Journées régionales de l'archéologie
des Hauts-de-France
Les 10 et 11 décembre 2021
Organisées par la direction régionale des affaires culturelles - Service régional de
l’Archéologie
en collaboration avec l’Université de Lille
L’actualité archéologique de la région présentée par les archéologues

Arras, rue Paul Doumer

Laon, ancienne abbaye Saint-Vincent

Vendredi 10 décembre 2021, campus Pont-de-Bois, amphithéâtre B7,
niveau forum -1
8h45

Accueil des participants autour d'un café et temps dédié au contrôle des pass sanitaires

9h30 - 9h50

Ouverture des journées par Philippe Sabot, vice-Président Recherche SHS de
l'Université de Lille et par Monsieur Hilaire Multon, directeur régional des affaires
culturelles Hauts-de-France

9h50 - 10h00

Actualités archéologiques à l’université de Lille.
Sandrine Huber, directrice de l'UMR 8164 – HALMA (Univ. Lille, CNRS, MC)

10h00 – 10h10

Actualités archéologiques nationales et régionales.
Jean-Luc Collart, conservateur régional de l’Archéologie, DRAC Hauts-de-France

10h10 - 10h30

Lislet (Aisne) : une occupation néandertalienne du Pléniglaciaire moyen.
Jean-Luc Locht, Inrap

10h30 - 10h50

Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) : un aperçu des remparts médiévaux et modernes.
Thibault Legrand, Archéopole

10h50 - 11h10

Samoussy (Aisne) : le palais carolingien. Nouvelles données archéologiques.
Gilles Desplanque, Service archéologique du Département de l'Aisne

11h10 - 11h30

Pause

11h30 - 11h50

Le Plessis Belleville (Oise) : les occupations médiévales découvertes route de Paris.
Karin Libert, Inrap

11h50 - 12h10

Valenciennes (Nord) : deux fouilles dans le quartier de la Tannerie : les occupations
médiévales.
David Delassus et Arnaud Tixador, Service archéologique de Valenciennes

12h10 - 12h30

Lille (Nord) : vestiges d'une faïencerie dans la maison natale de Charles de Gaulle.
Virginie Pilard, Service archéologie et patrimoine du Département du Nord

12h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 14h20

Arcy-Sainte-Restitue (Aisne) : l'agglomération antique et alto-médiévale.
Karin Libert, Inrap

14h20 - 14h40

Bavay (Nord) : premiers résultats des fouilles menées pour la couverture du
cryptoportique du forum gallo-romain.
Patrice Herbin et Christine Louvion, Service archéologie et patrimoine du Département
du Nord

14h40 - 15h00

Douai (Nord) Planétarium : exemple de pluriactivité artisanale à la fin du Moyen Âge.
Stéphane Venet et Sylvain Robelot, Direction de l’archéologie préventive de
l’agglomération du Douaisis

15h00 - 15h20

Famars (Nord) : le secteur ouest de l’agglomération romaine : campagne 2019/2020.
Raphaël Clotuche, Inrap

15h20 - 15h40

Beauvais (Oise) : les abords du Théâtre du Beauvaisis de l’Antiquité à 1940.
Sébastien Lefèvre, Service archéologique municipal de Beauvais

15h40 - 16h00

Rivecourt (Oise) : une occupation diachronique sur les bords de l'Oise.
Hélène Assemat, Archéopole

16h10 - 16h25

Pause

16h25 - 16h45

Saint-Omer (Pas-de-Calais) : Îlot Bon Mariage : une fouille d'un quartier intra muros en
milieu humide.
Jonathan Hubert, Eveha

16h45 - 17h05

Thérouanne (Pas-de-Calais) : sépultures monumentales et nécropole antique de la route
d’Arras à Thérouanne.
Olivier Blamangin, Inrap

17h05 - 17h35

Brebières (Pas-de-Calais) : rue du Chauffour et rue du 11 Novembre : occupations
laténienne et antique.
Bruno Vanwalscappel, Inrap

17h35

Pot de bienvenue (dans le respect des règles sanitaires)

Samedi 11 décembre 2021, Pont-de-Bois, amphithéâtre B7,
niveau forum -1
8h45

Accueil des participants autour d'un café et temps dédié au contrôle des pass sanitaires

9h30 - 9h50

Dunkerque (Nord) : diagnostic d'un terroir médiéval dans le cadre d'un aménagement de
grande surface du port ; approche interdisciplinaire, méthodologie et premiers résultats.
Samuel Dessoutter, Inrap

9h50 - 10h10

Blendecques (Pas-de-Calais) : évolution d’un site de meunerie du XII e au XXe siècle.
Audrey Jezuita, Eveha

10h10 - 10h30

Boves (Somme) : la « basse-cour » du château au sein d’un centre domanial fortifié (XeXIIe s.).
Richard Jonvel, Service archéologique d’Amiens Métropole

10h30 - 10h50

Thérouanne (Pas-de-Calais) : Cum Tervannae foditur (Quand on creuse à Thérouanne).
2017-2021 : résultats et perspectives après 5 ans de diagnostics dans la capitale des
Morins.
Vincent Merkenbreack, Direction de l’Archéologie du Département du Pas-de-Calais,
Sandrine Vistel, Inrap

10h50 - 11h10

Laon (Aisne) : le diagnostic de l’abbaye Saint-Vincent : premiers résultats.
Nadège Robin et Thibaud Maisonneuve, Service archéologique du conseil départemental
de l’Aisne

11h10 - 11h30

Pause

11h30 - 11h50

Gravelines (Nord) : de l'anthropisation à l'urbanisation d'une ville du littoral
Pauline Lhommel, Eveha

11h50 - 12h10

Arras (Pas-de-Calais) : une occupation médiévale sous l'ancienne poste centrale
Mathieu Béghin et Alain Jacques, Service archéologique municipal d’Arras

12h10 - 13h30

Déjeuner

13h30 - 13h50

Rivecourt (Oise) : le Clos Pronay - un habitat du Néolithique ancien de la vallée de
l’Oise.
Nicolas Cayol, Inrap

13h50 - 14h10

Amiens (Somme) : ZAC Gare La Vallée, les vestiges du théâtre antique et d'une
gentilhommière des XVIIe-XVIIIe siècles.
Baptiste Marchand, Service archéologique d’Amiens Métropole

14h10 - 14h30

Soissons (Aisne) : l’abbaye Saint-Crépin-le-Grand.
Nadège Robin et Thibaud Maisonneuve, Service archéologique du conseil départemental
de l’Aisne

14h30 - 14h50

Amiens (Somme) : rue Edmond-Fontaine, évolution d’un îlot du quartier Saint-Leu de
l’Antiquité à nos jours.
Richard Jonvel, Service archéologique d’Amiens Métropole

14h50 - 15h10

Boves (Somme) : pôle Jules Verne, Gaulois et Romains : genèse d’un nouveau finage
antique.
Yves Le Béchennec, Service archéologique d’Amiens Métropole

15h10 - 15h20

Conclusion et fin des journées

Renseignements pratiques
Contacts : Karine Delfolie, Drac Hauts-de-France : site Lille : SRA, 1/3 rue du Lombard, 59 000 Lille, tél :
03 28 36 78 50 mail : karine.delfolie@culture.gouv.fr

Mesures spécifiques liées au contexte sanitaire
Conformément aux dispositions législatives, les pass sanitaires seront vérifiés à l’entrée, un badge
vous sera remis dès cette vérification effectuée et sera valable pour la journée afin d’éviter les
contrôles à chaque entrée et sortie.
Attention : en raison du contexte sanitaire, les repas en commun ne seront pas possibles cette année.
Seuls, les déjeuners des intervenants le jour de leur intervention seront pris en charge sous forme de
plateaux repas.
Crédits photographiques : Arras, rue Paul Doumer, Vue depuis l'ouest du site archéologique, 2020,
@SAM d'Arras.; Laon, ancienne abbaye Saint-Vincent, façade occidentale de l'église abbatiale, SRA

