
 
Les cultures des littoraux 

 
Cadres et modes de vie dans l’espace 

maritime Manche-Mer du Nord 
du IIIe au Xe s. 

 
 
 

 
 

Les cultures des espaces maritimes et littoraux font l’objet d’une attention accrue aux Pays-Bas, dans le 
nord de l’Allemagne et dans les pays scandinaves. L’actualité de ces recherches nous invite à reconsidérer 
les paramètres conventionnels touchant à la territorialité, à l’économie, et – au sens large – aux cultures 
propres aux espaces littoraux. Dans cette perspective, la table ronde marque l’issue des trois premières 
années d’activité du projet collectif de recherche « Quentovic : un port du haut Moyen Âge entre Ponthieu 
et Boulonnais. Le peuplement des contrées littorales entre Manche et Mer du Nord de l’Antiquité au haut 
Moyen Age » (2007-2010), coordonné par l’UMR 8164 HALMA-IPEL de l’Université Lille 3 et le Centre de 
recherches d’archéologie nationale de l’Université catholique de Louvain. L’interdisciplinarité, des sciences 
de la terre à l’histoire foncière, et la rencontre inter-institutionnelle des acteurs régionaux de l’archéologie 
doublée d’une mise en perspective internationale, sont au coeur de notre table ronde. 
 
L’éclairage thématique transversal permettra de réexaminer la problématique des occupations côtières sur 
les quatre plans de la fréquentation, de l’exploitation, de la maîtrise et de l’aménagement des espaces 
littoraux, intégrant la question des échanges et des relations qu’ils conditionnent, sur le plan strictement 
humain, des idées, de l’économie et des techniques notamment. Il a semblé également important d’offrir la 
possibilité à des chercheurs français, belges et britanniques de confronter et de partager leurs observations 
tant les frontières actuelles de la recherche demeurent étonnamment cloisonnées entre ces régions 
contiguës, contrairement à l’intégration des recherches sur les cultures maritimes des sphères anglo-
saxonnes et scandinaves. 
 
Nous souhaitons à cette occasion placer les apports des recherches récentes en Nord-Pas-de-Calais dans 
une perspective qui s’émancipe de sphères géographiques étroitement contingentées ou de périodes trop 
précisément définies, en considérant la bande côtière Manche-Mer du nord de la Normandie au delta 
rhéno-mosan, de la fin du IIIe s. à la fin du Xe s. Cet espace est vecteur de cultures spécifiques et catalyse 
les échanges dans la longue durée. 
 
Comité organisateur : Laurent Verslype (coordinateur du PCR « Quentovic : un port du haut Moyen Âge entre 
Ponthieu et Boulonnais », membre visiteur à l’UMR 8164 HALMA-IPEL de l’Université Charles de Gaulle Lille 3, 
chercheur qualifié du FRS-Fonds national de la recherche scientifique au Centre de recherches d’archéologie 
nationale de l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique) - Stéphane Révillion (conservateur du 
patrimoine, DRAC-SRA Nord-Pas-de-Calais et UMR8164 HALMA-IPEL Lille 3) - A. Demon (Service archéologique 
municipal de Boulogne-sur-Mer) - J.-L. Marcy (Service départemental d’archéologie, Conseil Général du Pas-de-
Calais). 
 
Avec le soutien du Ministère de la Culture, de l’UMR8164 du CNRS HALMA-IPEL Lille 3, du Conseil 
général du Pas-de-Calais (62), de la Maison de la recherche en sciences humaines de l’Université du 
littoral Côte d’Opale ainsi que de la Municipalité et du Château-Musée de et à Boulogne-sur-Mer. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les cultures des littoraux 
 

Cadres et modes de vie dans l’espace maritime Manche-Mer du Nord 
du IIIe au Xe s. 

 
 

 
 

LIEU : UNIVERSITE DU LITTORAL CÔTE D’OPALE – BOULOGNE-SUR-MER 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines/Centre universitaire Le Musée, amphithéâtre 1, Grand Rue 34 - Boulogne-sur-Mer 
 
Mercredi 31 mars 2010 - après-midi 
o 13:00 : Accueil 
o 14:00 Bienvenue et interventions des représentants des institutions partenaires de la table-ronde : 
- Claude Allan, Premier adjoint au Maire en charge du Patrimoine 
- Prof. Bruno Béthouart, Directeur de la Maison de la Recherche de l'ULCO-Université du littoral 
- Gérard Fosse, Conservateur régional de l'archéologie, DRAC Nord-Pas-de-Calais 
o 14:15 : Introduction à la table ronde par Laurent Verslype, UMR8164 HALMA-IPEL, FRS/FNRS- CRAN Université de Louvain 
 
1. Conférence introductive et comparative aux problématiques des cultures des littoraux 
o 14:30 : Christopher Loveluck, La nature, les hiérarchies et les réseaux des établissements des littoraux de la Manche à la Mer 

Baltique, Prof Dr at the Department of Archaeology, School of Humanities, University of Nottingham, Nottingham UK 
 
2. Cadres de vie 
2.1. Face à la mer : le milieu 
o 15:30 : Cécile Baeteman, Causes and processes of coastal change since the last 2500 years in the Belgian coastal plain 

Institut royal des sciences naturelles de Belgique - Belgische Geologische Dienst, Vrije Universiteit Brussel (België), BELQUA - 
Belgian Quaternary Association, Président of the INQUA Commission on Coastal and Marine Processes 

o 16:00 : Murielle Meurisse-Fort, L'environnement côtier du Pas-de-Calais 
Dr en Géosciences, Géomorphologue au service départemental d'archéologie du Pas-de-Calais 

 
o 16:30 : discussion et pause 
 
2.2. Du littoral au fleuve : contexte et méthodes 
o 17:00 : Ines Leroy et Virginie Serna, Interactions et occupations des milieux côtier et fluvial dans la longue durée : sources 

confluentes en Canche, Collaboratrice scientifique à la Maison du Patrimoine médiéval mosan, Bouvignes, Belgique, et 
Conservatrice du patrimoine au Service archéologique régional, Direction régionale des affaires culturelles du Ministère de la 
Culture, Centre 

o 17:30 : Annie Dumont et Jean-François Mariotti, Taillebourg et la Charente : un cas de comparaison méthodologique 
DRASSM Annecy UMR 5594, coordinatrice du PCR Taillebourg, Université de Bourgogne et DRAC, SRA Poitou-Charentes, 
Poitiers 

o 18:00 : Florie Glodt, Etudes archéogéographique et archéologique en Marquenterre, 
Doctorante à l’Université de Picardie, Amiens 

 
o 18:30 : discussion 
 
o 19:00 : accueil au Château Musée par la Municipalité de Boulogne-sur-Mer, 

visite nocturne privée des collections d’ethnologie, d’archéologie, des beaux-arts et de l’exposition temporaire 
o 20:30-22:15 : cocktail dînatoire, salle Barbière (souterrains et rempart antique) 
 
Jeudi 01 avril 2010 matinée 
3. Modes de vie et d'occupation dans les contrées littorales 
3.1. England 
o 09:00 : Mark Gardiner, Settlement and coastal occupation in England in the early medieval period 

Prof Dr, Archaeology, School of Geography/Archaeology and Palaeoecology, Queen's University Belfast 
o 09:30 : John Naylor, Emporia and their hinterlands [speaker : C. Loveluck] 

PAS National Finds Advisor, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, University of Oxford 
 
o 10:00 : discussion et pause 
3.2. Vlaanderen 
o 10:30 : Yann Hollevoet (VIOE, Bel) : Les occupations dans la plaine maritime flamande 

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, België 
o 11:00 : Dries Tys, Le littoral flamand et l'estuaire de l'Escaut : environnement, économie et pouvoir 

Prof Dr Department of Archaeology and Art History, Vrije Universiteit Brussels, Brussels, Belgium 
o 11:30 : Pieterjan Deckers, Between land and sea. Economy and identity of the early medieval Flemish coastal area within the 

context of the North Sea (500-1000 AD), Phd Student, Vrije Universiteit Brussels, Brussels, Belgium 
o 12:00 : discussion et déjeuner 



Jeudi 01 avril 2010 après-midi 
3.3. France – Nord-Pas-de-Calais 
o 13:30 : Stéphane Révillion, Variété et spécificité des opérations sur le front littoral de la Manche : le cadre des opérations 

récentes dans le Nord-Pas-de-Calais, Conservateur du patrimoine au Service régional de l'archéologie, Direction régionale des 
affaires culturelles du Ministère de la Culture, Nord-Pas-de-Calais 

o 14:00 : Patrice Herbin, La fouille de Barreau Saint-Georges, Loon Plage, IXe-Xe s. (Nord) 
Service départemental d’archéologie, Conseil général du Nord (59) 

o 14:30 : « Nouvelles données sur la période carolingienne dans la région dunkerquoise » 
Panel des recherches de l’Institut national de recherches en archéologie préventive 
• Mathieu Lançon, Le cadre géophysique dunkerquois, INRAP Nord-Picardie 
• Emmanuel Elleboode et Samuel Desoutter, Les sites et les structures d’habitat, INRAP Nord-Picardie 
• Jean-Claude Routier, Synthèse céramologique, INRAP Nord-Picardie 

 
o 15:30 : discussion et pause 
 
o 16:00 : Samuel Lelarge, Nouvelles problématiques de recherche dans la basse vallée de l'Authie. L'occupation tardo-antique de 

"la rue du Warnier", commune de Nempont-Saint-Firmin" (Pas-de-Calais - France), Sté coop. Archéopôle 
o 16:30 : Pierre Barbet et Jean-Claude Routier, Historique des interventions de l'Inrap à La Caloterie (62), INRAP Nord-Picardie 
o 17:00 : Delphine Cense, L'occupation du Haut Moyen Âge sur le site de La Caloterie (62). Bilan provisoire des fouilles réalisées 

en 2009 sur les parcelles AC 40 et AC 3p, Sté coop. Archéopôle 
 
o 17:30-18:30 : discussion et présentation des posters 
o 19:00 : départ pour Hardelot 
o 19:30 : accueil au Centre culturel de l’Entente cordiale du château d’Hardelot 

 par le Mr le Président du Conseil général du Pas-de-Calais D. DUPILET 
o 20:00-22:00 cocktail dînatoire au château d'Hardelot (CG62) 
 
Vendredi 02 avril 2010 matinée 
4. Productions, diffusions artisanales et marqueurs culturels 
o 09:00 : Sophie François, Le site de bronzier mérovingien de Hames Boucres (Pas-de-Calais) 

Conseil général du Pas-de-Calais CG62 
o 09:30 : Jérémie Ketels, Les productions de l'officine antique de La Caloterie 

Musée de Bavay (Nord) 
o 10:00 : Sonja Willems et Cyrille Chaidron, Les sites antiques de consommation locaux : Attin et Quend 

Institut national de recherches en archéologie préventive, INRAP-Nord-Picardie, UMR 7041 Paris X-Nanterre 
o 10:30 : Jean Soulat, avec la coll. de A. Bocquet et X. Savary: Le mobilier de type anglo-saxon provenant de la nécropole de « La 

Fontaine aux Linottes » à La Calotterie. Témoins des contacts entre le sud-est de l'Angleterre anglo-saxonne et la vallée de la 
Canche, Doctorant Paris I Sorbonne, et FRE 3119 CNRS-Université de Caen, CRAHAM 

o 11:00 : J.-C. Routier et A. Bocquet : Les productions médiévales de la Calotterie, INRAP-Nord-Picardie et FRE 3119 CNRS-
Université de Caen, CRAHAM, Service d’archéométrie/céramologie 

 
o 11:30 : discussion finale et clôture, déjeuner libre 
 
 
La table ronde est ouverte au public. Inscription des auditeurs exclusivement par courriel ou par fax, en 

renvoyant les données sollicitées si dessous : laurent.verslype@uclouvain.be ou 0032 10 47 40 39 
impérativement avant le 21 mars 2010. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en 

compte par ordre d’arrivée. 
 

INSCRIPTION DES AUDITEURS EXCLUSIVEMENT 

Mr / Mme ………………………………..........……….. (Nom)     ……...............…………........…………………(Prénom) 

Institution ……..........................................…………………………………………………………………………………….. 

adresse ……………………………………........................................………………………………………………………... 

courriel  ……….........………………………………….@…………….....………………………………….. 

téléphone …....................……………………………………   fax …......................………………………………………… 
 
• assistera à la table-ronde du mercredi 31 au vendredi 2 avril 2010 Boulogne-sur-mer, 
  et s’engage à acquitter la somme de 10 euros pour frais d’inscription 
• souhaite déjeuner sur place le jeudi 1er avril 
  et s’engage à acquitter la somme de 17 euros pour ce repas 
• participerai à la réception du mercredi 31 mars 
• partciperai à la réception du jeudi 1er avril 
• souhaite présenter un poster ; titre ............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................... 
 

PAIEMENT SUR PLACE PAR CHEQUE A L’ORDRE D’ « APALE » (10 ou 27 euros) 
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Hôtel IBIS Vieille ville 
62 rue Porte Neuve 
62200 Boulogne/mer 
0033 321 31 21 01 
 
château musée 
visite et réception 
du mercredi 31 mars 
 
 
table ronde 
Centre universitaire 
Le Musée 
Amphithéâtre 1 
 
34 Grand Rue 

Château d’Hardelot 
réception 
du jeudi 1er avril 
 
1 rue de la Source 
62360 Condette 
(Le Choquel) 
 
direction Le Touquet 
(N1 et D940) 
 
après St-Etienne-au-Mont, 
direction Condette, Le Choquel 
suivre « château d’Hardelot » 


