
INTERNEO 29

Le Néolithique du Nord de la France
 dans son contexte européen :

habitat et économie aux 4  et 3  millénaires avant notre ère.ee

 29   Colloque interrégional sur le Néolithique 
2-3 octobre 2009 à Villeneuve d'Ascq  (France)

e

The Neolithic of the North of France in its European context :
settlement and economy in the 4th and 3rd millennia BC.

INRAP Centre Achéologique - 11 rue des Champs - ZI La Pilaterie - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 33 (0) 3.28.36.81.86  Fax : 33 (0) 3.28.36.81.89
francoise.bostyn@inrap.fr emmanuelle.martial@inrap.fr ivan.praud@inrap.fr

Comité d’organisation / Organizing committee

Au cours des dix dernières années, la documentation archéologique sur le Néolithique en Nord-Pas-de-Calais a été largement renouvelée, 
en particulier par la découverte de sites d’habitat attribués au Néolithique moyen et au Néolithique final. Le développement de ces 
recherches est lié à l’accroissement de l’archéologie préventive régionale. Il paraît maintenant opportun de dresser un premier bilan de ces 
données en les insérant dans un cadre chrono-culturel et géographique élargi au Nord-Ouest européen.  
La reconnaissance de plusieurs enceintes comble une lacune géographique qui persistait naguère au nord du Bassin parisien. Leur 
existence pose question sur leur statut par rapport aux sites contemporains et sur la densité d’occupation au Néolithique moyen, à partir de 
la fin du 5è millénaire avant notre ère. L’attribution culturelle des séries de mobilier, entre Michelsberg, Chasséen septentrional et groupe de 
Spiere, fait écho à la situation géographique de la région. Elle amène aussi à s’interroger sur la formation du Early Neolithic  du Sud de 
l’Angleterre, au début du 4è millénaire et les probables contacts entretenus de part et d’autre du détroit. Si l’habitat du Néolithique récent 
demeure encore très peu documenté dans le Nord de la France, ce n’est pas le cas du Néolithique final. En effet, les occupations 
récemment étudiées livrent des informations inédites sur l’architecture domestique, enrichissent les corpus de mobiliers et, par les analyses 
paléo-environnementales, permettent une approche socio-économique de la vie quotidienne des communautés du 3è millénaire 
appartenant au groupe régional Deûle-Escaut. Aussi, la question du développement de cette entité culturelle reconnue jusqu’en Flandre 
Occidentale (Belgique) et de ses relations avec les autres groupes culturels de la fin du Néolithique, dans le Nord-Ouest de l’Europe, est 
posée. Illustrées par ces travaux récents, les communications porteront essentiellement sur les modalités d’implantation des sites, leur 
organisation spatiale, leur fonction ainsi que sur leur statut. Les problématiques abordées pourront également concerner la question des 
relations entre les différents groupes culturels. Elles permettront de confronter les réflexions des chercheurs français, belges, néerlandais, 
britanniques et irlandais.
          

Over the last ten years much new evidence has emerged for the Neolithic of the Nord-Pas-de-Calais 
region, especially with the discovery of sites dating to the Middle and Final Neolithic periods. This is a 
direct result of the increase in rescue archaeology in the region. It now seems an appropriate time to 
assess all the new data, within the broader cultural and geographical context of north-western Europe.
The discovery of several causewayed enclosures has now filled the long-standing blank in the distribution 
map to the north of the Paris basin. Questions can be asked not only about the status of these enclo-
sures in relationship to contemporary settlements, but also about the density of occupation of the region 
in the Middle Neolithic, from the later 5th millennium BC onwards. Ceramic and lithic finds show connec-
tions with Michelsberg, northern Chasséen and the Spiere group, reflecting the position of the region on 
the margins of these cultural entities. A related issue is the role of the region in the formation of the Early 
Neolithic of southern England at the beginning of the 4th millennium BC, and the probable contacts 
maintained subsequently on either side of the straits.While there is still very little evidence for Late 
Neolithic settlement sites in the North of France, this is not the case with the Final Neolithic. Recently 
investigated sites have produced new information on houseplans and material culture. Combined with 
palaeoenvironmental data from the same sites, this evidence can now be used to try to reconstruct the 
economic and social life of 3rd millennium communities belonging to the Deûle-Escaut group. Identified 
as far as Western Flanders (Belgium), this group’s relationship with other cultural entities in north-western 
Europe also requires further examination. Illustrated by recent research, the conference will focus on 
settlement patterns and on site function and status. The question of the relationships between various 
cultural groups will also be addressed. Papers on these subjects should provide much scope for discus-
sion between French, Belgian, Dutch, British and Irish archaeologists.



Comité scientifique / Scientific Committee : 

Françoise BOSTYN (Inrap Nord-Picardie et UMR 7041)

Jérôme DUBOULOZ (CNRS, UMR 7041)

François GILIGNY (Université de Paris I, UMR 7041)

Michael ILETT (Université Paris I, UMR 7041)

Emmanuelle MARTIAL (Inrap Nord-Picardie et UMR 7041)

Ivan PRAUD (Inrap Nord-Picardie et UMR 7041)

Laure SALANOVA (CNRS, UMR 7055)

Alison SHERIDAN (National Museums of Scotland, Edinburgh)

Annelou VAN GIJN (Université de Leiden, Pays-Bas)

Bart VANMONTFORT (Université Catholique de Louvain, Belgique)
                                    

PROGRAMME
Jeudi 1er octobre : Maison des Activités Culturelles et Colloques 

(MACC) - Accueil des congressistes de 17 h 30 à 19 h 00

VENDREDI 2 OCTOBRE 

8h : Accueil des participants dans le hall d’entrée de la MACC / 
Reception desk from 8.00 am 

9h : Ouverture du colloque / Opening

DRAC du Nord / Pas-de-Calais
Jean-Paul DEMOULE (Université de Paris I)

Première journée : Thème principal
Président de séance/Chair : Michael ILETT (Université de Paris I)

9h40 Session 1 - Approche chrono-culturelle : le 
Nord-Ouest de l’Europe aux IVe et IIIe millénaires

1 - Ian KINNES, Alison SHERIDAN et Yvan PAILLER 
La néolithisation de la Grande-Bretagne et de l'Irlande : quelques 
questions à l’attention de nos collègues français.

2 - Marc VAN DER LINDEN et Richard BRADLEY
Identification et définition du plus ancien Néolithique dans les Îles 
Britanniques : nouvelles données et implications pour les contacts 
trans-Manche

10h30 à 10h45 :  Pause / Break

3 - Alasdair WHITTLE et Frances HEALY
Gathering time : dating the early Neolithic causewayed enclosures 
of southern Britain

4 - Françoise BOSTYN, Cécile MONCHABLON, Ivan PRAUD et 
Bart VANMONTFORT 
Le Néolithique moyen II dans le Sud-Ouest du bassin de l’Escaut : 
nouveaux éléments dans le groupe de Spiere

5 - Richard COTTIAUX, Laure SALANOVA et al. 
Du Néolithique récent à l’âge du Bronze ancien dans le
centre-nord de la France, les étapes de l’évolution chrono-culturelle

6 - Philippe CROMBE et Joris SERGANT
L'expansion du groupe de Deûle-Escaut vers la région sablonneuse 
du nord-ouest de la Belgique : les sites de Waardamme « Vijvers » et 
Hertsberge « Paepenvijvers 3 »

12h 25 à 12h40 : Discussion
12h45 à 14h15 : Déjeuner / Lunch

14h15 à 14h30 : Présentation de posters / Posters presentation

Poster 1 : Emmanuel DELYE, Pierre NOIRET et Simon-Pierre 
GILSON : Le Michelsberg de Pont-de-Bonne (province de Liège, 
Belgique)  

Poster 2 : Clément MOREAU : Les influences septentrionales sur la 
céramique du Néolithique Moyen Bourguignon au début du 
quatrième millénaire avant notre ère 

Poster 3 : Aline THOMAS, Philippe CHAMBON et Pascal 
MURAIL :  Données anthropologiques des inhumés de la nécropole 
de Passy (Yonne) : Identités biologiques, recrutement et organisa-
tion spatiale

14h30 : Session 2 – Espace habité : structuration, 
architecture et fonctionnement des sites

Président de séance /  Chair : Jérôme DUBOULOZ (CNRS, 7041)

7 - Leendert LOUWE KOOIJMANS
The site of Schipluiden and the neolithisation of Netherlands

8 - Christophe LAURELUT
Nature et fonction des sites enclos de plaine à la charnière des Ve 
et IVe millénaires. Le cas de Mairy (Ardennes françaises)

15h20 à 15h40 : Pause / Break

9 - Bart VANMONTFORT, Hélène COLLET, François HUBERT 
et Ivan JADIN
Des pots dans les minières. La céramique Michelsberg de Spiennes 

10 - Emmanuel GHESQUIERE, David GIAZZON et Cyril 
MARCIGNY 
L’enceinte de Goulet (Orne) dans son contexte micro-régional

11 - Erik DRENTH, Otto BRINKKEMPER et Jørn ZEILER
Settlement and economy of the Vlaardingen culture and Stein 
group in the Netherlands. The State of Affairs anno 2009

16h55 à 17h10 Discussion

17h10  Présentation des  posters / Posters presentation 

Poster 4 : Caroline HAMON, Aline BARBIER-EMERY, Erwann 
MESSAGER : Transformer les céréales au Néolithique : apports 
et limites des analyses phytolithiques à l’étude fonctionnelle des 
meules

Poster 5 : Kai FECHNER, Françoise BOSTYN, Christian DAVID, 
Juliette DURAND, Julia WATTEZ et al.
« Fosses en fente » dans le nord de la France : apport des sciences 
naturelles à leur interprétation fonctionnelle et comparaison avec 
les données archéologiques.

Poster 6 : Emmanuel GHESQUIERE, David GIAZZON, Ivan 
JAHIER, Cyril MARCIGNY et al.
Les fosses à profil en V ou en Y

Poster 7 : Michel PHILIPPE, Vianney RASSART, Murielle 
MEURISSE, Guillaume GOSSELIN  et al.
Les horizons néolithiques du site des Sablins, Etaples (Pas-de-
Calais). Résultats préliminaires du programme 2003-2009

Poster 8 : Kim RICE
Living from the mountains to the sea : understanding Neolithic 
settlement and society in the Dublin / Wicklow uplands and 
lowlands

Poster 9 : Emmanuelle MARTIAL et Ivan PRAUD (dir.) et al.
Le Néolithique final dans le nord de la France : une approche 
pluri-disciplinaire des sites du IIIe millénaire avant notre ère, 
entre Deûle et Escaut

18h à 22h  Soirée au Parc archéologique Asnapio de 
Villeneuve d’Ascq :

• Visite de l’exposition  "Le Néolithique dans le Nord – 
Pas-de-Calais : découvertes récentes (1999 – 2009)"
• Cocktail dînatoire  

SAMEDI 3 OCTOBRE 

Deuxième journée : Thème principal (suite) et actualité de la 
recherche 

Présidente de séance / Chair : Laure SALANOVA (CNRS, 7055)

8h45 : Session 2 – Espace habité : structuration, 
architecture et fonctionnement des sites

12 - Dominique PROST, Véronique THERON et Pascal VERDIN
Le Néolithique récent final de Gaillon « La Garenne » (Eure) et 
ses structures de combustion

13 - Frédéric JOSEPH, Maël JULIEN, Emmanuelle LANGELIN 
et al.
L’architecture domestique des sites du IIIe millénaire avant notre 
ère dans le Nord de la France

14 - Kai FECHNER, Eric TEHEUX, Josef HUS et al. 
Cartographie du phosphore dans des bâtiments allongés du 
Néolithique moyen et final dans le Nord de la France et en 
Wallonie : méthodes et résultats.

10h à 10h 15 Discussion

10h15 à 10h30 : Pause / Break

10 h 30  Session 3 – Exploitation des ressources et 
gestion du territoire

15 - Muriel  BOULEN
Le paysage au Néolithique dans le Nord de la France : nouvelles 
données sur le Subboréal

16 - Lamys HACHEM 
Les faunes du Néolithique moyen dans le Nord de la France : 
bilan et pistes de recherches 

17 - Françoise BOSTYN et Hélène COLLET 
Minières et habitats dans le Nord de la France et en Belgique 
entre la fin du Ve et le début du IVe millénaires BC

18 - Nicolas GARMOND et Laurence MANOLAKAKIS 
Les armatures de flèches du Chasséen et du Michelsberg en Bassin 
parisien

19 - Emmanuelle MARTIAL, Nicolas CAYOL, Caroline HAMON 
et al.
Production et fonction des outillages au Néolithique final dans la 
vallée de la Deûle (Nord – Pas-de-Calais, France)

12h25 à 12h40 : Discussion

12h45 à 14h10 : Déjeuner / Lunch
 
14h15 : Assemblée générale d’Interneo / General Interneo’s 
meeting

Actualité de la recherche

Présidente de séance / Chair : Alison SHERIDAN 
(National Museums of Scotland)

14h35 :

20 - Gilles NAZE
Une enceinte Michelsberg à Crécy-sur-Serre (Aisne)

21 - Cécile MONCHABLON Michel BAILLIEU, Marie 
BOUCHET et al.
L’enceinte Néolithique de Carvin « Gare d’Eau » (Pas-de-Calais)

22 - Lorraine MANCEAU
La céramique Néolithique moyen du site de Lauwin-Planque « J. 
Cartier » (Nord) : étude typo-technologique

15h20 à 15h35 : Pause / Break

23 - Tony HAMON et Guillaume HULLIN
Les bâtiments des Vaux à Moulins-sur-Céphons (Indre) ou les 
apports de la prospection géophysique

24 - Anne HAUZEUR et Roland IRRIBARIA
Extension des limites méridionales du groupe du Gord : un petit 
ensemble du Néolithique final en région Centre (Mer, Loir-et-
Cher)

25 - Christian VERJUX, Stella WEISSER, Laure-Anne 
Millet-Richard et Damien LEROY
Données nouvelles sur les ateliers de taille du silex du Néolithique 
final au Grand-Pressigny : le site de Bergeresse à Abilly 
(Indre-et-Loire)
 
26 - Rémi MARTINEAU
Typologie et technologie de la céramique du Néolithique final 
dans la zone des affleurements du silex du Grand-Pressigny

16h45 à 17h30 : Discussion et conclusion du colloque
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