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1. APPROCHES ARCHÉOLOGIQUES DES TERRITOIRES

La tradition de recherche archéologique du laboratoire est riche d'une expérience développée depuis plusieurs
dizaines d'années. Elle s'inscrit dans une dimension géographique large, et s'articule de façon cohérente autour des
périodes anciennes, de la Préhistoire aux débuts du haut Moyen Âge. Les réflexions sur l'occupation du territoire et
l’organisation de l’espace constituent un point fort du centre et concernent des aires géographiques variées : elles
permettent de rassembler les informations nécessaires à l'élaboration de synthèses sur des ensembles d'occupation
(vallée de l'Escaut, territoires du Nord-Ouest de la Gaule...), sur des aires chronologiques, sur le contexte géologique et
environnemental.

1.1. Paysages et territoires de la Préhistoire et de la Protohistoire
 Le Paléolithique moyen et les complexes de transition vers le Paléolithique supérieur dans le bassin supérieur de la
Saône. Chrono-stratigraphie, datations, Paléo-environnements, complexes fauniques et lithiques des gisements de
plein comparaisons avec les bassins géographiques alentours (Danube, Seine, Meuse, Moselle)
Responsable : Agnès Lamotte (Univ. Lille, Halma)
Partenaires : Collaboration dans le programme CRC 808 allemand « Our Way to Europe », travaux sur
collections paléolithiques des régions Bourgogne, Fraimagenche-Comté, Alsace. Retraçage de l’arrivée de
l’Homme anatomiquement moderne en Europe.
Programme : Fin de l’ANR sur les premiers peuplements de l’Europe du Nord-Ouest : travaux de publication
dans Journal of Anthropological archaeology.
Outils, valorisations :
* Actes de publication du colloque international UISPP sur les sessions « Bifacial tools in the middle
Palaeolithic of western Eurasia : techno-typological variability and spatio-temporal trends» (session A19) (1 article soumis),
publication dans Quaternary international.
* Actes de publication du colloque international UISPP (Burgos, Espagne, septembre 2014) “The interglacial Holsteinian
eldorado and the onset of the Middle Palaeolithic (400-300 ka)(session B10)” (2 articles de soumis), publication dans Quaternary
international.
* Actes de publication du colloque mondial sur l’Acheuléen (Paris, novembre 2014), session « behaviour » (1 article de soumis),
publication dans Current anthropology.

 Le paléolithique de la Roumanie » : occupations paléolithiques à l'Est des Carpates et dans le Nord-Ouest de la
Roumanie (Oas et maramures)
Responsable : Alain Tuffreau (Univ. Lille, Halma)
Équipe : Sanda Balescu (Halma) ; Alexandru Ciornei, (Musée national d'Histoire de la Roumanie,
Bucarest) ; Roxana Dobrescu (Institut d’Archéologie « Vasile Parvan », Bucarest) ; Valentin
Dumitrascu (Institut d’Archéologie « Vasile Parvan », Bucarest) ; Antoine Kostek (Inrap) ; Stefan
Vasile (Département de Géologie, Université de Bucarest) ; Loredana Niţă (Université de Târgovişte)
Partenaire : Ministère des Affaires étrangères et du développement international
Programme : L’année 2015 correspond à la quatrième et dernière année du contrat quadriennal en cours
qui concerne les gisements du Paléolithique supérieur de la vallée de la Bistriţa, en Moldavie roumaine
à l’est des Carpates. L’essentiel des activités de la mission archéologique sera consacré à l’exploitation et à la publication des
matériaux archéologiques des gisements gravettiens de Buda et de Lespezi tant en ce qui concerne les données recueillies lors des
campagnes de fouilles 2012, 2013 et 2014, que le matériel des anciennes fouilles menées à Buda (1958-1960) et à Lespezi (19601965) faisant partie des collections du musée de Bacau.
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L’analyse des faunes de grands mammifères et celle des matières premières minérales permettent de préciser les modes
d’exploitation des territoires par les chasseurs-cueilleurs aux alentours du Dernier Maximum Glaciaire.
Les travaux de terrain consisteront à achever les prospections concernant les matières premières minérales dans la vallée de la Bistriţa
et à préparer un nouveau programme de recherche (2016-2019) sur l’Oas et le Maramures (Nord-Ouest de la Roumanie) de façon
à effectuer une synthèse sur cette région particulièrement riche en gisements du Paléolithique moyen récent et du Paléolithique
supérieur (Aurignacien et Gravettien).
Action : Chantier de fouilles.



Archéologie métropolitaine et du nord-ouest de l’Europe

Responsables : Anne Lehoërff (Univ. Lille, Halma), MARC TALON (Inrap, Halma)
Équipe : Charlotte Planckeel (Lille 3) ; Emmanuelle Leroy-Langelin, Armelle Masse (CG 62),
Stéphane Révillion (SRA NPdC) ; Ghislaine Billand, Nathalie Buchez, Samuel Guérin, Alain
Henton, Philippe Lefevre, Yann Lorin, (Inrap) ; Angélique Sergent (DAPCAD)
Actions :
* Atelier « Âge du Bronze »
* Lancement d’un PCR sur l’habitat
* Colloque : Historiographie et épistémologie de l’archéologie en liaison avec l’APRAB et SPF
Outils, valorisations :
* Publication des Actes du Colloque Le Boat 1550 BC (Boulogne 2012)
* Publication des Actes de la Journée d’études Archéologie des premières navigations maritimes. Regards croisés en Méditerranée occidentale et en
Manche/mer du Nord (Rome 2014)

 PCR : L’habitat de l’âge du Bronze à La Tène ancienne en Nord-Picardie
Responsables : Emanuelle Leroy-Langelin (CD 62, Halma), Yann Lorin (Inrap, Halma)
Équipe : Équipe en phase de constitution.
L’objectif principal du PCR est de mieux caractériser les sites d’habitat de la Protohistoire, notamment avant leur organisation en
enclos. Cette reconnaissance des sites d’habitat peut avoir lieu grâce à une meilleure identification de l’évolution architecturale des
bâtiments, à une meilleure approche des matériaux de construction et des objets à usage domestiques telle que la céramique. Une
analyse plus poussée des différentes formes de fosses permettra sans doute également d’atteindre cet objectif.
Programme : L’année 2016 sera en partie consacrée à la mise en place d’une méthodologie de travail visant à établir un corpus
homogène. Pour cela, une base de donnée sera commune à l’équipe, elle provient de l’enquête Bronze, mise en place par l’Inrap
(Carroza, Marcigny et Talon). Une fois les données réunies de manière fiable et similaire par l’ensemble des chercheurs, des
datations isotopiques seront lancées afin d’affiner la chronologie de certains sites. Les années qui suivront seront l’occasion
d’organiser des tables rondes ou colloques centrés sur des thèmes ou des sous-périodes spécifiques. Ces événements seront sans
doute l’occasion de rassembler les collègues des régions et pays voisins intéressés par ces problématiques afin de réfléchir
ensemble sur les influences culturelles en jeu.

1.2. Paysages et territoires méditerranéens et orientaux
 L’espace grec : espaces habités et transformations spatiales
Responsable : Giorgos Sanidas (Univ. Lille, Halma)
Collaborations : Arianna Esposito (Université de Bourgogne – UMR 6298 ArTeHis), Roland Étienne
(Paris 1 – UMR 7041 ArcScan), Alexandre Mazarakis-Ainian (Université de Thessalie), Maria Chiara
Monaco (Université de Basilacte), Nicola Monteix (Université de Rouen – EA3831 GRHis), Grégoire
Poccardi (Halma).
Programme : Ce programme élaborera une approche transversale des milieux urbains grecs à travers
leurs fonctionnements concrets. L’anthropologie urbaine est une discipline relativement récente qui
relie plusieurs disciplines traditionnelles de l’anthropologie sociale et culturelle à la géographie
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humaine et économique en passant par les études de l’urbanisme à travers une approche écologique et culturelle. Cette démarche
se fera par une approche croisée des sources textuelles et archéologiques, afin de mettre en évidence les nouveautés apportées par
les realia. Les thématiques d’études portent particulièrement sur les problèmes de la vie urbaine, les relations de proximité, le
voisinage et les conflits urbains liés aux nuisances, aux servitudes et les relations entre privé et public.
Actions : Un programme d’ateliers, de réunions de travail spécifiques, d’autopsies sur le terrain seront programmés pour élargir les
cadres juridiques et administratifs vers des aspects anthropologiques et techniques.

 Les forteresses de l’extrémité orientale du Golfe de Corinthe
Responsable : Fabienne Burkhalter (Univ. Lille, Halma)
Équipe : Javier Arce (Halma)
Programme : Ce projet commencé en 2011 s'intéresse à l'histoire des forteresses qui s'élevaient à
l'extrémité orientale du Golfe de Corinthe sur les territoires de Mégaride et de Béotie (Aigosthènes,
Siphai, Creusis). Nos études se sont concentrées jusqu'à présent sur Aigosthènes, qui offre une
importante documentation d'époque hellénistique et romaine, mais vont désormais s'étendre aux
établissements béotiens voisins pour déterminer s'ils furent fortifiés à la même époque et comparer
leur matériel et leur histoire à celle de la cité portuaire de Mégaride.
Actions :
* Journée d’étude Allagè et kollybos. Le change dans l’économie antique (24 avril 2015)
* Colloque prévu en collaboration avec la Troisième Éphorie des Antiquités Préhistoriques et Classiques d'Athènes à une date
encore indéterminée.



Architecture égyptienne et soudanaise (Égypte, Soudan)

Responsable : Jean-François Carlotti (CNRS, Halma)
Équipe : Luc Gabolde (égyptologue, CNRS, UMR5140), Laetitia Gallet (égyptologue, SFE), Georgia
Roesch (topographe, IGN), Chantal Sambin-Nivet (égyptologue, CLE).
Partenaires : Service des Antiquités de l'Égypte (SCA : Supreme Council of Antiquities), Service des
Antiquités du Soudan (NCAM : National Corporation for Antiquities and Museums), Centre francoégyptien d'étude des temples de Karnak (CNRS, CFEETK UMR3172), Mission archéologique
française de Thèbes-Ouest (CNRS, MAFTO-LAMS UMR8220).
Programme : Étude architecturale des monuments de l'Égypte pharaonique et du Soudan méroïtique :
- Le temple de Médamoud sous les premiers Ptolémées (Égypte) : L'étude architecturale des six portes remployées dans le mur pylône du
temple de Médamoud permet de restituer l'état de l'édifice sous les premiers Ptolémées (Ptolémée II à Ptolémée IV).
- Le Ramesseum (Égypte) : Le temple de « Millions d'années » de Ramsès II, situé sur la rive gauche de Thèbes, livre, au fur et à
mesure de l'avancement de sa fouille et de son étude architecturale, plusieurs éléments de compréhension nécessaire à sa restitution.
Une modification de programme architectural ou/et un remploi, au moins partiel, d'un édifice antérieur semble se dessiner.
- Les monuments d'Amenhotep Ier à Karnak (Égypte) : Les monuments d'Amenhotep Ier à Karnak constituent le chainon manquant des
modifications architecturales du temple de Karnak à la XVIIIe dynastie. L'étude architecturale permet de proposer la restitution
d'un état du temple totalement inédit au début du Nouvel Empire et remet en cause plusieurs hypothèses de modification envisagées
au cœur du temple durant les règnes des successeurs d'Amenhotep Ier.
- Le temple d'« Amon-qui-écoute-les-prières » (Égypte) : Le temple d'« Amon-qui-écoute-les-prières » de Ramsès II, place oraculaire
privilégiée à Karnak, constitue un des remplois majeurs de Ramsès II à Karnak dans le cadre de son ambitieux programme
architectural, comme le démontre son étude architecturale en cours.
- Le mur d'enceinte et la chapelle adossée de Thoutmosis III et Ramsès II (Égypte) : L'étude architecturale du mur d'enceinte et de la chapelle
adossée de Thoutmosis III à Karnak permet de mieux appréhender l'histoire architecturale de cette partie orientale du site consacrée
aux séances oraculaires et au domaine d'Osiris, ainsi que de mieux comprendre les différentes modifications qu'elle a subie depuis
le règne d'Hatchepsout jusqu'à la Basse Époque.
- Les modifications architecturales du temple de Karnak (Égypte) : Un travail d'inventaire des différentes modifications architecturales du
temple de Karnak depuis le règne d'Amenhotep III jusqu'à la fin de l'époque romaine est en cours. Il s'inscrit dans la ligne de ma
thèse consacrée aux modifications architecturales de la Première Période Intermédiaire au règne d'Amenhotep III et en
constituera le prolongement en vue d'une publication globale.
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- Le temple méroïtique d'El-Hassa (Soudan) : La fouille du temple par Giorgio Nogara, Vincent Rondot et René-Pierre Dissaux a
révélé plusieurs éléments permettant de proposer des restitutions à trois moments de son histoire.
- Le temple du Nouvel Empire de l'île de Saï (Soudan) : cf. infra. L'ile de saï (Soudan).
Actions : Chantier de fouilles

 L’île de Saï (Soudan)
Responsables : Vincent Francigny (directeur de la SFDAS, Halma), Didier Devauchelle (Univ. Lille, Halma)
Équipe : Jean-François Carlotti (Halma), Mélanie Cressent (docteur Halma, responsable du projet SaïQSAP), Thomas Nicq (photographe, Halma), Florence Thill (archéologie funéraire, STL)
Partenaires : Université de Lille 3, Halma, Service des Antiquités du Soudan (NCAM : National
Corporation for Antiquities and Museums)
Programme : Couvrant jusqu'à 5 km en largeur sur 12 km de long dans son axe nord-sud, l'île de Saï,
l’une des plus grandes îles du Nil soudanais, est située entre la deuxième et la troisième cataracte du
Nil, à environ 180 km au sud de Ouadi Halfa, ville-frontière entre l'Égypte et le Soudan. L'île bénéficie
sur le Nil d'une position stratégique et a connu, de ce fait, une occupation quasiininterrompue depuis les plus hautes époques, ce dont témoignent nombre de sites s'échelonnant du Paléolithique (500000 av.
n.è.) à l'époque ottomane (XVIe siècle de notre ère).
La présence sur l'île de Saï de sites caractéristiques des faciès culturels Paléolithique, Néolithique, Pré-Kerma, Kerma,
Pharaonique, Napatéen, Méroïtique, Post-Méroïtique, Chrétien et Islamique, confère à l'ensemble de l'île un caractère
exceptionnel, celui d’un témoignage condensé de l'histoire de la Nubie antique. Une autre caractéristique remarquable de ce site doit
encore être notée : les trois éléments qui caractérisent une implantation urbaine en Égypte ancienne et au Soudan sont
conservés pour la période du Nouvel Empire, la ville proprement dite, le temple et la nécropole. Cet heureux hasard de la
conservation du site permet aux archéologues d'explorer simultanément ces trois sphères.
Continuer l’exploration archéologique de ce site, directement et par l’intermédiaire de coopérations internationales (par exemple,
pour ces dernières années, avec une équipe italienne de l’Université de Cassino pour les vestiges mésolithiques et néolithiques, une
ERC autrichienne dont nous sommes les premiers partenaires pour la ville du Nouvel Empire et une mission gréco-norvégienne
pour l’époque médiévale chrétienne) et le mettre en valeur (projet QSAP) sont les objectifs de notre mission au Soudan.
Actions : Chantier de fouilles

1.3. Paysages et territoires du Nord de la France
 Archéologie environnementale des systèmes littoraux et fluviaux de la Mer du Nord et de la Manche
Responsable : Murielle Meurisse-Fort (Centre départemental d’Archéologie CG62, Halma)
Équipe : E. Lecher, E. Panloups (CDA-CG62) ; L. Deschodt, A. Duvaut-Saunier, K. Fechner, M. Lançon (Inrap) ;
E. Armynot du Châtelet, A. Trentesaux (Université Lille 1) ; A. Bocquet-Liénard (Université de Caen) ; I. Leroy
(Université Louvain-la-Neuve) ; Ch. Aubry (Halma) ; SRA Nord–Pas-de-Calais et chercheurs pontuels
Programme : Ce projet est centré sur l’étude des systèmes fluviaux et littoraux de la Mer du Nord et de la Manche,
mêlant étroitement des données archéologiques et paléoenvironnementales. Les études récentes autour de cette
zone font écho à la qualité et au potentiel d’information disponible : les faciès sédimentaires sont bien préservés
tandis que la multiplication des sites archéologiques permet de prendre la mesure des interactions entre l’occupation
du territoire et son évolution environnementale. Axé chronologiquement sur l’Holocène, ce projet est
centré sur le Néolithique et le Moyen Âge dans un premier temps. Un élargissement ultérieur à d’autres périodes est envisagé. Les
recherches mettent l’accent sur une étude croisée des données archéologiques et géoarchéologiques, couplées aux informations
relatives à la disponibilité et à l’utilisation des ressources naturelles.
Actions : Atelier
Outils, Valorisation : Base de données
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 Les facteurs naturels et l'occupation humaine des territoires : connaissance empirique, transmission ou approche
méthodique des occupants
Responsable : Alexandre Audebert (SRA Picardie, Halma)
Équipe : Archéologues du service de la Communauté d’agglomération du Calaisis ;
SRA ; Halma ; Départements du Pas-de-Calais ; Inrap ; Univ. Lille, Reims, Rennes,
Besançon
Programme : Le constat est que les ressources naturelles sont souvent à l’initiative de
l’attractivité d'un territoire, les obstacles n’étant pas toujours rédhibitoires. La
connaissance du milieu naturel est donc à l’essence de nos travaux : la ressource répond
aux besoins et reflète selon les périodes les enjeux des implantations humaines. L'exemple
de la plaine maritime flamande illustre ces enjeux. L'évolution du contexte naturel
interagit sur la présence humaine, sa forme et les activités pratiquées. De même
l'anthropisation redessine parfois les paysages qu'il faut savoir lire.
La volonté de l’équipe et de voir s’y intégrer d’autres chercheurs et susciter l’intérêt des étudiants inscrits dans les universités
lilloises notamment.
Actions : Atelier

Approches de l’occupation du littoral dans le Pas-de-Calais aux périodes historiques
Responsable : Karl Bouche (Communauté d’agglomération du Calaisis).
Équipe : Tristan Moriceau (Communauté d’agglomération du Calaisis)
Partenaires : Philippe Hannois (SRA NPdC), Halma, Département du Pas de Calais,
autres collectivités, Inrap, Universités de Lille, Reims, Rennes, Besançon…
Programme : L’équipe se compose des archéologues du service de la Communauté
d’agglomération du Calaisis chargé des opérations de terrain et de l’acquisition des données,
ces dernières sont majoritairement inédites. Pour cette raison de nombreuses collaborations
ont été mises en œuvre, elles portent pour l’essentiel sur les sciences environnementales,
d’autres sur les matériaux et mobiliers spécifiques. L’équipe au sens large a donc une
géométrie variable.
Le thème retenu du projet d’atelier porte donc sur « Les facteurs naturels et l'occupation humaine des territoires :
connaissance empirique, transmission ou approche méthodique des occupants ».
Le constat est que les ressources naturelles sont souvent à l’initiative de l’attractivité d'un territoire, les
obstacles n’étant pas toujours rédhibitoires. La connaissance du milieu naturel est donc à l’essence de nos
travaux : la ressource répond aux besoins et reflète selon les périodes les enjeux des implantations humaines.
L'exemple de la plaine maritime flamande illustre ces enjeux. L'évolution du contexte naturel interagit sur la
présence humaine, sa forme et les activités pratiquées. De même l'anthropisation redessine parfois les
paysages qu'il faut savoir lire.
La volonté de l’équipe et de voir s’y intégrer d’autres chercheurs et susciter l’intérêt des étudiants inscrits
dans les universités lilloises notamment.
Actions : Mise en
place d’un atelier
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 Étude d’un axe naturel comme couloir de peuplement : l’Escaut, couloir et frontière
Responsable : Gilles Leroy (SRA NPdC, Halma)
Équipe : SRA ; Inrap ; CG59 ; CADDAP ; Service archéologique de Valenciennes ; CNRS ;
Halma ; Université de Lille 1
Partenaires : Inrap, DRAC-SRA
Programme : Depuis 2008, l'atelier Escaut réuni les chercheurs travaillant sur des problématiques
diverses en lien avec le secteur géographie correspondant au sous-bassin de l'Escaut amont
entre le département de l'Aisne et la frontière belge. L'atelier est totalement diachronique. Les
problématiques actuellement explorées sont en rapport avec : les potentiels morphosédimentaires de la vallée de l'Escaut en terme de conservation des vestiges d'occupations de la Préhistoire récente ; le statut
particulier de cet axe naturel comme couloir de peuplement à la fin du Paléolithique ou limite de peuplement au Néolithique
moyen ; certaines spécificités culturelles durant la Protohistoire (Bronze final) et l'Antiquité ; son statut économique durant le haut
Empire avec notamment le développement de plusieurs agglomérations ; son rôle défensif ou de frontière du Bas Empire à la
période moderne.
Depuis 2013, une journée d'études annuelle est organisée dans le cadre de l'atelier. Ces journées traitent de l'actualité de la recherche
ou sont organisées de manière thématique (2014 – Les sépultures à chambre hypogée de la vallée de l'Escaut et l'agglomération antique de
Famars).
Pour le nouveau quadriennal, l'atelier suivra les travaux relatifs au projet de publication portant sur les sépultures à hypogée
spécifiques de ce secteur du pays nervien.
Actions :
* Atelier
* Journées d’études : Avancées de la recherche concernant les occupations de la Préhistoire récente dans l'Escaut et sur l'actualité
archéologique du site de Bavay. Le rythme de ces journées annuelles tentera d'être tenu, eu égard au succès que celles-ci
rencontrent auprès du public.
Outils, valorisation : Publications – Un suivi sera également effectué concernant les publications individuelles des données
communiquées dans le cadre des journées.

 L’occupation gauloise et gallo-romaine et de la romanisation des campagnes dans le Laonnois : le pôle d’activités
du Griffon (Barenton-Bugny, Chambry et Laon, Aisne)
Responsable : Alexandre Audebert (SRA Picardie, Halma)
Équipe : Vincent Le Quellec [paléométallurgie (forge, meules rotatives)], Stéphanie
Normant [céramique protohistorique, funéraires et habitat], Anthony Lefebvre
(Département de l'Aisne, Halma) ; Ginette Auxiette [archéozoologie], (Estelle Pinard
[étude des nécropoles] (Inrap) ; Véronique Zech-Matterne (CNRS, MHNH) ; Amélie
Corsiez [céramique antique] (Res Fabrum, Halma) ; Michaël Brunet, Alexia Morel
[étude du mobilier métallique] ; Vincent Drost [numismatique] ; Thomas Marday
[verre] ; Aurélie Thiébaux [pierres à aiguiser]
Partenaires : Projet Rurland, piloté par Michel Reddé (fenêtre sur les Rèmes et les
Tricasses).
Programme : Le Pôle d’activités du Griffon offre ainsi l’occasion d’avoir une vision plus juste de l’occupation gauloise et galloromaine et de la romanisation des campagnes dans le Laonnois, territoire qui reste méconnu en regard des programmes de fouilles
menés sur les vallées de l’Aisne et de l’Oise. La problématique de l'occupation de ce terroir s’inscrit dans une réflexion générale
sur l’évolution de la structuration des habitats et de l’occupation agraire à l’époque romaine en Gaule du Nord, et notamment
chez les Rèmes. Elle s’articule autour de deux pistes de réflexion que sont le rapport ville/campagne (en particulier avec les chefslieux de cités comme Reims ou Saint-Quentin, mais aussi les agglomérations secondaires) et la thématique des « franges » de cité
par rapport à la ville-centre. Ce projet de recherche doit explorer la question des matières premières et de la subsistance, ainsi que
des productions artisanales et leur diffusion, en particulier dans trois domaines : la paléométallurgie, les meules rotatives et la
céramique.
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Actions :
* Atelier (occupation et mise en valeur d’un terroir ; exploitations des ressources et artisanat)
* Projet de prospection-inventaire sur une carrière de meules)

 Organisation et occupation des territoires de l’Ouest de la Gaule Belgique
Responsables : Carole Deflorenne (Inrap, Halma), Wim de Clercq (Univ. Gand)
Équipe : Inrap, DAPCAD, Archéopole, services archéologique de collectivité, CRAVO… ;
universités…
Partenariat : Projet Rurland, piloté par Michel Reddé (Est lillois)
Programme : Les cycles d’atelier de discussions et de présentation sur les campagnes antiques et les
formes de son exploitation s’organiseront autour d’étude de cas, des apports les plus récents de
l’archéologie préventive et de travaux d’approches thématiques (forme de l’occupation).
L’année 2016 sera en partie consacrée à la publication des quatre dernières journées du précédent quadriennal, focalisées sur des
approches interdisciplinaires et associant le projet PAS intitulé « Cartographie et base de données des structures et espaces
interprétés de manière interdisciplinaire en Nord-Picardie. Un SIG pour les milieux ruraux de l’âge du Bronze au haut Moyen Âge
en Nord-Picardie et dans les départements limitrophes ».
Actions : Atelier
Outils, valorisation : Publication (Carole Deflorenne, Yves Créteur, Kai Fechner, Viviane Clavel (éds), Interprétations interdisciplinaires
de structures et espaces archéologiques au nord de la Seine, de l’âge du Bronze au Moyen Âge)

 Atlas des provinces romaines de Belgique et de Germanie (ABG)
Responsable : Xavier Deru (Univ. Lille, Halma)
Programme : Cet atlas appréhende le territoire compris entre la Seine et le Rhin à la période romaine à l’aide
d’un Système d’Information Géographique. Celui-ci comprend des thèmes environnementaux et
anthropiques. Les faits humains sont partagés en plusieurs classes : le découpage territorial, les routes, les
agglomérations, les fortifications, les établissements agricoles, les sanctuaires, les nécropoles…
En plus d’aborder des recherches proprement géographique, cet Atlas permet de contextualiser de
nombreuses études thématiques.
Mise à jour des thèmes antérieurs : monnayage gaulois, agglomérations, réseau routier, sanctuaires, etc.
Actions : Atelier
Outils, valorisation :
* Base de données, cartographie et analyse spatiale des frontières, des monnaies romaines, des nécropoles, de l’occupation rurale,
des lieux de l’artisanat
(Cf. theme1.4 : Bibliographie de la Gaule Belgique)
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