
À l’occasion des 80 ans  
du CNRS, le Département 
vous propose une rencontre 
très spéciale avec des 
archéologues du CNRS.

Samedi 12,
dimanche 13 octobre  2019   

Entrée libre  
et gratuite



Espaces de vie, espaces agricoles au 
Néolithique : comment fonctionnaient 
les premiers villages d’Europe ?
La maison danubienne fête son premier anniversaire en grande pompe : 
les archéologues du CNRS sont invités à l’archéosite de la Haute-Île pour 
la Fête de la science les 12 et 13 octobre. La construction de celle-ci a été 
cofinancée par le fonds social européen dans le cadre de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes.

À travers des visites-conférences et des ateliers, ils redonneront 
vie à cette maison du début du Néolithique en s’appuyant sur leurs 
recherches les plus récentes. Ils vous feront découvrir la vie des premiers 
agriculteurs du Bassin parisien, à travers leurs maisons, leur alimentation 
et leur artisanat.

Spécialistes du Néolithique, ces archéologues vous présenteront leurs 
tous derniers travaux et vous initieront à des domaines de recherche peu 
connus (géomorphologie, géophysique, etc.) 



PROGRAMME

SAMEDI 12 

VISITES-CONFÉRENCES (ADULTES)

 ◆ 11H-12H30 
COMMENT L’ARCHÉOLOGIE RECONSTITUE LA MAISONNÉE NÉOLITHIQUE ?
Michael Ilett, Maître de conférences, UniversitéParis 1 Panthéon-Sorbonne

 ◆ 15H30-16H30
RECONSTITUER UN VILLAGE NÉOLITHIQUE : À QUOI SERT LA 
PHOTOGRAMMÉTRIE ? 
Laurent Aubry, Ingénieur de recherche au CNRS 

ATELIERS (ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS)

 ◆ 14H30-15H30 / 16H30-17H30
ARCHÉOZOOLOGIE 
Lamys Hachem, Ingénieure de recherche à l’INRAP
L’ALIMENTATION VÉGÉTALE
Caroline Hamon, Chargée de recherche au CNRS
Clarissa Cagnato, Post-doctorante au CNRS

DIMANCHE 13

VISITES-CONFÉRENCES (ADULTES)  

 ◆ 11H-12H30
COMMENT L’ÉTUDE DES SOLS RECONSTITUE LE FONCTIONNEMENT  
DE LA MAISONNÉE NÉOLITHIQUE ? 
Marylise Onfray, Post-doctorante au CNRS

 ◆ 15H30-16H30
COMMENT CONNAÎT-ON LES ACTIVITÉS DE LA MAISONNÉE NÉOLITHIQUE ?
Caroline Hamon, Chargée de recherche au CNRS

ATELIERS (ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS)

 ◆ 14H30-15H30 / 16H30-17H30
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE : CONFECTION DE POTERIES 
Louise Gomart, Chargée de recherche au CNRS
TECHNOLOGIE LITHIQUE : TAILLE DE SILEX 
Pierre Allard, Chargé de recherche au CNRS

RÉSERVATION
inscription aux visites-

conférences sur le site : 
exploreparis.com

GRATUIT



Entrée du parc
côté camping

Archéosite de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île  
Av. Jean-Jaurès – RN 34  
Neuilly-sur-Marne 

Accès
Parking public de 30 places sur site – piste cyclable 
L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez pas de 
prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping).
Pensez à prendre des vêtements couvrants pour vous protéger des insectes. 

Transports en commun
RER A, gare Neuilly-Plaisance puis Bus 113 en direction de Chelles, arrêt Pointe de 
Gournay 
ou RER E, gare de Chelles/Gournay puis Bus 113 en direction de Neuilly-Plaisance, 
arrêt Pointe de Gournay.

Entrée libre et gratuite


