
Plongée au cœur de 1300 ans 
de l’Histoire de la ville de  
Saint-Amand-les-Eaux

L’Inrap est un établissement public placé sous la tutelle des ministères 
de la Culture et de la Recherche. Il assure la détection et l’étude du 
patrimoine archéologique en amont des travaux d’aménagement 
du territoire. Il réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs 
privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions 
s’étendent à l’étude scientifique des données relevées sur le terrain et à 
la diffusion de la connaissance archéologique. 

Inrap Hauts-de-France
32 avenue de l’Étoile du sud
80440 Glisy
tél. 03 22 33 50 30

www.inrap.fr
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Saint-Amand-les-Eaux
Fouille archéologique

de la Grand-Place

Vue aérienne du chantier de fouille. Etat à la fin avril 2019
© Alain Henton, Inrap

Écuelle à décor de cheval (vers 1650). Détail de la vue de l’abbaye 
dans les Albums de Croÿ (vers 1600) (Photo de couverture) 
©  A. Henton, Inrap - Crédit communal de Belgique

Tête en pierre calcaire (statue de Saint-Amand sur la façade de la 
tour abbatiale, vers 1640?), jetée dans la douve suite à la Révolution.  
© Alain Henton, Inrap

 SIX Dépliant-St-Amand_2019.indd   1 10/05/2019   10:18



En janvier 2018, un crâne humain est découvert par hasard lors du 
creusement d’un bassin de rétention d’eau au centre de la Grand-Place. Le 
Service régional de l’Archéologie fait stopper les travaux et prescrit dans 
la foulée un diagnostic préventif, mené par l’Inrap en mars et avril 2018. 
L’importance des découvertes, couvrant plus de 13 siècles de l’Histoire 
amandinoise, et le risque encouru par les vestiges mis au jour durant les 
travaux amènent le préfet de région à ordonner la réalisation d’une fouille sur 
un secteur bien déterminé de la place, face à la tour abbatiale. Celle-ci, confiée 
à une équipe de 8 archéologues de l’Inrap, débutera mi-mars 2019 pour une 
durée prévisionnelle de 3 mois. 

Département
Nord

Aménagement
Opération Cœur de Ville, 
réaménagement de la Grand-
Place et de ses abords

Recherches archéologiques
Inrap

Prescription et contrôle scientifique
Service régional de l’Archéologie du 
Nord – Pas-de-Calais, 
Drac des Hauts-de-France

Responsable scientifique
Alain Henton, Inrap

Aux origines de la ville de Saint-Amand-les-Eaux

Au 7e siècle, le moine missionnaire Amand installe une petite 
communauté à la confluence marécageuse de l’Elnon et de la Scarpe 
ancienne, sur des terres offertes par Dagobert Ier. La première abbaye 
(sous l’actuelle Rue des Viviers du Clos ?) est modeste et ne comporte 
probablement qu’une chapelle et des cellules de moines. 
Dès la mort d’Amand vers 675, l’important culte populaire participe 
à l’essor de l’abbaye et à son rayonnement à l’époque carolingienne 
(9-10e siècles).  
Le secteur de fouille se situe à moins de 100 mètres du clos abbatial 
primitif. Dans le sable de la vallée de la Scarpe ont été dégagés des 
poteaux de bâtiments ou de palissades et des fossés de parcellaire, en 
lien avec une zone d’activités agricoles et artisanales participant au 
fonctionnement de la première abbaye. Elle perdure jusqu’au 10e siècle 
comme le prouve l’accumulation de déchets très organiques sous forme 
de « terres noires ».

De la résidence de Rozala à un cimetière médiéval 

Vers 990, Rozala d’Italie, veuve du comte de Flandre Arnoul et 
éphémère épouse (sous le nom de Suzanne) du roi des Francs Robert le 
Pieux vient s’installer en bordure immédiate de l’abbaye carolingienne. 
Les sources historiques mentionnent alors un « palatium ». 
Au centre de la fouille, des fondations dessinent une construction 
en pierre de plus de 30 mètres de long en lien avec cette résidence 
aristocratique. De cette dernière, en grande partie détruite au 17e 
siècle par le creusement de la douve de l’abbaye, ne serait conservée 
que l’« aula » (tour d’habitation et d’apparat), au sein des murs de la 
grande tour abbatiale. Après l’abandon, à la fin du 11e siècle, de la 
résidence comtale, l’espace accueille un petit cimetière, dont plus de 
30 tombes d’adultes et d’enfants ont été dégagées. Encore énigmatique 
quant au statut de défunts (laïcs travaillant au sein de l’abbaye ?), cette 
aire funéraire est globalement datée du 12e siècle.

Fouille du secteur des constructions mérovingiennes (7e-8e siècles)
© Alain Henton, Inrap

Plan restitué de la résidence comtale (fi n 10e siècle)
© Alain Henton, Inrap

Dégagement du pont enjambant la douve, face à la tour abbatiale, 
au milieu du 17e siècle 
© Alain Henton, Inrap

Fouille de sépultures du cimetière médiéval (12e siècle)
© Alain Henton Inrap

Saint-Amand

Famars

Du 13e au 18e siècle, 600 ans d’évolution
de la place bordant l’abbaye

A l’abandon du cimetière, au début du 13e siècle, le secteur est 
transformé en place de marché. Parmi les strates accumulées au cours 
des siècles, une est constituée de débris d’incendie liés au siège de la 
ville par le comte de Hainaut en 1340. A la même époque est érigée la 
croix de marché, conservée jusqu’au 18e siècle. 
Au 16e siècle, une partie de la place est contigüe à la basse-cour de 
l’abbaye. Un fossé la bordant a livré une grande quantité d’objets de 
la vie quotidienne, dont majoritairement de la céramique. Au milieu 
du 17e siècle, lors de la reconstruction de l’abbaye, est creusée la douve 
l’entourant. Large de 20 mètres, elle a été partiellement explorée. 
Devant la tour abbatiale ont ainsi été dégagées les maçonneries du 
pont à deux arches et en pierres de taille enjambant la douve. Suite à la 
Révolution, les débris de démolition de l’abbaye nivellent le terrain, lui 
offrant son aspect actuel.
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