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Archéologie urbaine/Moyen-Âge
Georges Jelski (réalisateur), Pierre Demolon (direction scientifique) 1982, 
Aux origines de la ville et des résidences comtales de Douai (26 min).
Producteurs: SFRS/Arkéos.

Résumé
Ce film d'archive conserve un caractère exemplaire par la clarté de ses 
démonstrations en matière d'archéologie du bâti, de restitutions d'élévations 
et ce en dépit des progrès des techniques informatiques de restitution 
d'élévations. L'observation des niveaux d'occupation et des couches de 
destruction, des rapports entre structures bâties et aménagements extérieurs 
est particulièrement instructive et débouche sur la reconstitution d’une longue 
séquence chronologique débutant au VIe siècle et se terminant au XIXe 
siècle.

Ce film a reçu le prix du public et prix du film pédagogique au Festival 
International du Film d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles en 1983, 
ainsi que le prix de la valeur didactique, prix du public, 1er prix de la cité de 
Vérone lors du festival international du film archéologique de Vérone en 1985. 

Mots-clés
Fouilles urbaines, méthodologie, topographie, niveaux d'occupation, niveaux 
de destruction, urbanisme, archéologie du bâti, restitution d'élévations, 
château à motte.

Analyse
Tout en nous faisant découvrir les origines d'une ville, Georges Jelski et Pierre 
Demolon déroulent une pédagogie exemplaire de l'archéologie.  
Une démonstration construite sur l'analyse et le relevé minutieux d'une zone 
urbaine sondée puis fouillée avant la construction d'un immeuble et 
l'aménagement d'une place. Une stratigraphie-palimpseste où s'enchevêtrent 
sols d'habitats, silos devenus fosses-dépotoirs, rempart de terre puis de 
pierre, couches d'incendie, objets du quotidien signant l'origine sociale des 
occupants du lieu, et où se dévoile la substance d'une séquence 
insoupçonnée, antérieure à toute source écrite.
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Le calage chronologique des structures archéologiques par les objets du 
quotidien ou leur bornage par des événements relatés par les chroniques (tels 
les raids vikings des années 880), rend possible une restitution séquentielle 
de l'histoire de la ville de Douai. Nous assistons à la naissance d'une ville à 
partir d'une implantation humaine mérovingienne et d'un quartier carolingien 
deux fois incendiés. L'analyse fine des différentes phases de construction de 
la résidence comtale, son fossé défensif, ses palissades, son chemin d'accès 
clayonné, ses réhaussements successifs jusqu'à l'édification du donjon de 
pierre du XIIe siècle est particulièrement bien restituée, de même que les 
liens de cette résidence avec les aménagements urbains. L'occupation de la 
ville par Philippe Auguste (1228) voit la disparition de cette première 
résidence et l'implantation d'une nouvelle, de l'autre côté du rempart urbain. 
Les réaménagements de ce lieu nous mènent jusqu'à l'implantation d'une 
fonderie de canon sur les restes arasés du donjon, au tout début du XVIIIe 
siècle. 

Ce documentaire est le résultat du travail pionnier de recherche et de 
préservation du patrimoine archéologique réalisés par les services territoriaux 
de l'archéologie, archéologues et services qui ont fait émerger l'archéologie 
historique et urbaine, ses méthodes et ses problématiques spécifiques. 
L’épilogue de cette démonstration est un rappel du caractère irréversible des 
destructions dues aux travaux d’aménagement urbain du XXe siècle, travaux 
surcreusant les sols et les sous-sols et faisant disparaître à jamais des niveaux 
ou des fondations remblayés durant un millénaire et demi. Ce documentaire 
est également et a posteriori un réquisitoire pour les fouilles préventives en 
milieu urbain, y compris sur des surfaces limitées.

Les auteurs

Georges Jelski est un archéologue amateur et réalisateur de films 
documentaires archéologiques.
Il a publié plusieurs articles concernant l'archéologie gallo-romaine dans le 
Nord-Pas-de-Calais (Gaule Belgique). Il s'est plus particulièrement intéressé 
aux problématiques de l'archéologie urbaine et a réalisé plusieurs 
documentaires en collaboration avec des responsables de services municipaux 
ou départementaux d'archéologie (Arras, Douai, Tourcoing). 

Pierre Demolon a été directeur du service archéologique de la communauté 
d’agglomération du Douaisis, après avoir été responsable du service 
archéologique municipal de la ville de Douai. Recruté par cette municipalité 
dès 1971, Pierre Demolon est responsable des premières grande fouilles 
urbaines au nord de Paris après Tours et Saint-Denis (1976-1980). En 1982 la 
ville de Douai crée le second service archéologique de France, après celui de 
Grenoble, service que Pierre Demolon développera et qu'il dirigera jusqu'à sa 
retraite toute récente. Trente ans après sa création, le département 
« archéologie préventive » de la Communauté d’agglomération du Douaisis 
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est devenu le premier service communautaire de France. Il réalise 
diagnostics, fouilles de terrain et étude du matériel. Plus de 96 archéologues 
y travaillent aujourd’hui, céramologues, archéo-anthropologues, archéo-
zoologues, topographes, attachés de conservation et restaurateurs.

Pour aller plus loin, quelques publications issues de la bibliographie 
de Pierre Demolon:

- La nécropole mérovingienne de Hordain, Douai, 2006.

- « Contribution de l'archéologie des collectivités territoriales à l'archéologie 
préventive », Journée d'étude sur l'archéologie préventive organisée par le 
CNFPT, Mâcon, le 16 avril 2004. État de la question, Site Internet de l'ANACT, 
novembre 2004.

- « Douai : de la campagne à la ville médiévale » (avec Louis E. et Willot J.-
M.), Dossiers de l'Archéologie, n° 250, février 2002 (La France explore son 
passé depuis 30 ans).

- Stratégies de chantiers. Législation(s), Techniques de l'archéologie, 
Université d'Artois, SEPIA, 2002.

- Conserver ou détruire les vestiges archéologiques. La Carte archéologique. 
L'archéologie dans l'aménagement du territoire, (coord. avec Drocourt D.) 
Actes des quatrième et cinquième rencontres nationales de l'archéologie, 
Montpellier 8, 9 et 10 avril 1992, Marseille 19, 20 et 21 octobre 1993.

Pierre Demolon a récemment dirigé une publication de synthèse de ces 40 
ans de travaux :

Demolon, Pierre (Dir.), 2010, Archéologie en Douaisis : regards sur un 
territoire : l'Ostrevent, Ed. Direction de l'archéologie préventive (Douai, Nord). 
1 vol. (197 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Collection: 
Archaeologia duacensis; n°30.

Ce moyen métrage est suivi de trois reportages de l’INRAP ; le 
premier fait écho aux collections mérovingiennes du musée d’archéologie 
nationale et rend compte de la fouille d’une nécropole des VIe et VIIe siècles 
dans son intégralité (Une nécropole mérovingienne à Norroy-le-Veneur), 
tandis que les deux autres actualisent la question de l’archéologie urbaine 
médiévale et celle des édifices paléo-chrétiens (La redécouverte d’un 
faubourg médiéval à Metz et Luxeuil, le monastère mérovingien). 
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