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Table Ronde - Chronologie du Rubané dans le Bassin parisien
L’expansion du Néolithique rubané dans le Bassin parisien est aujourd’hui amplement
documentée grâce au développement de l’archéologie préventive. Ces dix dernières années
ont vu tout particulièrement la multiplication des recherches portant sur l’évolution des
différents domaines de la culture matérielle. Si les décors de la céramique aboutissent
traditionnellement aux chronologies les plus fines, les autres matériels - industries lithiques et
osseuses, parure, sépultures, restes de faune – révèlent également des tendances
chronologiques.
L’objectif de cette séance est donc de dresser un bilan chronologique du Rubané dans le
Bassin parisien en confrontant les récentes synthèses régionales. Le problème des variations
locales et régionales y sera notamment abordé dans la détermination de critères
chronologiques. Ces présentations seront mises en perspective avec les recherches menées
dans les régions voisines (Hainaut, Alsace, Lorraine) afin de synchroniser les différentes
séquences et débattre de l’évolution des liens interculturels. Nous invitons notamment, tout au
long de cette rencontre, à une réflexion sur les méthodologies et les terminologies employées
jusqu’à présent.
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Programme de la Table Ronde (sous réserve de modification) :
Katia Meunier
Le Rubané récent champenois et le site de Juvigny
Michael Ilett
Chronologie de la céramique rubanée de la vallée de l’Aisne
Katia Meunier
Chronologie de la céramique rubanée de la région Seine-Yonne-Aube
Claude Constantin
Précisions sur l’étape finale du RRBP
Sandrine Bonnardin
Réflexions sur la chronologie du Rubané à travers l'exemple de la parure
Lamys Hachem
Que cuisiner pour la maisonnée ? Evolution de l'alimentation dans les hameaux rubanés
Isabelle Sidéra
Différences de composition du matériel osseux entre les maisons rubanées et leur
signification
Anick Coudart
La durabilité de la maison rubanée dans le Bassin parisien
Philippe Lefranc
La périodisation du Rubané d'Alsace et sa synchronisation avec le Rubané du Bassin parisien
Vincent Blouet, Klag Th., Petitdidier M.-P., Thomashausen L.
Synchronisation des séquences rubanées de Lorraine et du Bassin parisien

