
TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE, RUE GRANDE CAMPAGNE (NORD, FRANCE). DES TOM-
BES PRIVILÉGIÉES GALLO-ROMAINES INSTALLÉES EN BORDURE D’UNE VOIE

CONF’érence

16 juin 2017

La prochaine conférence du CIRAS aura lieu le vendredi 16 juin (20 h 30) à la DRAC (Salle Robida, 61 rue
Saint-Fuscien). Elle sera animée par Evelyne Gillet , responsable des fouilles (Inrap).

En mai 2015, une campagne de fouille a permis d'atu-
dier une occupation gallo-romaine. Deux phases d’installations
successives sont principalement représentées par l’aménage-
ment d’une voie romaine pourvue de fossés bordiers et par l’ins-
tallation d’une nécropole aux abords nord-ouest de cette derniè-
re.

L’axe de circulation constitue l’élément structurant prin-
cipal au sein de l’emprise. Très érodé, il se compose essentielle-
ment de fossés bordiers latéraux parfois recreusés ou dédoublés
(réaménagement ?), enserrant une bande de roulage dont la
largeur peut être estimée entre 5,25 m et 4,90 m.  L’assise de

la voirie et la surface carrossable ayant complètement disparu, seuls quelques indices pédologiques ont permis
de mettre en évidence l’existence de quelques rares traces de compressions très localisées (ornières). Le mobi-
lier céramique récolté au sein des structures fossoyées illustre une fourchette chronologique large entre le milieu
du Ier s. et le milieu du IIe s. L’emprise totale de la chaussée et des fossés latéraux, relativement importante,
mesure entre 10,10 m et 11,50 m de largeur. Ces dimensions importantes permettent d’envisager son rattache-
ment à la via publicae attestée dans la table de Peutinger sous les mentions Turnaco (Tournai) et Nemetaco
(Arras).

La nécropole se compose de cinq caveaux remarquables et de dix tombes en fosse accueillant des inci-
nérations secondaires. Deux caveaux particulièrement bien conservés présentent une chambre funéraire souter-
raine installée dans une fosse quadrangulaire, construite en appareil de pierres. L'ensemble 27, exceptionnelle-
ment bien conservé, se compose d’un espace interne d'environ 0,82 m de côté agrémenté d'une grande niche
latérale. Demeuré intact, il présentait lors de sa mise au jour, une couverture de tuiles effondrée, disposées à l'ori-
gine à plat sur un système de madriers de bois. Le mobilier exceptionnel se compose d'un service en alliage cui-
vreux (cruche à bec trefflé et bassin à manche), de céramiques de productions régionales et d'importation, de qua-
tre récipients en verre, dont deux bouteilles prismatiques, d'une monnaie, d'une paire de chaussures à clous et
d'un amas osseux disposé dans la niche. 

La construction F. 26 revête un caractère particulier par un aménagement de tuiles disposées sur leur
champ, formant un quadrilatère de 1,70 x 1,40 m compartimenté. Les restes incinérés disposés dans le coffrage
central sont recouverts par un dispositif libatoire composé d’une cruche renversée au fond percé. L’ensemble est
accompagné d’un dépôt de 14 monnaies, d’un trépied miniature en fer et de récipients en céramiques de produc-
tions essentiellement régionales. Quant aux caissons latéraux, ils contiennent diverses offrandes composées
d’une bouteille de verre, de quelques objets en fer dont un gril miniature et de céramiques provenant également
d'ateliers régionaux.

Le reste de la nécropole se compose d’une dizaine de tombes en fosse agglutinées au nord-ouest de l'ali-
gnement des caveaux. Bien que la plupart des dépôts soient fortement altérés, ils présentent tous un amas
osseux plus ou moins conservé associé à une ou deux, voire trois céramiques.
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