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L’alternative habitat/funéraire dicte souvent le cadre d’étude des populations 
mérovingiennes. Si l’analyse technologique et sociologique des mobiliers réconcilie 

les deux champs d’analyse par l’étude des matériaux, des techniques de production et 
des diffusions, les journées de Douai appellent plus largement à scruter la compagnie 
des morts dans la sphère des habitats, et à observer le reflet des vivants dans les 
aires funéraires. Il sera donc question d’examiner les exceptions à une séparation 
stricte des aires funéraires et des lieux de vie, et d’étudier plusieurs cimetières inédits, 
principalement régionaux. Nous aborderons jusqu’aux formes antinomiques de relation 
de la vie à la mort, de l’entretien de la mémoire des défunts à la violation des sépultures. 

- JEUDI 9 OCTOBRE 

8h30  Accueil des participants

9h30  Ouverture des 35e Journées internationales d’archéologie mérovingienne 
Christian Poiret (Président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis - CAD), Alain Segond 
(Vice-président de la CAD, délégué à la l’archéologie),  Patrick Périn (Président de l’AFAM), Pierre 
Demolon (Directeur d’Arkéos, Musée-Parc archéologique), Luc Bernard (Directeur de la Direction de 
l’archéologie de la CAD)

9h45  Laurent Verslype (CRAN UCL) 
Introduction aux journées. Wanted : dead or alive  

Communauté des vivants, 
compagnie des morts

10h45  Stéphanie Desbrosse-Degobertière (Inrap/CRAHAM UMR 6273)
Les sépultures hors grand ensemble funéraire à la période mérovingienne en 
Champagne-Ardenne

11h15  Nadine Mahé-Hourlier (Inrap)
Les sépultures dans l’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France : proposition de 
synthèse

10h15  Lucie Steiner (Archeodunum SA)
Des morts en compagnie des vivants ? État des lieux en Suisse Occidentale (IVe-IXe s.) 



12h30  Pause déjeuner

13h45   Thierry Marcy (Inrap)
Sépultures regroupées en marge et dispersées au sein de l’habitat alto-médiéval de 
Bourlon (Pas-de-Calais) (titre provisoire)

14h15  Edith Peytremann (Inrap / UMR 6273 ) et Sébastien Poignant (Inrap)
Des morts et des récoltes. Premières approches des inhumations en silos au premier 
Moyen Âge (VIe-XIIe s.) en Gaule

Discussion

14h45  Isabelle Souquet-Leroy (Inrap) et Fabrice Leroy (UMR 5199 – PACEA, 
Anthropologie des Populations Passées et Présentes, Université de Bordeaux)
La gestion d’un vaste espace funéraire alto médiéval à la lumière des données 
biologiques : une implantation rurale en mutation (L’Houmeau-Monsidun, Charente-
Maritime, VIe-VIIIe siècle)

15h15  Emma Bouvard, Stéphane Arduin et Étienne Hofmann (Service 
Archéologique de la Ville de Lyon)
Spatialité des lieux d’ensevelissement alto-médiévaux à Lyon : bilan liminaire

16h  Pause

16h20  David Billoin (Inrap / laboratoire ArTéHis UMR 6298), Corinne Goy (Inrap 
/ laboratoire ArTéHis UMR 6298) et Élise Henrion (Service Municipal d’Archéologie 
Préventive de Besançon)
Des sépultures et groupes de sépultures isolés du haut Moyen Âge dans les villes de 
Besançon / Vesontio et Mandeure / Epomanduodurum

11h45  Delphine Cense (Archeopole), Ines Leroy (MPMM), Jean-Claude 
Routier (Inrap) et Laurent Verslype (CRAN UCL)
Les occupations funéraires de la basse vallée de la Canche entre Antiquité et Moyen 
Âge

Discussion



- VENDREDI 10 OCTOBRE 

Archéologie funéraire

9h  Virginie Motte (SRA Nord-Pas-de-Calais)
Présentation de l’atelier « Cimetières mérovingiens » de l’UMR 8164 Halma-Ipel Lille 3

9h10  Guillaume Lassaunière (Centre archéologique de Seclin), Carole 
Deflorenne (Inrap) et Laurent Gubellini (Archéopole)
Présentation sommaire des trois cimetières d’Houplin-Ancoisne, de Lesquin et de 
Marquette-lez-Lille

10h  René Legoux (AFAM)
Approche chronologique des nécropoles d’Houplin-Ancoisne, de Lesquin et de 
Marquette-lez-Lille

Au sein de l’UMR 8164 HALMA, l’atelier animé par Virginie Motte (SRA) associe plusieurs 
opérateurs d’archéologie préventive (INRAP, Archéopole et le Centre archéologique de 
Seclin) sur les cimetières mérovingiens de la région lilloise. 
Les chercheurs y travaillent afin de confronter les résultats de la fouille de ces trois sites, 
de présenter les données de manière homogène et d’approfondir certains thèmes. Le 
fruit de ce travail commun sera la publication, en 2015, d’un numéro hors série de la 
Revue du Nord.

16h45  Alexis Corrochano (Landarc, UMR 7041 ARSCAN), Jérôme Hernandez 
(INRAP, UMR 5140 Lattes) et Camille Sneed-Verfaillie (INRAP, UMR 5140 Lattes)
Des morts aux vivants : sépultures, routes et parcellaire en Narbonnaise et en Toulou-
sain du IVe au VIIIe siècle

Discussion

17h  Visite

Visite du musée Arkéos et présentation de l’exposition Le haut Moyen Âge dans le nord 
de la France. Des Francs aux comtes de Flandre de la fin du IVe à la fin du IXe siècle

Cocktail offert par la Communauté d’Agglomération du Douaisis



10h30  Sophie Oudry (Inrap) et Sacha Kacki (Inrap, UMR 5199, PACEA)
L’architecture funéraire des tombes d’Houplin-Ancoisne, de Lesquin et de Marquette-
lez-Lille

10h20  Pause

10h50  Jean-Claude Routier (Inrap)
Les céramiques mérovingiennes d’Houplin-Ancoisne, de Lesquin et de Marquette-lez-
Lille

11h10  Fabienne Médard (Anatex)
Les vestiges textiles dans les nécropoles mérovingiennes du Nord : des découvertes 
nombreuses et (pourtant) inédites

11h45  Astrid A. Noterman (CESCM, Université de Poitiers)
Pour une méthodologie des pillages mérovingiens (Ve-VIIIe s.) : quels outils ?

Discussion

12h15  Pause déjeuner

13h45   Hélène Barrand Emam et Fanny Chenal (Antea Archéologie)
Le pillage des tombes au haut Moyen Âge en Alsace : réflexion sur le mode opératoire 
des pilleurs

14h15  Madeleine Châtelet (Inrap)
La violation des tombes à l’époque mérovingienne : un acte symbolique ? Sur le bris des 
objets dans les tombes mérovingiennes en Alsace

Discussion

15h  François Capron (Inrap), Delphine Henri (LAT-Citeres, UMR 7324, Univer-
sité François Rabelais, Tours), Dominique Canny (Inrap) et Sacha Kacki (Inrap, 
UMR 5199, PACEA)
Parer le défunt pour le grand voyage : étude des vestiges textiles et mobiliers de la 
nécropole mérovingiennes d’Allonnes

15h30  Pause



9h30   Gilles Desplanque (Pôle archéologique du Département de l’Aisne)
L’émergence de la communauté villageoise dans la vallée de l’Aisne : les deux exemples 
de Pommiers « Les Grosses Vignes » et Mercin-et-Vaux « Les Quatre Livres »

10h15  Inès Pactat (MSHE C. N. Ledoux, USR 3124, Université de Franche-Comté), 
Bernard Gratuze (Centre Ernest Babelon, IRAMAT, UMR 5060, CNRS-Université 
d’Orléans) et Étienne Louis (Direction de l’Archéologie Préventive, Communauté 
d’agglomération du Douaisis)
Les verres du VIIIe siècle issus des fouilles de l’ancienne abbaye de Hamage (Nord)

Discussion

10h45  Pause

11h   Line Van Wersch (post-doctorante FRS-FNRS, CRAN UCL)
La vaisselle domestique et funéraire dans la vallée de la Meuse moyenne

- SAMEDI 11 OCTOBRE 

9h  Emmanuelle Leroy-Langelin (Direction de l’Archéologie Préventive, Com-
munauté d’agglomération du Douaisis / UMR 8164 Halma-Ipel), Carole Fossurier 
(Inrap), Michel Signoli (CNRS / UMR 7268 ADES) et Yves Darton (CEPAM CNRS / 
UMR 6130)
La nécropole d’Escaudain (Nord), VIIe-IXe siècle : un espace funéraire de transition 
complexe

Actualités

16h15  Arnaud Rémy (Conseil Général de Maine-et-Loire) 
Un bâtiment mérovingien à hypocauste devenu chapelle funéraire (Juigné-sur-Loire et 
Saint-Melaine-Aubance)

Discussion

15h45  Guillaume Lassaunière (Centre archéologique de Seclin)
Le mausolée mérovingien de Seclin, un lieu culte primitif ?

17h  Assemblée générale de l’AFAM



11h30   Lise Saussus (aspirante FRS-FNRS, CRAN UCL) Sophie François (Centre 
départemental d’archéologie du Pas-de-Calais), Nicolas Thomas (INRAP / UMR 85 
89 LAMOP) et Jean-Claude Routier (Inrap)
Du matériau à l’usage : la métallurgie de la parure mérovingienne en alliage à base de 
cuivre, les cas de Hames-Boucres et de Fréthun

Discussion

12h15  Pause déjeuner

13h45   Olivier Vrielynck (Service public de Wallonie / Direction de l’archéologie) 
et Constantin Pion (aspirant FRS-FNRS, Université libre de Bruxelles)
Le cimetière de Bossut-Gottechain (Belgique) et son implication dans l’établissement 
d’une nouvelle chronologie normalisée des perles en Gaule mérovingienne

14h15  Daniel Morleghem (doctorant, Citeres-LAT, Université de Tours) et 
Guillaume Rougé (doctorant, Ausonius, Université de Bordeaux)
Les sarcophages de Civaux (Vienne) : typologie, origine et fabrication

Discussion

14h45  Jean Soulat (LandArc)
Les influences dites « exogènes » dans le mobilier de la nécropole mérovingienne de 
Vicq

15h30  Conclusion des journées 

16h  Départ pour Tournai

L’environnement de la cathédrale de Tournai a été le théâtre de longues fouilles 
préventives et programmées depuis 1986. Ces fouilles, conduites et publiées en 2012 
sous la direction de Raymond Brulet, Prof. ém. de l’Université catholique de Louvain, 
bénéficient d’une nouvelle présentation partielle au public dans le cadre du chantier de 
restauration de l’édifice inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dans le cadre d’Archéo 2014. 25 ans d’archéologie en Wallonie, une visite de l’exposition 
consacrée aux résultats des recherches (Office du Tourisme, place P.-E. Janson) ainsi 
que de la nouvelle présentation des vestiges dans la nef nord de la cathédrale Notre-
Dame est proposée, à l’initiative de R. Brulet, et grâce à la Direction de l’archéologie 
– DGO4 Patrimoine du Service public de Wallonie, à l’Office du Tourisme de la ville de 
Tournai, de la Province de Hainaut et du CRAN UCL. Chaque participant recevra le Carnet 
du patrimoine consacré aux fouilles édité à cette occasion. 



Y-M. Adrian (Inrap / UMR 7041, GAMA, Nanterre), A. Thomann (Inrap / CRAHAM, 
UMR 6273, Caen), N. Roudié et F. Jimenez (Inrap)
Interaction et évolution d’un habitat et de son cimetière au haut Moyen Âge : l’exemple 
du site du « Chemin aux Errants » à Val-de-Reuil (Eure)

Julien Boisson (Archéopole)
Harfleur, « Les Coteaux du Calvaire » (76), une importante nécropole mérovingienne et 
son enclos antique

François Capron (Inrap) et Émilie Roux-Capron (Service archéologique de la 
ville d’Orléans)
Deux sépultures dans l’habitat de «Porte de Puiseaux» à Boynes (45), remise en 
contexte local des lieux d’inhumation alto médiévaux

Cécile Chapelain de Séreville-Niel (UMR 6273 CNRS-UCBN, Université de Caen 
Basse-Normandie), J. Dupré, M. Lesacher et J. Pacory
Un secteur d’inhumation privilégié pérenne : le chevet des églises de Thaon (Calvados) 
du VIIe au XIe siècle

Carole Deflorenne, Sophie Oudry et Daniel Piton (Inrap)
La nécropole d’Isques (Pas-de-Calais)

Mélanie Germain et Éric Compagnon (Direction de l’Archéologie Préventive, 
Communauté d’agglomération du Douaisis)
L’habitat alto-médiéval de Noyelles-Godault, rue Joseph Fontaine et rue Jules Ferry 
(Pas-de-Calais)

Jean-Baptiste Gervreau, Agnieszka Koziol et Amélie Pélissier (PAIR)
Une église funéraire rurale du premier Moyen Âge à Steinbourg (Bas-Rhin)

Posters

- JEUDI 9 OCTOBRE 

Étant donné le succès de l’appel à posters, deux sessions de présentations seront 
organisées : la première le jeudi 9, et la seconde les vendredi 10 et samedi 11 matin.



Stéphane Joly (Inrap-UMR 7324 CITERES LAT), Christine Oberlin (CDRC-UMR 
5138 Archéométrie et Archéologie) et Marielle Delémont (Inrap)
Un petit espace funéraire médiéval à « longue durée » d’utilisation : Fondettes « Les 
Cochardières » (Indre-et-Loire)
Thomas Fischbach (Antéa)
Une élite guerrière à Erstein (Bas-Rhin)? La question des statuts sociaux des sépultures 
de guerriers au VIème siècle en Alsace

Benoît Leriche (Inrap)
La nécropole de la fin de l’Antiquité et de la période mérovingienne de Famars, rue 
Roger Salengro (Nord) (titre provisoire)

Thierry Marcy (Inrap)
Les indices d’occupation du haut Moyen Âge découverts lors des recherches préventives  
du Canal Seine-Europe (titre provisoire)

Marilyne Prévot (Inrap)
Les recherches en Lorraine : Messein, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), et les sites 
d’habitat récemment fouillés dans les Vosges (titre provisoire)

Hélène Réveillas (Service d’Archéologie Préventive de la CU de Bordeaux / A3P 
UMR 5199 PACEA Université de Bordeaux), Y. Gleize ( Inrap / A3P UMR 5199 PACEA 
Université de Bordeaux), P. Pitallier et Kuhnle (Inrap / UMR 7044 ARCHIMEDE 
Université de Strasbourg)
Inhumations et manipulations secondaires dans un petit ensemble funéraire du haut 
Moyen Âge : le site « Houssen Cora » (Alsace)

Benjamin Tixier et Gwenaëlle Grange (Évéha)
Des découvertes anciennes à la fouille préventive : nouveaux regards sur la nécropole 
de Vitry-la-Ville (Marne)

Amélie Vallée (aspirante du FRS-FNRS, CRAN UCL)
La nécropole mérovingienne de Bergilers (Belgique)

Christophe Colliou (Arkemine SARL)
Un site de production métallique du VIIIe-IXe siècle à Guéret (Creuse) (titre provisoire)

- VENDREDI 10 et SAMEDI 11 OCTOBRE 



Tiffany Groenweghe
Les vaisselles métalliques mérovingiennes en alliage cuivreux découvertes en contexte 
funéraire entre Seine et Rhin

Benjamin Jagou (Inrap)
Traces de métallurgie du fer sur les sites du haut moyen âges du Nord-Pas-de-Calais

Guillaume Lassaunière et Alexia Morel (Centre archéologique de Seclin) 
Les bassins à bord perlé antiques et alto-médiévaux : discussion typochronologique

Cédric Le Provost (étudiant EHESS, Paris)
Les plaques en bronze triangulaires à dix bossettes : la question des groupes de 
production à travers l’étude morphologique et la répartition des décors

Marie Maury
Le mobilier funéraire mérovingien en Gironde : bilan des connaissances

Stéphanie Verdavaine Direction de l’Archéologie Préventive, Communauté 
d’agglomération du Douaisis)
Nordoc’Archéo : un portail collaboratif de l’archéologie septentrionale

Endotaphe d’Archardus
Escaudain (Nord), VIIIe s., Calcaire

© Arkéos, Musée-Parc archéologique  
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BULLETIN D’INSCRIPTION

L’inscription au colloque est gratuite pour les adhérents de l’AFAM à jour de leur cotisation. 
Les membres recevront le Bulletin de l’AFAM qui regroupe les pré-actes du colloque, les 
résumés des posters et les comptes-rendus relatifs à la vie de l’association. Pour les 
participants non membres de l’AFAM, l’inscription au colloque s’élève à 15 euros, donnant 
droit à la participation, au cocktail, aux visites et aux résumés des communications.

Nom             Prénom

Institution

Adresse

Code   Ville

Pays

Tél.     @

Membre de l’AFAM à jour de la cotisation 2014 oui     non

Inscription individuelle 15 € (tarif unique)

Participera aux 35e Journées de l’AFAM le(s) : 

        jeudi 9 oct  vendredi 10 oct  samedi 11 oct

Le musée Arkéos étant situé à l’écart du centre-ville de Douai, des navettes vont 
être mises en place gratuitement pour faciliter les déplacements des personnes non 
véhiculées. Deux lieux de rendez-vous peuvent être proposés, l’un en centre-ville, l’autre 



Communauté des vivants,
compagnie des morts
35e Journées internationales de l’AFAM

à Cuincy, près des hôtels Première Classe et B&B. Ces navettes circuleront les matins et 
les soirs ou après-midi des 9, 10 et 11 octobre. Les précisions pratiques seront apportées 
ultérieurement.

Souhaite pouvoir bénéficier des navettes mises en place le(s) :

        jeudi 9 oct            vendredi 10 oct   samedi 11 oct

Souhaite pouvoir bénéficier des repas sur place (recommandé) : 
(Les repas sont offerts aux communicants et aux auteurs de posters. Participation 
demandée aux auditeurs : 15 € / repas, à régler en même temps que l’inscription)   

        jeudi 9 oct             vendredi 10 oct  samedi 11 oct

Je serai présent(e) au cocktail offert le jeudi 9 octobre :  

      oui                     non

Je souhaite participer à l’excursion à Tournai, le samedi 11 octobre : 

        oui  non et souhaite bénéficier du transport AR (Douai-

Tournai-Douai) offert par l’organisation :    oui  non

(pour information : train Tournai-Lille, 20’ - dernier départ 21h46)

Merci de régler l’inscription et/ou les repas uniquement par chèque 

à l’ordre de ARKEOS.

Bulletin et réglement sont à retourner avant le 25 août 
2014 à : 

Karine Condemine
Arkéos, Musée-Parc archéologique
4401 route de Tournai
59 500 DOUAI

kcondemine@douaisis-agglo.com

renseignement : 03 27 711 800



Informations pratiques

Pas-de-calais

Belgique

Nord

Valenciennes

Lille

Dunkerque

Arras DOUAI

Arkéos
4 401, route de Tournai
59 500 Douai

De Paris ou Arras :
Prendre l’A1 > Lille
Rejoindre l’A21 > Douai
Sortie 23 > Douai Nord
Au rond-point, 
à gauche > Frais-Marais

De Lille : A1 > Paris
ou Lens :
Rejoindre l’A21 > Douai
Sortie 23 > Douai Nord
Au rond-point,
à gauche > Frais-Marais

De Valenciennes :
Prendre l’A2 > Paris
Sortie 17 : A21 > Douai
Sortie 23 > Douai centre
Au rond-point,
à droite > Frais-Marais

En voiture

En transport en commun

Depuis la gare de Douai, ligne 16 du réseau de transport Évéole et 
ligne 206 du réseau Arc en ciel. Arrêt : « Usine »



Maquette de la nécropole d’Hordain, Ve-VIIIe s.
© Arkéos, Musée-Parc archéologique. Réalisation et photos : Stéphane 
Rogge, Art du Petit  



Ces journées sont organisées par l’AFAM, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis et Arkéos, Musée-Parc archéologique, 
en partenariat avec la DRAC Nord-Pas-de-Calais, l’Inrap, l’Université 
Lille 3, Halma-Ipel, Wallonie Patrimoine, Archéo 2014 et l’UCL CRAN.


