
Table ronde « Le logis animal », 

Jeudi 24 & vendredi 25 novembre 2022 

Organisation : Jean-Yves DUFOUR et Christophe PETIT 

Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, salle RDJ1 

21 allée de l’Université, 92000 Nanterre 



Jeudi 24 novembre 2022 

Liens Zoom jeudi matin 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/93280156688?pwd=RWFrYzN2SVJmOCt2Q0RncFUwdGFrUT09 

ID de réunion : 932 8015 6688 

Code secret : 106843 

 

10 h –   Jean-Yves DUFOUR (Inrap) et Christophe PETIT (ArScAn)  

Introduction à la table-ronde thématique et présentation de la théorie de la construction 

agricole appliquée au logement du gros bétail de la ferme 

 

10 h 30 –  Alexandro PEINETTI (Univ. Montpellier/ASM) Emilie Blaise (Ass. UMR Archeorient), 

Xavier Margarit (SRA Nouvelle Aquitaine, LAMPEA), Luc JALLOT (Univ. 

Montpellier/ASM), Janet BATTENTIER (CEPAM), Julia WATTEZ (Inrap) 

Identifier les bâtiments d'élevage dans l'espace villageois au Néolithique final dans le sud de 

la France : les exemples de La Capoulière (Mauguio, Hérault) et de Ponteau (Martigues, 

Bouches-du-Rhône) et comparaisons régionales 

 

11 h – Kai FECHNER (Inrap) 

Que reste -t- il des phosphates : quelques cas de stabulation néolithiques et protohistoriques 

les mieux argumentés (nord-ouest européen). 

 

11h30 – Raphael CLOTUCHE (Inrap)  

Saint-Étienne-au-Mont (Pas-de-Calais) : le logis des animaux. 

 

Repas de 12 h à 14h 

 

Lien Zoom : jeudi après-midi 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/97140819760?pwd=YVlKelB1NHJiNnFlcWhhMlJtL0ozdz09 

ID de réunion : 971 4081 9760 

Code secret : 082636 

 

14 h – Vanessa ROUPPERT (Inrap)  

Une étable de la période romaine dans la Plaine de France : identification et perspectives 

 
 

14 h 30 – Frédéric BROES (Inrap), Alice CAO (U. York, GB), Jean-Yves DUFOUR (Inrap), Loïc 

HARRAULT (Métis), Alexandra MONDOLONI (Inrap) 
Le processus d’identification du bâtiment antique UA2 de Ris-Orangis (Essonne) 

 

15 h 00 – Liliane TARROU (Inrap)  

La bergerie du haut Moyen Age du site de Lallemand (Mauguio, Hérault) 

 
Pause-café 

16 h 00 – Nicolas PROUTEAU (Univ. de Poitiers/Cescm), Céline CHAUVEAU (Hadès) et Aurélia 

BORVON (ArScAn). 

Le château du Haut-Clairvaux (Vienne) : un site qui a du chien… et un chenil ? 

 

16 h 30 –  Séverine HURARD (Inrap) et Olivier Bauchet (Inrap)  

Régiments de cavalerie des troupes de Louis XIV. Les écuries du fort Saint-Sébastien de Saint-

Germain-en-Laye  



Vendredi 25 novembre 2022 

Lien Zoom vendredi matin 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/93563320614?pwd=M1BGWVdWdFZ6WnQ5TGRnSWpiRitGdz09 

ID de réunion : 935 6332 0614 

Code secret : 667655 

9 h 30 –  Jean-Jacques SCHWIEN (Univ. de Strasbourg / ArchiMède-UMR 7044) 

 Les écuries dans les châteaux comtois à l’époque moderne 

10 h 00 –  Fabrice GUIZARD (Université Polytechnique Hauts-de-France) 

Garder les animaux domestiques en Gaule franque (Ve-IXe siècle) ? 

10 h 30 –  Jean-Louis BERNARD (Inrap) 

A la recherche des écuries du château de Saint-Maur-des-Fossés 

Pause-café 

11h 00 –  Roxanne CESARINI (LA3M, Aix-Marseille Université) et Arthur LAENGER 

(Université du Mans) 

L’analyse élémentaire des sols pour les structures d’élevage : exemple du Pré Gauthier 

(Freissinières, Hautes-Alpes) 

11 h 30 –  Isabelle JOUFFROY-BAPICOT (Chronoenvironnement), Jean-Yves DUFOUR (Inrap) 

coll. 

Pollen et spores fongiques comme témoins de la présence animale en contexte archéologique : 

l'exemple d'une ferme d'époque moderne en Île de France (Roissy-en-France, Val-d’Oise). 

Vendredi après-midi 

Lien Zoom vendredi après-midi 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/95084381528?pwd=dHl2L0hhbmZUQjVFejRBWmxycFVGUT09 

ID de réunion : 950 8438 1528 

Code secret : 906440 

14 h –  Guillaume HUITOREL (Service archéologique de Seine-et-Marne), Luc LECONTE (Inrap) 

Loger, nourrir, soigner et exploiter les animaux. L’apport du petit mobilier archéologique 

pour les sites d’époque romaine 

14 h 30 –   Benjamin DUFOUR & Matthieu LE BAILLY (Université de Bourgogne Franche-

Comté). Paléoparasitologie et logis animal, ou comment les parasites renseignent la présence 

animale et l’organisation des sites 

15 h 00 –  Ivan LAFARGE (CG93) – 

L’habitat des animaux à Tremblay-en-France au travers des vestiges archéologiques des XVe 

au XXe s. 

15 h 30 –  Cécilia CAMMAS (Inrap, AgroParisTech) 

 Données micromorphologiques sur les sols de stabulation. 

16 h 00 –   Kaï FECHNER (Inrap), Stéphanie LEROY (CA Béthune-Bruay) et Frédéric SIMON 

(Inrap) 

L’apport des tests de phosphore à la compréhension des bâtiments du site « Les Parts 1 »  

16 h 30 –  Christophe PETIT (ArScAn), Kai FECHNER (Inrap), Jean-Yves DUFOUR (Inrap) 

Synthèse des journées de la table-ronde 

à Bruay-la-Buissière (62).


