Journées régionales de l'archéologie
Hauts-de-France
les 22 et 23 novembre 2019
Organisées par la
Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France
service régional de l’archéologie
en collaboration avec
la Ville de Beauvais - service archéologique municipal
et la société académique de l'Oise

L’actualité archéologique de la région présentée par les archéologues
Entrée Libre

Coucy-le-Château-Auffrique (Aisne) - fouille programmée
des cuisines du Duc d'Orléans, CD 02.
Cliché : Fabrice Poullin, CD 02
Saint-Amand (Nord) - Vue, prise du haut de la tour
abbatiale, du chantier de la Grand-place en fin d'opération
Cliché : Alain Henton, Inrap

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019, ESPACE CULTUREL LE QUADRILATÈRE - BEAUVAIS

9h00

Accueil des participants autour d'un café.

9h30 - 9h50

Ouverture des journées par Madame le Maire, Madame la présidente de la société académique de
l'Oise et Monsieur le conservateur régional de l'archéologie des Hauts-de-France

9h50 - 10h10

Actualités archéologiques nationales et régionales.
Jean-Luc Collart (conservateur régional de l’archéologie des Hauts-de-France).

10h10 - 10h30

Chambly (60) : stockage des récoltes (et transformation ?) entre les Xe et XVIIIe siècles.
Gaëlle Bruley-Chabot (Inrap)

10h30 - 10h50

Soissons (02) : la redécouverte du théâtre antique de Soissons.
Jérôme Haquet (CNRS)

10h50 - 11h05

Glisy et Villers-Bretonneux (80) à l'époque gauloise : grand chemin, habitat, enclos et nécropole.
Stéphane Gaudefroy (Inrap)

11h05 - 11h20

Pause

11h20- 11h35

Toufflers (59) : un cimetière mérovingien au bord du ruisseau.
Thibault Legrand (Archéopole)

11h35 - 11h50

Rainneville (80) : un vaste établissement agricole gallo-romain.
Samuel Lelarge (Eveha)

11h50 – 12h10

Amiens (80) : les occupations protohistoriques d’Intercampus.
Lydie Blondiau (Inrap)

12h10 - 14h00

Déjeuner sur place et visite de la crypte de la Basse Œuvre.

14h00 - 14h30

Epinoy (62), ancienne base aérienne 103 : actualités des fouilles.
Rémi Blondeau (Eveha) et Antoine Delaunez (Eveha)

14h30 - 14h45

Coucy-le-Château-Auffrique (02) : entrez dans les cuisines de Louis d'Orléans !
Etienne Lallau (CD 02)

14h45 - 15h00

Valenciennes (59) : acquis récents de l'archéologie médiévale et moderne.
Arnaud Tixador (service archéologique municipal Valenciennes)

15h00 - 15h20

Amiens (80) : données recueillies sur la ville à travers son réseau de chaleur.
Richard Jonvel (service archéologique Amiens-Métropole)

15h20 – 15h35

Soissons (02) : l'abbaye Saint-Médard : la technologie au service de l’archéologie.
Denis Defente (CD 02)

15h35 - 15h50

Pause

15h50 - 16h10

Nogent-l’Artaud (02) : recherches inédites sur le couvent des Clarisses.
Etienne Lallau (CD 02)

16h10 - 16h25

Péronne (80) : Urbs nescia vinci : les fortifications de Péronne redécouvertes.
Ali Rouibi (Eveha)

16h25 – 16h45

Sin-le-Noble (59) : évolution d’un terroir depuis l’âge du Bronze jusqu’au Bas-Empire. Première
synthèse de dix années de recherche.
Pascale Delpuech (Douaisis Agglo.)

16h45 – 17h00

Discussions, échanges

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019, ESPACE CULTUREL LE QUADRILATÈRE - BEAUVAIS
9h00

Accueil des participants autour d'un café

9h30 - 9h50

Beauvais (60) : actualité des découvertes.
Jean-Marc Fémolant (service archéologique municipal de Beauvais)

9h50 - 10h10

Hauts-de-France : révision de sites emblématiques de la Préhistoire, l’apport du projet collectif de
recherches PaléHauts.
Emilie Goval (SRA Hauts-de-France)

10h10 - 10h30

Amiens (80) : actualité des fouilles du Paléolithique supérieur à Amiens-Renancourt.
Clément Paris (Inrap)

10h30 - 10h45

Dunkerque (59) : parc de la marine - de l'espace agricole à l'arsenal de guerre.
Thierry Marcy (Inrap)

10h45 - 11h00

Dunkerque (59) : l’Arsenal - la trajectoire contrariée d’un port de la guerre de course
sous Louis XIV.
Séverine Hurard (Inrap)

11h00 - 11h20

Pause

11h20 - 11h40

Montescourt-Lizerolles (02) : une officine de potiers d'époque romaine.
Denis Maréchal et Sonja Willems (Inrap)

11h40 – 11h55

Amiens (80) : évolution d’un faubourg depuis l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine.
Benoit Leriche (Inrap)

11h55 - 12h10

Saint-Amand (59) : aux portes de l'abbaye. Premières données de la fouille préventive sur la GrandPlace.
Alain Henton (Inrap)

12h10 - 14h00

Déjeuner sur place et visite

14h00 - 14h20

Découvertes épigraphiques et théâtres de la Gaule Belgique.
Christine Hoët-Van Cauwenberghe (Université de Lille)

14h20 – 14h35

Famars (59) : découverte d’un édifice public au cœur de l’agglomération antique.
Benoit Leriche (Inrap)

14h35 - 15h05

Famars (59) : une nécropole du Bas-Empire et de l'époque mérovingienne.
Julie Delas (Archéopole) et Benoit Leriche (Inrap)

15h05-15h20

Pause

15h20-15h40

Villers-Cotterêts (02) : un château médiéval sous le château Renaissance.
Thierry Galmiche (CD 02)

15h40 – 15h55

Seclin (59) : deux études du bâti : l’hôpital Notre-Dame et la crypte de la collégiale Saint-Piat.
Jérôme Tellier (service archéologique municipal de Seclin)

15h55 – 16h10

Creil (60) : nouvelle vision du château de Creil.
Nicolas Bilot (service départemental archéologique de l'Oise)

16h10-16h25

Montreuil-sur-Mer (62) : une occupation urbaine du Xe siècle à nos jours.
Hélène Pollin (Eveha)

16h25 – 17h

Conclusion et fin des journées

Renseignements pratiques
Le Quadrilatère
22, rue Saint-Pierre
60000 Beauvais

Situé au cœur du centre-ville, à proximité de la cathédrale Saint-Pierre et du MUDO, Musée de l’Oise, l’espace
culturel Le Quadrilatère (ancienne Galerie des tapisseries) est facilement accessible par la route ou par le train.
Par la route :
D’une manière générale, emprunter l’autoroute A1, A29
et/ou A16, sortie 15. Continuer sur E46. Prendre la rue de
Clermont et le boulevard Amyot d'Inville en direction de
la rue Saint-Pierre.

Par le train :
La gare SNCF se trouve à une quinzaine de minutes à
pied du Quadrilatère.

Pour les déjeuners.
Si vous souhaitez vous inscrire aux déjeuners communs, merci de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription
accompagné de votre paiement et de le renvoyer à l’adresse indiquée sur le bulletin avant le 30 octobre prochain.
=> Attention : les places pour les déjeuners sont limitées (« les premiers inscrits, les premiers servis »). Si vous
vous inscrivez tardivement, il est indispensable, avant d’envoyer votre paiement, de vous assurer qu’il reste bien
des places disponibles.
Pour la visite de la crypte archéologique située sous la cathédrale Saint-Pierre.
Si vous souhaitez vous inscrire à la visite de la crypte, merci de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription et de
le renvoyer à l’adresse indiquée sur le bulletin avant le 30 octobre prochain. Vous serez informés s’il n’est plus
possible de donner suite à votre demande.
Coordonnées des organisateurs.
Drac Hauts-de-France
Site Lille : SRA, 1/3 rue du Lombard, 59041 Lille cedex, tél : 03 28 36 78 50
Site Amiens : SRA, 5 rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex 1, tél : 03 22 97 33 45
Service archéologique municipal de Beauvais
Hôtel de Ville, 1, rue Desgroux, 60021 Beauvais Cedex, tél :03 44 79 39 94
Le Quadrilatère
Téléphone 03.44.15.67.00

