
DRAC Hauts-de-France, Service Régional de l'Archéologie
Université de Lille-Sciences humaines et sociales
avec la collaboration du laboratoire
IRHiS – UMR 8529 (Univ. Lille, CNRS)

jeudi 6 octobre
vendredi 7 octobre 2016

9 h 30 - 17 h 30
salle de séminaire de l’IRHiS 

(A1.152, bât. A, forum-1)
Lille-SHS, Villeneuve d’Ascq

Places fortes 
du littoral et de l’arrière-pays 

(Pas-de-Calais, Somme).
Actualités et recherche inédites

Plan d'Amiens au XVIIe siecle ; 
Eaucourt, Le chatelet d'entrée, 2010 (©A. BRON) ;
Eaucourt, Tourelle du secteur 12.015 (© P.-E. LENFANT).



jeudi 6 octobre 2016
  9 h 45  Accueil des participants

10 h 00  Ouverture du colloque

 Jean-Luc COLLART, Conservateur régional de l'Archéologie, DRAC Hauts-de-France

 Sylvie APRILE, Directrice de l’IRHiS, Université de Lille – SHS 

 Thomas BYHET, Archéologue, DRAC Hauts-de-France, Service régional de l’Archéologie, Halma

10 h 15 Sous la présidence de Sylvie APRILE
(IRHiS, Université de Lille – SHS) 

Michel CABAL (Association Culturelle et Historique d’Ardres)
Les fortifications d’Ardres au xvie siècle : 
la naissance du bastion

Angélique DEMON (Service Archéologie de Boulogne-sur-Mer, Halma)
Enceinte urbaine médiévale et moderne de Boulogne-sur-Mer :  
cinq siècles de fortification, dix années de recherches archéologiques

Jean-Michel WILLOT (Direction de l’Archéologie – Département du Pas-de-Calais, IRHiS)
L’apport de l’archéologie préventive à la connaissance de sites castraux régionaux 
(les exemples de la motte et du château comtal de Saint-Omer, du château d’Hardelot 
et du donjon de Bours) : intérêt et limites de l’approche

11 h 45  Discussion

12 h 00 Déjeuner libre

13 h 30  Sous la présidence de Jean-Michel WILLOT
(Direction de l'Archéologie – Département du Pas-de-Calais)

Nicolas TACHET (Service archéologique d’Artois Comm., IRHiS)
Les fortifications de Béthune, un siècle et demi de recherches

Bernard HAQUETTE (IRHiS, Université de Lille-SHS)
Le château comtal d’Aire : 
la transformation d’une forteresse en résidence princière (fin xiiie siècle – fin xve siècle)

Thomas BYHET (DRAC Hauts-de-France, Service régional de l’Archéologie, Halma)
Le château d’Étaples au XVIe siècle : 
l’adaptation d’une place forte médiévale aux règles de l’artillerie moderne.

15 h 00  Pause

15 h 15 

Victorien LEMAN (Centre de recherche Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires 
de l’Antiquité à la Renaissance – Université de Picardie Jules Verne)
Le château des Créquy à Fressin : 
de la résidence seigneuriale à la forteresse (xve-xviie siècles) 

Jean-Claude ROUTIER (Institut national de recherches archéologiques préventives, Halma)
Entre Moyen Âge et Modernité : 
les éléments de fortification nouvelle au château de Montcavrel 
et dans les remparts de Montreuil 

Images en transparences  : Plan d'Ardres, N. de Nicolay, 1558 (© BnF) ; Boves (© S. Charrier).



vendredi 7 octobre 2016
  9 h 30 Accueil des participants

 10 h 00  Sous la présidence de Charles MÉRIAUX
(IRHiS, Université de Lille – SHS)

Sandrine MOUNY (Centre de recherche Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires 
de l’Antiquité à la Renaissance – Université de Picardie Jules Verne)
Le château d’Eaucourt-sur-Somme : 
présentation de la recherche en cours

Mathieu BÉGHIN (Centre de recherche Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires 
de l’Antiquité à la Renaissance – Université de Picardie Jules Verne)
L’évolution de l’architecture militaire amiénoise et son impact sur les faubourgs (1346-1550)

Francesca RAPONE (Service Archéologique préventive d'Amiens-Métropole)
Défendre la ville, défendre le royaume : 
les fortifications de la porte Montrescu à Amiens entre la fin du xive et le début du xviie s.

Philippe RACINET (Centre de recherche Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires 
de l’Antiquité à la Renaissance – Université de Picardie Jules Verne)
Le château de Boves à la fin du Moyen Âge, une résidence princière

12 h 30 Discussion

12 h 45 Déjeuner libre

14 h 00 Sous la présidence de Philippe RACINET
(Centre de recherche Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et 

Mémoires de l’Antiquité à la Renaissance – Université de Picardie Jules Verne)

Richard JONVEL
Aux origines du château : 
quelques exemples de fortifications de terre en Picardie Occidentale

François BLARY (Université libre de Bruxelles, CRéA-Patrimoine – EA4282 Trame associé CRAHAM)
La question des fortifications de la ville de Thérouanne 
dans le cadre d’un projet collectif de recherche en cours

15 h 00  Pause

15 h 15

Emmanuel de CROUY-CHANEL (Université de Picardie Jules Verne)
L’organisation administrative du programme de fortifications de François 1er en Picardie : 
un défi nouveau pour la monarchie

Nicolas FAUCHERRE (Laboratoire Archéologie médiévale et moderne en méditerranée, Aix-Marseille 
Université)
La naissance du Pré Carré sous François Ier : 
le cas de la Picardie

16 h 30 Discussion et conclusion

Images en transparences  : Plan de Boulogne, N. de Nicolay, 1558 (© BnF) ; Les Aires du château d'Eaucourt, 2010 (© A. Bron).



In
fo

gr
ap

hi
e 

: C
hr

is
tin

e 
A
ub
ry

, I
R

H
iS

PLAN D’ACCÈS – LILLE 3 
Voiture : 
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction  
« Université Lille 3 ». Choisir l’un des parkings disponibles se situant soit avant la passerelle qui passe au- 
dessus de l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du Garage Renault. Suivre ensuite le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.
Train - Métro :
- de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de 
Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction «  Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station « Lille-Flan-
dres » reprendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois  », puis suivre 
le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.
Bus :
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

Responsable : Thomas Byhet, DRAC Hauts-de-France, SRA (thomas.byhet@culture.gouv.fr) 
Contact : Christine Aubry, IRHiS — UMR 8529

Université de Lille-SHS, Pont de Bois,  BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq cedex 
Tél. 03 20 41 62 87 — christine.aubry@univ-lille3.fr — http://irhis.hypotheses.org/
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