Compte-rendu de la section archéologie (AG du 24 mars 2012)
Membres actifs de la section au 24 mars 2012
- Stéphane Peineau
- Bruno Desachy
- Pascal Desaint
SP

BD

PD

Les nouveaux membres 2012:
- Linda Boutoille
- Christine Aubry
LB
CA
Le projet de section archéologie est né en septembre 2010 en concertation avec le Service
d’Archéologie Municipal (SAM) de la ville de Beauvais. Intéressé par nos propositions, son directeur,
Jean-Marc Fémolant, nous demanda de rédiger un projet sur la faisabilité d’une collaboration entre
son service et la Société Académique de l’Oise (SAO). Ce projet fut remis au SAM en octobre 2010
puis présenté au bureau de la SAO le 20 janvier 2011. Il fut présenté devant l’assemblée générale du
2 avril 2011 et adopté, recréant ainsi la section archéologie au sein de la SAO. La convention liant le
SAM et la SAO fut signée en mai 2011. La première participation à un chantier de fouille se déroula le
17 mai 2011 et la première séance de post-fouille de la section archéologie eu lieu le 28 mai 2011.
Nous avions défini comme objectifs d’orienter nos activités vers 6 aspects de l’archéologie.
Pour le moment, nous n’avons pas eu l’opportunité de travailler sur le premier aspect, c'est-à-dire la
préparation d’une fouille archéologique, mais avons pu développer les 5 autres points (la fouille, la
post-fouille, la recherche/développement, la formation et la valorisation).

Les fouilles archéologiques :
- La fouille de la chapelle de Bracheux (mai/juin 2011):
Participation de la SAO : 4,5 jours-fouilleurs
Responsable de l’opération : Sébastien Lefèvre, archéologue du SAM
Objet de la fouille :
Fouille préventive pour cause de
réaménagement de la place autour de la chapelle.
La chapelle de Bracheux est le chœur d’une
ancienne église communale. Peu d’informations
sont disponibles sur ce monument. Cette commune
est connue depuis le XIIe siècle, mais ni la présence
ni l’emplacement de son église ne sont connus pour
cette époque. Le mode de construction de la
chapelle actuelle indique une construction plus
tardive, peut-être du XVIe siècle. L’objectif de ces
fouilles était de déterminer plus précisément la
date de construction de cet édifice, et de vérifier si
des traces d’un bâtiment plus ancien subsistaient.
Un plan de 1772-1774 (Cartes et plans – BEAUVAIS - Plan du village et vignoble de Bracheux,
deuxième partie (1772-1774 – Archives départementales de l’Oise)) mentionne un cimetière à l‘est
de l’église et suggère un édifice plus long que celui visible actuellement.
Conclusions:
Datation de la chapelle: Même si la commune est connue depuis le XIIe siècle, la construction
de l’église date du XIVe siècle. Il n’y a pas de trace d’un bâtiment antérieur à cet emplacement.
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Etat de l’église initiale: Il s’agit d’une église avec un chœur
et une nef mais sans transept, comme celle mentionnée sur le plan
de 1772-1774. Seul le chœur a été conservé, tous les matériaux de la
nef ont été récupérés, que ce soient ceux constituant les murs ou les
sols.
Cimetière: Cimetière situé à l’est avec une concentration de
sépultures de nouveau-nés le long de la nef et une utilisation dense
sur le reste de la surface avec nombreuses réductions (déplacements
des ossements de tombes anciennes pour laisser de la place aux
sépultures plus récentes). Les derniers remaniements et réductions
semblent dater du XVIIIe-XIXe s.
Le résultat détaillé de ces fouilles fera l’objet d’une communication
par le SAM.

-

La fouille de la place du jeu de Paume (depuis août 2011)
Participation de la SAO : 26 jours-fouilleurs
Responsable de l’opération : Jean-Marc Fémolant, archéologue, directeur du SAM

Objet de la fouille :
Fouille préventive pour cause de réaménagement de la place du jeu de
Paume. Etude de la fortification du moyen-âge (enceinte, fossé,
bastion et porte de Bresles) et des vestiges de la ville romaine. Il s’agit
d’une fouille exceptionnelle de par la surface en étude en contexte
urbain et l’état de conservation des vestiges bâtis découverts.
Conclusions:
La fouille est toujours en cours et les hypothèses de travail et
interprétations évoluent continuellement au fur et à mesure des
découvertes. Le résultat détaillé de ces fouilles fera l’objet d’une
communication par le SAM.

Vue de trois arches et du tablier du pont qui permettait de franchir le fossé pour rejoindre la porte de
Bresles, dont les vestiges sont situés à gauche sur la photo. Cette porte donnait sur la rue actuelle
dite du « 27 juin ». Un vestige de l’enceinte médiévale se devine sur la gauche de la photo juste avant
la bâche. En face, le lycée Felix Faure.
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La Post-fouille et la Recherche/développement
6 séances de 4 h, 4 séances de 8h au dépôt archéologique, 3 personnes par séance, soit un
total de 168 heures-fouilleurs
- La place Clémenceau
La place Clémenceau à Beauvais a été fouillée
partiellement en 1987 (avant la création du service
archéologique municipal de la Ville de Beauvais (SAM))
pour l’implantation d’un parking souterrain. Le travail de
post-fouille n’a jamais pu être réalisé. Il consiste à :
 reconditionner l’ensemble du mobilier et
l’inventorier
 pré-analyser ce mobilier pour évaluer les études
à réaliser
 remontages céramiques d’ensembles clos
 étudier le devenir d’une fouille et de ses vestiges
après près de 25 ans de stockage
Afin que tout le monde puisse participer à ces activités, elles ont lieu le samedi après-midi de 9h30 à
18h environ à raison d’un samedi par mois en moyenne. A l’heure actuelle, plus de 10 000 éléments
recueillis (objets et fragments) datant de l’antiquité à nos jours ont été reconditionnés et inventoriés.
Au total ce sont 1800 caisses qui sont à reconditionner et inventorier, ainsi que 250 sacs de
prélèvement (représentant environ 6 m3) à tamiser.
Durant les premières séances nous avons mis au point la méthodologie de traitement du matériel et
défini une chaine opératoire.
Cette chaine opératoire aboutit à la saisie
informatique des informations concernant
chaque objet ou lot d’objets mobiliers dans une
base de données. Cette base a été mise au
point par Bruno Desachy et est améliorée au
fur et à mesure de nos besoins. L’idée est de
réussir à fournir un outil fonctionnel, avec une
interface conviviale, pour les archéologues d’ici
la fin de la campagne de saisie des données.
En parallèle, la documentation de fouille est
aussi saisie sur base de données.
Ce travail est capital pour toutes les études de
mobilier qui vont suivre et pour permettre un
phasage précis de l’ensemble de la fouille de
1987.

La valorisation et la formation
La section archéologie a participé aux journées nationales de l’archéologie qui ont eu lieu les 21 et 22
mai 2011. Ces journées furent l’occasion de présenter une fouille de terrain en cours aux visiteurs et
se déroulèrent sur le site de la chapelle de Bracheux
Nous avons également pris part aux journées européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre
2011 en réalisant des démonstrations de fouille sur le site de la place du jeu de paume.

Conclusions
Ce bilan 2011/2012 fut riche pour la section archéologie, puisqu’il vit la création de la section et son
implication immédiate dans deux chantiers de fouilles sur Beauvais, dans le lancement de la post-
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fouille de la place Clémenceau, dans le développement de solutions informatiques pour
l’archéologie, et dans deux évènements majeurs de promotion de l’archéologie.
L’ouverture de la section archéologie a également attiré
le regard de la presse locale avec un article paru le 6
avril 2012 dans le Parisien (une copie de cet article est
disponible sur le site internet de la SAO, rubrique
section archéologie)
La section archéologie est ouverte à tous à condition
d’être majeur et membre de la SAO (pour rappel un
tarif préférentiel à 10 euros a été mis en place pour les
étudiants). Aucune connaissance en archéologie n’est
requise : nous assurons toute la formation sur place.
Chacun peut participer en fonction de ses disponibilités
et la diversité des activités est telle que chacun peut
s’impliquer en fonction de ce qu’il aime, et de ce qu'il
peut faire.

Remerciements
Toutes les activités de la section archéologie ont été rendues possibles grâce à l’implication
active de nombreuses personnes que je tiens à remercier très chaleureusement. Tout d’abord le
Service d’Archéologie Municipale de la ville de Beauvais, avec son directeur Jean-Marc Fémolant,
sans qui la section archéologie n’aurait pu être créée: non seulement il nous met à disposition les
collections archéologiques de la fouille de la place Clémenceau, mais nous fournit également des
locaux en libre accès et une grande partie du matériel nécessaire pour réaliser la post-fouille. Avec
son équipe, il assure également le déplacement des caisses de mobilier depuis le dépôt
archéologique vers les locaux où nous travaillons et s’assure en permanence que nous ayons tout ce
qu’il nous faut à disposition. Il nous permet également de venir fouiller avec ses équipes et ce dans
de très bonnes conditions. L’accueil qui nous est réservé est exceptionnel et mérite d’être souligné.
Je tiens également à remercier tout le bureau de la SAO pour son soutien constant, sa grande
disponibilité et ses conseils avisés. Que ce soient Pierre Yvan, Michel Lefèvre, Roselyne Bulan, André
Dessaint, Jean Cartier… Leur implication sans faille nous permet de travailler dans de très bonnes
conditions et de nous concentrer uniquement sur nos activités: Tout l’aspect administratif a été pris
en charge avec une grande efficacité par Roselyne Bulan (assurances, conventions…) et le site
internet est géré de main de maitre par André Dessaint.
Enfin je tiens à remercier tous les membres actifs de la section archéologie : Bruno Desachy,
avec qui j’ai monté tous les projets et qui, entre son travail d’archéologue en Bourgogne et sa vie à
Paris, trouve le temps de venir le samedi à Beauvais ! Grand spécialiste des bases de données,
chercheur infatigable, la section archéologie doit beaucoup à son implication et ses compétences. Et
Pascal Desaint, figure beauvaisienne incontournable du bénévolat en histoire et en archéologie,
passionné discret mais collaborateur très précieux, qui trouve lui aussi toujours le temps d’être
présent à toutes les séances de la section archéologie et qui, dès qu’il a un moment, va prêter mainforte sur les chantiers de fouille.
Depuis le compte-rendu présenté lors de l’AG, notre équipe s’est renforcée. Linda Boutoille,
étudiante en thèse d’archéologie et guide-conférencière de la ville de Beauvais, et Christine Aubry,
infirmière puéricultrice, toutes deux passionnées d’archéologie nous ont rejoints.
Nous avons encore de la place, alors à très bientôt parmi nous !
Stéphane, coordinateur de la section archéologie
Pour nous contacter : sao.archeologie@yahoo.fr
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