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Atelier « Exploitations agricoles et espace rural antiques 
(Organisation et occupation du territoire de l’ouest de la Gaule Belgique) » 

 
Rencontre du lundi 31 mars 2014 

 
Sols et structures en creux : pourquoi faire ? 

Modes d’approche et interprétations de « sols » anthropisés et de fosses 
en Nord-Pas de Calais, comparaisons utiles 

 
Journée animée par Wim de Clercq (Universiteit Gent), Kai Fechner (Inrap- UMR 7356) 

et Carole Deflorenne (Inrap - UMR 8164) 
 
Dans le cadre de l’atelier « Exploitations agricoles et espace rural antiques (Organisation et 
occupation du territoire de l’ouest de la Gaule Belgique) » que nous animons à l'UMR Halma-
Ipel à l’université de Lille 3, nous proposons de reprendre ensemble le cycle d’ateliers de 
discussions autour des approches novatrices de structures archéologiques qui font le quotidien 
de notre travail archéologique.  
 
Après la journée d’études : Y-a-t-il vraiment une villa gallo-romaine dans le Nord-Pas de 
Calais ?, les ateliers : Y-a-t-il vraiment une maison-étable dans le Nord-Pas-de-Calais (et 
environs) aux périodes proto- et historiques ? et Y-a-t-il un enclos à vocation pastorale en 
Nord-Picardie ?, enfin le colloque : Sacrée science ! Apports des études environnementales à 
la connaissance des sanctuaires celtes et romains du nord-ouest européen, nous sommes 
heureux de vous accueillir dans le cadre d’une rencontre consacrée à l’apport des approches 
interdisciplinaires à la compréhension des sols anthropisés, « sols » d’occupation, fosses et 
fonds de cabanes de nos contrées. La question posée est la suivante : que l’on traite des 
horizons de surface ou les structures en creux en Nord-Pas-de-Calais, quelles approches sont 
intéressantes et pour quels résultats ? 
 
Sur la page suivante, vous trouverez  le programme, susceptible de subir encore des 
modifications mineures (en cas de confirmation d’un orateur supplémentaire). 
 
Merci de noter que début octobre, une seconde journée sera intitulée comme suit : Les 
structures de combustion, pourquoi faire ? Modes d’approche et résultats en Nord-Pas de 
Calais et comparaisons utiles. 
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  9 h 30 Accueil à l’université de Lille 3, Maison de la Recherche, Bâtiment F, quartier Ouest, 
Salle F0.41 (plans d’accès en page 3-4) 
 
  9 h 45 Laurent Sauvage (INRAP NP- UMR 8164). Mot de bienvenue. 
 
10 h 00 Wim de Clercq (Universiteit Gent), Carole Deflorenne (INRAP NP, UMR 8164), Kai 
Fechner (INRAP NP, UMR LIVE 7356), Viviane Clavel (INRAP NP), Yves Créteur (INRAP 
NP). En guise d’introduction. Liens entre cette journée et la recherche en cours dans le cadre 
d’un projet PAS consacré à l’inter-région Nord-Picardie. 
 
10 h 30 Fabrice Marti (INRAP CIF). Approches adaptées à la découverte de divers types de 
fosses en Ile-de-France, du diagnostic à la fouille. 
 
11 h 00 Pause café 
 
11 h 15 Frédéric Broes (INRAP CSNE), Kai Fechner (INRAP NP, UMR LIVE 7356), 
Viviane Clavel (INRAP NP). Mares, fosses de rouissage et compagnie : études pédologique 
des comblements de fosses à fonction spécifiques protohistoriques et romaines en Nord-
Picardie. 
 
11 h 45 Marie Grousset (doctorante Université Paris1, AgroParisTech UFR DMos EGC-Sol, 
INRAP CIF), Cécilia Cammas (INRAP CIF). Les fonds de cabanes médiévaux du Nord-Pas 
de Calais vus au microscope. 
 
12 h 15 Buffet (sur réservation) ou repas libre 
 
14 h 00 Kai Fechner (INRAP NP, UMR LIVE 7356), Viviane Clavel (INRAP NP), Yves 
Créteur (INRAP NP), Carole Deflorenne (INRAP NP- UMR 8164). Résultats de la 
cartographie et base de données des horizons de surface protohistoriques et historiques 
interprétés de manière interdisciplinaire en Nord-Picardie. 

14 h 30 Damien Ertlen, Dominique Schwartz, Barbora Vyslouzilova, Lucie Froehlicher 
(Université de Strasbourg, UMR LIVE 7356), Anne Gebhardt (INRAP GEN, UMR LIVE 
7356), Nathalie Schneider (INRAP GES, UMR LIVE 7356). Sols et paléosols anthropisés: 
approches nouvelles. 

15 h 00 Pause café 
 
15 h 15 Boris Brasseur, Hélène Horen, Jérôme Buridant (FRE3498-EDYSAN, Université de 
Picardie Jules Verne), Michel-Pierre Faucon (HYDRISE, Lasalle Beauvais). Dynamiques 
d'évolutions de luvisols forestiers anciennement cultivés ou pâturés. 
 
15 h 45 Discussion 
 
16 h 30 Fin de la journée 
 
 
 
 

Voir les plans d’accès ci-après 
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Lieu de la journée d’études : Salle F0.41, Maison de la Recherche, Bâtiment F, quartier Ouest, 
Université Lille 3, Villeneuve d'Ascq. 
 

Plans d’accès 
 
Accès par transport en commun : 

Métro depuis les gares de Lille –Flandre, voisine de la gare de Lille-Europe: prendre la 
ligne en direction de Villeneuve d’Ascq « Quatre Cantons », après 6 stations sortir à 
« Pont de Bois » (voir bord inférieur droit du plan ci-joint). 
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Accès en voiture depuis l’autoroute A2 (Paris-Bruxelles-Paris) ou depuis l’autoroute A22 
(Gand-Lille) 

Ø Prendre la voie rapide N227 en direction de Villeneuve d’Ascq (au nord-est de Lille).  
Ø Puis : Sortir à « Pont de Bois » et tourner à droite au feu vers Université Charles de 

Gaulle Lille III.  
Ø Suivre PARKING Maison de la recherche, se garer au bout de parking qui est le plus 

près de la Maison de la Recherche (bat. F) (voir extrémité gauche du plan ci-joint, le 
long du bâtiment E). 

 


