
                                                                     
 Publications du Service régional de l'archéologie

Collection « Archéologie en Nord-Pas-de-Calais »

Le service régional de l'archéologie édite depuis 2001 une collection de brochures visant à mieux
faire  connaître  l'archéologie  de la région Nord -  Pas-de-Calais.  Il  existe  aujourd'hui plus de 30
numéros. 
Ces  brochures  sont  diffusées  sur  demande  écrite dans  la  limite  des  stocks  disponibles,  (Drac,
Service régional de l'archéologie, 3 rue du Lombard, 59000 Lille, à l'attention de Karine Delfolie,
coordinatrice de la collection). L'ensemble de ces plaquettes sont consultables également sur le site
internet de la DRAC.cf : www.culturecommunication.gouv.fr/Régions/Drac-Nord-Pas-de-Calais
Sur cette liste, ne figurent que les numéros encore disponibles sur papier.

Outre cette collection, le Service régional de l'archéologie du Nord-Pas-de-Calais publie également
le Bilan scientifique régional qui recense depuis 1991 l'ensemble des opérations archéologiques se
déroulant chaque année de la région

2003

-  n°4,  Tombes  aristocratiques  gauloises  à  Raillencourt-
Sainte-Olle, 8 pages.

- n°7, Un Hôpital fondé au XVe  s. : l'Hospice Gantois de
Lille, 8 pages.

 
2005

- n°10, L'archéologie de la Grande Guerre, 12 pages.

- n°11, Dourges, Delta 3. "Hier,  comme aujourd'hui...  un
lieu de passage", 16 pages.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/R%C3%A9gions/Drac-Nord-Pas-de-Calais


2006

-  n°13,  Haisnes-lez-la-Bassée,  une  ferme  gauloise  et  une
nécropole à incinérations gallo romaine, 8 pages.

 
2007

- Hors série, Quelle archéologie pour les traces de la grande
guerre,archéologie  en  Champagne-Ardenne  et  en  Nord-
Pas-de-Calais. 

- n°16, La Fosse à Loups, ZAC Hordain-Hainaut, 16 pages.

- n°18, Places fortes du littoral au Moyen Âge, 8 pages.

2008

- n°20, Dechy, un établissement agro pastorale du Ier siècle
avant J.-C. à la findu Haut Empire, 8 pages.

- n°21, Valenciennes, rue Jean Bernier, un lieu de vie et de
mort au néolithique final, 12 pages.



2009

- n°22, Marquise, avenue Ferber, des pratiques religieuses
antiques, 12 pages.

- n°23, Bailleul, la Zac de la colline, une villa gallo-romaine
en Flandre, 8 pages.

2010

- n°24, L’épave du XVe siècle de Beutin, Canche (Pas de 
Calais), 16 pages.

- n°25, Condé-sur-l’Escaut, l’arsenal, fouille programmée 
2008/2011, 8 pages.

- n°26, Oisy le Verger, du village carolingien à la forteresse 
médiévale, 8 pages

2011

-  n°27,  Sains-en-Gohelle,  rue  Lamartine,  nécropole  et
cimetière du Moyen Âge, 1000 ans d'inhumations, 8 pages.

-  n°28,  Le  Château  de  Selles  de  Cambrai,  sculptures,
gravures et graffiti, 12 pages.



2012

-  n°29,  Thérouanne,  archéologie  d'une  ville  disparue,  12
pages.

-  n°30,  Saint-Georges-sur-l'Aa,  une  occupation  spécifique
côtière du Haut Moyen-Age, 8 pages.

2013

- n°31, Bavay, rue des remparts, une domus dans la capitale
des Nerviens,8 pages.

- n°32, Seclin,  les débuts du christianisme à Seclin,  entre
légendes et réalité,8 pages.

- n°33, Histoire de la préhistoire régionale, 12 pages.

2014

- n°34, Brébières « les Béliers », un territoire de l'âge du 
Bronze à l'époque romaine, 8 pages. 

- n°35, Boulogne-sur-Mer, 2000 ans de fortifications 
urbaines à Boulogne-sur-Mer, 12 pages.



2015

- L’archéologie préventive, Hors-série

- n°36, Calais-Marcq-en-Calaisis, ZAC de la Turquerie, 
occupations anciennes aux abords du cordon dunaire, 12 
pages.

- n°37 Nempont St Firmin, à venir


