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Informations diverses 
 
SRA 

- début juin : décès à 70 ans de Gérard Fosse, paléolithicien originaire de Normandie, ancien CRA du Nord-Pas-de-

Calais de 1992 et 2011. 

 
A l’Inrap 

- fin août : décès à 64 ans de Jean-Luc Lombardo, néolithicien originaire de L'Oise, qui a débuté sa carrière en 

Picardie (coordination administrative de l’A16) . 

- fin octobre : décès à 53 ans de Frédérique Gransar, protohistorien qui travaillait dans la Vallée de l’Aisne depuis 

les années 1980. 
 
 
Du côté des opérateurs :  

-  Nouvel opérateur de collectivité : Oise picarde (EPCI du nord de l’Oise, autour de Breteuil), habilité au printemps 

pour les diagnostics et les fouilles de la période romaine, sous la direction de Valérie Kozlowski, par ailleurs 

directrice du musée archéologique de l’Oise (à Vendeuil-Caply). 

-  Unité d’archéologie de Château-Thierry : départ du chef de service (Sébastien Ziegler) durant l’été. 



•  1. Connaissance du Patrimoine archéologique 

•  2. Protection du Patrimoine archéologique 

•  3. Recherche scientifique 

•  4. Gestion des biens archéologiques mobiliers 

•  5. Valorisation 



1. Connaissance du 
Patrimoine archéologique 

La « Carte archéologique » recense  

environ 38 000 entités archéologiques. Elle est 
gérée par 5 agents qui enrichissent chaque année 
cet inventaire, grâce au : 

 -> dépouillement des rapports d’opérations (en 
interne) 

-> prospections pédestres (réalisées par des tiers) 

-> prospections aériennes (aucune en 2019) 

-> prospections géophysiques (réalisées par des 
prestataires)  

-> analyse des vues satellites (en interne, avec 
l’aide de tiers) 

-> analyse des relevés Lidar (en interne) 

-> analyse des archives et cartes anciennes 

Plusieurs PCR contribuent aussi : 

- Palé’hauts (occupations paléolithiques des H-d-F) 

- Habata (habitats de la Protohistoire ancienne) 

- Arpège (anthropisation de la forêt de Compiègne) 
 



2. Protection du Patrimoine archéologique 

2.1. Porter à connaissance (PAC) 

-> participation à l’élaboration des divers documents qui réglementent l’aménagement du territoire (PLU, SCOT, 
PIG, etc.) et peuvent être utilisés pour protéger des sites archéologiques 

D’où l’importance de la reprise en 2017 de l’édiction de nouvelles ZPPA (Zones de présomption de prescription 
archéologique). 

-> instruction des certificats de projets et études d’impact (EI) liés au code de l’environnement  

-> réponse aux demandes d’information 

-> campagne d’information sur la réglementation pour les EPCI (Oise) 

2.2. Lutte contre le pillage 

Les utilisateurs de détecteurs de métaux qui prospectent sur les sites archéologiques, ont longtemps joui d’une 
relative impunité : cette époque est révolue. Les autorités judiciaires sont beaucoup plus attentives, ce qui 
encourage les signalements et PV. 

2.3. Protections au titre des Monuments historiques (inscription) 

Un programme va reprendre : les fortifications protohistoriques du type oppidum  

Un second programme sera initié en 2020 : les ouvrages de terre médiévaux et modernes (mottes, maisons 
fortes, etc.), adossé au PCR Fortifications médiévales et modernes des H-de-F qui a commencé en 2019. 



2.4.Gestion des autorisations d’aménagement 

Le SRA est consulté par les services instructeurs 
des autorisations d’aménager : 

- si le projet a une surface supérieure ou égale à 3 
ha ou 

- s’il se situe dans une zone de présomption de 
prescription archéologique (avec seuils). 

-> 3 types de prescriptions archéologiques : 

- diagnostic (reconnaissance partielle préalable) 

- fouille préventive ou mesure de conservation 
(solution privilégiée) 

La gestion est répartie entre les deux sites du 
SRA : 

Amiens : Aisne, Oise et Somme 

Lille : Nord et Pas-de-Calais 



Les diagnostics visent à évaluer le potentiel 
archéologique de terrains recelant des vestiges connus 
ou présentant un « risque archéologique » important.  

Attention ! Le tableau compare les chiffres de cette 
année sur 10 mois à ceux de l’an passé sur 12 
mois. 

Le tableau distingue les prescriptions et le réalisé, car 
les chiffres diffèrent: certaines prescriptions ne sont 
jamais mises en œuvre. 

Cette année, le nombre des diagnostics prescrits paraît 
stable : 314 (sur 10 mois) contre 329 en 2018.  

Les diagnostics réalisés sont stables : 241 (pour 10 
mois) pour 268 en 2018. La réalisation de la majorité 
des diagnostics s’étale sur deux à trois ans. 

Globalement, les fouilles préventives sont beaucoup 
moins nombreuses, car seuls les sites les plus 
significatifs sur le plan scientifique sont retenus. 

Le nombre des fouilles préventives prescrites est en 
légère augmentation : 69 (pour 10 mois) et 60 en 2018. 

Le nombre des fouilles préventives réalisées reste 
constant : 42 pour 44 en 2018. Un examen sur un plus 
grand nombre d’années montre que c’est un ordre de 
grandeur stable. 

En conclusion, en 2019, l’activité préventive est 
restée constante. 



La répartition géographique reflète 
principalement l’activité d’aménagement 
plus forte dans les secteurs les plus 
peuplés. 

La répartition des périodes d’agréments 
indiquées dans les prescriptions de 
fouille (de 2015 à 2018)  révèle que 
l’époque romaine et la Protohistoire sont 
plus souvent étudiées que les autres 
périodes. 
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3. Recherche scientifique 

Le SRA coordonne, aide et participe à la 
recherche archéologique régionale : 

3.1 Fouilles programmées = 12 comparé à 13 
en 2018. 

Particularité : deux opérations de recherche du 
corps d’un aviateur américain dont l’avion s’est 
écrasé lors de la Deuxième Guerre mondiale. 

3.2 Développer les travaux de synthèse, en 
particulier dans le cadre des UMR (par ex. 
Halma à Lille), avec des ateliers.  

- Peut prendre la forme d’un Projet collectif de 
recherche (PCR) = 7 comparé à 9 en 2018 
(avec 3 opérations en pause temporaire). 

3.3 Soutien aux réunions scientifiques 
(colloques, table-rondes, etc.) 

3.4 Publications : développement des aides à 
la préparation de publications (APP) et aides à 
l’édition (AE) = diminution (2 en 2019 comparé 
à 3 en 2018) 

3.5 Publication du Bilan scientifique régional 
(BSR) 

Soit 21 opérations en 2019 pour 25 en 2018 



4. Gestion du mobilier 

4.1. Compléter le réseau des CCE 
Les CCE : centres de conservation et d’étude, sont 
des lieux de conservation aux normes où les 
chercheurs peuvent facilement accéder au mobilier. 
L’objectif est de mettre en place un réseau 
départemental. Ce réseau est complété par des 
dépôts, où les conditions de conservation sont 
plutôt moins bonnes. 

Réseau départemental existant : 

Aisne : CCE départemental à Soissons + dépôts 
à Château-Thierry et Marle 

Oise : à Creil, projet de transformation d’un dépôt 
en CCE départemental + CCE intercommunal à 
Vendeuil-Caply  et dépôts à Beauvais et 
Compiègne 

Nord : projet de Bavay abandonné + CCE à Douai 
et dépôt à Seclin 

Pas-de-Calais : CCE départemental à Dainville 

Somme : CCE départemental à Ribemont-sur-
Ancre + dépôts à Amiens métropole 



4.2. Chantiers de collections 

L’objectif est de reconditionner et d’inventorier les Biens 
archéologiques mobiliers (BAM) dans le but d’assurer une bonne 
conservation à long terme et de régler le statut de propriété 
(progressivement). 

Il y a 7 chantiers en cours (6 en 2018) :  

Amiens, Beauvais, Creil, Soissons, Dainville, Douai, Seclin 

L’an prochain s’ajouteront Lille et Ribemont-sur-Ancre 

A Creil, le volume à traiter est de 4000 contenants environ.  

Le chantier a débuté en 2016 : 75% a été fait. 

A  Amiens, le volume à traiter est de 4500 contenants environ.  

Le chantier a débuté en 2018 : 60% a été fait. 

La plupart de ces chantiers sont réalisés en collaboration avec les 
services archéologiques des Collectivités ou des associations 
comme le CEPMR et le CIRAS. 
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5. Valorisation 
Edition de la collection Archéologie des 
Hauts-de-France – au rythme de 4 
plaquettes par an depuis 2016 (soit 16 
au total). 

En 2019, les deux plaquettes en retard 
de 2018 ont été éditées et il y aura 6 
plaquettes au total. 



2 colloques soutenus par la DRAC :  
 
-  en mai : le congrès de la  SFECAG à Maubeuge et Bavay sur la 

céramique gallo-romaine 
 
-  en octobre, le colloque Habata (lié au PCR Habata) à Lille sur les 

habitats protohistoriques (associé à une exposition) 

Les deux Journées régionales de l’archéologie à Beauvais 

Développement du site internet « Nordoc Archéo »  

Réédition actualisée de la plaquette sur l’archéologie préventive 

4 actions d’éducation 
artistique et culturelle (EAC) 
dont 2 en partenariat avec les 
Collectivités 
 
De nouveaux « portraits 
filmés » d’archéologues 



C’est fini 

Merci de votre attention 
Les cuisines de Coucy-le-Château 


