La SGN et l’AFEQ CNF-INQUA
proposent deux manifestations
en mai 2022.

Colloque « Nouvelles données sur l’interglaciaire eemien :
France septentrionale (Hauts-de-France) et régions voisines »
Date : mercredi 18 mai 2022 (9h-18h, horaires à confirmer)
Lieu : Université de Lille, campus scientifique (Learning Center Lilliad), Villeneuve d’Ascq (métro « cité
scientifique »)
Jauge : 100 personnes, inscription obligatoire
Tarif : gratuit
Résumé : Les recherches sur le Quaternaire et la préhistoire ont indéniablement été marquées ces
deux dernières décennies par la découverte et l’exploration des sites de Caours (Somme) et de
Waziers (Nord). La journée de colloque propose de faire un tour d’horizon de nos connaissances sur
l’Eemien dans le nord de la France et les régions voisines (Bassin parisien, Manche - Mer du Nord,
Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne) à travers les données paléoenvironnementales et
archéologiques. Le colloque débutera par une conférence introductive sur l’Eemien par Maria
Fernanda Sanchez Goñi (EPHE / Laboratoire EPOC CNRS-Université de Bordeaux).
Programme : le programme sera détaillé dans la prochaine circulaire.

Excursion « Variabilités des enregistrements pléistocènes des plaines et
plateaux : plaine de la Scarpe et vallée de la Somme »
Dates et lieux :
- Départ : jeudi 19 mai,
9h, métro station 4
Cantons à Villeneuve
d’Ascq) ;
- Retour : samedi 21 mai,
gare TGV Haute-Picardie
vers 16h, Lille et
Villeneuve d’Ascq vers
17h30 ;
- Nuitées en hôtel à

Amiens et Abbeville.

Programme :
Jour 1 - Le Pléistocène de la plaine de la Scarpe : dunes, chenaux, thermokarst pléniglaciaires
weichséliens et le chenal eemien de Waziers
a – Moncheaux : La plaine de la Scarpe, point de vue et présentation générale (L. Deschodt)
b – Marchiennes « Le Câtelet » : modelé éolienne pléistocène (L. Deschodt)
c – Wandignies-Hamage « Hyverchies » : modelé thermokarstique pléistocène (L. Deschodt)
d – Rieulay « Marais des Onze Villes » : modelé fluviatile pléistocène (L. Deschodt, C. Paris)
e – Vred « Le Marais » : évolution tardiglaciaire et holocène des cours d’eau pléistocène (L. Deschodt)
f – Waziers « Bas-Terroir » : formation eemienne (D. Hérisson, R. Amiot, P. Antoine, P. Auguste,
A. Gauthier, J.-J. Bahain, L. Deschodt, C. Falguères, F. Fourel, A. Gauthier, B. Ghaleb, G. Hulin, G.
Jamet, N. Limondin-Lozouet, L. Lebreton, C. Lécuyer, J.-L. Locht, S. Louguet, C. Maréchal, Y. Petite,
N. Sévèque, Q. Shao, E. Stroetzel, L. Vallin, C. Virmoux)
Jour 2 - Le Quaternaire de la vallée de la Somme : quoi de neuf depuis 1998 ?
a – Morcourt, arrêt 1 : séquence de loess du Weichselien sur versant nouvelles recherches et
datations (P. Antoine, O. Moine)
b – Morcourt, arrêt 2 : nouvelles recherches sur la séquence de fond de vallée et les tourbières dans
la Haute Somme (P. Antoine, C. Garcia, B. Brasseur)
c – Cagny « La Garenne » : présentation générale du système de terrasse et nouvelles données sur
l’Acheuléen (P. Antoine, J.-J. Bahain, P. Voinchet, P. Auguste, N. Limondin-Lozouet, J.-L. Locht,
M.-H. Moncel)
d – Saint-Sauflieu : stratotype du Début Glaciaire, bilan et nouvelles recherches (P. Antoine,
S. Coutard, F. Lagroix, M. Fuchs)
e – Amiens-Renancourt : séquence de loess du Pléniglacaire supérieure et gisement gravettien
(P. Antoine, P. Auguste, O. Moine, C. Paris)
Jour 3 – Quaternaire et paléolithique de la région d’Abbeville
a – Abbeville « Carrière Carpentier » : séquence fluviatile de référence pour l’interglaciaire
Cromerien III ou MIS 15 (P. Antoine, J.-J. Bahain, P. Voinchet, P. Auguste, N. Limondin-Lozouet,
J.-L. Locht, M.-H. Moncel)
b – Caours : tufs calcaires interglaciaires et occupations paléolithiques (P. Antoine, P. Auguste,
N. Limondin-Lozouet, J. Dabkowski, J.-L. Locht)

Tarif prévisionnel :
280 euros ;
250 euros pour les membres AFEQ et SGN à jour de leur cotisation ;
150 euros pour les étudiants sur présentation d’un justificatif ;
+ 20 euros pour l’option prise en charge repas du midi du 18 mai (colloque) ;
+ 80 euros pour l’option prise en charge de la nuitée du 18 au 19 mai 2022 (nuitée précédent
l’excursion).

Inscription : L’excursion est limitée à 40 participants. Inscription obligatoire avant le 29/01/2022,
validée avec le versement de 100 euros d’arrhes par chèque à l’ordre de la Société Géologique du
Nord.

Bulletin d’inscription
à renvoyer à :
Laurent Deschodt
Centre archéologique INRAP
11 rue des Champs
59650 Villeneuve d’Ascq.
Contact : laurent.deschodt@inrap.fr

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
COURRIEL :

Je m’inscris au colloque du 18 mai 2022

 gratuit

Je m’inscris au repas de midi du 18 mai 2022

 20 euros (A)

Je désire être hébergé pour la nuitée du 18 au 19 mai 2022
(chambre double, lits 1 personne)

 80 euros (B)

Je m’inscris à l’excursion du 19 au 21 mai 2022 avec l’un des trois tarifs suivants :
-

plein tarif
membre SGN ou AFEQ-CNF INQUA
étudiant(e) (joindre copie de la carte)

 280 euros (C)
 250 euros (C)
 150 euros (C)

 J’envoie un chèque 100 euros d’arrhes à l’ordre de la Société Géologique du Nord pour que ma
réservation soit effective. Un courriel de confirmation me sera envoyé à la réception. Le règlement
du reliquat (A + B + C - 100 euros) me sera réclamé un mois avant l’excursion.

