
Lancement de la  

CAMPAGNE DE COLLECTE DE 

L’ABBAYE DE VAUCELLES  

À l’aube des grands chantiers scientifiques qui vont 

s’ouvrir sur le site (fouilles, études universitaires ou 

recherches documentaires), l’abbaye de Vaucelles et le 

service archéologie et patrimoine du Département du 

Nord lancent une « campagne de collecte de l’abbaye de 

Vaucelles » à l’occasion des journées européennes du 

Patrimoine des 17 et 18 septembre 2022.  

L’histoire n’est pas ici dans les livres mais dans vos disques 

durs, sur vos armoires, dans les greniers ou enchâssée dans 

vos murs. Cette campagne de collecte, qui se poursuivra 

tout au long de l’année 2023, a pour but de référencer, 

repérer et documenter tout ce qui se rapporte à l’abbaye 

et dont nous n’avons pas encore connaissance. Objets de la 

vie courante ou cultuels, documents, pierres taillées 

réutilisées, photographies (anciennes ou récentes pour les 

événements familiaux ou les manifestations culturelles), 

venez avec vos éléments. On les scanne, on les renseigne 

et vous repartez avec. Vous ne pouvez pas les déplacer, 

prenez-les en photographie et on étudiera ensemble leur 

intérêt. Vous restez propriétaire et dépositaire de tout ce 

qui sera inventorié. Il n’y a pas de petite histoire ; si vous 

avez des anecdotes personnelles ou rapportées 

(concernant par exemple l’abbaye lors des conflits du XXe 

s., des souvenirs d’enfance, des légendes bien ancrées), 

nous sommes à votre écoute. Tout cet inventaire a pour but 

de créer une nouvelle base de données qui pourra être 

utilisée lors des études ou pour enrichir les expositions 

temporaires et thématiques à venir.  

En pratique : un atelier de collecte sera mis en place lors 

des Journées européennes du Patrimoine aux horaires 

d’ouverture du site dans la salle des moines. Venez à la 

rencontre des archéologues du département pour 

échanger, participer ou comprendre les principes de cette 

opération. Vous n’êtes pas disponibles lors de ces deux 

jours ? Envoyez vos éléments ou demander un RDV avec 

nos équipes sur abbayedevaucelles2032@lenord.fr ou 

laissez vos coordonnées au 03 59 73 14 98. On vous 

recontactera dans les meilleurs délais.   
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