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Programme « Archéologie du Bassin parisien »
Avertissement : Bien que distribué en décembre 2007, ce deuxième rapport biannuel correspond 

aux seules années 2004 et 2005. Ce retard est notamment dû à deux (bonnes) causes : la mise en place 
d’une extension des activités du programme au moment (2004) où notre UMR était en renouvellement 
de quadriennal (et donc de changement institutionnel avec l’arrivée du Ministère de la Culture dans 
nos tutelles), puis l’organisation d’une « Ecole thématique »(2006) suite à notre insertion dans le 
réseau ISA en 2005. Ces évènements ont été largement profitables, mais nous ont beaucoup mobilisés. 
Enfin l’année 2007 a été largement consacrée à la réalisation du rapport quadriénnal de l’UMR 
(bialn 2005-2008 et programme 2009-2012 rendus en Septembre 2007)

Pour que les dates du rapport soient en cohérence avec celles de l’activité, vous ne trouverez 
ici que le compte rendu de ces deux années. Nous prévoyons, pour rattraper le retard, d’éditer dès le 
début de 2008 le rapport correspondant aux années 2006 et 2007, pour lequel l’essentiel des textes 
sont d’ores et déjà prêts.

Ces aléas font que nous avons du «adapter» le contenu des rubriques documentaires (cf. p. 8) : 
liste des parties, thèses et bibliographies.

Liste des participants : dans les deux précédents rapports, nous avions présenté la liste des 
chercheurs et institutions participant à ce programme. Cette fois-ci, considérant le « millésime » du 
rapport et notre ferme intention de faire paraître le prochain (2006-2007) dès le début de 2008, nous 
avons décidé de ne donner ces listes qu’à cette échéance.

Thèses : nous avons choisi de ne pas nous restreindre à la période couverte par le rapport, 
mais de mentionner tous les sujets entrepris depuis le rapport précédent (2002-2003) :

Thèses en cours : sont présentées ici les thèses extraites de la liste parue dans le rapport 
quadriennal ArScAn ; c’est pourquoi, d’une part ne se trouvent pas les autres thèses 
pouvant intéresser le programme et que, d’autre part, certaines thèses sont indiquées 
alors même que le doctorant ne travaille pas dans le cadre de ce programme.
Thèses soutenues : cette remarque vaut également pour les thèses soutenues.
Bibliographie : la bibliographie présentée ici (années 2003 - 2005) est également extraite 
de celle rassemblée à l’occasion de notre rapport quadriennal. Nous avons choisi de 
la présenter de manière géographique (bassin parisien dans son ensemble, régions, 
départements, communes…) car la localisation reste l’information majoritairement 
contenue dans les titres, surtout pour les rapports de fouille. 

Il ressort de ces choix que ces listes et bibliographies sont très incomplètes. Nous envisageons 
bien sûr de les compléter dans notre prochaine livraison : celle-ci comprendra donc non seulement 
la liste des références bibliographiques extraites (cette fois ci pour 2006-2007) de notre rapport 
quadriennal, mais les listes des références concernant les thèmes abordés dans notre « programme 
partagé Archéologie du bassin parisien » et qui nous auront été fournies par tous les participants au 
programme, qu’ils soient ou non membres d’ArScAn : thèses en cours, thèses soutenues, références 
bibliographiques (ouvrages, articles, rapports, études diverses), expositions, etc. 

Pour atteindre ce prochain objectif, ces listes et renseignements sont à communiquer au plus 
vite, et au plus tard pour fin janvier 2008 à : philippe.soulier@mae.u-paris10.fr

•

•
•
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IntroductIon Au rAPPort 2004-2005

Brun Patrice, SouLIEr Philippe

Le programme ArScAn-Archéologie du Bassin parisien a officiellement débuté en 2000, sous 
la forme d’une convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication. Il s’est doublement 
transformé en 2005 : d’une part scientifiquement, sous la forme d’un « programme partagé » par 
plusieurs équipes de l’UMR 7041 ArScAn ; d’autre part institutionnellement, lorsque le Ministère de 
la Culture est devenu l’une des quatre tutelles de l’UMR, avec le CNRS et les universités de Paris I 
et Paris X. Nous avançons désormais sur un rythme quadriennal, notamment pour nos subventions 
ministérielles.

Le programme se fonde en 2004-2005 sur les six équipes de notre UMR qui travaillent, 
entre autres, dans le Bassin parisien: ArScAn-AnTET, ArScAn-Ethnologie préhistorique, ArScAn-
Protohistoire européenne, ArScAn-Gaule romaine, ArScAn-Archéologies Environnemenales et 
ArScAn-THEMAM. Notre programme partagé bénéficie également d’un post-doc CNRS (Laurent 
Aubry, 2003 - 2005), ressource technique et méthodologique fondamentale.

Le programme est, en partie, motivé par des raisons circonstancielles et institutionnelles assez 
évidentes. Depuis quinze ans, l’archéologie préventive fournit une masse d’informations inédites et un 
potentiel d’étude jamais égalé, tant en zones urbaines que rurales. Elle offre la possibilité d’appliquer 
sur de très vastes ensembles des programmes novateurs dont les méthodes ont été souvent mises au 
point dans le cadre de recherches de l’UMR pour d’autres programmes plus spécifiques. Plusieurs 
dizaines de chercheurs ArScAn s’y trouvent impliqués : du CNRS, des universités, du ministère 
de la Culture, de l’INRAP, des collectivités territoriales ou du secteur associatif. Soulignons que 
l’implication du Ministère de la Culture et de l’Inrap se manifeste également par le soutien financier 
annuel que nous recevons, que ce soit pour contribuer à l’accueil de ces chercheurs dans l’UMR ou à 
l’avancement des programmes liés notamment au Bassin Parisien.

Un tel potentiel permet de favoriser les relations inter-institutionnelles, en particulier avec nos 
collègues des Services régionaux de l’Archéologie (SRA) qui ont en charge la gestion archéologique 
réglementaire des territoires sur lesquels nous travaillons, mais aussi avec ceux d’autres unités de 
recherche qui poursuivent leurs propres programmes sur ces mêmes zones, ou encore des services 
territoriaux des collectivités (départements et villes) qui sont dans le périmètre de notre programme. 

Par ailleurs, et cette fois-ci d’un point de vue scientifique, la diversité des équipes ArScAn et 
des chercheurs participant à ce programme permet d’étudier cette vaste portion d’espace depuis le 
Paléolithique jusqu’au Moyen Âge et même aux périodes actuelles. Il permet ainsi de créer ou de 
renforcer les synergies entre des chercheurs aux traditions académiques et aux objets d’étude bien 
différents. Ce programme se fonde, en définitive, principalement sur un questionnement scientifique 
que nous voulons novateur et précis, ouvert sur tous les questionnements concernant l’homme et ses 
activités sur ce vaste territoire. 
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LE ProjEt ScIEntIfIquE

LE BASSIn PArISIEn : un ESPAcE à fortE IdEntIté

C’est sur ce vaste potentiel matériel et humain qu’une problématique d’envergure a été adoptée d’emblée. 
Le Bassin parisien est la région de France, la plus intégrée autour de son centre (rayon de 250 km environ). 
Il s’agit en effet d’un bassin sédimentaire au centre duquel, depuis plusieurs siècles, s’est développé Paris, 
ville devenue aujourd’hui capitale. Avec l’organisation du territoire issue du XVIIe siècle, puis l’extension des 
routes et la création du chemin de fer depuis un siècle et demi – relayés par celle, des autoroutes et des LGV – 
le puissant effet bien connu de polarisation s’est progressivement étendu à la région presque tout entière. A tel 
point que ce caractère hypercentralisé s’impose naturellement à la plupart des aménageurs du territoire depuis 
des décennies, d’autant plus que le Bassin parisien a été (et est encore ?) une zone d’approvisionnement agro-
alimentaire (maraichage, céréales, vergers, mais aussi champs d’épandages) exceptionnelle, apte à nourrir une 
des agglomérations les plus peuplées d’Europe. Pour les géographes F. Damette et J. Scheibling (Le Bassin 
parisien. Système productif et organisation urbaine. 1992, Paris : Documentation française), c’est un des rares 
ensembles géographiques au monde doté d’une unité physique, historique et économique aussi remarquable. 
Il peut, par conséquent être traité comme un tout. La plupart des auteurs l’ont traditionnellement considéré 
comme un espace favorable à une organisation fortement polarisée, qui, en retour, a renforcé son unité et sa 
centralisation. Cela est indéniable d’un point de vue global et limité à une période relativement récente, mais 
n’explique pas de manière satisfaisante la complexité de l’émergence de la centralisation parisienne. C’est 
pourquoi nous voulons aller au-delà des apparences en étudiant le territoire aux différentes échelles de la 
longue durée et selon leurs dynamiques propres.

L’archéologie, qui peut remonter jusqu’à la plus lointaine préhistoire, est, selon nous, aujourd’hui en 
mesure d’apporter des réponses plus riches. Aussi bien Leroi-Gourhan que Braudel ont très justement souligné 
qu’aucun problème de peuplement ou d’occupation du territoire ne peut se comprendre sans la mise en cause 
de la longue, voire très longue durée. Nous pensons, dans la même veine, qu’une réflexion approfondie sur 
les dynamiques conduisant à la centralisation parisienne est une question au plus haut point anthropologique 
et archéologique. Sous l’exceptionnelle cohérence d’ensemble de la région, l’archéologie discerne très tôt 
des différences assez importantes pour induire des oppositions, mais aussi des complémentarités territoriales. 

Un espace agricole favorable à l ’approvisionnement d ’une 
grande ville, qui, en retour, a renforcé son unité et sa centra-

lisation par une forte volonté politique.

Un ensemble géographique doté d’une unité physique, histo-
rique et économique remarquable.
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Mieux, elle met en évidence l’existence d’une ou de plusieurs frontières culturelles ou politiques nettes, qui, 
curieusement vue l’absence de barrière topographique, passent, voire se recoupent non loin du centre.

Dans la perspective de l’élargissement, devenu nécessaire, de la taille des territoires étudiés en 
archéologie (Brun, Marcigny, Vanmoerkerke 2006), le Bassin parisien possède une dimension idéale pour 
donner prise à des analyses fines comparant les modalités d’occupation de l’espace. Dans cette perspective, 
nous avons mis en place les moyens conceptuels et pratiques de progresser rapidement dans cette réflexion sur 
le traitement de l’espace social. 

LA notIon dE « cEntrALIté » 

Dans le cadre de ce programme, il s’agissait de mettre les moyens propres de l’UMR ArScAn en 
synergie avec les autres réseaux de chercheurs qui travaillent dans le Bassin parisien, afin d’interroger avec 
davantage d’efficacité l’histoire et les causes profondes de la centralisation parisienne.

Atténuer ses difficultés induites, tout en développant ses effets bénéfiques, nécessite à l’évidence 
de mieux connaître l’histoire de cette centralité ; non seulement la centralité parisienne proprement dite, 
mais aussi la notion de centralité en général. La centralité paraît, en effet, exercer un puissant tropisme sur 
l’humanité. L’archéologie permet de le voir déjà à l’oeuvre dans les sociétés aux effectifs les plus réduits, 
au travers de camps de base ou de lieux de réunion entre plusieurs communautés de chasseurs-collecteurs. 
Cette tendance à la concentration géographique répond, bien sûr, à des contraintes énergétiques, cognitives et 
communicationnelles liées au temps et à l’espace. Selon les lieux, les ressources locales d’une part, les moyens 
disponibles pour les exploiter et les stocker d’autre part, facilitent ou, au contraire, gênent cette aspiration à 
la concentration et, par conséquent, à la centralité. Selon les sociétés, leur histoire et leur culture, ce tropisme 
est encouragé, endigué, ou bien dévalorisé. Dans tout le nord-ouest européen, ce tropisme semble s’être heurté 
à de durables difficultés ou bien à un refus inscrit longtemps dans la tradition. Nous y observons, en effet, la 
très longue persistance d’un habitat fondamentalement dispersé. Bien que sur cette toile de fond soient venues 
se surimposer à certaines périodes des agglomérations, ces tentatives de centralisation paraissent avoir été 
condamnées à échouer jusqu’à une date récente, malgré leur tendance à s’accentuer d’une fois sur l’autre. Plus 
récemment, ce sont au contraire des tentatives de décentralisation-déconcentration qui ont été mises en oeuvre 
dans les aménagements du territoire. Le choix des lieux centraux comme celui des périphéries à construire varie, 
lui aussi, en fonction de critères à la fois environnementaux et sociaux (économiques, culturels et politiques). 

LA réALISAtIon dE notrE ProgrAmmE

Dans le Bassin parisien, nous commençons à disposer de données suffisamment abondantes et précises 
pour décrypter les combinaisons de facteurs qui se sont succédées sur la très longue durée pour aboutir, à 
la fin du Moyen Âge, au choix de ce lieu central emblématique qu’est Paris. La localisation géographique 
centrale de cette place fonctionnellement dominante a suscité des explications fortement déterministes. Les 
données archéologiques, historiques et paléoenvironnementales nous permettent pourtant de pressentir que 
les centralités sociales furent le plus souvent décentrées, c’est-à-dire situées sur la limite entre des niches 
écologiques (selon les types de bio-zones : influences climatiques, sous-sols, sols, végétation, etc.) et des 
ensembles sociaux différents, et ce, à différentes échelles ; même dans le cas de Paris qui devînt durablement la 
capitale d’une France hypercentralisée, malgré 40 ans de volontarisme pour désengorger la région parisienne, 
située au coeur géographique de ce Bassin parisien. Les causes profondes de la centralisation parisienne - 
fait historique majeur pour le Bassin parisien et pour la nation française - sont, par conséquent, beaucoup 
plus complexes que prévu. Nous disposons d’archives abondantes sur une très longue durée et de moyens 
humains exceptionnels pour procéder à l’analyse de ces causes qui, bien qu’obscures, continuent de façonner 
notre présent. Seule une connaissance fine des ces processus nous permettra, peut-être, de construire un futur 
durable. C’est en cela que notre programme est profondément ancré à la fois dans la recherche contemporaine 
- qui articule les sources de toute nature et les approches puridisciplinaires - et dans la réflexion sur les projets 
de société- qui allient recherche fondamentale et besoins de la population.
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L’orgAnISAtIon Et LES méthodES 
LES AxES dE LA rEchErchE :

 Le programme comporte deux axes de recherche : l’occupation de l’espace (à quatre échelles différentes : 
l’établissement et son aire d’approvisionnement proche, le territoire régional, le réseau de territoires régionaux 
et le Bassin parisien dans sa totalité) ; les échanges (de matières premières régionales, de savoir-faire, de 
personnes, de produits finis, d’éléments stylistiques). 

Méthodologiquement, nous sollicitons et croisons tous type de source et d’approche pour étayer notre 
démarche archéologique et pluridisciplinaire : historiques (textuelles et iconographiques), géographiques, 
environnementales, etc.

Pratiquement, ces axes s’appuient sur une base de donnée (voir ci-dessous) destinée à inventorier les 
lieux d’activité, au sens des « entités archéologiques » de la Carte archéologique nationale, de la zone en 
question, envisagée de manière très souple comme l’espace globalement circulaire de 250 km de rayon formé 
par le bassin sédimentaire. 

Le fil rouge de nos études fut de parcourir dès le départ, toute l’étendue des problèmes méthodologiques 
et théoriques que nous nous sommes fixés pour objectif d’articuler. Ces problèmes tiennent à la prise en compte 
des différents espaces-temps, dont il convient de préciser qu’ils impliquent des réseaux distincts. La notion de 
réseau est essentielle, car elle permet de garder à l’esprit le fait que nous travaillons finalement davantage sur 
des relations de toutes natures : entre des objets, des structures archéologiques ou des sites, que sur ces divers 
éléments eux-mêmes. Ce sont bien ces relations déduites de l’étude qui conduisent à la compréhension de la 
dynamique des sociétés du passé. Les réseaux identifiables par l’archéologie, mais aussi par les textes et cartes 
anciennes, sont divers : des réseaux de structures à l’échelle locale et même intrasite en général, des réseaux 
de ressources locales ou régionales, des réseaux de production et d’échanges de biens courants, des réseaux 
d’intermariage, des réseaux de gouvernement d’échelle souvent régionale et parfois davantage, des réseaux 
d’échanges de biens plus rares, des réseaux d’échanges à longues distances. Ces réseaux peuvent s’emboîter 
ou s’enchevêtrer de manière plus compliquée qu’un simple emboîtement, souvent même contradictoires, 
car aucune société ne fonctionne sans conflits internes et ceux-ci s’avèrent parfois tellement graves qu’ils 
provoquent de drastiques changements sociétaux. Ces rapports d’échelles, réels ou perçus, dont l’archéologie 
révèle les stigmates, trahissent la trame complexe de l’histoire humaine. Les premières études montrent 
le caractère fructueux d’une approche multiscalaire, tant dans la synchronie que dans la diachronie. Elles 
fournissent des réponses inattendues par rapport à des schémas préconçus. Ces premières réalisations ont été 
publiées (Brun, Karlin et al. 2005).

LES ActEurS : réSEAux Et PArtEnAIrES

Depuis l’été 2003, un travail important a été consacré à la mise en place des collaborations, en priorité 
avec les SRA de la zone prise en compte. Ils ont été intéressés par notre programme et au fait que notre 
approche est complémentaire de la leur en tant que responsables de la mise en place et de l’application de 
la réglementation de l’archéologie sur le territoire qui relève de leur compétence. Les principaux axes de 
collaborations abordés lors de ces rencontres ont été les suivants :

l’amélioration de la Carte archéologique nationale, par l’intégration des données plus fines obtenues 
sur la chronologie, l’appartenance culturelle et la caractérisation fonctionnelle des sites ;
la formalisation des liens avec les agents Culture (DRAC-SRA et DAPA) qui souhaitent s'investir dans 
notre thématique, notamment en leur offrant la possibilité d’intégrer notre UMR ;
la définition de sujets de recherches universitaires répondant mieux aux besoins des SRA en région ;
la participation à des initiatives issues des SRA : PCR, colloques ou journées régionales, etc.
l’organisation de tables rondes destinées à l'étude comparative de phénomènes observés à l'échelle 
souvent trop restreinte de la micro-région ou de la seule région administrative. Cela correspond 
également au besoin des SRA de s’inscrire progressivement dans les perspectives de programmations 

•

•

•
•
•
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inter-régionales qui sont préconisées par la DAPA pour la gestion prévisionnelle des opérations 
préventives.
Nous avons aussi entrepris de rencontrer des collectivités territoriales intéressées par un partenariat : 

le Service départemental d'archéologie du Val-d'Oise, des Yvelines et celui de Seine-et-Marne. Des actions 
diverses sont menées avec chacun, en fonction de leurs propres objectifs et activités. Les autres partenaires 
potentiels sont les UMR, dont les programmes sont intéressés par le Bassin parisien. Il est prévu de les 
rencontrer à partir de �006.

Précisons que notre programme conduit forcément à des chevauchements géographiques, voire 
thématiques avec des programmes menés par d'autres réseaux de chercheurs. Nous concevons ces 
chevauchements, d’ailleurs inévitables, comme souhaitables, afin de ne laisser aucun « angle mort » et croiser, 
au moins partiellement, les différentes approches, pour un enrichissement mutuel. C’est pourquoi l’information 
rassemblée et organisée grâce à notre programme a, bien entendu, pour vocation d’être accessible à tous les 
chercheurs travaillant sur le Bassin parisien, dans le respect et la reconnaissance des sources, données et 
programmes.

LES outILS :

 Notre activité a parfois pris la forme de tables rondes. Une première, organisée en mai 2005 fut 
consacrée à la période du Néolithique ancien et moyen (J. Dubouloz, F. Giligny). Il s’agissait de comparer, 
dans la synchronie et la diachronie, différentes fenêtres d’observation bien documentées dans le Bassin 
parisien. Nous avons débattu du niveau d’intégration social de ces populations (le village, la micro-région, la 
région ?), de la nature et de la fonction des entités qui composent une unité territoriale de base, des éléments du 
paysage qui participent à la définition de l’unité territoriale, des entités qui n’existent qu’à un niveau supérieur 
d’intégration, enfin de l’éventuelle relation hiérarchique liant les entités territoriales. 
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thèSES SoutEnuES dAnS L’umr arscan 
En 2004 Et 2005

Nous avons retenu ici un ensemble de titres le plus large possible, même si quelques-uns 
débordent du cadre strict du Bassin parisien. Cette sélection indicative ne préjuge en rien de la 
participation des doctorants aux séances de travail du programme.

18 thèses ArscAn soutenues de 2003 à 2005
AyAnt pour cAdre tout ou pArtie du BAssin pArisien

BARTHELEMY SYLVAND Céline. 2005. Amphores, production et commerce dans le bassin 
de la Loire (Cités des Bituriges, des Turons, des Carnutes). Univ. Paris I. dir. Dumasy F., 
Laubenheimer F.

BEMILLI Céline. 2004. Contribution à l’étude des faunes des gisements du Pleistocène moyen de 
Soucy (Yonne). Univ. Paris I. dir. Pigeot Nicole

BONNARDIN Sandrine. 2004. La parure néolithique en Bassin parisien et en Bassin rhénan, 
Approche technologique et typologique. Univ. Paris I. dir. Lichardus Marion

COUMERT Magali. 2005. Les récits d’origine des peuples dans le Haut Moyen Age occidental. Univ. 
Paris X. dir. Sot Michel

DAMOUR Vincent. 2005. Mars, Minerve et Apollon. Approches du fait religieux en Gaule centrale. 
Univ. Paris I. dir. Dumasy Françoise

DHENNEQUIN Laurent. 2005. L’armement au premier âge du Fer en Europe tempérée. Univ. Paris 
I. dir. Brun Patrice

DURAND Raphaël. 2005. La mort chez les Bituriges Cubes. Approche archéo-anthropologique d’une 
cité de Gaule romaine. Univ. Paris I. dir. Dumasy Françoise

GOUTAS Nejma. 2004. Caractérisation et évolution du Gravettien en France par l’approche techno-
économique des industries en matières dures animales. Univ. Paris I. dir. Pigeot Nicole

HAMON Caroline. 2004. Gestion et utilisation des outils de mouture et polissage au Néolithique en 
Bassin parisien. Univ. Paris I. dir. Lichardus Marion

KLARIC Laurent. 2003. Parentés culturelles et phénomène de régionalisation au Gravettien entre 
la France septentrionale et l’Europe Centrale. Nouveaux apports de la technologie lithique. 
Univ. Paris I. dir. Pigeot Nicole

MOIRIN Anna. 2005. Le verre chez les Bituriges Cubes, IIe s. av. J.-C.-VIe s. ap. J.-C. Univ. Paris I. 
dir. Dumasy Françoise

NEGRI Myriam. 2005. La sculpture funéraire dans le diocèse de Chartres du XIIIe s. au milieu du 
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XVIe siècle. Univ. Paris X. dir. Caillet Jean-Pierre

PARIAT Jean-Gabriel. 2005. Des pratiques funéraires marginales entre les 6e et 3e milléaires av. J.-
C. en Europe tempérée ? Le cas des ossements humains en contexte non sépulcral. Univ. Paris 
I. dir. Lichardus Marion

PENNORS Françoise. 2004. Analyse fonctionnelle et pondérale des bronzes du Bronze final en 
France. Univ. Paris I. dir. Brun Patrice

PERROCHON Cécile. 2005. L’architecture bénédictine en Berry aux XIe et XIIe siècles. Univ. Paris 
X. dir. Caillet Jean-Pierre

PETILLON Jean-Marc. 2004. Des Magdaléniens en armes. Technologie des armatures de projectiles 
en bois de Cervidé du Magdalénien supérieur de la grotte d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques). 
Univ. Paris I. dir. Pigeot Nicole

QUILLIEC Bénédicte. 2003. L’épée atlantique : échanges et prestige au Bronze final. Univ. Paris I. 
dir. Brun Patrice

SOUFFI Bénédicte. 2003. Le Mésolithique moyen de Normandie dans son contexte régional. Univ. 
Paris I. dir. Pigeot Nicole
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thèSES En courS dAnS L’umr ArScAn
Pour les références retenues ici, nous avons dérogé au principe retenu pour le reste du rapport 

et c’est pourquoi vous trouverez la mention des 72 thèses ArScAn traitant de tout ou partie du Bassin 
parisien, quelle que soit l’année d’inscription. 
 Dans le prochain rapport (2006-2007), nous indiquerons également les titres de thèse des 
doctorants hors UMR ArScAn qui nous auront été signalés.

ANDRIES Delphine : Caractères régionaux des monuments funéraires de la Gaule du Nord. Univ. 
Paris X, Van Ossel Paul

BAILLS Nathalie : Sentiment de l’enfance et reconnaissance sociale : la place des enfants en bas-
âge (0-3 ans) en Gaule romaine. Etude des comportements au travers des sources écrites, 
iconographiques, archéologiques et ethnologiques. Univ. Paris I, Dumasy Françoise

BAUDART Carole : Premiers chrétiens et derniers paiens dans le diocèse des Gaules. Approche 
archéologique. Univ. Paris X, Van Ossel Paul

BEDAULT Lisandre : Le rôle de l’animal en Bassin Parisien dans les sociétés Villeneuve Saint-
Germain au Néolithique ancien. Univ. Paris I, Lichardus Marion

BENARROUS Renaud : Relations sociétés milieux dans la Brenne des étangs aux périodes pré-
industrielles (Indre). Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

BERRANGER Marion : Le fer entre loupe et objet dans l’Europe du VIIIe au Ier s. av. J.-C. Univ. 
Paris I, Brun Patrice

BERTIN Patrice : Céramiques, territoires et peuplement dans le Bassin Parisien. La cité des Meldes 
et ses voisins. Univ. Paris X, Van Ossel Paul

BLIN Olivier : Diodurum, l’agglomération antique de Jouars-Pontchartrain (Yvelines) : un vicus 
et son territoire aux confins de la cité carnute. Contribution à la connaissance du réseau 
de peuplement de la Gaule lyonnaise du Ier au Ve s. de notre ère. Univ. Paris I, Dumasy 
Françoise

BOIRON Lévana : Synthèse sur le groupe culturel du Villeneuve-Saint-Germain : approche socio-
economique et environnementale. Univ. Paris I, Lichardus Marion 

BONNABEL Laurence : Lola : Pratique funéraire et anthropologie biologique, approche des sociétés 
de l’âge du Fer en Champagne-Ardenne. Univ. Paris I, Demoule Jean-Paul

BORDERIE Quentin : L’occupation de l’espace urbain entre Antiquité et plein Moyen Âge : approche 
spatiale et environnementale des «terres noires». Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

BORVON Aurélia : Les élites au premier Moyen-Âge (8-12e siècles) en Maine-Anjou : recherche 
d’indicateurs sociaux à partir des restes faunique. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle
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BOUCHAIN Isabelle : La céramique à Argentomagus, Ier s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C. Production, 
importation, consommation. Univ. Paris I, Dumasy Françoise

BUSCAIL Marie-Pierre : Archéogeographie des réseaux royaux médiévaux en Gatinais. Univ. Paris I, 
Chouquer Gérard

CARRIE Jean-Philippe : Loisirs et résidences aristocratiques à l’époque tardive dans les provinces 
de l’Occident romain. Univ. Paris I, Dumasy Françoise

CASTANET Cyril : Le Val d’Orléans : dynamique fluviale tardiglaciaire et holocène, interactions 
entre les facteurs géodynamiques et anthropiques. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle, Garcin 
Manuel

CATTEDU Isabelle : L’habitat rural dans son environnement. Dynamique de l’occupation des 
campagnes: pratiques agropastorales, environnement et gestion de l’espace pa les sociétés 
médiévales dans la France du Nord. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

CAVANNA Emilie : Spatialisation des élites au Moyen Âge et à l’époque moderne : pour une approche 
archéologique des pratiques sociales de l’espace. Le Bassin Parisien : espace de réflexion et 
d’expérimentation. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

CAYOL Nicolas : Fonction de l’outillage lithique du Rubané Récent du Bassin parisien. Univ. Paris I, 
Lichardus Marion

CHARNOTET Philippe : Circulation monétaire dans la cité des Bituriges Cubes (IIIe s. av. J.-C.-
Ve s. ap. J.-C.). Univ. Paris I, Dumasy Françoise

CHEHMANA Lucie : Réponses culturelles à la crise du dernier maximum glaciaire dans le Bassin  
Parisien. Approche techno-économique comparée des industries lithiques entre Solutréen et 
Magdalénien. Univ. Paris I, Pigeot Nicole

COSTA Laurent : SIG et archéologues : approches géomatiques dans les organisations en archéologie. 
Univ. Paris X, Guimier-Sorbets Anne-Marie

DEBOUT Grégory : Transformations techniques et économiques chez les chasseurs magdaléniens du 
Bassin parisien. Analyse de la séquence stratigraphique de Pincevent (Seine-et-Marne). Univ. 
Paris I, Pigeot Nicole

DERIEUX Dorothée : Paris d’Irminon à Haussmann, l’espace parisien au Moyen-Age : vers une 
numérisation des sources archéologiques et morphologiques. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

DERREUMAUX Marie : Evolution du système de production végétale des territoires ménapien et 
atrebate (IIe av. J.-C.-IVe s. ap. J.-C.). Univ. Paris I, Dumasy Françoise, Matterne Véronique 

FERJANI Sarra : Territorialité et changement social chez les Celtes du Bassin Parisien entre le VIIe 
et le Ier s. av. J.-C. Univ. Paris I, Brun Patrice
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FROMONT Nicolas : Anneaux et culture de Villeneuve Saint-Germain Blicquy. Univ. Paris I, 
Lichardus Marion

GALFO Ludovic : Etudes des techniques d’exploitation des domaines et de l’organisation économique 
et administrative des ordres militaires de Picardie. Univ. Paris I, Van der Leeuw Sander

 
GALINAND Cyrille : L’usage social et symbolique du bronze au Bronze ancien et moyen en France. 

Univ. Paris I, Brun Patrice

GANDINI Cristina : Des campagnes  gauloises aux campagnes de l’Antiquité tardive. La dynamique 
de l’habitat rural en Gaule centrale. Univ. Paris I, Dumasy Françoise

GENTILI François : Agglomération rurales et terroirs du haut Moyen Age en Ile de France (VI-
XIIe s.). L’apport des grandes fouilles préventives (plateau Briard, Plaine de France). Univ. 
Paris I, Burnouf Joëlle

GERMAIN Elodie : La mort manipulée : étude de la variabilité du traitement des défunts, du Bronze 
final à la fin de l’âge de Fer, en France. Univ. Paris I, Brun Patrice

GIROND Simon : Sanctuaires, cultes et pratiques rituelles : la religion dans la cité des Bituriges 
Cubes. Univ. Paris I, Dumasy Françoise

GISCARD Marie-Sarah : Objets en jais et en lignite dans les Gaules de l’Antiquité tardive, morphologie, 
fonction et signification sociale. Univ. Paris X, Van Ossel Paul

GRISELIN Sylvain : Le rôle économique des outils prismatiques dans les industries mésolithiques : 
contribution à l’étude des sociétés de chasseurs-ceuilleurs post-glaciaires dans le sud du 
Bassin Parisien. Univ. Paris I, Pigeot Nicole

GUY Hervé : Méthodologies de l’anthropologie biologique dans le domaine de la protohistoire 
européenne. Univ. Paris I, Demoule Jean-Paul

ISMAEL Johann : L’archéologie de l’organisation du travail dans l’économie de la Gaule : l’exemple 
des tanneries. Univ. Paris X, Van Ossel Paul

JANNY Frédéric : Campements de chasseurs magdaléniens à Verberie (Oise) : évolution intrasite à 
partir de l’industrie lithique. Univ. Paris X, Audouze Françoise

KOEHLER Héloïse : Territoire et peuplement au Paléolithique moyen récent à travers les variations 
climatiques. Le Bassin Parisien, zone carrefour ou zone de repli ? Univ. Paris X, Boeda Eric

LAURELUT Christophe : Le Michelsberg et ses marges nord-occidentales, Une réévaluation. Univ. 
Paris I, Lichardus Marion

LE BOULAIRE Christian : La céramique de la ville antique de Vindinum (Le Mans, Sarthe) Ie s. 
av. J.-C.- Ve s. ap. J.-C. Production, importation, consommation. Univ. Paris I, Dumasy 
Françoise 
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LE SAINT ALLAIN Maud : Les dynamiques sociales à l’âge du Bronze et au premier âge du Fer 
dans le Bassin parisien. Univ. Paris I, Brun Patrice

LECLERC Floriane : Impact des ressources lithiques sur les populations du Paléolithique moyen 
normand. Implantations et mises en oeuvre. Univ. Paris I, Pigeot Nicole

LEFEVRE Annie : La céramique carolingienne en Ile de France. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

LELU Chloé : Étude des techniques de façonnage et de finition des productions céramiques 
chasséennes dans le Bassin parisien, l’Auvergne, la Bourgogne et la vallée du Rhône. Univ. 
Paris I, Lichardus Marion

LIARSOU Alexandra : L’archéologie au service d’une nouvelle stratégie de gestion de la biodiversité : 
approche transversale et diachronique à l’échelle de la France. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

MAAMES Kahina : Analyse archéobotanique des bois gallo-romains de Chateaubleau (Seine et 
Marne). Univ. Paris X, Van Ossel Paul

MARECHAL Denis : La dynamique du paysage et l’habitat dans la moyenne vallée de l’Oise aux 
différentes échelles d’espace et de temps. Univ. Paris I, Chouquer Gérard 

MEUNIER Katia : Etude de la céramique du Néolithique ancien en Bassée et dans la vallée de 
l’Yonne. Univ. Paris I, Lichardus Marion

MOUSINHO Catherine : L’abeille et l’homme entre Seine et Loire : société, paysages techniques 
agricoles du XVe au XIXe siècle. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

NALLIER Renaud : Le Bassin parisien écartelé : étude de la frontière entre les complexes atlantique 
et nord-alpin du Bronze moyen au Hallstatt ancien (XVIIe-VIIe siècle avant J.-C.). Univ. Paris 
I, Brun Patrice

NICOLAS Théophane : Le message des potiers. Les manifestations identitaires à travers les styles 
céramiques de la culture Rhin-Suisse-France orientale. Univ. Paris I, Brun Patrice

OUDRY Sophie : Les pratiques funéraires sur les côtes de la Manche à l’âge du Fer. Univ. Paris I, 
Brun Patrice 

PERRIERE Jeanne : Etude intégrée paléoenvironnementale du Bassin parisien pendant les périodes 
protohistoriques. Univ. Paris I, Van der Leeuw Sander

PIERA Stéphane : Analyse de la distribution spatiale des caractères discrets du squelette humain sur 
un échantillon de tombes collectives du Néolithique. Univ. Paris I, Demoule Jean-Paul

PILON Fabien : L’émission de monnaies à Châteaubleau et Vieux-Champagne (Seine et Marne) au 
3e s. ap. J.-C : structuration, production et statut des officines. Univ. Paris X, Van Ossel Paul
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POLLONI Angélique : La parure du 3e millénaire en contexte funéraire en Bassin parisien. Univ. 
Paris I, Lichardus Marion

PORCEL Magali : L’urbanisme et l’architecture domestique du bourg médiéval de Vézelay. Univ. 
Paris X, Caillet Jean-Pierre

PORTAT Emilie : La société médiévale et le traitement du corps de l’enfant mort. Univ. Paris I, 
Burnouf Joëlle

PUTELAT Olivier : Modes d’acquisition et devenir des produits animaux dans l’espace jurassien et 
ses marges au premier Moyen-Âge. Univ. Paris I, Burnouf Joëlle

RENARD Caroline : Les armatures de flèches de la fin du IVe et du IIIe millénaire avant J.-C. dans 
le Bassin Parisien. Univ. Paris I, Lichardus Marion

REVENU Marine : Ressources en pierres et utilisations dans le Bassin Parisien à l’époque romaine. 
Univ. Paris X, Van Ossel Paul

SCHUTZ Grégory : L’artisanat antique dans l’espace urbain. Reims et les villes de Gaule du Nord. 
Univ. Paris I, Dumasy Françoise

SEGUIER Jean-Marc : Terroirs et occupations des vallées du Bassin Parisien : le secteur seine-
Yonne de -475 à +450. Univ. Paris X, Van Ossel Paul

THEVENET Corinne : Pratiques funéraires et sociétés rubanées en Europe occidentale. Univ. Paris 
I, Lichardus Marion

VAN DEN BOSSCHE Benjamin : Nouvelles prémices d’une histoire de la France rurale. Formes et 
rythmes de l’exploitation agricole au cours des Âges du Bronze et du Fer dans le Nord-Ouest 
du Bassin parisien. Univ. Paris I, Brun Patrice

VERDIN Pascal : Etablissement d’une typologie des structures de stockage de l’âge du Fer en IIe de 
France par les phytolithes. Univ. Paris I, Van der Leeuw Sander 

VERMEERSCH Didier : Les agglomérations antiques aux passages de l’Oise : le cas de Beaumon 
sur oise. Univ. Paris I, Dumasy Françoise

VIGNEAU Thomas : Occupations humaines et espaces forestiers : le massif de Rambouillet depuis 
l’Antiquité. Univ. Paris X, Van Ossel Paul

WATTEAUX Magali : Associations et conflits d’échelle dans la production des dynamiques de 
l’espace historique de l’ouest de la France. Univ. Paris I, Chouquer Gérard

WECH Pierre : Les sanctuaires et l’eau en Gaule romaine. Univ. Paris I, Dumasy Françoise
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tErroIrS Et tErrItoIrES Au nEoLIthIquE 
“AncIEn” ruBAnE 

duBouLoz jérôme 
avec la collaboration de : 

chArtIEr michèle, hAchEm Lamys et ILEtt michael 
(UMR 7041-ArScAn, Protohistoire européenne, M.A.E. Nanterre) 

IntroductIon 

La distribution spatiale des sites d’une période donnée, la forme et l’élaboration des diverses 
configurations qu’elle peut prendre, sont des clés essen-tielles dans l’analyse et l’interprétation 
de la variabilité des données qu’on enregistre communément. C’est pour-quoi la question de la 
représentativité de l’échantillon archéologique est si cruciale et nécessite une approche de terrain 
particulièrement adéquate. Les conditions semblent partiellement réunies en vallée de l’Aisne pour 
une tentative d’analyse de ce type, appli-quée aux premiers établissements néolithiques. Mais plutôt 
qu’une interprétation générale solidement fondée et vérifiée, on trouvera dans ces pages un exposé 
d’hypothèses initiales, à valeur essentiellement heuristi-que, permettant d’interroger les données 
disponibles et d’identifier certaines données manquantes : elles constituent ainsi des préalables à la 
formulation de ré-elles hypothèses interprétatives à valeur opérationnelle. 

1. LE nEoLIthIquE AncIEn En PIcArdIE (rrBP, VSg), 5100-4700 
AV. n.E. 

1.1. distriBution géogrAphique et territoires 

 Les données de la vallée de l’Aisne s’intègrent dans un tissu de données régionales dont 
elles constituent, pour le Rubané, le meilleur échantillon . La variabilité régio-nale n’offrant guère 
d’éléments contradictoires avec ces acquis principaux (fig. 1), il est donc permis aujourd’hui de prendre 
en compte cette bonne représentativité pour réfléchir un peu. Ainsi on considère que l’occupation 
Rubané s’est concentrée dans les vallées principales, axes essentiels de circulation et de diffusion 
vers l’Ouest. C’est dans ce cadre géographique, avant la dis-persion spatiale qui démarre vraiment au 
VSG, que se sont organisées les premières communautés villageoises, qu’elles ont fondé leurs terroirs 
et développé leurs terri-toires. Les atouts et contraintes de ce milieu déterminent donc les éléments de 
base du premier mode d’occupa-tion néolithique dans cette région (Pernaud et al. 2004). 

1.2. distriBution topogrAphique et territoires

La concentration des installations Rubané le long des principales vallées limite fortement 
la variabilité des paysages anthropisés. La distribution des sites connus, selon six grandes classes 
topographiques définies à l’échelle régionale (fig. 2), montre clairement leur implantation préférentielle 
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sur les bords de terrasse allu-viale, au près des cours d’eau ; dès ce moment initial du Néolithique 
pourtant, chaque classe topographique exa-minée est représentée au moins une fois dans le corpus. 
Une tendance évolutive lourde se développe sur cette base au cours des millénaires néolithiques 
suivants, qui verra une diversification et un élargissement progressifs des secteurs occupés en faveur 
des vallons adjacents et des plateaux, au détriment des fonds de vallée eux-mêmes (Chartier 2005). 

Cette évolution des modes d’implantation est probable-ment en germe durant le Rubané, 
notamment au travers de l’exploitation des potentiels de l’environnement par les parcours de chasse, 
l’exploitation de la flore sauvage et du bois, la recherche de matières premières minérales…

Les balbutiements de cette dynamique d’anthropisation toujours plus large constituent une 
dimension à intégrer à l’analyse du système d’habitat Rubané, malgré ses difficultés de mise en 
œuvre.  

1.3. des villAges de durée différente

Parmi la vingtaine de sites connus et fouillés (habitat et funéraire), 4 à 5 se détachent par la 
densité et la durée de leur occupation (Bucy-le-Long “Fosselle” et “Héron-nière”, Chassemy-Vailly/
Aisne, Cuiry-lès-Chaudardes) auxquelles peut s’ajouter la complexité (Menneville). La densité, 
mesurable par unité d’espace, se manifeste souvent par des proximités ou des chevauchements de 
structures indiquant des diachronismes. Ainsi le temps est-il l’une des composantes de la densité 
apparente. Outre cet aspect, le temps se manifeste aussi par les surfaces occupées : c’est le cas à 
Cuiry-lès-Chaudardes, l’habitat le plus vaste connu à ce jour (+ de 6 ha), dont l’évolution des décors 
céramiques indique justement une occupation durant tout le RRBP, sans hiatus perceptible. Ici, comme 
à Menneville peut-être, l’absence de chevau-chements indique un respect continu des emplacements 
occupés précédemment. A l’inverse, les trois autres sites, offrent quelques chevauchements et 

Figure 1. Distribution géographique des sites Néolithique ancien en Picardie
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proximités de struc-tures, en même temps que pour deux d’entre eux, un ou des hiatus d’occupation 
sensibles dans la variation stylistique. Ainsi et bien que les connaissances sur ces sites restent souvent 
fragmentaires on déclinera les occupations Rubané en 3 types généraux, correspondant à : -une seule 
phase d’habitat (estim. : ± 20 ans) ; -plusieurs phases avec hiatus ; -plusieurs phases sans hiatus 
(estim. : ± 100 ans). 

2. L’EnVIronnEmEnt ProchE dES SItES 
 
Quoiqu’elle se situe toujours en fond de vallée, à plus ou moins grande proximité des bords 

de la rivière, la localisation des sites Rubané s’inscrit tout de même dans une certaine variabilité 
liée aux grandes caractéristiques géologiques et géomorphologiques de la région. L’impact de ces 
différences locales dans les caractéris-tiques du terroir proche peut être mesuré par une approche 
spatiale théorique classique. 

2.1. une Approche issue de lA “site cAtchment AnAlysis”  (higgs et vitA-
finzi 1972) 

 
Les caractéristiques géographiques 

globales de la région ne permettent guère plus 
que de différencier les habitats implantés en 
secteur tertiaire de ceux implantés en sec-teur 
secondaire. La vallée y est en effet encaissée dans 
des plateaux plus ou moins bien distingués et la 
composition des territoires d’une heure (5km de 
rayon) ne s’ordonne que sur ce critère général. 
A l’intérieur de chacun des groupes de sites, la 
structure du paysage est suffisamment uniforme 
pour homogénéiser leurs diffé-rences éventuelles 
à cette échelle. La composition du terroir de �0 
mn (1 km de rayon) subit, elle, l’homogénéité 
globale des terrasses alluviales qui longent le 
cours de la rivière. Ainsi, ces deux lectures du 
système d’implantation des sites n’aboutissent 
qu’à la reconnaissance d’une césure grossière 
selon les secteurs géologiques. Une nouvelle 

Figure 2. Distribution topographique des sites néolithiques en Picardie

Figure 3. Schéma d’étude spatiale locale
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échelle d’observation a été donc expéri-mentée, le territoire de 20 minutes (2 km de rayon), pour 
tenter, en intégrant à l’analyse une plus grande variabilité potentielle, de dépasser la trivialité des 
premiers résultats. Dans le même temps, la notion de terroir directement accessible a été développée 
pour s’approcher au plus près des contraintes locales supportées par ces populations dans leurs 
activités agropastorales. La figure 3 illustre la mise en œuvre de cette approche nouvelle, où rivières 
et zones palustres sont considérées comme des obstacles aux activités proprement agricoles. 

L’hypothèse est ici que la pratique de l’agriculture, probablement sur les zones en permanence 
exondées à disposition, s’accomode mal de l’éloignement (temps de parcours, surveillance des 
plantations) et des difficultés occasionnées par la traversée de vastes étendues humi-des ou ennoyées 
fréquemment. Si cet argumentaire devait étonner le premier Papou consulté et amuser plus sûrement 
encore ses ethno-graphes, il se réfère à une banale stratégie de minimisa-tion des investissements et 
des risques, précisément envisageable ici parce que l’alternative existe d’un accès et d’un contrôle 
faciles des terrains les plus favorables. 

2.2. AnAlyses micro-régionAles 

Ce système d’implantation, basé sur une combinaison de zones écologiques complémentaires 
directement acces-sibles depuis le village, a été analysé pour chaque site connu (fig. 4). Il en ressort 
une description formalisée et une possibilité de classification opérationnelle, non-reconnaissable aux 
échelles d’observation précédentes. Le traitement statistique des valeurs surfaciques attachées aux 
trois principales variables nous montre en effet une distinction assez nette entre les sites de longue 

Figure 4. Analyse de l’implantation locale des sites Rubané de l’Aisne (extrait)
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durée et ceux de durée plus restreinte, dans l’accès aux différentes 
catégories de paysage (fig. 5). Reliefs et plateaux comptent rarement 
pour plus de 10% de la surface incluse dans le territoire théorique 
de 20 mn, mais la part de terrasse exondée varie fortement (de 50 
à 75%) inversement à celle des zones humides (de 55 à 25%). Les 
occupations de longue durée s’arrogent les taux élevés de terrasse 
favorable à l’agriculture (> 60%), comme à Cuiry-lès-Chaudardes et 
Chassemy/Vailly-sur-Aisne. A l’opposé, le terroir de deux habitats 
de courte durée, Pontavert et Missy-sur-Aisne, contient plus de 50% 
de zones palustres et humides. 

Cette distribution, parce qu’elle transcende la répartition 
géographique de base (tertiaire/secondaire), constitue un nouvel 
éclairage, peut-être significatif, des fondements du mode d’implantation des sites au Rubané. 

3.tErrItorIALItES SuPrA-LocALES

3.1. des territoires juxtAposés de tAille 
équivAlente, comme espAce supérieur d’intégrAtion 
socio-politique

La distribution spatiale des types de site en vallée de 
l’Aisne permet d’observer la présence de 3 villages de “longue 
durée” tous les 18 kilomètres. Inspiré par les travaux anciens 
de von Thünen et Christaller, puis de l’Analyse spatiale en 
Géographie (Haggett 1965 ; 1973) et en Archéologie (Renfrew 
1973 ; Hodder et Orton 1976) on postulera que ces sites 
majeurs constituent les pôles spatiaux de territoires potentiels 
de 15 à 20 km de long, plus ou moins centrés autour d’eux (fig. 
6). Cette distribution régulière semble perturbée par la zone 
de confluence des rivières majeures, l’Aisne et la Vesle ; en 
témoigne la présence, à moins de 10 km à l’ouest de Chassemy, 
de deux habitats candidats à l’appellation “site majeur”. 
Cette contradiction dans le modèle entrevu peut être levée 
par l’hypothèse, raisonnable mais pas encore documentée, 
de l’existence dans ce secteur de confluence d’un territoire 
réparti dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle. L’existence 
des ces territoires juxtaposés devrait pouvoir être argumentée 
par l’étude fine de la culture matérielle : styles locaux, 
approvisionnements différenciés, échan-ges particuliers,... Il 
reste surtout à en comprendre la dynamique d’établissement, 
les sites concernés n’étant que partiellement contemporains et 
parfois distants d’un bon siècle. L’analyse d’une micro-aire 
bien documentée (§ III.2.) permettra d’aborder cette question. 
Cette hypothèse générale d’un maillage assez régulier du 
territoire, autour de sites majeurs, peut être comparée à Figure 
6. Organisation territoriale des sites Rubané en vallée celles 
proposées récemment pour deux secteurs intensi-de l’Aisne 

Figure 5. Synthèse de l’analyse de l’im-
plantation locale

Figure 6. Organisation territoriale des sites 
Rubané en valléede l’Aisne (Ilett et Plateaux 

1995, complété 2005).
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(Ilett et Plateaux 1995, complété 2005). vement étudiés dans 
d’autres régions d’Europe centre-occidentale. 

Le Plateau d’Aldenhoven (Lüning 1988, 1998). Les 
fouilles exhaustives de Langweiler se sont développées dans une 
aire équivalente à celle d’un méandre de l’Aisne ; cette échelle 
de travail très restreinte était le prix à payer d’un travail exhaustif 
unique en Europe. Des prospections systématiques sur tout le 
Plateau d’Aldenhoven ont heureusement complété cette docu-
mentation de fouille (fig. 7). Bien que d’une densité d’occupation 
beaucoup plus importante -mais le temps concerné est plus long 
et les modes d’installation peut être plus divers-on observe un 
même ordre de grandeur des territoires estimés. 

lA hesse du nord (Kneipp 1995). 

La documentation est ici essentiellement issue de 
prospections ; la maîtrise de l’information y est donc encore plus 
fragile que dans les deux exemples précédents (fig. 8). 

On retrouve cependant des distances intersites et des dimensions territoriales de même grandeur 
que dans les exemples précédents, mais aussi des distorsions dans la régularité de la distribution 

spatiale comme on en a observé dans la vallée de 
l’Aisne. 

Une tendance “lourde” semble donc se 
dessiner à travers ces trois exemples correspondants 
à des situations topo-graphiques, géomorphologiques 
et environnementales assez différenciées. Les 
valeurs sensiblement équiva-lentes, reconnues dans 
la distance entre sites majeurs et dans la dimension 
des territoires potentiels, ne semblent pas clairement 
affectées par la variation des contraintes physiques 
associées à ces paysages différents. Ces valeurs 
peuvent ainsi plutôt relever des capacités techniques 
–capacités de mise en valeur et d’entretien du 
terroir– et des choix économiques et socio-politiques 
des premières communautés agricoles de ces régions 
– taille maximale restreinte des unités de base, 
dispersion dans l’espace pour gérer la démographie, 
nécessité d’un fonctionnement en réseau,...–. 

3.2. un mécAnisme socio-économique 
suprA-locAl

La dynamique d’établissement de ces 
territoires reste un point-clé de la compréhension 
de ce système d’habitat hypothétique. Les données 
chronologiques fines nous indiquent en effet que 
cette organisation n’est pas une donnée initiale, 

Figure 7. Organisation territoriale potentiel-
le des sites Rubané du plateau d’Aldenhoven 

(Lüning 1988 et 1998)

Figure 8. Organisation territoriale potentielle des sites
Rubané de Hesse du Nord (Kneipp 1995).
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mais bien le fruit d’un processus étalé 
sur 1 ou 2 siècles. La question doit donc 
être posée du processus de constitution 
de chaque territoire et de son entretien 
comme unité sociale opérante. La 
documentation disponible ne permet pas 
encore d’interroger directement ce niveau 
spatial, mais seulement d’étudier finement 
l’échelon immédiatement inférieur : 
la micro-aire, principal constituant 
supra-local des entités spatiales de rang 
supérieur que sont, dans notre hypothèse, 
les territoires. 

La micro-aire formée par le méandre 
de Bucy-le-Long est l’une des mieux 
documentées de la vallée de l’Aisne ; 
c’est aussi l’une des plus grandes. On y 
connaît 4 gisements Néolithique “ancien”, 
correspondant à au moins 6 occupations 
Rubané puis VSG différentes (fig. 9) et à 
sans doute au moins une dizaine de villages. La spatiali-sation de cette séquence globalement continue 
indique des déplacements et des relocalisations à l’intérieur d’une aire d’environ dix kilomètres carrés. 
On note que le terroir de 10 mn de chaque site respecte celui du voisin le plus proche, moyennant 
quelques déformations marginales. Les terroirs de 20 mn, mobilisés dans ce travail, nécessitent de 
leur côté des déformations plus importantes pour ne pas se chevaucher ; une part de leur potentiel, qui 
a permis de distinguer les sites de longue durée de leurs homologues plus éphémères, reste cependant 
disponible et peut donc garder son pouvoir discriminant. 

 Ces oscillations spatio-temporelles peuvent être inter-prétées comme des réponses aux 
problèmes écologiques, économiques et démographiques de la première société néolithique. Elles 
évoquent un système de succession de villages de durée différente, se déplaçant dans un espace 
commun selon les nécessités démographiques, les capa-cités de renouvellement du terroir et la 
proximité du voisinage. 

Il apparaît ainsi qu’à une échelle intermédiaire à celles du terroir proche et du “grand” 
territoire collectif, dans ce qu’on a coutume d’appeler une micro-aire, une appropriation de l’espace 
a pu exister qui permettait l’oc-cupation et le développement sur le long terme d’une communauté 
agropastorale restreinte à deux ou trois villages contemporains. La présence, dans l’un des sites 
majeurs de cette micro-aire, d’un cimetière assez bien établi peut illustrer ce phénomène d’ancrage 
spatial. On concluera maintenant que cette dynamique d’appro-priation et d’exploitation de l’espace 
s’est étendue, progressivement, aux différentes micro-aires équi-valentes à celle étudiée ici, dans les 
limites d’une journée de marche aller-retour depuis l’établissement de longue durée à l’origine de ce 
processus adaptatif. 

réSumé SynthétIquE Et PErSPEctIVES 

Quatre échelles d’observation ont donc été mobilisées dans cet essai : régionale, micro-
régionale, supra-locale et locale. Chacune permet d’aborder un pan particulier du mode d’occupation 
de l’espace au Rubané et l’on a tenté ici de mettre en évidence des liens structurels entre ces différents 
niveaux, principalement les trois derniers :

Figure 9. Trois siècles d’occupation de la plaine de Bucy-le-Long : sé-
quence et déplacements des sites rubanés et VSG
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- 1) Il apparaît ainsi, à l’échelle locale, qu’outre la possibilité d’une combinaison de niches 
écologiques complémentaires, la disponibilité de grandes surfaces favorables à la culture et facilement 
accessibles a joué un rôle essentiel dans l’implantation des sites : en favorisant la stabilité de certains 
habitats sur la longue durée ou en permettant de réaliser des projets initiale-ment conçus comme 
durables. 

- 2) A “capacité de portage” égale et stable, les évolutions démographiques et environnementales 
ont nécessité l’extension, le renouvellement et le déplacement des habitats au cours du temps. Le 
territoire supra-local des micro-aires a pu jouer le rôle d’espace-réservoir permettant le développement 
et la stabilité spatiale d’une petite communauté pluri-résidentielle d’agriculteurs-éleveurs pendant 
quelques siècles. Cet espace local élargi témoigne d’une forme d’appropriation et de gestion sociale 
des ressources et des facilités environnementales, reproduite probablement autant de fois qu’il y avait 
de micro-aires disponibles. 3) La distribution des sites dont la localisation a favorisé une plus grande 
stabilité suggère, quoiqu’incomplète-ment, un partage du territoire micro-régional selon une maille 
régie par les capacités de déplacement de l’époque : une journée maximum de marche aller-retour 
dans tous les sens. Cet espace, où l’information pouvait circuler de manière compatible avec les 
nécessités des relations sociales d’ordre quotidien, réunit trois ou quatre micro-aires progressivement 
exploitées : soit, toutes choses étant égales par ailleurs, 3-4 à 6-12 villages-hameaux contemporains. 
L’état de la documen-tation et de son analyse ne permet pas de préciser plus avant ces ordres de 
grandeur ; on notera juste que l’état des recherches indique un chiffre maximal tournant autour de 4-5 
villages contemporains durant la même phase stylistique. 

Il apparaît en fait qu’au cours du siècle et demi maximum que dure l’épisode Rubané, ce 
chiffre croît régulièrement en terme brut d’implantation : de 0 (?) à 2 sites par territoire en début de 
séquence, on aboutirait à 5-6 sites en fin de séquence. Ce triplement du nombre d’implantations ne 
reflète sûrement pas proportion-nellement la croissance d’une population qui doit plutôt être mesurée 
au nombre d’unités domestiques, pondéré par leur volume habitable. Ce travail ne sera pas présenté 
ici, mais juste introduit pour en évaluer l’intérêt. La densité des différents villages semble en effet 
varier passablement (Hachem 1995 ; 1997 ; Ilett et Hachem 2001), notamment autour de la distinction 
entre sites majeurs et secondaires ; aux premiers pourraient être attribués le plus souvent les hameaux 
de 5 à 7 unités domestiques quand les seconds peinent généralement à dépasser les 2-3 maisons. A 
défaut de pouvoir mettre en séquence toutes les maisons connues, on peut approcher le phénomène 
qu’on cherche à décrire, en les attribuant aux grandes étapes stylistiques (Ilett et Plateaux 1995 ; 
Constantin et Ilett 1997). Ainsi mesurée à l’aune de cette dimension chronologique approximative, 
la densifi-cation de la population s’exprimerait par un doublement du nombre d’unités domestiques 
entre le début et la fin de la séquence Rubané. La croissance démographique en tant que telle explique 
sûrement une partie de cette évolution probable, en complémentarité de ce qu’on appellera les flux 
migratoires liés au processus global de colonisation qui caractérise cette période. 

La constitution progressive des territoires Rubané de la vallée de l’Aisne s’articulerait 
donc autour de l’implan-tation initiale de quelques habitats distants d’une journée de marche aller-
retour, qui, au gré des évolutions démographiques et des contraintes naturelles, s’appro-prieraient 
progressivement et organiseraient autour d’eux la mise en valeur des quelques micro-aires situées dans 
leur espace proche. La nature centralisée ou non de ces réseaux de sites n’est pas encore déterminée ; 
l’hypothèse spatiale formulée ici, tout comme certains résultats des travaux menés à Langweiler 
(Zimmermann 1995) suggèrent qu’une part du système pourrait être d’ordre pyramidal. A l’échelle 
supérieure de la structuration régionale elle-même, les données de la vallée de l’Aisne et du Bassin 
parisien, ne suggèrent pas directement l’existence d’un niveau supplémentaire d’organisation socio-
politique. 

L’analyse fine de la Culture matérielle, appuyée sur les modèles ethnographiques les plus 
adéquats, pourra nourrir précisément cette problématique anthropo-logique générale ; mais c’est un 
autre travail. 
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« AnALySE comPArAtIVE dES modALItéS 
d’occuPAtIon dE L’ESPAcE Au néoLIthIquE dAnS 

LE BASSIn PArISIEn »

modèles territoriAux et structurAtion 
des productions lithiques dAns le néolithique : 

quelques exemples d’europe septentrionAle 
et du BAssin pArisien

gILIgny françois

Afin de s’interroger sur la notion de territoire dans le Bassin parisien au néolithique, plusieurs 
questions préalables peuvent être posées du point de vue synchronique :

- qu’elle est la nature des entités qui composent une unité territoriale de base et quelle 
est leur fonction ?

- quel est le niveau d’intégration social attendu pour les populations (le village, la micro-
région, la région ?)

- quelles sont les entités qui n’existent qu’à un niveau supérieur d’intégration et existe 
t’il une relation hiérarchique qui lie les entités territoriales ou sont elles équivalentes ?

- quels sont les éléments du paysage qui participent à la structuration de l’unité 
territoriale ?

La structuration spatiale des productions lithiques, pose le problème du rôle des gîtes d’extraction 
de matière première ou des ateliers de production lithiques au sein du territoire. En effet, du point 
de vue du processus de circulation des matériaux, les sites producteurs sont considérés comme étant 
centraux et les territoires pensés de manière «centrifuge» à partir de ceux-ci. Il est vrai qu’ils sont 
bien au centre du processus de diffusion, mais pas forcément au centre du territoire. Il faut renverser 
la perspective et se poser le problème de leur situation dans un modèle territorial tenant compte 
de toutes les composantes des activités humaines : habitat, funéraire, circulation des biens et des 
personnes etc.

Plusieurs modèles territoriaux ont été établis dans des contextes néolithique rubané ou en 
relation avec les minières à silex. Nous proposons ici de passer en revue quelques modèles de territoire 
intégrant la structuration des productiosn lithiques et d’appliquer ces modèles aux productions en 
silex bartonien du néolithique d’un segment de la vallée de la Seine, dans le nord des Yvelines.

1. LE déBut du néoLIthIquE : ruBAné Et VILLEnEuVE-SAInt-
gErmAIn

Les modèles territoriaux incluant les productions lithiques ont été développés autour du concept 
de site producteur et de son rôle central dans le territoire. Plusieurs études de cas, dans le rubané de 
hesse et de rhénanie ou dans le Villeneuve-saint-Germain du Bassin parisien en témoignent.

le ruBAné de hesse et de rhénAnie

Selon les modèles en vigeur sur la question de l’organisation des groupements de sites rubanés, 
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l’habitat est analysé comme un ensemble de structures spatiales hiérarchiques croissantes en taille et 
en fonctions La notion de groupe d’habitat a été développée pour traduire la concentration d’habitats 
sur une petite région appelée encore « micro-aire » (Lüning 1998 & fig. 1).

C’est A. Zimmerman qui a le premier cherché à identifier l’existence d’une organisation interne 
et de places centrales au sein d’une micro-aire en analysant l’industrie lithique, à partir de l’exemple 
de la région du plateau d’Aldenhoven (Zimmerman 1995, Kegler-Graiewski & Zimmermann 2003). 
Dans cette région, les habitats sont regroupés le long de la moyenne vallée du Merzbach comprenant 
7 à 8 habitats sur une surface de 6 km�. A. Zimmerman a constaté que la quantité et la qualité des 
matériaux et des produits de débitage n’était pas équivalente selon les sites et qu’en particulier, sur 
le site de Langweiler 8, étaient produits de plus grandes quantités d’outils. Ce site jouerait le rôle 

Fig. 1 : Peuplement de la moyenne vallée du Merzbach ( Allemagne). LW : Langweiler, LB : Laurenzberg, NM : 
Niedermerz (Lüning 1998 : fig. 5).Fig. 1 : Peuplement de la moyenne vallée du Merzbach ( Allemagne). LW : Langweiler, LB : 

Laurenzberg, NM : Niedermerz (Lüning 1998 : fig. 5). 
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de site producteur et distributeur de silex et montre des contacts privilégiés avec les gîtes de silex 
de Rijckohlt. Il se trouve que ce site est également le plus important en surface (7 ha maximum 
en synchronie) et en chronologie. Il est même fondateur, dans le sens où il comprend la première 
occupation de la micro-aire datée de l’étape « Flomborn ». Selon ce modèle, les autres sites, dits 
« secondaires », possédaient également probablement des spécialités artisanales qu’ils échangeaient 
avec la place centrale, comme de la céramique ou un produit non identifié recquérant le creusement de 

Fig. 2 : Les places centrales de Hesse selon Kneipp (Lüning 1998 : fig. 12). 
Fig. 2 : Les places centrales de Hesse selon Kneipp (Lüning 1998 : fig. 12).
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fosses particulières « en forme de fente » (Schlitzgruben). La place centrale entretiendrait des relations 
privilégiées avec l’extérieur en tremes d’approvisionnement et de redistribution que Zimmermann 
suppose comme « ayant un caractère héréditaire » et propose une interprétation de la structure sociale 
comme étant une société de rang (Zimmermann 1995 p. 106-107). D’autres structures plus rares, 
enceinte et four, peuvent également jouer un rôle fonctionnel traduisant une complémentarité des 
sites. Un indice de cette vocation micro-régionale est donné par la plus grande diversité des décors 
céramiques de l’enceinte de Langweiler 8 par rapport aux autres structures du site, ce qui peut laisser 
supposer à une fréquentation plus large que par les habitants du site même. 

Cette notion de place centrale a été appliquée à la Hesse par Kneipp (1995), à partir de données 
obtenues en prospection de surface. Les places centrales de Hesse se caractérisent par leur mobilier 
(statuettes, meules et polissoirs) et les nécropoles semblent y être associées de préférence. Des liens à 
longue distance privilégiés sont constatés dans les matériaux et certains habitats sont situés à proximité 
de gîtes de matière première, comme ceux de quartzite (fig. 2).

le villeneuve-sAint-germAin du BAssin pArisien

Dans sa thèse sur les industries lithiques du groupe de Villeneuve-Saint-Germain (VSG), F. 
Bostyn applique le principe des sites centraux au système de production-diffusion des lames en silex 
bartonien (Bostyn 1994, 1997).

A partir d’un échantillon de 20 sites pour lesquels elle a réalisé l’étude de l’industrie lithique et 
de 6 sites de comparaison bibliographique, elle met en évidence les caractéristiques de la production 
lithique de cette période. Les matières premières ont été consacrées à des productions distinctes, selon 
leur provenance locale (de 0 à 5 km), régionale (de 5 à 50 km), exotique ou extra-régional(> 50 km), 
ou exogène au Bassin parisien : 

- le matériau local, souvent du silex d’origine secondaire, est rapporté sur le site d’habitat 
pour y être débité. 

- le matériau régional ou extra-régional est traité de manière plus variable : ce sont soit 
des blocs bruts, des blocs mis en forme, ou des produits finis qui sont apportés sur les sites 
d’habitat (généralement des lames) ;

- les matériaux exotiques peut être rapportés lors d’expéditions lointaines (>50 km) ;
- le matériau exogène au Bassin parisien arrive dans les sites sous la forme de produits finis 

(lames brutes ou retouchées en silex, lames de hache ou d’herminette en roches tenaces).

Fig. 3 : Modélisation des territoires des micro-aires de Hesse et de la vallée du Merbach vus 
sous l’angle des gîtes et des sites de production lithique. 

Fig. 3 : Modélisation des territoires des micro-aires de Hesse et de la vallée du Merbach vus sous l’angle des 
gîtes et des sites de production lithique.
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Deux types de production coexistent, une production d’éclats et de lames et dans certains cas 
une production sur bloc anecdotique.

Les matériaux connaissent également un traitement distinct, selon leur origine. La production 
d’éclats, majoritaire, est pratiquement toujours réalisée sur silex local. La production de lames est 
réalisée sur du silex de meilleure qualité, soit secondaire, soit tertiaire bartonien.

Au contraire des chaînes opératoires du silex secondaire, la production de grandes lames 
régulières en silex bartonien (allant jusqu’à 20 cm) est probablement l’affaire de tailleurs spécialistes 
dans le cadre d’un mode de production villageois.

Seuls quelques sites peuvent être qualifiés de « sites producteurs » de lames en silex bartonien. 
Ce sont Jablines « La pente de croupeton », Trosly-Breuil « Les Obeaux » et Rungis « ZAC des 
Antes », auxquels on peut désormais adjoindre un site des Yvelines (Epône « La Mare-aux-chevaux) 
et de Seine-et-Marne (Ocquerre) (Bostyn 1997, Martial 1997b, Praud 2002)

Cette production de grandes lames en silex bartonien serait organisée à l’échelle régionale 
depuis des sites producteurs qui diffusent, soit les lames directement, soit les nucleus à lames,  soit 
les lames produites par des tailleurs se déplacant. Ces lames sont diffusées, notamment vers le massif 
armoricain et Ardennais.

Ces deux régions fournissent justement des matériaux exogènes, comme les anneaux de schiste, 
qui se retrouvent préférentiellement dans ces sites producteurs, notamment sous la forme d’ébauches 
et de déchets de fabrication.

Fig. 4 : Distribution géographique des sites du Villeneuve-Saint-Germain et du groupe de 
Blicquy en fonction des catégories de produits en silex bartonien présents (d’après Bostyn 
1997, modifié)

Fig. 4 : Distribution géographique des sites du Villeneuve-Saint-Germain et du groupe de Blicquy en fonction 
des catégories de produits en silex bartonien présents (d’après Bostyn 1997, modifié) 
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Fig. 5 : Modélisation territoriale des régions productrices de lames en silex bartonien au 
Villeneuve-Saint-Germain dans le Bassin parisien. 

Fig. 6 : Distribution des lames et des nucleus à lames en silex bartonien dans le nord des 
Yvelines.

Fig. 5 : Modélisation territoriale des régions productrices de lames en silex bartonien au Villeneuve-Saint-Ger-
main dans le Bassin parisien.Fig. 5 : Modélisation territoriale des régions productrices de lames en silex bartonien au 

Villeneuve-Saint-Germain dans le Bassin parisien. 

Fig. 6 : Distribution des lames et des nucleus à lames en silex bartonien dans le nord des 
Yvelines.

Fig. 6 : Distribution des lames et des nucleus à lames en silex bartonien dans le nord des Yvelines. 
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La circulation dans les deux sens permet d’envisager une réciprocité. Les sites producteurs de 
grandes lames joueraient le rôle de redistribution aux sites consommateurs, non seulement des lames 
en silex bartonien, mais aussi d’anneaux de schiste, voire d’autres produits (fig. 5)

le BAssin de lA mAuldre Au villeneuve-sAint-germAin

Un programme de recherches mené depuis 1998 sur le néolithique des Yvelines, a permis de 
recenser de nombreux sites et indices de sites inédits et de proposer un modèle territorial (Giligny 
et al. 1998). La région d’étude définie qui couvre une superficie de 600 km� environ, est comprise 
entre Paris et Mantes, sur les plateaux environnant deux affluents de la Seine, la Mauldre et la 
Vaucouleurs 

Un site producteur de lames a été identifié à Epône “ La Mare aux Chevaux” et concentre près 
de 80 % des restes laminaires recensés dans les collections régionales, sur lequel ont été retrouvés 
en prospection pédestre plus de 30 nucléus à lames et près de 400 lames ou fragments. D’autres sites 
présentent soit quelques nucléus et déchets de débitage laminaire, soit des lames sans déchets de 
débitage.

Sur deux sites fouillés à Neauphle-le-Vieux (Martial 1997a) et Bailly (Martial inédit), on 
retrouve les mêmes types de produits en silex bartonien : des nucléus à éclats, des éclats partiellement 
corticaux et des éclats sans cortex, des outils sur éclat, des lames à crête, des lames brutes et des outils 
sur lames. Ces produits suggèrent qu’une partie des lames est produite localement et indiquent que la 
source d’approvisionnement en matière première est relativement peu éloignée du site (diffusée sous 
forme de blocs dégrossis ou de nucléus ?).

Fig. 7 : Modèle territorial de la vallée de l’Yonne au Cerny et Chasséen (d’après Delor et al.
1994).

Fig. 7 : Modèle territorial de la vallée de l’Yonne au Cerny et Chasséen (d’après Delor et al. 1994).
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Fig. 8 : Complexe minier de la Plaine de Caen entre Laize et Laizon (Desloges 1986 : fig. 2). 

Fig. 9 : Modélisation territoriale du complexe minier de la Plaine de Caen. 

Fig. 8 : Complexe minier de la Plaine de Caen entre Laize et Laizon (Desloges 1986 : fig. 2). 

Fig. 9 : Modélisation territoriale du complexe minier de la Plaine de Caen. 

Fig. 8 : Complexe minier de la Plaine de Caen entre Laize et Laizon (Desloges 1986 : fig. 2). 

Fig. 9 : Modélisation territoriale du complexe minier de la Plaine de Caen. 
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Par ailleurs, on observe dans le Nord-Ouest des Yvelines une forte concentration d’objets de 
parure en schiste. En effet, les collections de surface et les ensembles découverts lors des récentes 
fouilles préventives ont livré un corpus de plus de 200 fragments de bracelets en schiste, dans une région 
située à plus de 150 km des affleurements les plus proches de matière première (région d’Alençon). 
Une première étude sur la provenance de ces matériaux a permis de localiser l’origine d’une partie de 
la production. Il s’agit d’un faciès de schiste tacheté à cordiérite largement répandu dans les ceintures 
thermo-métamorphiques entourant les massifs granitiques de l’Est du Massif armoricain (région de 
Vire, d’Athis, de la Ferté-Macé…) (Giligny et al. 1998, Praud 2000, Fromont 2003) Ces échanges 
témoignent des contacts entretenus entre ces deux régions : l’Ile-de-France et la Basse-Normandie au 
Néolithique ancien, et des réseaux de circulation et d’échanges qui les relient. 

L’entité territoriale identifiée dans cette région est organisée autour du site producteur d’Epône, 
en dissymétrie géographique, car ce site domine la Seine, tandis que les autres occupations se 
développent au sud, de part et d’autre de la Mauldre. Il semble également que sur l’autre rive de la 
Seine et jusque dans le Vexin où ces productions sont inconnues, les lames en silex bartonien soient 
rares. La Seine marquerait non seulement une limite territoriale mais aussi un facteur restreignant la 
circulation des productions. Ces lames circuleraient en aval de la vallée de la Seine, jusque dans la 
boucle du Vaudreuil avant la confluence Eure-Seine, région où elles ont été retrouvées dans certains 
sites du Villeneuve-Saint-Germain, comme à Poses ou à Incarville (Bostyn (dir.) 2003).

2. mInIèrES à SILEx Et EncEIntES Au néoLIthIquE moyEn

La recherche de la maille territoriale, l’identification de sites centraux et la détermination des 
entités composant le territoire type sont les questions abordées par les auteurs qui se sont attachés à 
la question des territoires et à partir du milieu du Veme millénaire av. n. e., soit au Néolithique moyen 
en chronologie régionale du Bassin parisien.

C’est le développement des enceintes et la question de leur fonction qui est le pivot des modèles 
territoriaux dans le Bassin parisien. Celles-ci ne sont pas également réparties et sont concentrées dans 
certaines zones, comme la vallée de l’Yonne, de la Marne, de l’Aisne ou de l’Oise (Dubouloz et al. 
1991).  Les modèles établis distinguent des types de sites liés à des niveaux d’intégration sociale 
distincts (maisonnée, village, région), selon leurs caractéristiques structurelles et spatiales : grandes 
enceintes de plaine, éperons barrés, petites enceintes de plaine, grands villages de plaine et petites 
installations de plaine (Dubouloz 1989). L’investissement collectif est dégressif selon le rang du site. 
Ces sites se distinguent également du point de vue de la nature des témoignages de leur occupation.

La notion de complexe minier a émergé en France de la mise en perspective des données 
acquises à la suite d’opérations d’archéologie préventive. Ce terme décrit, selon la définition que 
l’on en donne, un groupement plus large « au sein d’une même entité géomorphologique » de sites 
similaires ou complémentaires liés à la production lithique (sites d’extraction, ateliers de taille, 
polissoirs), mais aussi d’habitats, de mégalithes (de Labriffe et al. 1995, p. 49) ; ou bien un ensemble 
plus restreint de « sites exploitant le même silex, à peu près dans les mêmes conditions géologiques 
et topographiques » (Bostyn et Lanchon 1992, p. 221). 

Ces deux définitions sont illustrées par les régions du Pays d’Othe, le long de la Vanne dans 
l’Yonne, ou la confluence Marne/Grand Morin en Seine-et-Marne, la plaine de Caen, le Pays d’Aubel 
en Belgique pour ne parler que des exemples du Bassin parisien ou ses marges.

Selon les régions où l’on se situe, les minières coexistent avec des enceintes ou non. Plusieurs 
modèles territoriaux ont été construits dans les régions où elles coexistentent, comme la vallée 
de l’Yonne ou la Plaine de Caen. L’exemple des productions en pélite-quartz des Vosges illustre 
également le rôle des enceintes dans la diffusion et le contrôle des ressources minérales qui inclu 
également le sel.
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lA vAllée de l’yonne Au cerny et Au chAsséen

Une reconstitution de l’organisation territoriale au Néolithique moyen I a été proposée pour la 
vallée de l’Yonne à partir des observations archéologiques de terrain et des résultats des prospections 
aériennes. Ces dernières ont permis une cartographie des enceintes et des nécropoles monumentales 
de type Passy attribuées au Cerny (Delor et al. 1996). Cette région est proche d’un des complexes 
miniers les plus importants du Bassin parisien : le complexe du « Pays d’Othe » et plusieurs minières 
sont limitrophes de la vallée de l’Yonne.

Dans ce modèles, les auteurs délimitent des «secteurs d’occupation privilégiés» sous la forme 
de groupement spatiaux soumis à des contraintes géomorphologiques (confluence, talweg, rupture 
de pente). Le territoire est constitué pour la période du Cerny au Néolithique moyen I des entités 
suivantes : monuments funéraires allongés de type Passy, habitats, petites et moyennes enceintes, 
cimetières familiaux ; ainsi que d’éléments complémentaires naturels ou de ressources : confluences, 
gués, méandres, axes de communication, forêts, pâturages, minières, groupes de polissoirs. L’unité 
territoriale est modélisée par un cercle de 30 km de diamètre et couvre donc une surface d’environ 
700 km�. Ce modèle territorial connaît une évolution chronologique au Néolithique moyen II avec 
l’apparition de grandes enceintes plus tardives, comme celle de Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne), 
qui complètent ou remplacent certains éléments de l’unité territoriale de base antérieure. Les grandes 
enceintes sont implantées à proximité de l’ancienne nécropole monumentale du Cerny, «profitant de 
la fixation des groupes humains autour des pôles précédemment créés» (Delor et al. 1997, p. 392). 
Les auteurs proposent une interprétation de la segmentation du territoire en termes d’entités sociales : 
«la distribution des nécropoles monumentales pourrait en fait confirmer le partage des vallées en 
zones équidistantes, en segments investis par une «caste gouvernante»» (ibid), modèle social proche 
de la société de rang évoquée par Zimmermann.

L’intérêt de ce modèle est l’intégration des sites de production lithique, minières et des groupes 
de polissoirs, à certaines unités territoriales. Dans ce modèle, les minières ne sont pas situées au 
centre du territoire, mais en périphérie. Sur le schéma présenté (fig. 7), minière et groupe de polissoirs 
ne sont pas confondus au sein de la même entité, mais dans deux entités voisines, ce qui suppose une 
circulation et une complémentarité, voire une spécialisation partielle des territoires entre extrcation 
et fabrication d ébauches et polissage. Cette dichotomie entre producteurs et utilisateurs est évoquée 
dans d’autres modèles archéologiques et ethno-archéologiques (cf. infra pour les pélites-quartz).

L’absence d’enceintes et de nécropoles de type Passy ne permet pas d’appliquer directement 
ce modèle au Val de Seine. Par contre, il s’appliquerait assez bien à la vallée de la Marne, zone 
qui présente les caractéristiques de la vallée de l’Yonne : une zone colonisée anciennement dès le 
Rubané, avec une occupation VSG dense, présence d’une minière, d’une nécropole de type Passy et 
d’enceintes Néolithique moyen II.

le complexe minier de lA plAine de cAen

Dans d’autres régions, des observations ont conduit à préciser la relation entre les minières 
et les autres sites, comme dans la plaine de Caen, au sud de la ville actuelle, entre la Laize et le 
Laizon. Dans ce secteur également densément occupé au néolithique, le très grand nombre de sites et 
leur nature complémentaire permet de proposer également un modèle de territoire pour les périodes 
contemporaines de l’exploitation, soit à partir du Néolithique moyen I (Desloges 1986, 1999). Sur un 
plateau de part et d’autre de la Laize, plusieurs grands sites d’ateliers et d’extraction et des polissoirs 
fixes se trouvent à proximité d’un éperon barré (fig. 8). 
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La minière la mieux connue de cette région est celle de Bretteville-le-Rabet, minière 
d’importance, car avec des traces d’exploitation sur près de 50 ha (Desloges 1999). Le silex exploité 
est d’âge Jurassique en place dans les niveaux de plaquettes du bathonien moyen. La datation de la 
première exploitation de la minière de Bretteville est ancienne et remonte au Cerny, de même que 
les occupations de l’éperon barré du « Mont-Joly » à Soumont-Saint-Quentin. Ce site montrerait 
également des indices de production de haches (info. J. Desloges).

D’autres ateliers et minières sont connus dans cette région et réparties autour du « Mont-Joly » 
(Les Longrais, Olendon, Soignoles, Potigny).

On note également jusqu’à une quinzaine de km de distance des cairn de pierres sèches datés du 
Cerny ou du chasséen à Ernes/Condé-sur-Ifs et Fontenay-le-Marmion. Le contexte régional n’est par 
contre pas précisé, ni la zone de diffusion où l’on rencontre le plus fréquemment ce matériau.

le jurA et les plAines de lA sAône

Plus à l’est, un travail sur la production de lames polies en pélite-quartz et schistes noduleux  a été 
mené, suite à la découverte des carrières vosgiennes en 1989 (Pétrequin et Jeunesse 1995, Pétrequin 
et al. 1996).  

L’organisation régionale de l’habitat dans la région de la trouée de Belfort a été reconstituée 
afin de la mettre en relation avec l’exploitation des carrières vosgiennes. Plus largement, c’est la zone 
des plaines de la Saône et du Jura qui a fait l’objet d’une reconstitution analogue. Une corrélation a 
également été proposée avec les ressources en sel, un programme de recherches mené ultérieurement 
ayant mis en évidence une exploitation des sources salées dès le néolithique moyen (Weller 2000 et 
fig. 10).

Le contrôle des carrières a été proposé pour des habitats situés à une distance d’une journée de 
marche environ, soit 20 km. C’est effectivement à cette distance que se trouvent les habitats avec les 
ateliers de fabrication des ébauches. Un modèle plus général a été alors proposé pour le néolithique 
moyen II (Néolithique moyen Bourguignon). En considérant cette distance d’un jour de marche 
comme étant valide pour rendre compte du contrôle des ressources minérales, elle a été appliquée à 
partir des grandes enceintes et sites fortifiés de hauteur les plus importants, pouvant être considèrés 
comme au centre d’un territoire qu’ils contrôleraient. La documentation archéologique actuelle a été 
considérée comme significative du passé, étant donné l’histoire des recherches archéologiques dans 
la région et le faible nombre de découvertes des 50 dernières années, toutes réalisées dans des zones 
de concentration d’enceintes déjà mises en évidence. Les enceintes et éperons barrés de cette période 
sont des habitats permanents où tous les types d’activités sont attestés. Une nuance est établie par 
rapport aux interprétation fonctionnelles faites pour certaines enceintes du Bassin parisien : « (ces 
habitats) livrent des indices d’activités supra-domestiques ..., mais en aucun cas il n’est possible ici 
de réduire ces enceintes, même les plus monumentales d’entre elles, à un rôle temporaire de place 
centrale où les rites et les échanges seraient privilégiés, par rapport aux réalités de l’habitat et de 
la protection, comme cela a été suggéré pour certaines des grandes enceintes du Bassin parisien » 
(Pétrequin et al. 1996, p. 468).

La carte des enceintes et habitats montre des concentrations autour des grandes enceintes, 
parfois jumelées, ce qui est interprété comme un signe de probable diachronisme. La distance 
moyenne entre les grandes enceintes est de 35 à 45 km et le modèle des polygones de Thiessen 
s’applique globalement à la distribution de ces sites. Dans la trouée de Belfort, les grandes enceintes 
sont beaucoup plus rapprochées (environ à 20 km de distance), ce qui est interprété comme une 
preuve d’intensification sociale particulière, liée à la richesse locale en roches vosgiennes exploitée 
depuis le début du néolithique. Cette zone est également attractive pour des ressources exogènes, telle 
que le quartz hyalin alpin. Un second facteur qui expliquerait une densité plus forte d’enceintes est 
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la présence de sources salées, notamment dans la région de Salins et Lons-le-Saunier. Le silex quant 
à lui, exploité en minière à Mont-les-Etrelles, ne semble pas avoir joué de rôle d’attraction pour les 
habitats, contrairement aux roches vosgiennes.

lA minière de flins-sur-seine et le complexe minier de lA mAuldre

La minière de Flins-sur-Seine est reconnue comme atelier de taille dès 1926 par Silvestre de 
Sacy et M. Baudouin (1926 et 1927) dont les auteurs notent la ressemblance de la production avec 
la minière de Jablines (Seine-et-Marne). Effectivement le matériau utilisé est le silex bartonien et 
les produits retrouvés, des ébauches de haches sont très similaires à ceux de Jablines. Ce sont des 
photographies aériennes, réalisées par le Service Archéologique Départemental des Yvelines en 
2000 qui révèlent pour la première fois des puits de mine. Un programme de prospections pédestres 
et géophysiques entrepris depuis permet de circonscrire le site à une quinzaine d’hectares pour la 
zone à déchets de taille et de 3 à 5 ha environ pour la zone d’extraction.  On y trouve toutes les 
étapes techniques de la fabrication des haches (préparations bifaciales, ébauches, haches taillées) à 
l’exception des pièces polies. Par ailleurs, hormis l’outillage opportuniste sur supports d’assez grand 
module, l’outillage similaire à celui retrouvé en habitat et rare et les catégories de mobilier telles 

Fig. 11 : Sources salées exploitées et principaux habitats fortifiés en Franche-Comté au 
Néolithique moyen II (Weller 2002).

Fig. 11 : Sources salées exploitées et principaux habitats fortifiés en Franche-Comté au Néolithique moyen II 
(Weller 2002). 
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Fig. 11 : Complexe minier de la Mauldre. 1. Goussonville "Parc du Chateau", 2. Jumeauville "La Croix 
de Jumeauville",  3. Thoiry "Les Jaunets", 4.  Thoiry "La Mare de Fleuret", 5.  Thoiry "Les Sablons", 6.  Marcq-
"Les Chataîgniers"-"Sous le Bois", 7. Montainville "Terre des Granges", 8.  Beynes "Bois de Carcassonne 2", 9. 
Beynes "La Ferme de l'Orme, 10.  Montainville "La Fauconnerie", 11. Montainville "Bloche" , 12. Maule 
"Boulevard des Fossés", 13. Maule "Pousse-Motte", 14. Flins "Le Clos", 15.  Epône "ballastière Betchard", 16. 
Les Mureaux (Institut Médico-Educatif), 17. Guerville "St-Germain de Secval", 18. Villepreux "Station 
d'épuration". 

Fig. 12 : Modélisation du complexe minier de la Mauldre. 
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"Boulevard des Fossés", 13. Maule "Pousse-Motte", 14. Flins "Le Clos", 15.  Epône "ballastière Betchard", 16. 
Les Mureaux (Institut Médico-Educatif), 17. Guerville "St-Germain de Secval", 18. Villepreux "Station 
d'épuration". 

Fig. 12 : Modélisation du complexe minier de la Mauldre. 
Fig. 12 : Modélisation du complexe minier de la Mauldre.
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que la céramique, l’outillage poli ou de mouture sont quasiment absents. Il s’agit donc d’un site 
d’extraction et de taille et les habitats connus les plus proches sont situés sur le plateau d’Epône, de 
l’autre côté de la Mauldre, à 1,5 km de là. 

D’autres ateliers et indices d’ateliers de fabrication de lames de haches en silex bartonien sont 
connus dans la région : Jumeauville “ La Croix de Jumeauville ”, Montainville « La Fauconnerie » et 
« Bloche », et Beynes “ Bois de Carcassonne ” (fig. 11). Les productions de ces ateliers sont identiques 
à ceux rencontrés sur la minière de Flins-sur-Seine mais les quantités de déchets de taille retrouvés 
sont moindres. Ils sont distants au plus d’une dizaine de km de la minière et sont situés sur le même 
substrat géologique du calcaire de Saint-Ouen. 

Aucun autre site d’extraction n’est connu mais il est certainement possible d’en retrouver aux 
abords des plateaux de la Mauldre, de la Vaucouleurs et du ru de Senneville à proximité des ateliers 
de fabrication de lames de haches. Par contre il est improbable qu’une minière aussi importante que 
celle de Flins n’ait pas été retrouvée jusqu’à maintenant dans cette région très agricole. Une diffusion 
importante des haches en silex bartonien est attestée dans tout le nord des Yvelines et au delà, dans 
le val d’Oise, l’Eure, l’Eure-et-Loir d’après des recensements de collections réalisés (Lo Carmine 
2002).

La question de l’existence d’un site central qui contrôlerait le système de production et de 
diffusion des haches en silex bartonien dans la vallée de la Maudre se pose. Aucune enceinte ou site 
de hauteur n’est connu dans le Val de Seine, mais on peut chercher des sites potentiels favorables à 
une telle implantation. Le site de Jumeauville « La Croix de Jumeauville » est le plus éligible à ce 
titre, à la fois par sa situation géographique et topographique, mais aussi par son caractére de site 
producteur de lames de haches et d’habitat représentant presque toutes les périodes du néolithique. A 
proximité du site, on trouve des blocs de grès en place utilisés comme polissoirs et sur le site, outre 
des ébauches de hache, de très nombreuses bouchardes dont l’usage présumé est le bouchardage des 
bords des ébauches, ont été retrouvées sur le site (une cinquantaine)�. Ce site aurait non seulement un 
rôle de production d’ébauches, mais aussi de haches polies et probablement de diffusion. Du point 
de vue géographique, il est situé au centre du plateau, à une distance équivalente entre Mauldre et 
Vaucouleurs, avec un accès à la Seine par le ru de Senneville. Il domine ce même ru et est délimité 
à l’est et à l’ouest par deux versants de pente moyenne formant une avancée triangulaire d’environ 
25 ha dominant le ru et un vallon sec. Ce dispositif d’éperon aurait aisément être fermé du côté sud 
par un dispositif de type fossé et levée de terre. Cette hypothèse devra être testée, notamment par des 
prospections à l’avenir. Même sans un dispositif de type fossé, rempart ou palissade, ce site a joué un 
rôle central dans la production et circulation des haches en silex bartonien du Bassin de la Mauldre.

concLuSIon

On peut relever, dans les différents modèles pris à titre d’exemple, le rôle important des sites 
spécialisés dans l’extraction et/ou la production lithique dans la structuration du territoire, comme 
pour les sites producteurs du rubané rhénan ou du Villeneuve-Saint-Germain du Bassin parisien. Par 
contre, la situation géographique des gîtes d’extraction est fréquemment marginale, voire en dehors 
du territoire.

A partir de la seconde moitié du Ve millénaire av. n. e. en France, soit au Néolithique moyen, le 
lien est patent entre hiérarchisation du territoire et intensification des productions lithiques, notamment 
de haches. La relation entre complexification sociale et structuration spatiale des productions et des 
territoires s’établit assez clairement. Sans être systématique, le réseau de sites centraux de type enceinte 
ou éperon semble plus dense dans les régions à complexe minier, régions qui sont souvent celles des 
1 - « La boucharde à coche : un outil original participant à la fabrication 
des haches néolithiques dans les Yvelines (France) » Poster présenté au Xe Congrès  l’European Association of Archaeologists, Lyon, 8-11 sept. 2004, 
session « Approches récentes en archéologie expérimentale » 
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premiers foyers de colonisation néolithique. Il reste à établir le rôle des productions de haches en 
silex dans le Bassin parisien, à partir du début du  Néolithique moyen, dans le développement des 
sociétés et la structuration régionale des territoires. Le rapport entre ces productions en silex et celles 
de haches en roches alpines pour lesquelles elle sert géographiquement de relais pour leur diffusion, 
notamment vers le massif armoricain, serait également à apprécier.
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