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 Les données sur l’habitat des phases anciennes de la Proto- 
histoire marquent un profond renouvellement des connaissances 
grâce aux découvertes des dix dernières années et à l’essor de  
l’archéologie préventive. Réparties de façon homogène sur le terri-
toire régional, les fouilles et diagnostics permettent de documenter les  
faciès culturels, tout en questionnant les formes de l’habitat grâce à  
l’exploration de surfaces importantes. 

 En 2012, un premier bilan d’étape concernant l’habitat de l’Âge 
du bronze dans le nord de la France a été réalisé à l’occasion du  
colloque de Boulogne-sur-Mer (Projet Boat 1550BC - Colloque Aprab). Il 
fera l’objet d’un article intitulé Les formes d’habitat ouvert à l’Âge du bronze 
dans le nord de la France : état des connaissances et des stratégies d’étude par 
E. Leroy-Langelin, Y. Lorin, A. Masse, A. Sergent, M. Talon et dont la 
publication est prévue en 2015.

 Ce travail réalisé à partir de fouilles récentes conduites par des 
intervenants d’institutions différentes a fait émerger une problé- 
matique commune et a mis en exergue la nécessité de mettre à plat les 
données concernant l’habitat et en particulier l’habitat ouvert pour les 
périodes allant de la fin de la Préhistoire (Néolithique final) au début de 
la Protohistoire (l’Âge du Bronze, le Hallstatt et La Tène ancienne).

 Cette rencontre servira de jalon dans la constitution d’un  
programme collectif de recherches (PCR) qui traitera spécifiquement de 
ce sujet, et qui sera présenté à la fin de l’année 2015.

 Les initiateurs du projet, Emmanuelle Leroy-Langelin (Caddap, 
Halma) et Yann Lorin (Inrap, Halma) organisent cette journée d’études 
dans le cadre de l’atelier « Âge du Bronze » d’Halma afin de dresser un 
bilan d’étape concernant le Premier âge du Fer. 

 Le programme de la  journée d’étude est divisé en deux parties : 
- matin : de courtes présentations de sites ;
- après-midi : une série d’exposés thématiques est programmée. Ils ser-
viront de base à des échanges se nourrissant des comparaisons des sites 
présentés dans la matinée. 

 Des problématiques fédératrices préalablement préparées par les  
organisateurs feront l’objet d’un débat.



  9 h 00 Accueil

Présentations générales

  9 h 30
Ch. Séverin, 
Fr. Laloux (Caddap)
Hordain (59)

Y. Lorin (Inrap, Halma)
A. David (Inrap)
Aire-sur-la-Lys (62)

Gr. Huvelle, 
A. Lacalmontie (Caddap)
Brebières (62)

Ph. Lefevre (Inrap)
Marquion (62)

Pause

11 h 00
H. Duvivier (Archéopole)
La Chapelle d’Armentières (59)

E. Leroy-Langelin, 
A. Sergent (Caddap, Halma)
Lauwin-Planque, ZAC (59)

P. Lemaire (Inrap)
Y. Lorin (Inrap, Halma) 
Saint-Quentin (02)

N. Buchez (Inrap)
Synthèse picarde

12 h 30 Déjeuner

jeudi 23 avril 2015



14 h 00            Exposés thématiques 

L’architecture et l’organisation des sites
Ce premier thème permet d’évoquer  

l’architecture des bâtiments et leur évolution sur la période. 

D’autres questions sous-jacentes pourront être abordées,  
comme les hypothèses fonctionnelles des fosses,  

leur répartition spatiale dans l’aire ouverte. 

Des problématiques pourront être dégagées pour  
comprendre l’organisation du site (types de concentrations,  

simultanéité des vestiges, le cas de sites enclos …)

Le cas particulier de l’interaction entre lieux funéraires  
et habitat fera l’objet d’une thématique particulière. 

Les datations
Dans ce second thème d’étude, l’apport du mobilier céramique et  
le recours aux datations radiocarbone pourront être discutés afin  

de connaître les pratiques de chacun des chercheurs. 

Alain Henton (Inrap) proposera un exposé sur 
les faciès culturels régionaux.

16 h 00                       Pause

Les fosses
L’analyse typo-fonctionnelle et morphologique des fosses associées à  

l’habitat prend une part croissante dans les études des sites. 

Nous souhaiterions travailler à la mise en place d’une chrono- 
typologie. Une première étude sur les silos (approche fonctionnelle et  

typologique) servira d’exemple à une généralisation de cette approche.

D’autres thèmes seront abordés, notamment les questions autour des  
matériaux de construction ou des activités artisanales et  

les indices permettant de les reconnaître.

Les études environnementales
Elles seront abordées à travers les études 

carpologiques ou les pollutions au phosphate.

18 h 00                       Fin des travauxIn
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FICHE D’INSCRIPTION — AUDITEURS
Remplir et retourner la fiche

Pour le 31 mars 2015 impérativement
à Jocelyne Casène

Halma – UMR 8164
Université Charles-de-Gaulle–Lille 3

Pont de Bois, BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

jocelyne.casene@univ-lille3.fr
Tél. 03 20 41 71 13 – Fax 03 20 41 71 43

Nom     Prénom

Adresse 
Code Postal    Ville
Pays

Profession

Tél.      Fax
Courriel 

assistera à la Journée d’études (1)
 - le jeudi 23 avril     OUI       NON

participera au déjeuner (1)
 - le jeudi 23 avril      OUI       NON

et règle (2)  Inscription obligatoire et impérative
- pour les auditeurs -> 15 € pour le déjeuner
- pour les étudiants ->   5 € pour le déjeuner

Le premier jour, les auditeurs étrangers auront la possibilité de régler sur place les frais  
d'inscription au déjeuner ; cependant merci de renvoyer la fiche d'inscription.

(1) rayer les mentions inutiles
(2) chèque à joindre à la fiche d’inscription à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de Lille 3

(3) joindre une photocopie de la carte d'étudiant



PLAN D’ACCÈS – MAISON DE LA RECHERCHE, LILLE 3 
Voiture : 
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction « Université 
Lille 3 ». Choisir l’un des parkings disponibles se situant soit avant la passerelle qui passe au-dessus de  
l’avenue du Pont-de-Bois, soit après la passerelle aux alentours du garage Renault. Suivre ensuite les pan-
neaux indicateurs de l’Université, Quartier Ouest, Bâtiment F, Maison de la Recherche.
Train - Métro :
- de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la  
station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Quartier Ouest, Bâtiment F, Maison de la 
Recherche.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction «  Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la  
station « Lille-Flandres » reprendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la  
station « Pont de Bois  », puis suivre le fléchage de l’Université, Quartier Ouest, Bâtiment F, Maison de la  
Recherche.
Bus :
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Quartier Ouest,  
Bâtiment F, Maison de la Recherche.

Contacts scientifiques : 
Emmanuelle Leroy-Langelin, Caddap, Halma (eleroy@douaisis-agglo.com) 

Yann Lorin, Inrap,Halma (yann.lorin@inrap.fr)
Contact administratif : Jocelyne Casène, Halma — UMR 8164

Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, Pont de Bois,  BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq cedex 
Tél. 03 20 41 71 13 – Fax 03 20 41 71 43 – jocelyne.casene@univ-lille3.fr

http://halma.recherche.univ-lille3.fr


