
Lille, le 21 octobre 2013

Communiqué de presse

JOURNEES REGIONALES DE L’ARCHEOLOGIE 
DU NORD-PAS-DE-CALAIS

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013  
UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRAISIS 

  

Organisées par la Direction  régionale des  affaires  culturelles  du Nord-Pas-de-Calais,  Service 
régional  de  l'archéologie,  en  collaboration  avec  l'Université  de  Valenciennes  et  du  Hainaut-
Cambrésis (UVHC)/Laboratoire Calhiste, les Journées régionales de l'archéologie du Nord-Pas-
de-Calais se tiendront,  jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013 à :

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) 
9 rue du Faubourg de Paris 

Valenciennes
     (amphithéâtre 350, Bâtiment Matisse). 

Cette  année,  un  éclairage particulier  sera porté  sur  la  diversité  et  la  richesse du patrimoine 
archéologique de la vallée de l’Escaut (Nord) à travers les présentations suivantes : 

-  une  synthèse  sur  la  présence  de  l’homme  dans  la  vallée  de  l’Escaut durant  le 
Mésolithique, annonçant la reprise des travaux de terrain sur cette période mal connue de la 
Préhistoire régionale,
 

-  des  importantes  fouilles  préventives  conduites  dans  la  partie  nord-ouest  de  la  ville 
antique de Famars,  

-  des  résultats  de  l’étude  d’un  habitat  des  VIIe-IXe siècles  à  Noyelles-sur-Escaut  qui 
révèlent l’attrait de la vallée durant le haut Moyen Âge,

- la redécouverte d’une partie des fortifications de la ville de Cambrai et des fortifications  
urbaines du site remarquable de l’Arsenal à Condé-sur-l’Escaut. Elle rappelle que le fleuve est à  
l’origine du développement de nombreuses villes romaines et médiévales. 

Cette  manifestation  est  l'occasion  de rencontrer  et  d'échanger  avec  les  différents  acteurs  et 
institutions de l’archéologie régionale tel que le Service régional de l’archéologie, l'Institut national 
de  recherches  archéologiques  préventives,  les  services  archéologiques  de  collectivités 
territoriales, des universitaires, des membres du CNRS, de opérateurs privés, et des amateurs .

Ces  journées  d'études  sont  ouvertes  à  tous  dans  la  limite  des  places  disponibles.  Des 
publications  scientifiques  et  des  documents  de  vulgarisation  seront  disponibles  lors  de  cette 
manifestation.

Retrouvez le programme sur le site internet de la DRAC Nord-Pas-de-Calais. 
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