentation du recouvrement qui est un facteur majeur de 
conservation des dépôts anthracologiques. Par ailleurs c’est bien dans la moitié nord de la fosse, dont la paroi offre 
un profil moins abrupt et donc plus accessible à une éventuelle pratique de prélèvement du contenu de la fosse, que 
les charbons les plus fractionnés sont situés.

Position	du	défunt
Les os encore en place se trouvent surtout dans le fond de la fosse qui se réduit à ce niveau, à 1 mètre de long 
environ. Quelques esquilles (3 g par carré au plus) se rencontrent également  sur les parois en pente douce de la 
fosse. Le profil de fosse en cuvette à gradin, suggère que le  corps reposait probablement au dessus du fond de fosse, 
en élévation de 30 cm au moins, à un niveau où la structure s’élargit. Les dimensions de la structure s’évasant, elles 
atteignent alors 148 cm et deviennent compatibles avec la crémation d’un corps adulte. Elle a pu recevoir un sujet 
adulte déposé les jambes fléchies, à moins que l’évasement de la structure continue au-delà des 40 cm conservés. 

La répartition des différents types d’os encore en place, rend compte des lacunes de la couche de combustion : ils sont 
absents dans le fond de la moitié sud de la structure. Dans l’autre moitié charbonneuse, les os sont épars.
Leur répartition indique un important brassage du squelette (fig. 32). Des portions issues de la partie supérieure 
du corps (crâne, tronc,  membres supérieures, main) sont identifiés en plus grande quantité dans la moitié nord 
ce qui pourrait, peut-être, signifier une orientation nord/sud du défunt, avec la tête au nord. L’hypothèse n’est pas 
complètement probante, car des éléments des membres inférieurs y figurent également. Avec moins de 40 g par 
carré, il n’y a pas d’indices de regroupement des os ou une association avec du mobilier qui pourraient évoquer une 
intention particulière à l’égard du défunt.
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Les	gestes	d’extractions
Après crémation, les opérateurs ont procédé à un transfert quasi exhaustif du défunt.
Rien, n’évoque un regroupement, une réorganisation des ossements, du mobilier ou du combustible. C’est plutôt 
l’inverse ; la couche de combustion discontinue présente des lacunes comme si elle avait été enlevée, notamment 
dans le fond, surtout la moitié sud de la structure. Le brassage des vestiges osseux semble envisageable ; il a pu être 
réalisé au cours de la crémation ou au cours de la collecte. Ces deux moments du protocole funéraire engendrent des 
gestes qui fragmentent les os – bien qu’il subsiste quelques portions de 8 à 10 cm -  et déstructurent l’ordonnance 
anatomique du squelette (crémation  accompagnée, fracturation du crâne, concassage des os …).

ABCD

1

2

3

4

5

6

7

2,6 2,3 0,6 3,7

6

16,6 24

14

4,8 3,1

1,70,6

0,3

4,3 7,3

A2 - Quantité d'os issu du tamisage (gramme)

ABCD

1

2

3

4

5

6

7

53,6 24

14,4

3,6 2,4 0,7

0,5 9,6 1,7g

0,3

2,6 2, 7

5,6 12 19,6 16,6

8,1

19,4 35,9

3,6

18,8

B1 - Poids total des ossements  

3,7

Neuville-en-Ferrain

Structure n° 04

DAO : G. Laperle - I. Le Goff

N

0 1 m

ABCD

1

2

3

4

5

6

7

37

12,8

0,10,11

90,5

2,7g2,6

9,312,851,3

0,5

26,512,3

3,3

A1 - Quantité d’os  enregistrés lors de la fouille (gramme)

7 6,8

7,1 9,4

ABCD

1

2

3

4

5

6

7

2, 7

B2 - Distribution des ossements  

os longs

os longs

os longs

os longs

os longs os longs os longsos longs

membres inférieurs

Tibia/fibula tibia/fémur

tibia tibia 
ou humérus

squelette céphalique

crâne

tibia 
ou Humérus

tibia/fémur

tronc

tronc

crâne crâne

crâne

crânecrânecrâne
tibia/fémur

tronc

tronc

tibia

tronc

tronc

membres supérieurs

mbres sup.

mbres sup.

mbres
 sup.

Fig. 32 : distribution des os dans la  structure. Elle coïncide avec l’emprise de la couche de combustion en gris et se densifie dans le 
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La	fermeture	du	bûcher
Aucun geste n’évoque un geste de dépôt d’objet après la crémation n’été identifié. Le mobilier en place, fragmenté 
et épars, localisé en périphérie de la couche de combustion évoque plutôt une arrivée de concert avec les résidus de 
combustion.
On s’interroge plus particulièrement sur la mise en place de la couche d’argile brûlée qui scelle le niveau 
charbonneux. Couvre-t-elle les résidus de combustion après éboulement des parois de la structure ? La couche est-elle 
mise en place volontairement ? Pourrait-on alors évoquer un phénomène de condamnation ?

Pour les raisons présentées et les indices décrits, la structure 4 est identifiée comme étant sans doute un bûcher, 
avec une portion de paroi rougie par le feu et avec un probable aménagement interne sous la forme de banquettes 
bilatérales, localisées à chacune des extrémités. Il est fait l’hypothèse qu’elles servaient de support à l’édicule de bois 
et au corps. Dans la fosse en cuvette, dont l’emprise au sol se réduit dans sa partie basse, s’est affaissé l’édicule de 
bois avec les os. La présence lacunaire de la couche de combustion qui résulte de sa crémation, est expliquée par son 
extraction soigneuse ; il ne reste in situ que sa partie périphérie, contre les bords de la fosse.
L’extraction a conservé également les ossements humains, il n’en subsiste qu’une faible partie. On ne note aucune 
tentative de réorganisation (tas d’os, tas de charbon) dans la fosse.
Un surcreusement dans la moitié sud de la fosse pourrait résulter de cette phase d’extraction des vestiges de 
combustion. On n’exclue pas, toutefois, qu’il participe à l’aménagement initial du bûcher. Pour clore l’opération, les 
opérateurs déversés de l’argile rougie ou font tomber une partie de la structure rubéfiée.

2.5. La structure 5

La	forme	de	la	fosse
« (…) cette fosse possède une forme rectangulaire, aux angles arrondis. Elle mesure 1,40 de long sur 0,70 cm de 
large. Ses contours sont à peu près réguliers. Sa profondeur est de 0,30 m dans sa portion nord tandis qu’elle atteint 
0, 40 m dans sa partie sud. On note une excroissance ovalaire à son extrémité méridionale. D’une longueur de 
0,40 m pour une largeur moyenne de 0,45 m, sa profondeur quant à elle, ne dépasse pas 0,05 m. (Thuillier dans 
Henton 2004, p. 21)» (fig. 33).
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Son	comblement
« Le comblement supérieur est formé d’un limon beige sans esquilles osseuses apparentes à l’intérieur. Sous celui-ci 
se situe le niveau charbonneux avec des cendres, des charbons de bois et des fragments osseux. (….) En dessous-de 
celle-ci et recouvrant les parois latérales de la fosse, avait été déposé un mélange de limon brun-orange et de limon 
surchauffé. Le remplissage de l’excroissance est composé lui aussi de cendres et de charbon de bois. »
La coupe transversale (fig. 33) du remplissage illustre une alternance du mélange de limon brun-orange et de limon 
chauffé (couche 1) avec des strates de sédiment charbonneux (couche 2). 
Cette stratigraphique signale plusieurs moments de mise en place du sédiment chauffé : le premier moment affecte les 
parois et le second survient alors que des résidus de combustion sont présents dans la fosse.
Selon l’interprétation de la structure - bûcher avec crémation in situ ou bien fosse à dépôt de résidus de crémation – le 
sens de ces événements change.
Dans l’optique d’une altération thermique sur place, le premier épisode pourrait avoir un lien avec la rubéfaction des 
parois tandis que le second renverrait à la destruction de la fosse en fin d’usage. C’est peut-être le cas pour la couche 
de sédiment chauffé de la structure 2. Ailleurs, dans le Pas-de-Calais, deux des bûchers de Bully-les-Mines présentent 
un amas ou une couche de sédiment chauffé couvrant la couche de résidus de combustion (Laperle et Le Goff 2013).
Dans le second scénario, le déplacement du contenu du bûcher s’effectuerait sans en mélanger les différentes 
composantes (cendres et parois thermoaltérées).

Les	éléments	contenus
Vers l’extrémité nord de la fosse, non loin de la paroi, ont été découverts au moins des portions d’un petit gobelet 
brisé en deux. À cela, s’ajoute un clou d’assemblage de pièce de bois.

[RC et SW] Le pot en céramique correspond  au fond et à quelques fragments d’un petit gobelet ou d’un vase 
miniature en céramique tournée à pâte noire sableuse très fine. Les autres tessons n’ont pu être extraits du 
prélèvement à cause de leur friabilité.

Le	défunt	incinéré
Les 151 g d’ossements brûlés disponibles évoquent un sujet adulte ou sub-adulte.

Nature	des	restes	osseux
Aucun vestige d’os d’animaux n’est identifié parmi les 151 g d’esquilles osseuses trouvées dans la structure. Augmenté 
des 20 % de poussière d’os passés au travers des mailles du tamis d’un millimètre, le poids d’os pouvait atteindre les 
180 g ce qui ne correspond qu’à une petite partie du squelette brûlé d’un sujet adulte, même de petite stature.
Le taux d’esquilles restées indéterminées et celui d’os longs sans plus de possibilité de détermination, s’avèrent assez 
élevés (respectivement 32 % et 48% -fig. 35 - fig. 36). La fragmentation des ossements, importante, réduit  les os longs 
à des portions de trois centimètres au maximum, dans le carré A4. Dans les autres secteurs de la fosse, leur dimension 
diminue encore pour ne pas dépasser les deux centimètres. 
Y figurent principalement des os longs, identifiés sans plus de précisions (fig. 35 - fig. 36). On notera à nouveau, la 
représentation assez forte des os des membres (56 %) alors que les éléments du tronc et des extrémités sont absents. 
Les portions de calotte avec 12 % suggèrent un léger déficient de cette zone du squelette.

Par ailleurs, la combustion est conduite jusqu’à obtention d’os calcinés (blanc). Quelques rares portions de diaphyse 
(moins de 6 g) présentent des traces de matière en cours de carbonisation (fig. 37).
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Répartition	des	vestiges	dans	la	couche	de	combustion
La distribution des vestiges osseux s’étend à toute la fosse y compris à son excroissance sud. 
Elle correspond quasi à l’extension de la couche de résidus de combustion (fig. 38 et fig. 39). Cependant, leur densité 
varie dans la structure, notamment à l’extrémité nord, où les esquilles deviennent plus rares, voire absentes. Dans ce 
secteur, la composante principale de la structure correspond aux résidus de combustion quasi dépourvus des éléments 
qui ont pu être placés sur le bûcher (le corps, le mobilier, les offrandes carnées …). Ailleurs, aucun regroupement ou 
concentration n’évoque une intention particulière à l’égard des ossements, y compris dans l’excroissance ovalaire.
Les quelques données anatomiques iraient plutôt dans le sens d’une déstructuration profonde de l’ordre anatomique 
du squelette. Les os des membres supérieurs et inférieurs sont étroitement associés à l’extrémité sud ce qui ne semble 
guère compatible qu’avec un corps fortement repliée ou un regroupement d’ossements mélangés.

crâne tronc

mb sup. mb inf.

os longs ?

48%

32 %

 12%

6 %

2 %

Fig. 36 : taux de représentation par type d’os et taux des esquilles non identifiées ( ?)

Fig. 37 : stade de combustion et fragmentation des 28 g d’ossements présents dans le carré A4. Y figurent les portions 
d’os les moins fragmentés (3 cm au maximum) présents dans la structure 5 (cl. I. Le Goff, Inrap)
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CRANE   TRONC MEMBRE SUP. MEM%BRE INF. EXTREMITES
Poids en g. crâne scp/cl côte vertèbre coxal hum rad ulna femur tibia F/T fib pied main extr. ? os long indét
extrémité nord A1
B1 1,6
A2 5,7
B2 7,1 3 12,3

Centre A3 2,6 11,5 26,2
B3 0,4 9,6 10,3

extrémité sud A4 2 3,1 3,8 19
B4 0,5
A5 3,5
B5 1,4 3,1 25

Fig. 38 : distribution des différents types d’os dans la structure 5
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Quand au mobilier, il se limite à un gobelet miniature trouvé à l’extrémité nord de la fosse et à un clou d’assemblage 
de pièce de bois, localisé dans l’excroissance sud. Cette extension de la fosse ne semble donc pas destinée à recevoir 
un dépôt primaire ou secondaire de mobilier, ni les restes du défunt.

Restitution	des	gestes	techniques
Sans traces d’altérations thermiques en place, l’interprétation des gestes techniques qui ont conduit à cette structure 
reste ouverte sur deux possibilités : un bûcher ou une fosse à dépôt de résidus de combustion. Dans les deux cas, les 
résidus de combustion se développent sous la forme d’une couche, sans amas ni lacunes signalés lors de la fouille. 
Si elle est bien en lien avec une combustion humaine, elle n’en contient quasi plus de traces : peu d’os, peu de clou 
et peu de mobilier. Il ne s’agit pas seulement d’une crémation potentiellement peu dotée en mobilier mais bien de 
cendres triées. Les os qui subsistent témoignent, par leur fragmentation, de manipulations et de remaniements des 
vestiges d’ampleur suffisante pour les liens anatomiques entre les secteurs du squelette ne soient plus préservés. Dans 
cette structure, peu de gestes en conséquence montrent une intention d’honorer le défunt. 
En revanche, on note la présence d’un petit gobelet dans la zone quasi sans os. Ce dépôt dénote, dans un contexte 
où le mobilier est si peu impliqué. Il en prend un sens particulier : il pourrait correspondre un geste qui vient clôturer 
l’usage de cette fosse. On ignore si le gobelet est déjà présent sur le bûcher, son état limite l'étude céramique, ou s'il 
correspond à un dépôt secondaire.
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Fig. 40 : distribution du mobilier dans la structure 5
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3. Synthèse

3.1. Attribution chronologique des structures (RC et SW)

La persistance des céramiques non tournées pour la région ménapienne est typique et rend difficile une datation de 
ces restes (Willems, Clotuche 2013). Elle n’est pas forcément une indication d’une occupation précoce. La présence de 
vases à paroi très fine, peut-être de type terra nigra, peut indiquer l’adhérence au ier ou début du iie s. Leur friabilité 
causée par le contact au feu, leur fragmentation et l’absence de types identifiables incitent à rester prudent. La jatte/
marmite à deux préhensions ne contredit pas la datation proposée.
Quelques fragments semblent appartenir à un vase de petite taille, de type miniature (tombe 5). L’utilisation de vases 
miniatures chez les Ménapiens est commune, comme on a pu le constater par exemple à Pitgam (étude J. Donnadieu 
en cours).
Les pâtes sont toutes très limoneuses, grises sableuses, typiques des régions lilloise et tournaisienne.

3.2. Indices et typologie des structures funéraires

L’enjeu de l’étude était d’abord d’ordre typologique. D’après l’examen des indices disponibles, à quel type de structure 
avons-nous affaire ? L’enjeu était par ailleurs, fonctionnel. Quels gestes et actions funéraires restent perceptibles ? À 
quelle étape du processus funéraire correspondent-elles ?

Du point de vue de	la	présence	du	mobilier	et	des	os	humains	dans ces cinq fosses, leurs mises en place évoquent 
plutôt des gestes techniques simples : déversement peu organisé, sans distinction d’avec les résidus du combustible. 
L’implication du mobilier semble limitée : il reste peu de traces de vaisselle en céramique, aucun indice de vaisselle en 
verre. Quand aux éléments en fer, ils relèvent de la sphère vestimentaire (crémation de chaussures cloutées) comme 
c’est le cas à Bully-les-Mines (contribution d’A. Morel dans Laperle et Le Goff 2013), à Sauchy/Lestrées Marquion 
(Pas-de-Calais).
D’autres pointes évoquent de la quincaillerie (assemblage de pièces de bois), fréquemment présentes parmi les 
résidus de combustion. On pense à des objets cloutés déposés sur le bûcher ou à des clous employés pour l’édicule de 
combustible. 
Hormis des éléments vestimentaires et des objets peut-être en rapport avec l’édicule de bois, lui-même, ces structures 
offrent peu d’indices d’objets accompagnant le défunt. Pas de traces d’offrandes carnées. Les offrandes végétales sont 
à rechercher bien qu’à première vue, les carpo-restes soient absents. L’étude reste à faire.
La rareté du mobilier ne plaide pas en faveur de fosses à dépôt de résidus de combustion, à moins que le mobilier en 
soit attentivement extrait avant ou que les funérailles impliquent peu d’objets. Ce fait a déjà été remarqué à Loiseau-
sous-Lens « Les Oiseaux » dans le Pas-de-Calais (Ancel 2012 p. 100), pour des structures considérées comme des 
fosses à cendres individuelles. Dans l’hypothèse de bûcher, on soulignera alors, à Neuville-en-Ferrain, l’importance du 
tri et de l’extraction soignée des vestiges brûlés (os et éventuels objets) pour n’y laisser que les cendres.
Se démarquent toutefois, trois structures.
Deux d’entre elles présentent (fosse à dépôt de crémation 3 et bûcher 1) un dépôt de vase incomplet, cassé et brûlé, 
qui recouvre moins d’une dizaine de grammes d’os. Ces actions techniques impliquent une chaîne opératoire plus 
complexe : sélection d’un pot, le retourner, isoler quelques os. Le dépôt du bûcher 1 survient sur le fond de fosse, puis 
est recouverte de cendres. Ils n’évoquent cependant pas un dépôt cinéraire de type sépulcral tel qu’on les connaît dans 
les tombes au profil plus « classique ». La quantité d’os est vraiment très faible, et leur agencement peu structuré. 
Par ailleurs, dans deux d’entre elles, figure un gobelet qui ne semble pas contenir d’os (les bûchers 5 et 1). Ils se 
démarquent par leur état, moins résiduel. On ignore s’ils sont exposés aux flammes du bûcher, et de ce fait, le moment 
de leur introduction dans la structure : lors de la crémation on après ? Cette découverte fait écho à celle faite dans le 
bûcher 5 du site de Bully-les-Mines, d’un gobelet tronconique entier, contenant 12 g d’os. Objet caractéristique du 
mobilier brûlé, il est cependant peu fragmenté et conserve son potentiel fonctionnel ce qui n’est plus le cas des autres 
pots en céramique brûlés. Aussi, la présence de gobelet à Neuville-en-Ferrain attire-t-elle notre attention.
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En fin de compte ces deux formes de dépôt – gobelet et demi vase retourné en guise de couverture – à la mise en 
place plus élaborée qu’un simple geste de versement, semblent signer une intention particulière. Que ou qui concerne-
t-elle ? impliquant peu ou pas les restes physiques du défunt, concerne-t-elle la structure elle-même ou la couche 
de combustion ? S’agit-il de pratique de clôture de l’usage du bûcher, une façon d’honorer ou purifier les éléments 
(bûcher, combustible ?) impliqués dans la crémation/transformation du cadavre en défunt ?

Quant à la	forme et à la	longueur	de	la	fosse, en dehors d’une petite structure quadrangulaire de 50 cm sur 40 (avec 
des os d’un adulte gracile / adolescent ?), les autres structures plus rectangulaires atteignent 125 à 160 cm de long 
et 40 à 86 cm de large ; dimensions compatibles avec celles d’une fosse d’implantation de bûcher. La dimension des 
bûchers varie fortement ainsi que le constate M. J. Ancel : « … la moyenne est de 2,10 m de long sur 1 m de large, 
avec des valeurs maximales de 3,40 m sur 1,20 m (Comines) et des valeurs minimales de 1,56 m sur 0,35 m. » 
(Ancel 2012, p. 192). Ceux de Neuville-en-Ferrain figuraient dans la moyenne inférieure.
On note également la variation des formes : très régulière et rectangulaire ou rectangulaire aux angles arrondis. On 
notera la même variation de forme au sein d’un ensemble de bûchers groupés (Bully-les-Mines)

Deux des quatre probables bûchers, sont dotées d’une excroissance circulaire, peu creusée dans le substrat et qui ne 
contient aucun dépôt secondaire ou primaire de mobilier ni ossements. Deux autres fosses présentent un profil en 
gradin et un surcreusement d’une partie du fond, qui pourrait ménager un espace vide sous l’édicule de combustible 
(assurer une arrivée d’air ?). Dans cette hypothèse, l'édicule de bois serait surélevé dans la fosse.

Pour ce qui est de	la	couche	de	combustion	de	l’édicule	de	bois	de hêtre, elle occupe tout le fond de fosse, et remonte 
le long des parois (st. 4), en couche plus ou moins épaisse sans former d’amas ou présentée de lacunes. Elle donne 
parfois l’impression qu’un amas de combustible carbonisé s’est affaissé dans la fosse en épousant les formes du 
creusement. On ne note pas de remaniement des cendres effectué par les opérateurs au cours de l’extraction des 
os, qui conduirait, par exemple, à repousser les charbons dans un secteur du bûcher. Une exception, les résidus du 
combustible de la structure 4 auraient été extraits en partie. Par dessus, dans 3 cas, est découvert un amas ou une 
couche de limon chauffé. Cette stratigraphie, l’aspect et les quelques remaniements de la couche de combustion ne 
sont pas sans évoquer les situations observées dans des bûchers avérés grâce à d’importantes traces de combustion in 
situ. Ce constat pose la question d’une destruction (volontaire ?) d’une partie de la fosse d’implantation du bûche.

Des traces d’altération	in situ de la fosse sont reconnues dans deux des structures. Peu étendues, se pose la question 
des modalités d’exposition au feu : est-ce le résultat de la crémation ou du déversement de braises chaudes dans la 
structure ? Si nous penchons en faveur d'altérations thermiques in situ, des analyses du sédiment à l'occasion d'autres 
découvertes devraient lever l'ambiguité.

Sur la base de ces indices, la structure 3 évoque plutôt une fosse à dépôt de résidus de combustion, qui conserve 
par l’ensevelissement, les restes triés du combustible du bûcher. Un très possible geste de dépôt d’une portion de pot 
recouvrant moins de 10 g d’os, en ritualise la réalisation.
Pour les autres structures, le champ des hypothèses est plus large : entre fosses à dépôt de résidus de combustion et 
fosses d’implantation de bûcher. Celle du bûcher a notre faveur. Leur fonctionnement serait caractérisé par une forte 
extraction de son contenu (os et mobilier) et par des dépôts in situ de gobelet (brûlé ?) ou un réagencement de pot 
brûlé qui ritualisent le devenir du bûcher après remaniement et l’extraction des éléments destinés à la tombe.

L’accumulation de nouvelles connaissances ou une étude approfondie des vestiges funéraires chez les Ménapiens, 
grâce à la comparaison systématique du plus grand nombre possible d’indices, conduiront sans doute à actualiser la 
lecture que nous proposons à ce jour des structures de Neuville-en-Ferrain. On retiendra de cet exercice qu’un travail 
méthodologique de fond sur les indices et sur leur interprétation serait utile. 

3.3. De la typologie des structures à la fonction de l’espace funéraire

Une opération de diagnostic, avec son ouverture très partielle (9,5 %) sur  les occupations archéologiques, n’est le 
contexte idéal pour entreprendre une analyse spatiale. Il y a peut-être autour des cinq fosses étudiées, des tombes, 
d’autres bûchers et  fosses à dépôt de résidus de combustion. Bien que l’on ignore les limites de ou des occupations 
funéraires, l’état actuel des données montre tout de même deux phénomènes (fig. 41).
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 − D'abord l’existence d’une organisation en noyau des structures ( 1, 2 et 3), ce qui correspondraient à un 
regroupement de deux probables bûchers (1 et 2) et d’une fosse à dépôt de résidus de combustion (3). Ce noyau 
concerne au moins deux sujets adultes ou sub-adultes et un autre individu, de plus petite stature (adulte très 
gracile - un grand enfant ?). 

 − Ensuite, les deux autres structures, possibles bûchers, se situent bien trop loin pour s’intégrer au noyau cité 
précédemment et de ce fait, atteste d’une implantation éclatée des bûchers dans le paysage. Les fosses n° 4 et 
5 sont distantes de plus de 400 m et chacune, à quelques 300 m du noyau composé d’au minimum de trois 
structures.

Malgré la vision lacune de l’occupation funéraire, ce constat s’intègre dans un questionnement récurrent autour de 
l’implantation des bûchers.

Leur proximité avec les tombes à crémation est envisagée bien que souvent elle reste délicate en fait, à établir. Les 
emprises de fouille trop serrées ou les sites perçus à travers les tranchées de sondage limitent l’analyse spatiale des 
espaces funéraires.
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Fig. 41 : éléments d’organisation spatiale des structures. Noyau et dispersion des probables bûchers.
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Du premier travail de synthèse de la documentation régionale de M.-J. Ancel, il est constaté leur présence au sein des 
nécropoles mais aussi leur fréquente absence (Ancel 2012, p. 193). 
Aujourd’hui, cette absence ne s’explique plus par leur seule conservation différentielle même si effectivement nombre 
de bûcher ne nous parviennent pas ; en particulier les bûchers construits au sol et ceux en fosse, peu altérés par le feu 
et de ce fait, mal aisés à reconnaître. Malgré la multiplication des découvertes, on constate que leur localisation n'est 
pas toujours dans l'espace des nécropoles. Leur rareté dans les nécropoles s’explique peut-être par la volonté de leur 
mettre à distance des tombes. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui n’ont pas échappé à l’accélération généralisée 
des découvertes depuis une quinzaine d’années2, l’hypothèse semble plausible même s’il ne s’agit pas du seul mode 
d'organisation possible des espaces funéraires.
À travers quelques exemples, nous soulignerons comment se manifeste cette mise à distance.
Par exemple, les opérations de diagnostic menées en 2005 et 2008 à Bollezeele «Allée des Peupliers » et « Rue 
Joseph », localisées dans l’ancien territoire ménapien, confirment l’existence d’une zone funéraire rurale (Faupin 
2008). Les onze structures détectées s'étendent sur plus de 200 mètres, sans que la structuration précise de l’espace 
funéraire soit connue. Les structures testées illustrent toutefois la diversité des activités funéraires, avec au moins 
quatre bûchers, quatre fosses à dépôt de résidus de combustion et deux tombes. Les bûchers se localisent à 30 
ou 70 mètres de distance, dans l’emprise diagnostiquée en 2008. Quant aux fosses charbonneuses et les tombes, 
plutôt agrégées, elles figurent à 60 mètres du bûcher connu le plus proche, dans l’emprise traitée en 2005. Avec 
les informations disponibles, l’association des activités de crémation et de conservation par la sépulture n’est pas 
probante, elles tendraient même plutôt à montrer le contraire.

Toujours chez les Ménapiens, d’autres exemples illustrent une intégration des bûchers dans le paysage, par agrégation 
très lâche.

Le cas de Steene (52)	(fouille inédite G. Faupin) nous semble à ce titre édifiant avec l’implantation de pas moins 
de treize bûchers, dans un espace de 60 mètres de long et 30 de large. Plus ou moins orientées est-ouest, cinq à dix 
mètres les séparent. De ce fait, l’occupation de l’espace lâche, sans délimitation (enclos), ni regroupement donne une 
impression d’espace non fini, ouvert. 

À Comines « la Gaie Perchée », le mode d’occupation de l’espace est à nouveau lâche sans agrégation forte des 
structures. À proximité d’un habitat avec des secteurs à vocation agropastorale, s’implantent au ier et au début du 
iie s., deux bûchers rectangulaires distants de vingt mètres et une série de fosses circulaires identifiées, pour cinq 
d’entre elles, comme fosses à résidus de combustion (Blondeau 2008). Pour huit autres, dotées d’esquilles d’os brûlés 
et parfois de tessons (trois cas), l’interprétation des auteurs est plus réservée. Ces témoins d’une activité crématoire 
se distribuent sur plus de cinquante mètres si l’on tient ne compte que  des structures pour lesquelles les auteurs ont 
proposé une identification.

Toujours en contexte rural, chez les Atrébates cette fois, l’exemple du site de Bully-les-Mines « secteur du Lycée 
Lagrange » a livré au sud de l’emprise, six bûchers regroupés (Laperle, Le Goff 2013). Orientés nord-est/sud-ouest, 
ils furent creusés, au cours du iie s., en enfilade dans le comblement d’un fossé délimitant un parcellaire. À l’extrémité 
nord de l’alignement, se développe à proximité un épandage de tessons et de charbon de bois, associé à trois à quatre 
fosses à dépôt de résidus de combustion incluant des esquilles osseuses et des tessons. Au début du iie s., un deuxième 
ensemble, constitué d’une dizaine de sépultures, est implanté à une cinquantaine de mètres au nord/est du secteur 
dédié à la crémation et l’ensevelissement des cendres. Parmi les tombes, ne figure aucun dépôt de cendres. Celles-ci 
sont regroupées vers le secteur des bûcher.
À nouveau, on note une rupture spatiale qui correspond également à un changement d’activité funéraire (passage de 
la crémation à l’ensevelissement des os du défunt). 

Autre exemple puisé chez les Atrébates, malgré un développement, sans doute contraint par la présence d’un vicus, 
le site du Parc de Falande, situé à Bruay-la-Buissière, montre comment l'espace dédié à la crémation et celui consacré 
aux tombes se juxtaposent même en contexte spatial contraint (Merkenbreak 2010). La nécropole constituée 
d’environ soixante structures funéraires se développent sur soixante mètres de long et sur une petite quarantaine 
de large. Les premières structures, principalement des tombes, s’implantent au cours de la première moitié du ier s., 
tandis que les bûchers (reconnus et supposés) apparaissent plus tard, au cours de la phase d’extension de la nécropole 
(entre 65-70 et 115-120 apr. J.-C.). Ils sont implantés parmi les fosses à résidus de combustion, plutôt en périphérie 
est et ouest du site et sans rupture spatiale notable. À l’ouest, les auteurs de la fouille évoquent un groupe de fosses 
charbonneuses et un bûcher qui se détachent suffisamment des autres structures pour former un noyau.  

2  Oblets à Thérouanne (Thuillier 2000), Bruays-la-Buissière (Bura 2001), Comines (Thoquenne et al. 2002), Dourges « Le Marais de 
Dourges » (Blancquaert, Le Goff et al. 2008 ), le site de Fourquereuil fouillé en 2010 (G. Faupin Resp.) – Cassel « au Chemin de Ste-Marie Cappel » 
(Soupart, Le Goff et al. à paraitre), Steene (communication orale G. Faupin, resp.) pour ne citer que quelques cas. Une synthèse récente présente les 
principaux sites du Nord-Pas-de-Calais (Ancel 2012)
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La structuration spatiale de cette nécropole n’évoque pas de sectorisation nette des activités funéraires, avec une 
rupture spatiale ou une délimitation des espaces. Cependant, l'activité de crémation et l'espace sépulcral(sépulture) 
se mettent en place avec un décalage temporel. De ce fait, les activités s’inscrivent dans des espaces qui ne sont pas en 
usage en même temps. Un changement d’activité de l’espace ? Une autre façon de marquer la distance entre l’activité 
de crémation et l'espace sépulcral ?

Les quelques configurations présentées ici n’épuisent pas les corpus de bûchers découverts dans le Nord-Pas-
de- Calais. Malgré tout, elles témoignent du fait qu’un des modes d’organisation des funérailles conduit à la 
sectorisation des activités funéraires, qui traduit un fractionnement spatial du déroulé des funérailles. Cette 
sectorisation s’exprime parfois par un décalage dans le temps des activités funéraire : l’espace funéraire accueille 
d’abord les tombes puis les bûchers. Chez les Atrébates et plus encore cher les Ménapiens, on ne brûle pas (toujours ) 
là où on enterre. Le site de Neuville-en-Ferrain, d’après les informations disponibles, pourraient s’intégrer dans ce 
modèle d’organisation des activités funéraires.

Cette distance renseigne sans doute sur le rapport au cadavre considéré notamment dans les textes anciens comme 
objet de souillure et sur le rôle de sa combustion. La crémation antique permet, par la destruction ritualisée 
du cadavre, de créer une nouvelle entité (os, cendres) en devenir (le défunt). De ce fait, le bûcher participe à la 
transformation du mort en autre chose, et notamment au passage du défunt dans le monde des dieux mânes, auquel 
il n’appartiendra qu’après constitution d‘une sépulture. Impliqués dans le traitement du cadavre, considérés comme 
source de souillure, les bûchers antiques seraient de ce fait, mis à l'écart des sépultures.
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Inventaire des morceaux de charbon de bois 
(extraits lors de la fouille)

Commune Structure Carré Matériau Quantité en g Nombre sachets Date de 

découverte

N° Caisse

NEF 1 B2 bois morceaux 517,1 6 2004 2

NEF 1 B3 bois morceaux 215,8 5 2004 2

NEF 1 A1 bois morceaux 46,6 1 2004 2

NEF 1 A2 bois morceaux 55,2 1 2004 2

NEF 1 A1/B1(n.cendreux) bois morceaux 366,7 1 2004 2

NEF 1 B4 bois morceaux 103,1 1 2004 2

NEF 1 A3 bois morceaux 26,1 1 2004 2

NEF 2 A5 bois morceaux 90,3 1 2004 2

NEF 2 B3 bois morceaux 125,3 1 2004 2

NEF 2 A3 bois morceaux 25,6 1 2004 2

NEF 2 A1 bois morceaux 16,2 1 2004 2

NEF 2 B1 bois morceaux 104,6 1 2004 2

NEF 2 B2 bois morceaux 31,3 1 2004 2

NEF 3 B2 bois morceaux 204,5 1 2004 2

NEF 3 B1 bois morceaux 34,3 1 2004 2

NEF 3 A2 bois morceaux 28,5 1 2004 2

NEF 3 A1 bois morceaux 51,6 1 2004 2

NEF 5 B3 bois morceaux 132,2 1 2004 2
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Inventaire des prélèvements tamisés

NEF Structure Carré Matériau Quantité en g Nombre sachets Date de 
découverte N° Caisse

NEF 1 A1 charbon et terre cuite 764 3 2004 1

NEF 1 A2 charbon de bois 342,2 3 2004 1

NEF 1 A3 charbon de bois 346 3 2004 1

NEF 1 A4 charbon de bois 522 6 2004 1

NEF 1 B1 charbon et séd. 1115,6 3 2004 1

NEF 1 B1 charbon de bois 249,8 2004 1

NEF 1 B2 charbon et terre cuite 1003,1 6 2004 1

NEF 1 B3 charbon bois 588,7 3 2004 1

NEF 1 B4 charbon et terre cuite 706,7 6 2004 1

NEF 1 sans précision charbon de bois 54,3 2004 1

sur 107 litres

NEF 2 A1 charbon et séd. 314,5 3 2004 1

NEF 2 A2 charbon et terre cuite 255,7 1 2004 1

NEF 2 A3 terre cuite fgts 571 1 2004 1

NEF 2 A4 refus tamis 257,6 1 2004 1

NEF 2 A5 charbon et séd. 84 1 2004 1

NEF 2 B1 charbon et terre cuite 231,9 2004 1

NEF 2 B2 charbon et terre cuite 314,8 1 2004 1

NEF 2 B3 charbon et terre cuite 166,6 1 2004 1

NEF 2 B4 charbon et terre cuite 32,9 1 2004 1

NEF 2 B5 charbon de bois 11 1 2004 1

sur 58 litres

NEF 3 A1 charbon, terre cuite os 135,6 2 2004 4

NEF 3 A2 charbon et séd. 56,3 1 2004 4

NEF 3 B1 charbon et fgts os 204,8 2 2004 4

NEF 3 B2 suite charbon et séd. 204,5 2 2004 4

sur 18 litres

76 Inrap · Rapport d’étude Neuville-en-Ferrain, Nord, Nord-Pas-de-Calais, « ZAC du Berquier »



NEF Structure Carré Matériau Quantité en g Nombre sachets Date de 
découverte N° Caisse

NEF 4 A1 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 A2 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 A3 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 A4 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 A5 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 A6 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 A7 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 B1 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 B3 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 B4 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 B7 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 C1 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 C2 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 C3 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 C4 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 C7 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 D4 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 4 D6 charbon et terre cuite 2004 S. Coubray

NEF 5 A2 charbon et terre cuite 298 1 2004 4

NEF 5 A3 terre cuite et fgts os 275,7 1 2004 4

NEF 5 A4 terre cuite fgts 333,4 1 2004 4

NEF 5 A5 charbon et séd. 41,6 1 2004 4

NEF 5 B1 charbon et terre cuite 161,9 3 2004 4

NEF 5 B2 terre cuite 303,8 1 2004 4

NEF 5 B3 charbon de bois 504,1 6 2004 4

NEF 5 B3 fond charbon de bois 189,5 3 2004 4

NEF 5 B4 charbon et séd. 205,5 3 2004 4

NEF 5 B4 (suite) charbon de bois 159,7 3 2004 4

NEF 5 B5 charbon et terre cuite 172 3 2004 4
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NEF Structure Carré Matériau Quantité en g Nombre sachets Date de 
découverte N° Caisse

NEF 5 Berme A terre cuite et charbon 687,2 1 2004 4

NEF 5 Berme B charbon et séd. 616,9 1 2004 4

sur 63 litres
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Inventaire générique des mobiliers

Commune Structure Carré Matériau Nature générique Quantité en g
Date de 
découverte N° Caisse

NEF 1 A1 céramique tesson 5,7 2004 3

NEF 1 A1 terre cuite 10,7 2004 3

NEF 1 A2 métal fer clous ? 15,7 2004 3

NEF 1 A3 terre cuite 14,7 2004 3

NEF 1 A3 céramique 26 tessons 497,5 2004 3

NEF 1 A4 céramique tessons 4,5 2004 3

NEF 1 A4 métal fer clous 25,2 2004 3

NEF 1 B1 céramique tesson 4,4 2004 3

NEF 1 B2 métal fer clous 20,9 2004 3

NEF 1 B4 céramique tesson 1,7 2004 3

NEF 1 B4 métal fer
reliquat 
indéterminé 12,5 2004 3

NEF 1 céramique tesson 7 2004 3

NEF 2 B5 métal fer clous 8,2 2004 3

NEF 2 A5 métal fer clou 3,3 2004 3

NEF 2 B1 métal fer indéterminé 13 2004 3

NEF 2 B2 métal fer 37,4 2004 3

NEF 2 A3 (limon rubéfié) métal fer  clous 19,7 2004 3

NEF 3 A1/B1 métal fer clous 66,7 2004 3

NEF 3 B1 métal fer clous 49,7 2004 3

NEF 3 A1 métal fer indéterminé 3,2 2004 3

NEF 3 A1/A2 céramique 52 fgts 185,3 2004 3
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Commune Structure Carré Matériau Nature générique Quantité en g
Date de 
découverte N° Caisse

NEF 4 A/B métal indéterminé 3 2004 3

NEF 4 A6 céramique tessons 51,3 2004 3

NEF 5 B5 métal fer clou 11,5 2004 3

NEF 5 B1 céramique prélèvement 1757,4 2004 3
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Identification du mobilier céramique (R. Clotuche et S. Willems)

St. 1 :  NMI 3 

jatte ou marmite à bord rentrant et à deux préhensions (27 NR, type BH6, type 6 Herbin 2002), typique de la région ménapienne, probablement non tourné ; très 
léger et légèrement boursoufflé indiquant le contact avec les flammes.

16 micro-fragments, dont un bord, d’un petit vase en céramique tournée grise limoneuse à bord oblique, type non déterminé mais il s’agit peut-être d’un vase 
miniature de type gobelet

un tesson en céramique modelée, boursoufflé par la subjection au feu

St 3 : NMI 1

52 tessons d’un pot en commune sombre ou en terra nigra à pâte grise limoneuse, typique de la région lilloise et tournaisienne, similaire aux pâtes de Blicquy. Il ne 
s’agit que de la partie inférieure du vase, dont une partie des tessons ont clairement subi le feu. La morphologie indique plutôt une forme élancée, comme les pots 
tronconiques ou les pots tonnelets.

St 4 : NMI 1

bol en S de type B1 avec décor au peigne ou de stries horizontales, couleur de pâte et de surface orange beige homogène. Il a probablement été soumis au feu.

St  5 : NMI 1 ?

fond et quelques fragments d’un petit gobelet ou d’un vase miniature en céramique tournée à pâte noire sableuse très fine. Les autres tessons n’ont pu être extraits 
du prélèvement à cause de leur friabilité.
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Données ostéologiques

Neuville-en-Ferrain St. 3

Stades de combustion carbonisation calcination

stade 1 stade 2 i stade 2f stade 3 frag max cm

A1 x 1 cm

B1 x 2 cm

A2 x 1 cm

B2 x 1 cm

vase A1/A2 x 2 cm

Poids total st. 3

poids (g)

carré A1 28,9

carré A2 5,5

carré B1 73

carré B2 4,4

vase A1/A2 2,1

TOTAL 113,9

type d’os Crâne Côte Os longs Fémur/tibia ? extrém.

g 4,7 1,2 99,5 1,9 6,6 0

% 4,1 1 87,3 1,6 5,7 0
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La commune de Neuville en-Ferrain se situe dans le département du Nord, en 
bordure communale de Tourcoing. Une opération de diagnostic s’est déroulée en 
2004 sous la responsabilité d’A. Henton, en association avec F. Thuillier. Un arrêté 
de prescription d’étude s’attache à l’occupation funéraire antique, composée d’au 
minimum cinq structures distribuées sur toute l’emprise de l’opération. Deux des 
fosses sont distantes de plus de 400 d’un groupe de trois structures.
Les cinq faits funéraires, fouillés exhaustivement en 2004, n’évoquent pas les 
tombes à dépôt de crémation mais des formes funéraires plus complexes à identifier : 
bûcher ou fosse à dépôt de résidus de combustion. Leur identification typologique 
résultant d’une démonstration qui croise plusieurs indices, à ce titre, les couches 
charbonneuses ont fait l’objet d’un prélèvement (345 litres). Cette étude intègre à 
l’analyse typologique et fonctionnelle des structures, ce qui reste de la combustion du 
bûcher funéraire et les éléments qu’il contient.
Si l’enjeu de l’étude est d’ordre typologique, il est également fonctionnel. Quels 
gestes et actions funéraires restent perceptibles ? À quelle étape du processus 
funéraire correspondent-elles ?
Dans un cas, les restes du bûcher sont transférés dans une petite fosse qui les 
conserve, avec un très possible geste de dépôt de mobilier brûlé, qui en ritualise la 
réalisation.
Pour d’autres, les arguments vont en faveur de l’hypothèse de bûchers construits 
pour des sujets adultes ou sub-adultes. Leur morphologie évoque des aménagements 
internes (profil de fosse en gradin, excroissance, surcreusement d’une partie du 
fond), 
La couche de combustion de l’édicule de bois de hêtre occupe tout le fond de fosse, 
et remonte parfois le long des parois. Elle donne parfois l’impression d’une couche 
qui s’est tassée. Dans un cas, elle présente des lacunes, sans doute conséquence de 
son extraction partielle. Par dessus, est découvert un amas ou une couche de limon 
chauffé. Cette stratigraphie, l’aspect et les quelques remaniements de la couche 
de combustion ne sont pas sans évoquer les situations observées dans des bûchers 
avérés.
Des traces d’altération de la fosse sont reconnues dans deux des structures. Peu 
étendues, s’est posée la question des modalités d’exposition au feu : est-ce le résultat 
de la crémation ou du déversement de braises chaudes dans la structure ?
Les activités qui s’y sont déroulées se caractériser par une forte extraction du 
contenu (os et mobilier) et par des dépôts de portions de céramique qui ritualisent ce 
moment des funérailles, caractérisés par le remaniement du bûcher et par l’extraction 
des éléments destinés à la tombe.
L’interprétation de ce type structure a son importance, notamment pour saisir 
l’usage de l’espace où elles sont implantées. En contexte ménapien, au Haut-Empire, 
elles sont souvent dispersée par lot ou isolée et à distance des tombes. Les fenêtres 
archéologiques ouvertes à Neuville-en-Ferrain montrent des activités funéraires 
orientées vers la crémation du cadavre et le traitement des résidus de combustion, 
plutôt que vers le traitement des os du défunt.


