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Journée d’information du 26 novembre 2016, Saint-Germain-en-Laye 

Programme Programme Programme Programme provisoireprovisoireprovisoireprovisoire    

 

8h308h308h308h30        Accueil des participantsAccueil des participantsAccueil des participantsAccueil des participants    
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Frédéric DUPONT (Service Archéologie Ville de Chartres), Delphine CAPRON (Service Archéologie 
Ville de Chartres) et Laurent COULON (Service Archéologie Ville de Chartres) : 

Découvertes néolithiques en contexte «Découvertes néolithiques en contexte «Découvertes néolithiques en contexte «Découvertes néolithiques en contexte «    rurbainrurbainrurbainrurbain    »»»»    : les opérations préventives en cours dans le : les opérations préventives en cours dans le : les opérations préventives en cours dans le : les opérations préventives en cours dans le 

quartier de Beaulieu à Chartres (Eurequartier de Beaulieu à Chartres (Eurequartier de Beaulieu à Chartres (Eurequartier de Beaulieu à Chartres (Eure----etetetet----Loir)Loir)Loir)Loir)....    

 

 Jean-Yves NOËL (Service de l’archéologie du Conseil départemental d’Eure-et-Loir), Roland IRRIBARRIA 
(INRAP), avec la collaboration de Gabriel CHAMAUX (Service de l’archéologie du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir) et Quentin BORDERIE (Service de l’archéologie du Conseil départemental d’Eure-et-
Loir) : 

L’habitat ceinturé de hauteur de NogentL’habitat ceinturé de hauteur de NogentL’habitat ceinturé de hauteur de NogentL’habitat ceinturé de hauteur de Nogent----Le Roi «Le Roi «Le Roi «Le Roi «    La butte du Bois de ChandresLa butte du Bois de ChandresLa butte du Bois de ChandresLa butte du Bois de Chandres    » (28)» (28)» (28)» (28)    : : : : 

présentation générale eprésentation générale eprésentation générale eprésentation générale et premiers éléments chronoculturels.t premiers éléments chronoculturels.t premiers éléments chronoculturels.t premiers éléments chronoculturels.    

 

Willy TEGEL (Université de Fribourg-en-Brisgau) et Jan VANMOERKERKE (SRA Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine) : 

Contribution des bois subfossiles à la chronologie Contribution des bois subfossiles à la chronologie Contribution des bois subfossiles à la chronologie Contribution des bois subfossiles à la chronologie et à l'environnement en France orientale : état et à l'environnement en France orientale : état et à l'environnement en France orientale : état et à l'environnement en France orientale : état 

de la recherchede la recherchede la recherchede la recherche....    

 
 Vincent DESBROSSE (INRAP) : 

Deux bâtiments néolithiques à Bozencourt «Deux bâtiments néolithiques à Bozencourt «Deux bâtiments néolithiques à Bozencourt «Deux bâtiments néolithiques à Bozencourt «    Les PrésLes PrésLes PrésLes Prés    » (Marne)» (Marne)» (Marne)» (Marne)....    
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Karine RAYNAUD (INRAP) et Cécile PARESYS (INRAP) (information brève) : 

Deux sépultures du NéoliDeux sépultures du NéoliDeux sépultures du NéoliDeux sépultures du Néolithique ancien rubané dans la plaine de Troyes (Aube)thique ancien rubané dans la plaine de Troyes (Aube)thique ancien rubané dans la plaine de Troyes (Aube)thique ancien rubané dans la plaine de Troyes (Aube)....    

    

Sarka VALECKOVA (doctorante, Université de Strasbourg) : 
Les études archéozoologiques consacrées à la culture de la céramique linéaireLes études archéozoologiques consacrées à la culture de la céramique linéaireLes études archéozoologiques consacrées à la culture de la céramique linéaireLes études archéozoologiques consacrées à la culture de la céramique linéaire    : état des lieux: état des lieux: état des lieux: état des lieux....    

    
Audrey BLANCHARD (Archeodonum) : 

L’enceinte L’enceinte L’enceinte L’enceinte Cerny des Jachères à MarollesCerny des Jachères à MarollesCerny des Jachères à MarollesCerny des Jachères à Marolles----sursursursur----Seine (SeineSeine (SeineSeine (SeineSeine (Seine----etetetet----Marne)Marne)Marne)Marne)....    

 
Romana BLASER (INRAP), Jean-Gabriel PARIAT (Service départemental d’archéologie du Val-D’Oise), 
Angélique POLLONI (INRAP), Audrey MAINGAUD (SRA Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente), 
Colas GUERET (doctorant, Université Paris 10), Nicolas LE MAUX (doctorant, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Pascal RAYMOND et Roland IRRIBARRIA (INRAP) : 

Morts et vivants au Néolithique moyen : données récentes sur le plateau de CormeillesMorts et vivants au Néolithique moyen : données récentes sur le plateau de CormeillesMorts et vivants au Néolithique moyen : données récentes sur le plateau de CormeillesMorts et vivants au Néolithique moyen : données récentes sur le plateau de Cormeilles----enenenen----    

Parisis «Parisis «Parisis «Parisis «    Zac de Bois Zac de Bois Zac de Bois Zac de Bois de Rocherfortde Rocherfortde Rocherfortde Rocherfort    » (Val» (Val» (Val» (Val----d’Oise)d’Oise)d’Oise)d’Oise)....    

Commelin
Zone de texte 
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Emmanuel GHESQUIERE (INRAP), François CHARRAUD (INRAP), Lamys HACHEM (INRAP) et 
Lorainne MANCEAU (INRAP) : 

Bâtiments Bâtiments Bâtiments Bâtiments du NMII et structures associées à Saintdu NMII et structures associées à Saintdu NMII et structures associées à Saintdu NMII et structures associées à Saint----AndréAndréAndréAndré----sursursursur----Orne «Orne «Orne «Orne «    La Delle du PoirierLa Delle du PoirierLa Delle du PoirierLa Delle du Poirier    » » » » 

(Calvados)(Calvados)(Calvados)(Calvados)    
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Cynthia DOMENECH-JAULNEAU (Service interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine),  Yann 
LEJEUNE  (UMR 8591) avec la collaboration de Lisandre BEDAULT (UMR 8215), Benjamin BAPTS,  
Marylise  ONFRAY (UMR 8215), Aloïs CORONA (Service interdépartemental Yvelines/Hauts-de-
Seine) : 

Le site chasséen des Herbages aux Mureaux (Le site chasséen des Herbages aux Mureaux (Le site chasséen des Herbages aux Mureaux (Le site chasséen des Herbages aux Mureaux (YvelinesYvelinesYvelinesYvelines))))    ::::    exemple dexemple dexemple dexemple d’un site en contexte de sols ’un site en contexte de sols ’un site en contexte de sols ’un site en contexte de sols 

cumulés.cumulés.cumulés.cumulés. 
    
Marie-France CREUSILLET (INRAP), Roland IRRIBARRIA (INRAP) et Harold LETHROSNE 
(INRAP) : 

Le site du groupe de Noyen à Amilly (Loiret)Le site du groupe de Noyen à Amilly (Loiret)Le site du groupe de Noyen à Amilly (Loiret)Le site du groupe de Noyen à Amilly (Loiret)    : présentation liminaire: présentation liminaire: présentation liminaire: présentation liminaire....    

 
Nicolas GARMOND (Service archéologique de Reims Métropole ) et Denis BOUQUIN (Service 
Archéologique de Reims Métropole) : 

Fouille de deux hypogées sur la nécropole de Chouilly «Fouille de deux hypogées sur la nécropole de Chouilly «Fouille de deux hypogées sur la nécropole de Chouilly «Fouille de deux hypogées sur la nécropole de Chouilly «    La GrifaineLa GrifaineLa GrifaineLa Grifaine    » (Marne)» (Marne)» (Marne)» (Marne)    : premiers : premiers : premiers : premiers 

résultatsrésultatsrésultatsrésultats....    

 
Gilles LEROY (SRA Nord-Pas-de-Calais-Picardie) 

Bouchain (Nord), une zone d’activités au Néolithique récent en marge de l’habitatBouchain (Nord), une zone d’activités au Néolithique récent en marge de l’habitatBouchain (Nord), une zone d’activités au Néolithique récent en marge de l’habitatBouchain (Nord), une zone d’activités au Néolithique récent en marge de l’habitat    : présentation : présentation : présentation : présentation 

des recherches en coursdes recherches en coursdes recherches en coursdes recherches en cours....    

 
Michel BESNARD (INRAP), Nicolas FROMONT (INRAP), Guy SAN JUAN (SRA Pays-de-la-Loire) et 
Jean-Luc DRON (Education nationale) : 

Quelques nouveautés autour du site néolithique récentQuelques nouveautés autour du site néolithique récentQuelques nouveautés autour du site néolithique récentQuelques nouveautés autour du site néolithique récent----final de Basly «final de Basly «final de Basly «final de Basly «    La CampagneLa CampagneLa CampagneLa Campagne    » » » » 

(Calvados)(Calvados)(Calvados)(Calvados)....    
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Gabriel CHAMAUX (Service de l’archéologie du Conseil départemental d’Eure-et-Loir) : 
L'habitat du Néolithique final de Poupry "Vers Artenay" (EuL'habitat du Néolithique final de Poupry "Vers Artenay" (EuL'habitat du Néolithique final de Poupry "Vers Artenay" (EuL'habitat du Néolithique final de Poupry "Vers Artenay" (Eurererere----etetetet----Loir) : présentation générale et Loir) : présentation générale et Loir) : présentation générale et Loir) : présentation générale et 

premières réflexionspremières réflexionspremières réflexionspremières réflexions....    

 
Elisabeth PANLOUPS (Centre d’Archéologie du Pas-de-Calais), en collaboration avec Murielle 
MEURISSE-FORT (Centre d’Archéologie du Pas-de-Calais) : 

Présentation des résultats de la fouille de Présentation des résultats de la fouille de Présentation des résultats de la fouille de Présentation des résultats de la fouille de RebreuveRebreuveRebreuveRebreuve----Ranchicourt (PasRanchicourt (PasRanchicourt (PasRanchicourt (Pas----dededede----Calais)Calais)Calais)Calais)    : trois bâtiments : trois bâtiments : trois bâtiments : trois bâtiments 

de la fin du Néolithiquede la fin du Néolithiquede la fin du Néolithiquede la fin du Néolithique....    

 



 
 
Pascal STOCKER (INRAP) 

Une occupation du Néolithique récentUne occupation du Néolithique récentUne occupation du Néolithique récentUne occupation du Néolithique récent----final dans la vallée de la Suippe (Warmeriville « La Fosse final dans la vallée de la Suippe (Warmeriville « La Fosse final dans la vallée de la Suippe (Warmeriville « La Fosse final dans la vallée de la Suippe (Warmeriville « La Fosse 

PichetPichetPichetPichet    », Marne)», Marne)», Marne)», Marne)....    

 
Hélène COURTY (SRA Pays de Loire) et Nicolas FROMONT (INRAP) 

L'enceinte et la maison de la fin du Néolithique de LouresseL'enceinte et la maison de la fin du Néolithique de LouresseL'enceinte et la maison de la fin du Néolithique de LouresseL'enceinte et la maison de la fin du Néolithique de Louresse----Rochemenier (MaineRochemenier (MaineRochemenier (MaineRochemenier (Maine----etetetet----Loire)Loire)Loire)Loire)    : : : : 

premiers résultats archéologiquespremiers résultats archéologiquespremiers résultats archéologiquespremiers résultats archéologiques....    
 
    

Fin prévue à 17hFin prévue à 17hFin prévue à 17hFin prévue à 17h30303030    

 




