
                   
 

UNIVERSITÉ DE PICARDIE - LABORATOIRE D'ARCHÉOLOGIE 
 

CHANTIER-ECOLE D’ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE 2012 
(1 – 30 août 2012) 

       
À l’occasion de la 5eme campagne de fouilles programmée de la forteresse médiévale et moderne de Condé-

sur-Escaut (site de « l’Arsenal »), le Laboratoire d’Archéologie et d’Histoire Médiévale de l’Université de Picardie 
(UPJV) avec le soutien de la Ville de Condé sur Escaut, propose un stage pratique (fouilles, topographie, 
enregistrement, dessin) et théorique (conférences d’initiation aux techniques archéologiques). 
 

La forteresse de Condé, typique de la fortification philippienne, a conservé une partie de son enceinte attribuée 
au XIIIe siècle (150mx100m) comprenant le châtelet d’entrée et cinq tours circulaires. Trois autres tours et le donjon 
primitif ont disparu au cours du XVIIIe siècle. Les sources historiques mentionnent le château dès la décennie 1170, nos 
fouilles ont retrouvé ce château primitif de type anglo-normand. Le roi de France achète le château en 1692, celui-ci 
n’est pas intégré à la fortification bastionnée de la ville, mais utilisé comme arsenal et prison de garnison. 

Les campagnes 2008-2011 ont permis d’étudier un complexe résidentiel du XIIIe -XIV e siècle (aula- camera-
capela). La fouille des niveaux de construction de ces bâtiments sera l’objectif central de cette année. La haute cour du 
XII e siècle sera aussi abordée avec l’étude du fossé entourant la chemise et sa transformation en un port fluvial au XIIIe 
siècle.  

 
Des conférences théoriques et des formations pratiques seront assurées tout au long du stage par les membres 

du laboratoire d’archéologie. Les stagiaires seront répartis en équipes fixes qui prendront en responsabilité un 
secteur spécifique. Des postes de travail informatisés sont installés sur le site. Ils permettent une formation complète 
en dessin archéologique (du relevé topographique au dessin de terrain et au traitement en DAO), en archéologie du bâti.  
Une formation particulière sera réservée aux stagiaires expérimentés souhaitant apprendre à diriger une équipe de 
fouilleurs (inscription spécifique nécessaire). 

 
 Matériel nécessaire. Vêtements de pluie. Gants de jardinage. Chaussures solides. 

L’hébergement en gîte sur place est possible, se munir d’un sac de couchage. 
 
Le nombre de stagiaires est limité à 35 personnes, il convient donc de répondre rapidement, une confirmation de 
l’inscription sera envoyée dans le mois qui suit la réception du bulletin d’inscription. Les stagiaires postulant pour la 
totalité du stage seront prioritairement sélectionnés.  

-Rejoignez nous ! page facebook : chantier archéologique du château de l’Arsenal- 
Le bulletin d’inscription est à envoyer à Lionel DROIN, 35 rue des glacis, 59300 Valenciennes. La participation aux 
frais est nécessaire lors de l’inscription et doit se faire par chèque à l’ordre de SO. DEV. Arsenal.  
Pour tous renseignements : Lionel Droin : Téléphone 03 27 30 97 88 ; email : droin@aol.com 
Les stagiaires mineurs doivent fournir une autorisation parentale. 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription           V2012 b 
NOM : --------------------------     PRENOM : -----------------------  

DATE DE NAISSANCE : ------------------------------------- 

ADRESSE : -------------------------------------------------------------  
TEL : -------------------------------------                          E-MAIL : ------------------------------------- 

NIVEAU ET LIEU D'ETUDES : ------------------------------------------------------------------- 

Disposerez-vous d’un véhicule :  OUI  NON*   *barrer les mentions inutiles 

Avez-vous une expérience de fouille :  OUI  NON* 
Dates : - DU 1 au 30  AOUT (ensemble du stage : recommandé)*  � hébergement souhaité 

- Période minimum de 15 jours* : préciser les dates : ------------------- 
- Participation aux frais 20 euros la semaine ou 60 euros pour l’ensemble du stage  (règlement à 
l’inscription). Suite à la participation de la ville de Condé, les habitants de la commune, des communes 
limitrophes, et les anciens fouilleurs de l’équipe ne règlent que 15 euros. 

Le nombre de places étant limité à 35, les engagements pour l'ensemble du stage seront systématiquement 
privilégiés. 
 
S'engage à participer au stage     SIGNATURE : 


