Journées régionales de l'archéologie
des Hauts-de-France
Nord - Pas-de-Calais Picardie

Les 17 et 18 novembre 2016
à l’université de Lille - SHS, Villeneuve d’Ascq
et le 19 novembre à la DRAC, site d’Amiens
L’actualité archéologique de la région
présentée par les archéologues

Orchies (59), découverte des statues des XVIe et XVIIe siècles,
D. Bossut, Inrap

Vermand (02), ensemble de 3 fours de potiers,
C. Hosdez, Inrap

Journées organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication,
DRAC Hauts-de-France - Service Régional de l’Archéologie
en collaboration avec l'Université de Lille - SHS, l’IRHiS–UMR 8529 (Univ. Lille, CNRS)
et le Ciras, centre interdisciplinaire des recherches archéologiques de la Somme

Jeudi 17 novembre 2016
Université de Lille -Sciences Humaines et Sociales – Amphi B7 (bât. B, niveau forum -1)
Villeneuve d’Acsq

10h00

Accueil des participants autour d'un café.

10h30 - 10h45 Ouverture des journées par Madame Fabienne Blaise, Présidente de l'Université Lille -SHS et par
Monsieur Michel Roussel, Directeur Régional par intérim des Affaires Culturelles, DRAC Hauts-deFrance.
10h45 - 11h00 Actualités archéologiques nationales et régionales.
Jean-Luc Collart (conservateur régional de l’archéologie, DRAC Hauts-de-France)
11h00 - 11h20 Le Quesnoy (59), occupations du Paléolithique moyen en contexte de versant loessique.
Philippe Feray et Laurent Deschodt (Inrap)
11h20 - 11h40 Choisy-au-Bac (60), à la confluence de l'Aisne et de l'Oise : 10 000 ans d'histoire du Paléolithique à
l'Âge du Fer.
Caroline Riche (Inrap)
11h40 - 12h00 Amiens-Renancourt (80), le site gravettien à Vénus : bilan et perspectives après trois années de fouille.
Clément Paris (Inrap)
12h00 - 12h20 Hordain (59), rue de la Liberté, observation partielle de la pars rustica d'une villa et d'un castellum.
Pascal Neaud (Inrap)
12h20 - 12h40 Noeux-les-Mines et Labourse (62), parc d’activités, premiers résultats des fouilles archéologiques.
Benoit Leriche, Dominique Favier (Inrap) et Frédéric Simon (Artoiscomm)
12h40 - 13h00 Discussion
13h00 - 14h30 Déjeuner sur place (uniquement sur inscription, places limitées)
14h30 - 14h50 Marck-en-Calaisis (62), ZAC de la Turquerie, Zone B, site sud. Organisation d'un territoire dans la
plaine maritime flamande : exploitations des ressources maritimes durant l'Antiquité.
Rémi Blondeau (Eveha)
14h50 - 15h10 Dourges (62), une grande villa gallo-romaine, premiers résultats.
Jérome Georges (Archéopole)
15h10 - 15h30 Lambres les Douai (59), de l'Âge du Bronze à l'époque mérovingienne : bilan provisoire des fouilles
du Parc d'Activité de l'Ermitage 2.
Angélique Sergent et Marie-Hélène Rousseaux (Cad-Dap) .
15h30 - 15h50 Villeneuve d’Ascq (59), rue de la Liberté, aux origines du village médiéval d'Annappes.
Hélène Duvivier et Guillaume Florent (Archéopole)
15h50 - 16h15 Discussion
16h30 -

Cocktail offert par l’université (devant l’amphi B7)

Vendredi 18 novembre 2016
Université de Lille -Sciences Humaines et Sociales – Amphi B7 (bât. B, niveau forum -1)
Villeneuve d’Acsq
10h00

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Lille, place de la République, Lille (métro République,
ligne 1)

10h00 - 10h30 Orchies (59), présentation des quatre statues, auditorium du musée.
Ludovic Debs (Inrap), et Laetitia Barrague (MBA)
10h30 - 11h30 En petits groupes, visite des statues et de la galerie du Moyen Âge du musée.
11h30 - 12h00 Retour en métro à l’Université de Lille -Sciences Humaines et sociales – Amphi B7
(bât. B, niveau forum -1)
12h00 - 12h15 Pause/café
12h15 - 12h35 Sangatte (62), le cimetière médiéval de Saint-Martin de Sclives.
Tristan Moriceau et Justine Lyautey (Cap Calaisis)
12h35 - 12h55 Bapaume (62), le prieuré Saint-Albin (XIe - XVIIe siècles).
Laetitia Dalmau (cd 62)
12h55 - 13h10 Discussion
13h10 - 14h30 Déjeuner sur place (uniquement sur inscription, places limitées)
14h30 - 14h50 Vermand (02), rue Charles de Gaulle, une officine de potiers gallo-romains.
Karin Libert (Inrap)
14h50 - 15h10 Pontavert (02), néolithiques et mérovingiens de la vallée de l'Aisne.
Karin Libert (Inrap)
15h10 - 15h30 Montépilloy (60), résultats de la 3e campagne de fouille archéologique programmée au château de
Montépilloy.
Nicolas Bilot (Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis)
15h30 - 15h45 Discussion
15h45 - 16h05 Lille (59), rue de Tournai, le couvent des Dames de l'Abbiette.
Christine Cercy et Sophie Oudry (Inrap)
16h05 - 16h25 Lille (59), rue Chaude Rivière, un château de la Renaissance dans la campagne lilloise.
Vincent Lascour (Inrap)
16h25 - 16h45 Lille (59), de la campagne à l'enceinte urbaine moderne : le bastion Saint-Maurice.
Jean-Yves Langlois (Inrap)
16h45 - 17h00 Discussion et clôture de la 2e journée

Samedi 19 novembre
Drac Hauts-de-France, site d’Amiens, (5 rue Henri Daussy), salle Robida
9h00 :

Accueil autour d’un café

9h15

Discours d’accueil

9h30 - 9h50

Templeuve-en-Pévèle (59), rue Grande Campagne, des caveaux de notables installés en bordure
d’une voie romaine, Evelyne Gillet (Inrap)

9h50 - 10h10

Thérouanne (62), survol archéologique d'une parcelle du chef-lieu de la Cité des Morins des
Romains à Charles Quint, Vincent Merckenbreak (Cd 62)

10h10 - 10h30 Département de l’Aisne (02), présentation générale des opérations archéologiques.
Alexandre Audebert (SRA)
10h30 - 10h50 Cuiry-lès-Chaudardes (02), nouvelles découvertes aux abords du célèbre village néolithique.
Nathalie Vandamme (Cd 02)
10h50 - 11h05 Pause
11h05 - 11h25 Essigny-le-Grand (02), évolution de l'occupation d'une parcelle au cœur du bourg de l'Antiquité à
nos jours, Cécile Simon (Cd 02)
11h25 - 11h45 Achery (02), une occupation médiévale importante en limite du village de Mayot.
Cécile Brouillard (Inrap)
11h45 -12h05 Département de l’Oise (60), présentation générale des opérations archéologiques.
Émilie Goval et Vincent Legros (SRA)
12h05 - 12h25 Breuil-le-Sec (60), les occupations gauloises et gallo-romaines, Denis Maréchal (Inrap).
12h25 - 12h45 Saint-Léger-en-Bray (60), un four de potier médiéval.
Germain Cuvillier (Cd 60) et Sandrine Mouny (université de Picardie)
12h45

Déjeuner sur place

14h15 - 14h35 Département de la Somme (80), : présentation générale des opérations archéologiques.
Didier Bayard et Tahar Benredjeb (SRA)
14h35 -14h55 La Chavatte (80), une nécropole gauloise, Cécile Brouillard (Inrap)
14h55 - 15h15 Fressenville (80), la villa gallo-romaine, Amandine Dubois (Inrap)
15h15 - 15h35 Bus-la-Mézières (80), occupation antique et enduits peints exceptionnels.
Stéphane Gaudefroy (Inrap)
15h35 - 15h55 Boves (80), les fouilles du château.
Philippe Racinet (université de Picardie) et Richard Jonvel (privé)
15h55 - 16h15 Eaucourt-sur-Somme (80), la fouille programmée du château.
Sandrine Mouny (université de Picardie)
16h15 - 16h30 Pause
16h30 - 16h50 Département de la Somme (80), l’exploitation des vues satellites.
Tahar Benredjeb (Sra) et Cyrille Chaidron (Arkeocera)
16h50

Fin des journées

