Société Historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain
Médiathèque André MALRAUX
26 rue Famelart
B.P 20599
59208 Tourcoing

Samedi 21 Novembre 2015 à 14 heures 30
Archives Municipales de TOURCOING, salle Maurice Tonneau, rue Pierre de Guethem

CONFERENCE :

Les fouilles archéologiques du Petit-Menin

« Les enclos quadrangulaires du site laténien et gallo-romain de Neuville-en-Ferrain »
par Christine DENIMAL, Archéologue
La Société Historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain organise cette conférence ouverte à tous, entrée
gratuite en fonction des places disponibles. Les Archives Municipales de Tourcoing se situent à l'arrière de la
Médiathèque André Malraux, près de la Place de la Victoire (Monument aux Morts).
Métro : Tourcoing - Sébastopol
Le projet de création d'une nouvelle zone d'activités au lieu-dit Le Petit-Menin est à l'origine de la prescription
d'une fouille préventive par le Service Régional de l'Archéologie. L'opération réalisée par la société ARCHEOPOLE
et dirigée par Christine DENIMAL s'est déroulée du 18 avril au 27 août 2013.
Mme DENIMAL présentera les résultats de cette fouille archéologique. Les structures mises au jour relèvent de
trois grandes phases d'occupation attribuées par la stratigraphie, le mobilier céramique et les datations
radiocarbones, aux périodes protohistorique, gallo-romaine et moderne-contemporaine.
L'occupation principale, la plus conséquente, se place à la période laténienne (Age du Fer), aux deuxième et
premier siècles avant Jésus-Christ. Des fossés délimitent deux espaces où sont érigés 12 enclos quadrangulaires.
Une deuxième phase d'occupation concerne la période de fin de la Tène (Age du Fer) jusqu'à la période galloromaine soit du 1er siècle avant Jésus-Christ au 2eme siècle après Jésus-Christ.
Les structures présentes sur ce site sont bien différentes de celles qui constituent les habitats pour ces périodes
dans notre région. En particulier les enclos quadrangulaires sont régulièrement associés à des tombes comme à
Biernes, Hardifort ou Marquette-lez-Lille.L'absence de structures funéraires, le nombre important d'enclos sur
une petite surface et les indices cérémoniels retrouvés dans les fossés plaident davantage pour un site qui
pourrait avoir une fonction « cultuelle ».
Un passionnant sujet à découvrir.
1ère photo (B.Martinsse) Février 2012 - diagnostic INRAP sous la direction de P. Feray
2eme photo (C. Denimal - Archéopole) 2013 - photo aérienne - Petit Menin - Neuville-en-Ferrain
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