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35èmes journées internationales
d’archéologie mérovingienne
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1. Nécropole mérovingienne de Quiéry-laMotte, 2012 (fouilles CAD)
2. Tête d’épingle, or et argent, Quiéry-laMotte, 2012 (fouille CAD)

Douai (59)

9-11 octobre 2014

Pour leur 35ème édition, les Journées internationales d’archéologie mérovingienne se
dérouleront à Douai (59), du jeudi 9 au samedi 11 octobre 2014, sous l’égide de la
Communauté d’agglomération du Douaisis. À cette occasion, les participants seront
accueillis dans le tout nouvel auditorium d’Arkéos Musée-Parc archéologique.
La tenue des journées dans le nord permettra, après les éditions alsaciennes et
toulousaines, de valoriser les nombreuses découvertes et recherches réalisées ces
dernières années dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Du cordon littoral sablonneux aux plaines crayeuses, des vallées argileuses aux plateaux
limoneux, l’environnement maritime et les denses réseaux routier et fluvial structurent en
effet un territoire densément occupé. Les premières terres franques dans l’Empire sont
caractérisées par un maillage urbain serré, par de nombreuses propriétés ecclésiastiques
et publiques, qu’un semis de sites funéraires et d’habitat documentent de manière de plus
en plus nuancée.
Les 35èmes journées seront axées autour de trois thèmes :
Communauté des vivants, compagnie des morts
Les exceptions à une séparation stricte des aires funéraires et des parcelles habitées
sont de plus en plus souvent documentées dans le monde mérovingien. La relation
des sépultures et des groupes de sépultures intégrées dans les parcelles d’habitat
à l’organisation des communautés, permet de mettre en lumière plusieurs thèmes
d’étude. Distinction de rang, position dans la communauté des vivants, filiation intergénérationnelle, occurrences isolées, concessions réservées, cas de relégation,
regroupement familiaux, relation aux nécropoles de plein champ contemporaines,
spécificité socio-économique… sont autant de pistes de lecture des cas très diversifiés
identifiés dans les royaumes mérovingiens, de la Bavière à la Grande-Bretagne. La
question de la relation des vivants au funéraire, de l’intégration des sépultures dans
le paysage quotidien, de leur dissociation radicale des nécropoles de plein champ…
se posent également à l’échelle du terroir. Nous invitons les orateurs à soumettre leurs
études de cas et leurs synthèses régionales sur ces thèmes.
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Archéologie funéraire
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1. Arkéos Musée-Parc archéologique
2. Salle dédiée au haut Moyen Âge

Un atelier dirigé par Virginie Motte (SRA Nord-Pas-de-Calais) dans le cadre de HALMAIPEL a été conduit trois ans durant, en vue de la tenue des Journées internationales
dans la région. Son objectif est de fédérer les opérateurs qui ont choisi d’étudier et
de publier conjointement les monographies de trois cimetières régionaux, dans une
édition harmonisée. Les résultats de ces travaux seront présentés dans la session qui
couronne cette entreprise et feront l’objet d’un numéro spécial de la Revue du Nord qui
leur sera consacré. Plusieurs projets régionaux d’édition de nécropoles mérovingiennes
anciennement ou plus récemment fouillées ont été entrepris simultanément dans les
pays limitrophes. Ils seront présentés à leur tour. Toute étude monographique en voie
d’aboutissement pourra rejoindre cette session consacrée aux cimetières de plein champ
et aux résultats les plus récents en matière d’archéologie funéraire. Les études en cours
ou les rapports provisoires pourront le cas échéant être intégrés dans la session de poster.
Actualités régionales
Cette session privilégiera dans les communications orales les études consacrées aux
mobiliers, à l’archéométrie, aux artisanats, aux habitats, à l’environnement, à l’archéologie
des littoraux, au milieu urbain. La session de posters permettra plus spécifiquement
de signaler de nouveaux sites en cours d’examen et toute étude monographique ou
spécialisée en cours.
Ces journées seront en outre l’occasion de découvrir Arkéos, le nouveau MuséeParc archéologique de la Communauté d’agglomération du Douaisis ainsi que
l’exposition Le Haut Moyen Âge dans le nord de la France. Des Francs aux comtes de
Flandre de la fin du 4e à la fin du 9e siècle.
« Archéologie en Wallonie 20141 » s’associe également à l’évènement et dans ce
cadre, une excursion est prévue à Tournai (Belgique), afin de visiter l’exposition
consacrée aux fouilles de la cathédrale.

CONTACTS
Communauté d’agglomération du Douaisis
Direction de l’archéologie préventive
227, rue Jean Perrin
59500 Douai
Tél : + 03.27.08.88.50
Fax : + 03 27 08 88 88
Arkéos Musée - Parc archéologique
4401, route de Tournai
59500 Douai
Tél: + 03 27 08 88 50
Fax: + 03 27 08 88 88
www.douaisis-agglo.com
facebook/arkeos

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Marion Audoly (DRAC-SRA Nord-Pas-de-Calais), Pierre Demolon (Communauté d’agglomération
du Douaisis), Angélique Demon (Service archéologique de Boulogne-sur-Mer), Michèle Gaillard
(Université Lille 3), Patrice Herbin (Département du Nord-Direction de la Culture-Service
archéologique / HALMA-IPEL UMR 8164 - CNRS, Lille3, MCC), Guillaume Lassaunière (Service
archéologique de Seclin), Étienne Louis (Communauté d’agglomération du Douaisis), Jean-Luc Marcy
(Conseil Général du Pas-de-Calais), Charles Mériaux (IRHiS), Virginie Motte (DRAC-SRA Nord-Pasde-Calais), Patrick Périn (Président de l’AFAM), Stéphane Révillion (DRAC-SRA Nord-Pas-de-Calais),
Laurent Sauvage (Inrap), Laurent Verslype (CRAN / Université Catholique de Louvain)

COMITÉ D’ORGANISATION

Marion Audoly (DRAC-SRA Nord-Pas-de-Calais), Luc Bernard (Communauté d’agglomération du
Douaisis), Karine Condemine (Communauté d’agglomération du Douaisis), Christian Courivaud
(Communauté d’agglomération du Douaisis), Pierre Demolon (Communauté d’agglomération du
Douaisis), Michèle Gaillard (Université Lille 3), Virginie Motte (DRAC-SRA Nord-Pas-de-Calais), Laurent
Sauvage (Inrap), Laurent Verslype (CRAN / Université Catholique de Louvain)

Informations
Karine CONDEMINE
kcondemine@douaisis-agglo.com
Tél : + 03 27 08 88 56

Les intentions de communication et/ou de poster en relation avec l’un de ces thèmes
devront impérativement être communiquées avant le 31 mars 2014 à l’adresse suivante :
kcondemine@douaisis-agglo.com
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http://www.archeo2014.be

