
11h40-12h00 – Saint-Quentin (02) – Le diagnostic du parvis de la 
basilique et du square Quentin de la Tour – Jean-Jacques Thévenard (Inrap) 
 
12h00-13h00 – Pot offert par la Ville de Saint-Quentin, en présence de 
Mme Frédérique Macarez, Maire de Saint-Quentin, et M. Marc Drouet, 
Directeur régional des affaires culturelles (DRAC Hauts-de-France) 
 
13h00-14h30 – Déjeuner sur place 
 
14h30-14h45 – Caours (80) – Quand Néandertal était présent à Caours 
il y a 125 000 ans – Jean-Luc Locht (Inrap) 
 
14h45-15h05 – Saint-Martin-d’Hardinghem (62) – Une exceptionnelle 
résidence seigneuriale médiévale – Guy Flucher (Inrap) 
 
15h05-15h25 – Compiègne (60) – Les fouilles de l’ancienne école d’état-
major – Kateline Ducat (Evéha) 
 
15h25-15h45 – Pause  
 
15h45-16h05 – Poulainville (80) – « Les Aubivats » : nécropole laténienne 
et établissement gallo-romain – Nathalie Soupart (Inrap) 
 
16h05-16h25 – Quentovic (62) – Concilier l'étude des archives britanniques 
et les données des opérations récentes – Laurent Verslype (Univ. Louvain) 
 
16h25-16h45 – Téteghem (59) – Archéologie d'un village au cœur de la 
plaine maritime flamande – Mathieu Lançon (Inrap) 
 
16h45-17h00 – Rivery (80) – Rue Paul-Emile Victor : fouille d’une ferme 
gauloise – Yves Le Béchennec (Amiens Métropole) 
 
17h00 – Clôture des Journées 
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Ces Journées sont organisées par la Direction régionale des affaires culturelles 
des Hauts-de-France – Service régional de l’archéologie, 

la Ville de Saint-Quentin et la Société académique de Saint-Quentin. 
 
 

Renseignements 
DRAC Hauts-de-France – Service régional de l’archéologie 

Site d’Amiens – 5, rue Henri Daussy – CS 44407 
80044 Amiens Cedex 1 

Tél. 03 22 97 33 45 
 

                



Vendredi 24 novembre 2017 
 
09h00-09h30 – Accueil autour d’un café 
 
09h30-10h00 – Ouverture des Journées – M. Jean-Luc Collart, 
conservateur régional de l’archéologie, et Mme Maryse Trannois, 
présidente de la Société académique de Saint-Quentin 
 
10h00-10h20 – L’activité archéologique dans les Hauts-de-France : 
tendances générales – Jean-Luc Collart (DRAC Hauts-de-France - SRA) 
 
10h20-10h35 – Hirson (02) – Prospections sur une carrière de meules 
antique – Paul Picavet (Université de Lille 3) 
 
10h35-11h05 – Bavay (59) – Découvertes récentes sur le forum et ses 
abords – Patrice Herbin et Christine Louvion (CD59) 
 
11h05-11h25 – Forêt de Compiègne (60) – Prospections archéologiques 
d’après des données LiDAR – Sophie David et Cécile Dardignac (ONF) 

 
11h25-11h45 – Bruay-la-Buissière (62) – « Portes Nord, Les Parts » : 
fouille d’un site rural gallo-romain – Stéphanie Leroy (BBALR) 
 
11h45-12h00 – Abbeville (80) – Le Paléolithique ancien au « Moulin-
Quignon » : 650 000 ans d'histoire – Pierre Antoine (CNRS) et Marie-
Hélène Moncel (MNHN) 
  
12h00-12h15 – Lille (59) – Avenue du Peuple belge : fouille sur la courtine 
ouest du château de Courtrai – Baptiste Marchand (Archéopole) 
 
12h15-12h35 – Nanteuil-le-Haudouin (60) – Etablissement rural gaulois et 
gallo-romain – Denis Maréchal (Inrap) 
 
12h35-14h30 – Déjeuner sur place 
 
14h30-14h50 – Saint-Folquin (62) – Fouille d’un habitat rural côtier 
d’époque romaine – Pauline Lhommel (Evéha)  
 
14h50-15h10 – Pont-Sainte-Maxence (60) – Un quartier de 
l’agglomération antique – Marie-Caroline Charbonnier (Inrap) 
 

15h10-15h30 – Lille (59) – Rue Malpart : vestiges mis au jour à l'arrière de 
l'hospice Gantois – Delphine Cense-Bacquet (Archéopole) 
 
15h30-15h50 – Pause 
 
15h50-16h10 – Presles-et-Boves (02) – Un cantonnement militaire de la 
Première Guerre mondiale – Gilles Desplanque (CD02) 
 
16h10-16h20 – Ribécourt-Dreslincourt (60) – Un axe routier médiéval et 
moderne en basse vallée de l’Oise – Stéphane Gaudefroy (Inrap) 
 
16h20-16h40 – Marquise (62) – Une nécropole de l’âge du Bronze – 
Emmanuelle Leroy-Langelin (CD62) 
 
16h40-17h00 – Valenciennes (59) – La fouille de l'hôtel-Dieu – Arnaud 
Tixador et Patrice Korpiun (Service de Valenciennes) 
 

Samedi 25 novembre 2017 
 
09h00-09h30 – Accueil autour d’un café  
 
09h30-09h50 – Marle/Montigny-sous-Marle (02) – Occupations agricoles 
et artisanales antiques au bord de la Serre – Vincent Le Quellec (CD02) 
 
09h50-10h00 – Saint-Omer (62) – Découvertes récentes sur trois places du 
centre-ville – Virginie Decoupigny (Inrap) 
 
10h00-10h20 – Marquise (62) – Une riche nécropole romaine avec 
monuments funéraires – Vincent Merckenbreack (CD62) 
 
10h20-10h40 – Amiens (80) – 9, rue de Paris : fouille d’un habitat urbain de 
l’antique Samarobriva – Vincent Lascour (Inrap) 
 
10h40-11h00 – Pause 
 
11h00-11h20 – Amiens (80) – Rue Bossuet : vestiges protohistoriques et 
antiques – Josabeth Millereux-Le Béchennec (Amiens Métropole) 
 
11h20-11h40 – Saint-Quentin (02) – 18, rue des Faucons : un quartier de la 
ville gallo-romaine et médiévale – Richard Fronty (Inrap) 
  


