
CONF’érence

Désormais, les Journées Régionales d’Archéologie ont lieu au niveau de la nouvelle région des Hauts de
France. 2 séances ont lieu à Lille et une à Amiens à la DRAC (Salle Robida, 61 rue Saint-Fuscien). C’est à
cette séance que vous convie  le CIRAS. En voici le programme. 

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 bor-
dure 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 coeur du bourg de l'Antiquité à nos jours, Cécile Simon (Cd 02).
11h25 - 11h45 Achery (02), une occupation médiévale importante en limite du vil-
lage 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 (universi-
té 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 gauloi-
se, 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 (illustration : Vermand (02), ensemble de 3 fours de potiers)

Je réserve pour le déjeuner servi dans la chapelle de la DRAC. Participation demandée : 20 € par personne
(Joindre impérativement votre règlement avant le 12 novembre par chèque établi à l’ordre du CIRAS)

Nombre de repas : Nom, prénom

Journée porte-ouverte à Rivery : 5 novembre 2016 à 14h30

Le CIRAS vous donne rendez-vous sur le site en cours de fouille à Rivery (juste derrière le
magasin Leclerc rue Alain Colas) par le service d'archéologie préventive d’Amiens
Métrople). La construction du futur dépôt des bus d'amiens métropole est l'occasion de
fouiller une série d’établissements de La Tène ancienne et moyenne.
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