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4. ARCHÉOLOGIE DES GESTES ET DES PRATIQUES
Les projets rassemblés dans cette thématique concernent l'étude de pratiques artisanales, religieuses (Gaule du Nord, Aï
Kahnoum) ou funéraires (Gaule du Nord, Nempont-Saint-Firmin, Porta Nocera 2, Saint-Bertrand-de- Comminges)
inscrites dans une aire chronologique large, de la Protohistoire au début de l'époque médiévale (Cimetières
mérovingiens). Cette archéologie du geste bénéficie d'approches pluridisciplinaires et diachroniques permettant
d'aborder ensemble de ses caractéristiques, de sa production à sa réception ("Regards croisés sur le sel").

4.1. Pratiques artisanales et économiques
 Regards croisés sur le sel
Responsables : Armelle Masse (CG62, Halma), Gilles Prilaux (Inrap, Halma), Christine Hoët-van Cauwenberghe (Univ. Lille,
Halma)
Collaborations : France -> Stéphane Benoist, Séverine Clément-Tarantino, Didier Devauchelle,
Dominic Moreau, Giorgos Sanidas, Ghislaine Widmer (Halma) ; Jean-Claude Hocquet (CNRS,
IRHiS) ; Cyrille Chaidron, Laurent Duvette, Géraldine Faupin, Stéphane Gaudefroy, Mathieu
Lançon, Frédéric Lemaire, Cyril Marcigny, Patrick Maguer, Sabrina Sarrazin, Géraldine
Tesseyre (Inrap) ; Claire Barat (Valenciennes) ; Michel Dubois, Claudie Hulin, Arnaud
Gauthier, Sandra Ventalon (Lille 1) ; Alain Jacques (Service Archéologique d’Arras) ; Caroline
Guterriez, Étienne Louis, Grégory Huvelle (DAPCAD) ; Emmanuel Botte (Centre Camille
Julian, Aix-en-Provence) ; Étranger -> Anne-France Morand (université de Laval, Canada) ;
Wim De Clercq (université de Gand, Belgique) ; Anthony Harding (université d’Exeter), Peter
van den Broek (université de Nimègue), Koen Verboven (université de Gand)
Programme : L’étude du sel, de sa production, de sa consommation, de sa symbolique, de son
image dans l’Antiquité et à travers l’histoire, de sa valeur, des échanges qu’il a suscités, etc. sont autant de pistes de réflexion pour
une recherche scientifique pluridisciplinaire permettant des regards croisés entre historiens, archéologues, philologues, médecins,
nutritionnistes, psychologues…
Une approche comparatiste permettra de faire avancer la réflexion en matière d’image et de gestion de la ressource, et de
développer également une approche évolutive.
D’une perspective régionale, les sels du nord de la protohistoire à l’antiquité, qui constitue le premier volet scientifique de nos
manifestations, nous envisageons un élargissement des horizons chronologiques en matière de production et de consommation. Il
semble intéressant d’identifier les ruptures et les continuités en ce domaine. Il s’agit aussi de mieux comprendre les outils de
travail et pour cela, il faudra solliciter l’ensemble des sources disponibles : géologie, vestiges archéologiques, textes,
iconographie… comme nous en avons déjà commencé l’expérience au cours de la seconde journée d’études de novembre 2014.
Comprendre le regard qu’on a porté à cette ressource et que l’on lui porte désormais, mieux déterminer le rôle qu’on lui a attribué
et qu’on lui donne, sont des prolongements importants des problématiques engagées. L’impact social est aussi une piste de
recherche déterminante.
Actions :
* Atelier
* Journées d’études (les sels du Nord (24 novembre 2013) -> présentant les dernières recherches sur les découvertes archéologiques
liées à l’exploitation du sel dans la Gaule du Nord ; Usages du sel : approche pluridisciplinaire et diachronique (25 novembre 2014)
Une demie journée de séminaire est prévue avant le printemps 2015, pour présenter l’actualité de l’atelier et un colloque est en
préparation pour 2017 sur le thème « sel et société » : cette manifestation serait ouverte à l’ensemble des membres du laboratoire
souhaitant y participer, mais aussi aux chercheurs des SHS français et étrangers travaillant sur le sel dans une perspective
pluridisciplinaire et diachronique d’échanges internationaux.
* Opération d’archéologie expérimentale dans le parc de Samara pour tester les méthodes de production de pains de sel (mai
2014)
Outils, valorisation :
* Plaquette de présentation (imprimée en mai 2014 par le biais du Conseil Général du Pas-de-Calais)
* Publication des deux journées de 2013 et de 2014 (2016)
* Participations aux colloques de l’AFEAF (Amiens en mai 2014 ; Nancy mai 2015) avec publication
* Préparation d’une exposition à la Maison de l’Archéologie de Dainville (62), de septembre à décembre 2017)
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4.2. Archéologie des pratiques religieuses
 Le sanctuaire aux niches indentées d'Aï Kahnoum
Responsable : Laurianne Sève (Univ. Lille, Halma, AOROC)
Partenaires : Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA), UMR AOROC 8546
Programme : Le sanctuaire aux niches indentées constitue l’un des principaux sanctuaires de la colonie
grecque d’Aï Khanoum, fondée au début du IIIe siècle avant J.-C. au Nord-Est de l’Afghanistan
actuel, sur les bords du Darya-i Panj, dans l’ancienne Bactriane. Consacré au dieu fleuve Oxus, l’un des
dieux majeurs du panthéon bactrien, il fut probablement construit à l’initiative des rois
séleucides, les successeurs d’Alexandre le Grand dans cette région, également responsables de la
fondation de la ville.
Ce sanctuaire, implanté au centre de l’établissement en bordure de sa rue principale, fut fouillé entre 1968 et 1973, mais les
événements survenus en Afghanistan à partir de 1979 ont retardé sa publication, qui est actuellement en cours. Les archives de
fouilles sont intégralement conservées et permettent de mener une étude complète sur l’organisation du sanctuaire ainsi que sur
les pratiques religieuses qui s’y déroulaient. On peut mettre en évidence l’existence de secteurs du sanctuaire dévolus à des
activités domestiques et économiques, qui n’ont pas été identifiés au moment des fouilles. D’autre part, la documentation est
suffisamment précise pour autoriser une réflexion sur la nature des cultes qui étaient célébrés dans le sanctuaire par des populations
tant grecques que bactriennes. Ce dossier pose aussi la question de l’utilisation d’archives anciennes pour mener à bien des
analyses en fonction de problématiques nouvelles qui ne pouvaient pas être celles des chercheurs au moment des fouilles.
Actions : Chantier d’études

 Les pratiques religieuses en Gaule du Nord
Responsables : Jérôme Maniez (CG62, HALMA), Gilles Prilaux (Inrap, Halma), William Van Andringa (Univ. Lille, Halma)
Programme : Les grands travaux menés dans le Nord de la France sont à l’origine de la découverte d’un certain nombre de sites de
sanctuaires d’époque romaine.
Ces travaux permettront d’examiner en détail les vestiges des pratiques religieuses et s’attacheront à caractériser les lieux de culte.
Actions : Ateliers, Séminaires

4.3. Archéologie des pratiques funéraires
 Approche géochimique de l’alimentation et de la mobilité d’après l’échantillon de squelettes romains mis au jour
dans la Nécropole de Nempont-Saint-Firmin
Responsable : Tarek Oueslati (CNRS, Halma)
Équipe : Tiphaine Cussac (étudiante Master APA 1ère année, Lille 3), Samuel Lelarge (Archéopole)
Programme : Nous conduirons une caractérisation isotopique des tissus humains pour cerner les
composantes de l’alimentation d’un point de vue quantitatif.
D'une part, les dents qui renferment un signal isotopique figé depuis l’âge de leur formation.
D'autre part, les os du squelette qui renvoient quant à eux vers une composition moyenne de
l’alimentation précédant le décès. De ce fait, l’exploitation combinée des deux tissus permettra de
cerner les caractéristiques de l’alimentation à deux moments de la vie. Une fois que cette reconstitution
de l’alimentation sera aboutie, il deviendra possible de comparer ces données avec le sexe du défunt,
son âge au décès ainsi que le contexte d’inhumation et plus précisément les offrandes déposées dans la
tombe indicatrices du statut économique du personnage. Si on regarde spécifiquement les offrandes
alimentaires et notamment le poisson, il sera possible de déterminer si le repas funéraire est réellement le reflet de l'alimentation
quotidienne. Enfin, nous exploiterons des indicateurs corrélés à la température et à la géologie locale pour analyser la mobilité des
individus issus de la nécropole sachant que les attributs de certains défunts renvoient vers une origine germanique. Les résultats
alimenteront le débat sur cette question des migrations germaniques vers la fin du Bas Empire.
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 Les pratiques funéraires dans le Nord de la Gaule à l’époque romaine
Responsables : Nathalie Soupart (Inrap, Halma), William Van Andringa (Univ. Lille, Halma)
Programme : Une série d’ateliers propose d’envisager deux questions sur les pratiques funéraires en contexte provincial.
- La construction des traditions funéraires au Haut Empire.
- L’évolution des pratiques funéraires dans l’Antiquité tardive.
Il s’agira de mettre en évidence et d’interpréter les changements qui interviennent à partir de la crise du IIIe siècle. Un volet
concernera le démantèlement des monuments funéraires du Haut Empire.
Dans les deux cas, la réflexion sera organisée autour de dossiers fournis par l’archéologie récente (Inrap et collectivités) :
nécropoles de la cité des Ambiens (N. Soupart), tombes à hypogée de la cité des Nerviens (P. Herbin, C. Barbet).
Actions : Atelier

 Mourir à l’époque romaine. Pompéi, Porta Nocera 2
Responsable : William Van Andringa (Univ. Lille, Halma)
Partenaires : Halma ; École française de Rome ; Société archéologique Éveha international ;
Laboratoire d’anthropologie de l’université de Bordeaux ; Soprintendenza archeologica di
Pompei
Programme : La campagne 2014 était prévue comme une campagne préliminaire destinée à
affiner les méthodes d’approches en archéologie funéraire et à définir des secteurs d’études
pour les années à venir. Il s’agissait également de construire une équipe qui puisse intervenir dans
tous les champs disciplinaires de l’archéologie funéraire.
En accord avec la Surintendance, un secteur a été choisi pour la fouille, le secteur 26 OS, un terre-plein localisé entre les
tombeaux 23 et 27 OS. L’objectif était de mettre au jour des nécro-sols et des structures funéraires qui seront étudiés en 2015. Ces
travaux préliminaires permettent d’organiser un plan quadriennal de fouille qui concerne l’ensemble de la nécropole. Ce projet a
reçu un accueil favorable de la Soprintendenza.
Nous proposons notamment de travailler sur une autre zone de la nécropole située à l’est de l’entrée de l’Amphithéâtre. Cette portion
de la nécropole a été dégagée en 1983 par la Surintendance, elle présente des sols et des tombes aisément atteignables et susceptibles
d’être étudiées ou fouillées. Nous proposons un programme de recherche ciblé qui tienne compte de trois objectifs :
- Scientifique : quelques ensembles funéraires seront fouillés selon les méthodes mises en œuvre dans le projet Porta Nocera 1. Le
travail s’attachera à reconnaître l’organisation des espaces funéraires et des structures funéraires (tombes, aires de crémation),
également les traces des activités funéraires.
- Patrimonial : un nettoyage de l’ensemble du secteur sera effectué de manière à produire une carte précise de l’état des structures
et des sols archéologiques. Ainsi, une protection des sols archéologiques pourra être mise en place.
Action : Chantier de fouilles
Outils, valorisation : Formation en archéologie funéraire et en archéothanatologie centrée sur l’anthropologie (2015)

 Saint-Bertrand-de-Comminges/Lugdunum Convenarum (Cité des Convènes)
Responsable : William Van Andringa (Univ. Lille, Halma)
Programme : Il s’agirait de réfléchir à la genèse et à l’organisation des ensembles funéraires suburbains dans le cadre de la mise en
place des chefs-lieux de cité des provinces gauloises ; il s’agirait également de travailler sur la gestion en contexte provincial des
espaces funéraires à l’époque romaine du Ier au IVe siècle apr. J.-C. (mise en place et transformation des concessions, stratégies
d’occupation des lots funéraires) ainsi que sur les pratiques et rites qui permettaient la transformation des morts en défunts
susceptibles de recevoir un culte funéraire, du moment des funérailles à la mise au tombeau des restes du défunt et aux visites de
commémorations célébrées sur les tombes.
Le projet prévoit une campagne préliminaire d’étude et de prospection (2015) destinée à préparer un programme de fouille
triennal (2016-2018) qui sera développé sur un ou plusieurs ensembles funéraires choisis pour leur caractère représentatif.
Action : Chantier de fouilles
Outils, valorisation : Formation en archéologie funéraire et en archéothanatologie centrée sur l’anthropologie (2015)
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 Les cimetières mérovingiens
Responsable : Philippe Hannois (SRA NPdCP, Halma), Virginie Motte (SRA La Réunion, Halma)
Équipe : Yves Creteur, Carole Deflorenne, Laurent Deschodt, Sasha Kacki, Ludovic Notte, Sophie Oudry, JeanClaude Routier, Laurent Sauvage (Inrap) ; Guillaume Lassaunière, Alexia Morel, Jérôme Tellier (Centre
archéologique de Seclin) ; Delphine Cense, Guillaume Florent, Laurent Gubellini, (Archéopole) ; Étienne Louis
(DAPCAD) ; Laurent Verslype (université de Louvain La Neuve) ; Charles Mériaux (Univ. de Lille, Irhis,) ;
Germaine Leman-Delerive (Halma) ; René Legoux, Astrid Noterman, doctorante sous la direction de Cécile Treffort
(CESCM), Cécile Niel (CRAHAM).
Programme : L’atelier « Cimetières mérovingiens », né en 2010, est relatif à la fouille récente de trois nécropoles
mérovingiennes dans l’arrondissement de Lille. En 2005-2006 à Marquette et en 2009 à Lesquin et à Houplin-Ancoisne.
Ces trois nécropoles ont été fouillées respectivement par Archéopole, l’Inrap et le centre archéologique de Seclin. Les données
récentes qu’elles livrent viennent renouveler considérablement les connaissances historiques et archéologiques concernant ce type
de site dans la périphérie de Lille. Les chercheurs travaillent de manière inter-structurelle afin de confronter les résultats de la
fouille de ces trois sites, de présenter les données de manière homogène et d’approfondir certains thèmes.
Action : Atelier
Outils, valorisation : Publication ou n° hors série de la Revue du Nord)
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