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F ORMATIONS

UNIVERSITAIRES

Maîtrise sciences humaines et sociales, mention sciences de l’Antiquité, spécialité Histoire et
Archéologie romaine, Université Charles de Gaulle – Lille III
2004-2005
Équipement et armement du légionnaire romain en Gaule Belgique et Germanie
inférieure des empereurs gaulois à la fin de l’Empire romain d’Occident, sous la
direction de Delmaire R.
Licence d’histoire, mention Archéologie, Université Charles de Gaulle – Lille III
2003-2004

E XPERIENCES

PROFESSIONNELLES

Centre Départemental d’Archéologie du Pas-de-Calais (62)
2015-2019
Archéologue départemental, antiquisant, urbaniste, responsabilité de diagnostics et de
fouilles
Centre Départemental d’Archéologie du Pas-de-Calais (62)
2011-2014
Responsable adjoint, responsabilité de diagnostics et responsable-adjoint pour les
fouilles
Archéopole
2009-2011

Responsable de fouille

Archéopole
2008-2009
2007-2008

Responsable adjoint d’opération
Technicien qualifié

Ifreaab
2006-2007

Technicien

Sous l’égide du ministère de la Culture (Direction de l’Architecture et du Patrimoine),
groupement Rempart
2003
Stage (théorique et pratique) effectué à COULOMMIERS (Seine-et-Marne) sous la
direction de Baptiste H., architecte en chef des monuments historiques.

A RCHEOLOGIE

PREVENTIVE

Responsable de fouilles
2018
Saint-Augustin (62), « Parc des Escardalles », fouille, nécropole Haut-Empire et
établissement rural antique.
Aix-Noulette (62), « les 9 Aupichons – liaison RD301 / A21 », diagnostic, fosses
protohistoriques.
Montreuil (62), « Place du général de Gaulle », diagnostic négatif.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Thérouanne (62), « rue Saint-Jean, Friche Ledoux », diagnostic, occupation romaine
de la ville, voirie moderne et bâtiment public au cœur de la Vieille Ville.
Thérouanne (62), « 44 Grand’rue », diagnostic, occupation romaine et moderne.
Thérouanne (62), « rue Saint-Jean », diagnostic, voirie médiévale et moderne au
cœur de la Vieille Ville.
Marquise (62), « avenue Ferber, Mont de Cappe », fouille, nécropole augustéenne et
mausolées Bas-Empire.
Courrières (62), « la Voie Vochelle - La Marlière», rue Aristide Briand »,
diagnostic, briqueterie contemporaine.
Brebières (62), « route nationale », diagnostic, occupation de la Tène moyenne.
Wizernes (62), « ZAC du Grand Chemin », diagnostic, chemin protohistorique ou
gallo-romain, tombe isolée du Haut-Empire.
Peuplingues (62), « maison de santé – chemin de Bonningues », diagnostic,
occupation rurale protohistorique.
Equihen-Plage (62), « extension du camping », diagnostic négatif.
Thérouanne (62), « rue Saint-Jean, parcelle AB22 », diagnostic, occupation urbaine
médiévale et moderne à proximité du quartier épiscopal et au cœur de la ville antique.
Thérouanne (62), « rue du Cavin prolongée », diagnostic, fondations d’une ferme du
XVIe-XVIIe siècle.
Thérouanne (62), « rue du Cavin prolongée », diagnostic négatif.
Thérouanne (62), « rue d’Enguenigatte », diagnostic négatif.
Ferques (62), « rue de la motte », diagnostic négatif.
Ferques (62), « rue du Courgain », diagnostic négatif.
Sains-en-Gohelle (62), « avenue François Mitterrand », diagnostic négatif.
Boulogne-sur-Mer (62), « Boulevard du Prince Albert », topographie urbaine,
diagnostic négatif.
Lapugnoy (62), « rue Henri Barbusse », diagnostic négatif.
Bapaume (62), « rue de la République », intervention suite à une découverte fortuite,
vestiges du prieuré Saint-Albin, XIe-XVIIe siècle, fondations et cimetière.
Hénin-Beaumont (62), « rue du Docteur Laennec », fouille, occupation rurale
romaine de type villa.
RD 939 (62), « mise à 2x2 voies entre Etrun et Aubigny-en-Artois », diagnostic
linéaire, occupations rurales de la Tène moyenne, tombe-silo protohistorique,
occupation romaine, vestiges de base arrière et de vie quotidienne de la Grande
Guerre.
Thérouanne (62), « Route de Clarques », diagnostic, topographie urbaine, habitats
urbain stratifié au sein du chef-lieu de la Cité des Morins.
Thérouanne (62), « Collège François Mitterrand », diagnostic négatif.
Guînes (62), « RD231, la rue d’Ardres », diagnostic, dépôt de vases de l’âge du
Bronze final rempli d’ambre, enclos Tène finale.
Bours (62), « le Donjon », suivi de travaux dans la cave du donjon du XIVe siècle.
Wisques (62), « rue de l’école », diagnostic négatif.
Wingles (62), « Petit chemin de Lens », diagnostic, vestiges de la Grande Guerre.
Verton (62), « Champ Gretz, RD 303 giratoire », diagnostic négatif.
Aire-sur-la-Lys (62) « Ehpad, rue du fort Gassion », diagnostic négatif.
Barlin (62), « la Verte Plaine », diagnostic négatif.
Marquise (62), « la Plaine du Canet », diagnostic.
Bapaume (62), « la Fabrique à sucre », diagnostic, vestiges du front britannique de
1917-1918.
Brebières (62), « route nationale » diagnostic, occupation Bronze moyen / Bronze
final et Tène moyenne.
Saint-Omer (62), « Brasserie », diagnostic, implantation et évolution de plusieurs
parcelles d’habitation au sein de la ville médiévale et moderne (XIIIe-XVIIIe siècles).
Haute-Avesnes (62), « Fond d'Acq », diagnostic, enclos de La Tène moyenne avec
bâtiments de stockage et d'habitation, étude céramique.

2011-2012
2009-2011

Bours (62), « le Donjon », diagnostic, intervention sur la basse-cour et dans la cave
du donjon du XIVe siècle ; mise en évidence des niveaux primitifs de la haute-cour,
des niveaux de destructions et restructurations dans la cave du donjon et
caractérisation de l'occupation de la basse-cour (bâtiments, niveaux de cour et voirie).
Bavay (59), fouille « rue des Remparts – parcelle AH81 » (Archéopole), fouille,
Phase terrain/de mai et encore en cours : post-fouille). Secteur périurbain gallo-romain
avec domus des Ier-IIIe siècles.
Bruay-La-Buissière (62), « ZAC de la Porte Nord », fouille Archéopole (de juillet à
octobre : phase terrain / de novembre à juin : post-fouille), site funéraire (bûchers) et
voirie secondaire de la période gallo-romaine (Ier-IIIe siècle).

Responsable-adjoint ou de secteur (fouille, Post-fouille et rédaction)
2018

2017

2016-2017

2015

2014
2013

2012

2011

Ancienne Base aérienne 103, Epignoy – Sauchy-Lestrée / Phase 2 (62), diagnostic
sous la direction de Panloups E., (phase terrain, phase post-fouille), occupation
protohistorique, occupation romaine, nécropole du Bas-Empire, four de potier antique,
tombes protohistoriques.
Ancienne Base aérienne 103, Epignoy – Sauchy-Lestrée / Phase 1 (62), diagnostic
sous la direction de Panloups E., (phase terrain, phase post-fouille), occupation
protohistorique, nécropole et occupation romaine le long d’un chemin du HautEmpire.
Avesnes-lès-Bapaume (62), « route d’Albert », fouille sous la direction de Maniez J.,
(phase terrain, post-fouille, DAO, rédaction), occupation protohistorique ; petite
agglomération romaine du Haut et Bas-Empire en bordure de voie romaine principale ;
secteur de front de la Première Guerre Mondiale, tranchées et sépultures de soldats
allemands.
Saint-Martin d’Hardinghem (62), « barrage Legrand », fouille sous la direction de
G. Flucher, (phase terrain, renfort), site domanial médiéval dépendant de l’évêché de
Thérouanne.
Avesnes-lès-Bapaume (62), « route d’Albert », diagnostic sous la direction de
Dalmau L., (phase terrain, renfort), occupation protohistorique et romaine du Haut et
Bas-Empire.
Vimy (62) ; « La couture des religieuses », diagnostic sous la direction de Dalmau L.,
(phase terrain, renfort), nécropole romaine, zone de front Première Guerre mondiale.
Houdain (62), « RD 301 », fouille sous la direction de Maniez J., nécropole galloromaine et système d’enclos fossoyés protohistoriques.
Aire-sur-la-Lys (62), « déviation sud », diagnostic, occupation gallo-romaine.
Saint-Omer (62) « Conservatoire, Place Saint-Jean », fouille sous la direction de
Willot J.-M., intervention sur l'église Saint-Jean de fondation probablement
carolingienne, restructurée en 1750 et détruite après la Révolution, niveaux de
cimetière de l'église paroissiale et niveaux de chaussée.
Hénin-Beaumont (62), « rue du Docteur Laennec », diagnostic, occupation rurale
romaine de type villa, occupation de la Tène moyenne et finale (ferme).
Renty (62), « Zone d’expansion des crues de l’Aa » à « Brin de Vin », diagnostic sous
la direction de Masse A., négatif.
Fiennes (62), « rue de l'Eglise », fouille sous la direction de Willot J.-M. (Cda 62),
officine de potiers du XIVe siècle. Phase terrain/post-fouille, DAO, rédaction, PAO,
étude des fours en cours
Dainville (62), « Champ Bel Air », fouille sous la direction de Masse A. Phase terrain,
post-fouille, DAO, rédaction, cercles de l’Age du Bronze final IIIb, habitat de l’Age
du Bronze final, nécropole de la Tène moyenne/finale et voie romaine.
Baralle (62), « Les Croisettes », diagnostic sous la direction de Dalmau L. Phase
terrain/post-fouille), négatif.
Saint-Martin-au-Laert (62), « Le Long Jardin », diagnostic sous la direction de
Panloups E. Phase terrain, sites du Moyen Age classique, du Bas Moyen-Age et de

2008-2009
2008

l’époque Moderne (occupation du XIe au XVIe siècle et occupation du XIIIe au XVI
siècle).
Baralle (62), « Les Croisettes », diagnostic sous la direction de Dalmau L. Phase
terrain/post-fouille), négatif, latrines canadiennes de 1918.
« Zone d’expansion des crues de l’Aa » (62) : Verchocq/Rumilly « Prés de Verchocq
» ; Aix-en-Ergny/Rumilly « Pré à Châteaux », Verchocq « Pré de Fasques »,
diagnostics sous la direction de Masse A. Phase terrain/post-fouille, DAO, rédaction
et étude de la céramique. Sites de l’âge du Bronze (atelier de taille de lithique) et du
Bas Moyen-âge (ponton, aménagement de berges et de parcelles).
Bruay-La-Buissière (62), « ZAC de la Porte Nord-Parc de Falande », fouille sous la
direction de Gilles-Gubellini N. (Archéopole). Phase terrain/post-fouille. Site funéraire
gallo-romain (Ier-IIe siècle).
Marquette-lez-Lille (59), « Haut-Touquet », fouille sous la direction de Denimal C.
(Archéopole). Phase terrain/post-fouille, DAO, rédaction et étude de la verrerie. Site
cultuel et funéraire protohistorique et gallo-romain.

Technicien
2013-2014
2013

2010
2009
2007-2008
2006

Beaurainville (62), « collège Belrem », site mésolithique, fouille sous la direction de
Ducrocq T. (INRAP)
Bully-les-Mines (62), « Corons d’Aix », diagnostic sous la responsabilité de Maniez
J., négatif.
Bailleulmont (62), « rue du château », diagnostic sous la responsabilité de Dalmau L.,
voie romaine, four de potier romain, occupation médiévale.
Rolleville (76), « RD 32 », fouille sous la direction de Delaunay A. (Archéopole).
Phase terrain, site à vocation agricole protohistorique et gallo-romain.
La Chapelle d’Armentières (59), « Route Nationale », fouille sous la direction de
Duvivier H. (Archéopole), deux semaines de renfort phase terrain, site fossoyé,
d’habitat et à vocation agricole de l’Age du Fer au IIIe siècle de notre ère.
Mérignies (59), « Domaine du Golf », fouille sous la direction de Pouriel R.
(Archéopole). Phase terrain/post-fouille, ferme gauloise et villa gallo-romaine.
Lesquin (59), « Domaine du Lac », fouille sous la direction de Canut V. (Ifreaab).
Phase terrain, enclos fossoyés et fonds de cabanes de la période mérovingienne et
carolingienne, occupation XVe siècle.

A RCHEOLOGIE
2015

2002-2003

1997-2002

PROGRAMMEE

Thérouanne (62), « rue Saint-Jean, parcelle AB25 », responsable d’opération sur la
fouille programmée, occupation urbaine médiévale et moderne à proximité du
quartier épiscopal ; enceinte romaine du Bas-Empire et bâtiment public.
Thélus, fouille : « moulin Barthas » sous la direction de Jacques A. (Service
archéologique municipal de la ville d’Arras) et de Prilaux G. (INRAP) ; zone de front
de la Grande Guerre.
Hammamet (Tunisie), fouille « Pupput, thermes du cratère » sous la direction de
Hanoune R. (Université Lille III) et de Ben Abed Ben Kader A. (Institut National du
Patrimoine de Tunis), thermes romains tardifs, quartier romain tardif, occupation
vandale.
Bavay, fouilles et diagnostics : diverses opérations d’archéologie préventive et
programmée. Plusieurs diagnostics sous la direction de Loridant F., (Cg 59), une
intervention d’urgence sur le forum sous la direction de Loridant F., (Cg 59), fouille
sur le cardo maximus et le portique attenant à la basilique du forum sous la direction
de Loridant F., (Cg 59), Hanoune R. et Muller A.(Lille III – Halma/Ipel).

FORMATION PROFESSIONNELLE
2019
2018

Photographie en archéologie « La prise de vue numérique »
L’animation, la valorisation et la médiation autour de l’archéologie.
AIPR – concepteur.
Formation PSC1.
Risques et prévention sur les engins de guerre.
Les fondamentaux du management. Durée : 4 jours.
Responsabilités en matière d’hygiène et sécurité au travail.

2016
2014
2012
2011

P ROGRAMMES
2017-

2014-2016
2015-2016
2013–2017

DE

R ECHERCHES

Programme collectif de recherche « Thérouanne : ville antique et médiévale » dir.
Blary F.
Axes de recherches : le site dans son environnement, l’origine de la ville, la
topographie urbaine, Thérouanne et l’espace politique et économique de la Morinie
Rurland, programme de recherche sur l’occupation rurale du nord-est de la Gaule de
La Tène finale au Bas-Empire.
Atelier « Bruay-la-Buissière », UMR Halma-Ipel 8164 (CNRS, Lille 3, MCC), en vue
de la publication des données de fouilles sur l’officine de potiers et ses abords.
Programme collectif de recherche « Atlas topographique de la ville antique de
Boulogne-sur-Mer » dir. Blamangin O. (INRAP) et Démon A. (service archéologique
municipal), UMR Halma-Ipel 8164 (CNRS, Lille 3, MCC).
Axes de recherches : le site dans son environnement, l’origine de la ville, le développement urbain, Boulogne-sur-Mer et l’espace politique et économique de la Morinie

C OMPETENCES
Management. Dessin de mobilier
Médiation
Archéologie expérimentale gallo-romaine : 22 ans d’expérience ; membre de l’association HumanHist et de son activité d’Histoire vivante la VIIIe Légion Augusta, association de médiation culturelle
d’éducation et de recherche (humanhist.com, leg8.com). L’association intervient dans toute l’Europe
pour les musées, sites archéologiques et également en milieu scolaire francophone ; elle participe
également à la valorisation du patrimoine, réalise des publications scientifiques et pour le grand public
et organise notamment des colloques. Administrateur puis vice-président et actuellement président de
l'association.
2016
Stage de poterie avec l’archéo-céramiste Pierre-Alain Capt – Ars Cretariae.
2005-2007
Administrateur de l’association Atagrif, Commanderie des Templiers de Coulommiers
2002-2006
Animateur sur les chantiers de restauration du patrimoine à la Commanderie des
Templiers de Coulommiers (Seine-et-Marne), site Templier et Hospitalier XIIe-XVe
siècles, avec l’association Atagrif (Ateliers de Techniques Anciennes du Groupement
Rempart Ile-de-France).
2002-2005
Guide vacataire au Musée/Site d’Archéologie de Bavay, musée départemental.
1998-2002
Guide bénévole sur le forum de Bavay (musée municipal) avec l’association Bavaisis
Terre d’Histoire
Bafa (2002), approfondissement chantier de jeunes, découverte du patrimoine.
Bafa de base. (2001)
Informatique
Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, open office
DAO : Adobe illustrator, Photoshop, Bridge

PAO : Indesign
SGDB : Filemaker, Système d’Informations archéologiques du Cda
Bibliographie : Jabref, Zotero
Langues
Anglais (lu, parlé, écrit)

L OISIRS
Archéologie expérimentale, musique, dessin, photographie, musées, médiation culturelle

L ISTE

DES PUBLICATIONS ET DES RAPPORTS

P UBLICATIONS
2019 : Merkenbreack V., Gorsky-Mièze P., Lambert-Huyghe U. (dir.), Autun capitale des Langues
anciennes. Actes du 1er rendez-vous des Langues anciennes des 10 et 11 mars 2018, Éditions HumanHist, 2019 à paraître.
2019 : Leroy-Langelin E., Merkenbreack V., « Après l’or, l’ambre : nouvelle découverte remarquable
de l’âge du Bronze à Guînes, dans le Pas-de-Calais », à paraître.
2019 : Maniez J., Merkenbreack V., « Apports de l'archéologie préventive à la connaissance du littoral
Morin : le cas de Marquise », in Gesoriacum/Bononia, entre terre et mer. Rôle économique, politique
et militaire du port antique de Boulogne-sur-Mer en Morinie, Septentrion, 2019 à paraître.
2019 : « La maison romaine à Bagacum, données anciennes et découvertes récentes », in La forme de
la maison dans l’Antiquité. Construire, habiter, transmettre la maison (Gaule, Méditerranée
occidentale et centrale), Presses Universitaires de Rennes, 2019 à paraître.
2018 : Merkenbreack V., Baujot-Julien R., « Marche expérimentale : la Légion VIII sur les Chemins
du Morvan », dans L’armée de Rome, la puissance et la gloire, catalogue d’exposition du Musée
départemental Arles antique et du Musée d’Art Classique de Mougins.
2018 : Merkenbreack V., « A propos de quelques verreries découvertes en contexte funéraire dans le
nord de la France », dans actes des 32e Rencontres de l’AFAV – Saint-Romain-en-Gal, AFAV, 2018,
p. 28-35.
2018 : Merkenbreack V., Morreale J.-R., « La photogrammétrie comme méthode réactive et agile en
contexte de sauvetage », dans Méthodes de relevés numériques en archéologie et en architecture :
applications, Bulletin du CRAHN - SNEP, Hors-série n° 1, 2018, p. 99-105.
2018 : Merkenbreack V., « Le plus ancien patron de bar d’Autun (Augustodunum). Vossivs
Crescens », Cursus publicus, 23, 2018, p. 4-6.
2018 : Merkenbreack V., « La nécropole romaine du Mont de Cappe à Marquise », Cursus publicus,
22, 2018, p. 12-16.
2017 : « Bruay-la-Buissière – Porte Nord (France, Pas-de-Calais), Une nécropole de bûchers
funéraires en bordure d’une voie romaine secondaire », in Du bûcher à la tombe, colloque
international consacré à l’évolution des pratiques funéraires dans les sépultures à crémation de la
période gallo-romaine en Gaule Belgique et Germanie Inférieure, 2017, p. 367-370.
2017 : Le Bohec Y., Merkenbreack V., « Militaria in Lingonum finibus reperta », Aquila Legionis,
n° 20, p. 47-59.
2017 : Merkenbreack V., « Une tombe d’enfant du Haut-Empire à Wizernes dans l’Audomarois »,
Cursus publicus, 19, 2017, p. 4-6.
2017 : Merkenbreack V., « Et si on parlait tauroctonie », Cursus publicus, 18, 2017, p. 6-9.
2016 : « Le culte de mithra », https://leg8.fr/monde-romain/culte-de-mithra
2014 : « Intervention archéologique sur le Donjon de Bours et ses abords », Mémoires de la
Commission d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais, Année 2013, T. XXXI, 2014, p. 15-26.

2014 : notice « Une nécropole de bûchers funéraires en bordure d'une voie romaine secondaire à
Bruay-la-Buissière », Mémoires de la Commission d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais,
Année 2013, T. XXXI, 2014, p. 124.
2013 : notice « Chronique des fouilles médiévales en France en 2012 », « Bours (Pas-de-Calais),
Donjon », Archéologie médiévale, 43, p. 254.
2013 : « Bavay, rue des Remparts, une domus dans la capitale des Nerviens », Archéologie en NordPas-de-Calais, Publication de la DRAC Nord-pas-de-Calais, Service Régional de l'Archéologie.
2013 : « Une occupation de La Tène moyenne à Haute-Avesnes, Fond d'Acq », Mémoires de la
Commission d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais, Année 2012, T. XXX, 2013, p. 3-9.
2013 : « L’aventure de la marche expérimentale Autun-Bibracte-Alésia », co-auteur avec la Légion
VIII Augusta et Y. Kervran (préface de G. Coulon).
2011 (septembre-octobre) : « Mise au jour d'une domus à Bavay », Archéo-Théma, revue d'histoire et
d'archéologie, n°16.
2004 : Merkenbreack V., « Histoire de la recherche historique et archéologique à Bavay, et des récits
légendaires, mythiques ou imaginaires, depuis le Moyen-âge jusqu’au début du XXe siècle », 2004,
inédit.

R APPORTS
PANLOUPS (E.), AFONSO-LOPES E., AGOSTINI H., BOUTTEAU (D.), CHOMBART (J.),
DELOBEL (D.), DEWITTE (O.), LECHER (E.), LEROY-LANGELIN (E.), MAJCHRZAK (N.),
MANIEZ (J.), MERKENBREACK (V.), MEURISSE-FORT (M.), WILKET (L.), Epinoy (Pas-deCalais), Haynecourt, Sancourt (Nord) – Base Aérienne 103 – Phase 1, Rapport final d’opération de
diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais, Dainville, 2018, 2 vol., 519 p., 344 fig.
MERKENBREACK (V.), Aix-Noulette (62), « les 9 Aupichons – liaison RD301 / A21, Rapport final
d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais, Dainville, 2018, 42 p., 13
fig.
PANLOUPS (E.), AFONSO-LOPES E., AGOSTINI H., CHOMBART (J.), DELOBEL (D.),
LECHER (E.), LEROY-LANGELIN (E.), MANIEZ (J.), MERKENBREACK (V.), MEURISSEFORT (M.), WILKET (L.), Epinoy (Pas-de-Calais), Haynecourt, Sancourt (Nord) – Base Aérienne
103 – Phase 1, Rapport final d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pas-deCalais, Dainville, 2018, 2 vol., 519 p., 344 fig.
MERKENBREACK (V.), avec la collab. AFONSO-LOPES E., AGOSTINI H., GUIDI-RONTANI
G., MORREALE J.-R., Thérouanne (Pas-de-Calais), Friche Ledoux – parcelles AB 136 et 137,
Rapport final d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais, Dainville,
2017, 212 p., 120 fig.
MERKENBREACK (V.), Thérouanne (Pas-de-Calais), Ecole élémentaire / 44 Grand’rue / parcelle
AC 93, Rapport final d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais,
Dainville, 2017, 72 p., 28 fig.
MERKENBREACK (V.), Thérouanne (Pas-de-Calais), Place de la mairie / rue Saint-Jean / rue de
Saint-Omer, Rapport final d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais,
Dainville, 2017, 72 p., 37 fig.

MERKENBREACK (V.), AGOSTINI (H.), COSTEUX (C.), GUIDI-RONTANI (G.), LEROYLANGELIN (E.), PANLOUPS (E), WILLOT (J.-M.), Brebières (Pas-de-Calais), Parcelles AR 68, 79
et 94, Route nationale, Rapport final d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pasde-Calais, Dainville, 2017, 84 p., 44 fig.
MERKENBREACK (V.), Wizernes (Pas-de-Calais), « rue de Hollande / le Grand Chemin »,
Rapport final d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais, Dainville,
2017, 56 p., 20 fig.
MERKENBREACK (V.), Peuplingues (Pas-de-Calais), maison de santé – chemin de Bonningues –
parcelles ZD19 et 20, Rapport final d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéologie du Pasde-Calais, Dainville, 2017, 52 p., 21 fig.
MERKENBREACK (V.), MAJCHRZAK (N.), DEWITTE (O.), Courrières (Pas-de-Calais), « La
Voie Vochelle – La Marlière », rue Aristide Briand, Rapport final d’opération de diagnostic, éd.
Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais, Dainville, 2017, 50 p., 18 fig.
MERKENBREACK (V.), MEURISSE-FORT (M.), Equihen-Plage (Pas-de-Calais), Camping,
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