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Maison de la Recherche, 
salle F0.13
Université de Lille, 
Sciences humaines et Sociales
Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Infos : halma.recherche.univ-lille3.fr
Contact : ruth.webb@univ-lille3.fr

Des romains 
aux grecs
Lecture, réception, intertextualité : 
la poésie latine dans la littérature 
grecque d'époque impériale.

10h15-17h30

10 
juin
2017 

JouRNÉE D’ÉTuDE internationale
organisée par Florence Klein (Halma, UMR 8164) et Ruth Webb (STL, UMR 8163)

Contact : 
leroy.langelin.emmanuelle@pasdacalais.fr
Frederic.audouit@inrap.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
La participation au buffet pour les auditeurs 
est de 15€ (10€ pour les étudiants). Elle 
doit faire l’objet d’une inscription préalable 
auprès des organisateurs.

Maison de la Recherche, 
salle des colloques
Université de Lille - Sciences humaines et Sociales
Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

L’habitat 
de l’âge du Bronze à La Tène ancienne 
dans les Hauts-de-France et ses marges

programme

9h-17h30
mardi
14 nov.
2017 

Infos : halma.recherche.univ-lille3.fr
Contact : habata.pcr@gmail.com

Journée d’étude organisée dans le cadre du PCR HABATA
Organisateurs : Emmanuelle Leroy-Langelin, département du Pas-de-Calais et Yann Lorin, Inrap Hauts-de-France



L’aire géographique des Hauts-de-France 
est un carrefour d’influences, atlantiques, 
continentales et septentrionales. Si les 
traditions culturelles sont identifiables – et 
essentiellement identifiées – à travers le 
mobilier céramique, l’étude de l’architec-
ture des bâtiments et de l’organisation 
des sites fournit à cet égard des données 
qui peuvent entrer en résonnance avec 
celles proposées par la culture matérielle. 
De plus, ces observations peuvent docu-
menter d’autres composantes et d’autres 
dynamiques.

Cette journée d’étude est l’occasion de sol-
liciter nos collègues frontaliers afin qu’ils 
nous présentent l’état de leurs recherches 
concernant l’habitat. Sont concernés les 
pays voisins dont les liens avec les Hauts-
de-France à certaines périodes ont déjà été 
reconnus : l’Angleterre, essentiellement 
le sud, et la Belgique ; mais également les 
Pays-Bas. Ce sera aussi l’occasion pour nos 
collègues de Normandie, d’Île-de-France et 
de Champagne de faire le point sur la ques-
tion de l’habitat dans ces régions. Ce tour 
d’horizon périphérique exhaustif a pour 
objectif de parvenir à mettre en exergue les 
points communs et les différences entre les 
habitats des Hauts-de-France et ceux des 
régions voisines. 

Des approches transversales prenant en 
compte les mobiliers, l’architecture des 
bâtiments et la typologie des fosses, ainsi 
que des réflexions plus spécifiques contri-
bueront à mieux cerner ce qui définit les 
espaces culturels. La période induite par 
le projet permet par ailleurs de percevoir 
des évolutions, de mieux saisir la réalité 
changeante de la géographie culturelle des 
Hauts-de-France.

La géographie culturelle des Hauts-de-France, 
une réalité changeante entre l'âge du Bronze  
et La Tène ancienne ?

Journée d'étude organisée dans le cadre du PCR HABATA

Programme

9h  
Accueil

9h15
Introduction 
Emmanuelle Leroy-Langelin (CD62) et 
Yann Lorin (Inrap HdF)

9h30
Nathalie Buchez (Inrap HdF)-Yann Lorin 
(Inrap HdF) : Les Hauts-de-France 
sous influence : l’habitat de l’âge du 
Bronze à La Tène ancienne au regard 
des connaissances dans les régions 
limitrophes

10h
David Fontijn (Université de Leiden)  : 
Le paysage funéraire et son rôle 
dans l’organisation de l’espace 
protohistorique. Les Pays-Bas entre 
1800 et 500 ans av. J-C.

10h30
Guy de Mulder (Université de Gand) : 
L’habitat en Flandres de l’âge du Bronze 
à La Tène ancienne

11h Pause

11h30
Vincent Riquier (Inrap Grand-Est) : 
Habiter la Champagne à la Protohistoire 
ancienne 

Déjeuner (Buffet, sur inscription)

14h
Rebecca Peake (Inrap Centre-Ile de 
France) : Les habitats de la transition 
«âge du Bronze/ âge du Fer» dans le  
sud-est du Bassin parisien

14h30
Emmanuel Guesquière (Inrap Normandie) 
et Cyril Marcigny (Inrap Normandie) : 
Rythme et nature des occupations 
protohistoriques en Normandie

15h
Peter Clark (Canterbury Archaeological 
Trust) : New Evidence for the Iron Age of 
South-eastern England

15h30 Pause

16h 
Colin Haselgrove (Université de Leicester) : 
Earlier Iron Age settlement in north-
west Europe: a comparative perspective

16h30
Mark Knight (Cambridge Archaeological 
Unit) : The Must Farm Late Bronze Age 
Pile dwelling in context – changing 
texture and tenure

17h
Discussions et conclusion de la journée




