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BASSE DE MÊNORVAL (Eliane). — Taille des supports des allées couvertes <br />
DESBORDES (Jean-Michel). — Le Pagus nieldicus<br />
BAILLY (Paul) et DESBORDES (Jean-Michel). — Les deux polissoirs de <em><strong>Saint-Fiacre<br />
ROWLETTE (Elsebet). — Note sur une hache de bronze conservée au Musée de Meaux <br />
MITARD (P.-H.). — Monnaies provenant du site de <em><strong>Châteaubleau</em></strong>. Complément à l'inventaire de la collection
Burin<br />
CAVAILLER (Paulette). — Répertoire archéologique du canton de <em><strong>Montereau-fault-Yonne</em></strong><br />
Bibliographie (année 1965)<br />
Méthode: Prospection en surface <br />
Prospection aérienne<br />
Informations archéologiques : Fouilles - Trouvailles <br />
TABLE DES PLANCHES<br />
Pl I
La Roche aux Loups commune de <em><strong>Buthiers</em></strong> 3 croquis <br />
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TABLE DES MATIERES<br />
DESBORDES (Jean-Michel). — Le Castrum de <em><strong>Meaux</em></strong><br />
LEROU (Paule et Roger). — Le sauvetage archéologique de la ruelle des Capucins à <em><strong>Meaux</em></strong><br />
LUSSIEZ (Annie-Claire). — Répertoire archéologique de la ville de <em><strong>Melun<br />
LUSSIEZ (Annie-Claire). — Vase en céramique sigillée portant la signature de Censorinus de Lezoux<br />
Bibliographie (année 1969)<br />
Informations archéologiques : Prospection en surface - Fouilles et trouvailles<br />
TABLE DES PLANCHES<br />
Pl. I.
— <em><strong>Meaux</em></strong>. - Castrum. Fondations.<br />
Pl. II. — <em><strong>Meaux</em></strong>. - Castrum. Mobilier.<br />
Pl. III. — <em><strong>Meaux</em></strong>. - Ruelle des Capucins. Mobilier. <br />
Pl. IV. — <em><strong>Meaux</em></strong>. - Ruelle des Capucins. Mobilier. <br />
Pl V
<em><st ong>Mel n</em></st ong> Objets déco e ts a XIXe siècle <b />
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TABLE DES MATIERES<br />
DEGROS (Jacqueline) Le site des Gours-aux-Lions, à Marolles-sur-Seine<br />
DURAND (Agnès) Catalogue des collections préhistoriques du Musée municipal de Fontainebleau<br />
GARRAUD (Nadine) Le culte d'Isis en Seine-et-Marne<br />
LEROU (Paule et Roger) Le sauvetage archéologique de la rue Jeanne-d'Arc, à Meaux<br />
RENDU (Laurent) Note sur la construction des sarcophages de plâtre à l'époque mérovingienne en région parisienne<br />
ROCHE (Hélène) Le matériel de Jablines d'après deux collections <br />
Informations archéologiques :<br />
Prospections en surface <br />
Fouilles et trouvailles
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Le peuplement néolithique à Beauregard <br>- La sépulture collective du Paradis à Noisy-sur-Ecole <br>- L'abbaye du Lys, à
<em><strong>Dammarie <br>- Les sarcophages mérovingiens à décor de croix et de palmier en région parisienne <br>- La Brie à l'époque
protohistorique <br>- Deux collections préhistoriques du Musée de <em><strong>Chelles</em></strong> (gisements du Tillet et de
Champs-sur-Marne) <br>- Un vase à reliefs d'applique découvert à <em><strong>Cély-en-Bière</em></strong> <br>- Toponymie de la
Brie.<br />
TABLE DES PLANCHES ET DES FIGURES<br />
PI. I
- <em><strong>Nemours</em></strong>. Le Beauregard. - Néolithique.<br />
Pl. II *
- <em><strong>Noisy-sur-Ecole</em></strong>. - Sépulture collective après un premier décapage. Cavités de la salle elliptique.
<br />
PI. III *
- <em><strong>Noisy-sur-Ecole</em></strong>. - Squelettes de la salle rectangulaire. Vue d'ensemble de la sépulture en fin de
fouilles.<br />
Pl. IV
- <em><strong>Noisy-sur-Ecole</em></strong>. - Plan général et coupe longitudinale.<br />
PI V
<em><st ong>Damma ie</em></st ong> Abba e o ale d L s Plan d e de cha ssée de l'Abba e <b />
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TABLE DES MATIERES<br>
BURIN (Jacques-Paul). — <em><strong>Châteaubleau</em></strong> - <br>
BURIN (Jacques-Paul). — Un tesson de céramique commune portant un médaillon en relief repoussé - <br>
DANIEL (Marguerite et Raoul). — L'outillage néolithique de la grotte du Troglodyte près <em><strong>Nemours</em></strong> (Seine-etMarne) <br>
DELAHAYE (Gilbert-Robert). — Les sépultures mérovingiennes de <em><strong>Blandy-les-Tours</em></strong> - <br>
MAJUREL (René). — La station des pentes de <em><strong>Serbonne</em></strong> . - <br>
PERIN (Patrick). — Six plaques-boucles mérovingiennes de bronze à plaque ronde ornée d'un masque humain et de motifs géométriques du
Musée Carnavalet <br>
PETIT (Michel). -- Notes sur un poignard romain du Musée de <em><strong>Melun</em></strong> -
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TABLE DES MATIERES<br>
- Préhistoire<br>
Antiquités historiques<br>
Liste des Sociétés correspondantes avec le G.A.S.M<br>
MORDANT (Daniel). -- Quinze années d'activité archéologique en Bassée — Sauvetages et fouilles préventives<br>
BONTILLOT (Jacques). MORDANT (Claude) et PARIS (Jean). — Les objets de l'âge du bronze des anciennes collections Quesvers et
Berthiaux<br>
BOURGEOIS (Daniel). -- <em><strong>Augers-en-Brie</em></strong> : Les fibules gallo-romaines<br>
ALADAME (Jean-Claude). <em><strong>Lizines</em></strong>, centre industriel gallo-romain en pays senonais<br>
BURIN (Jacques-Paul). -- Les recherches dans le secteur de <em><strong>Châteaubleau</em></strong> en 1975<br>
PETIT (Michel). — Nouvelles considérations sur la stèle de <em><strong>Melun</em></strong><br>
PETIT (Michel). — La céramique de type « Mayen » en Région parisienne<br>
DELAHAYE (Gilbe t Robe t)
De ampo les de Saint Ménas conse ées en Seine et Ma ne<b >
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Un biface acheuléen à Vaires-sur-Marne <br>- La station de Thoury-Ferrottes-Voulx <br>- Céramique campaniforme à Jablines <br>Sauvetage à Poincy, lieu dit "Les Assuts" - Pièces lithiques trouvées à Féricy <br>- Haches polies à Machault <br>- Objets de l'Age du Bronze
de la vallée de la Seine et du Montois <br>- Céramique sigillée d'Augers-en-Brie (suite) <br>- Estampilles découvertes en Seine-et-Marne
<br>- Chantiers de Châteaubleau en 1978-1979 <br>- Le site antique de Châteaubleau <br>- Sarcophages ornés de stries obliques <br>Baie médiévale à la ferme de la Recette, à Echouboulains <br>- Le trésor de Noyen-sur-Seine.
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TABLE DES MATIERES<br>
ROY (Jean-Bernard). — Guide du Musée de Préhistoire de Nemours<br>
PLADYS (Clotaire), MORDANT (Claude) et DELAHAYE (Gilbert-Robert). — Trois haches de l'Age du Bronze des environs de
<em><strong>Nangis</em></strong><br>
MORDANT (Claude). — Notes sur deux vases du Bronze final de <em><strong>Bannost</em></strong><br>
TRIPÉ (Patrice). — Les monnaies d'<em><strong>Augers</em></strong><br>
COTTARD (Jacqueline). — Sauvetage sur un site gallo-romain à <em><strong>Saint-Germain-Laxis</em></strong><br>
LE BLAY (Jean-Claude). — Une porte fortifiée gallo-romaine dans l'ile de <em><strong>Melun</em></strong><br>
LE BLAY (Jean-Claude) et DELAHAYE (Gilbert-Robert). — Un sarcophag trapézoïdal gallo-romain découvert à Melun<br>
LE BLAY (Jean-Claude). — <em><strong>Chartrettes</em></strong>. Sondage 1, près du clocher<br>
DELAHAYE (Gilbert-Robert) et FROMENT (Henri). — Une plaque-boucle mérovingienne découverte à <em><strong>Bourron-Marlotte</
em></strong><br>
ROBERT (Dominiq e)
Reche ches s <em><st ong>Echo bo lains</em></st ong> gallo omain et médié al<b >
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TABLE DES MATIERES<br>
LAPORTE (Jean-Pierre). — La chasuble de <em><strong>Chelles</em></strong><br>
DUCHET-SUCHAUX (G.). — Vie de sainte Bathilde<br>
DELAHAYE (Gilbert-Robert), HANNETON (Henri), CARRÉ (Gérard) et DESCOTES (Gérard). — Deux sarcophages mérovingiens découverts au
château-fort de <em><strong>Blandy-les-Tours</em></strong><br>
GOUGE (Patrick). — Aperçu sur les enceintes d'une ville au Moyen Age<br>
Bibliographie<br>
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TABLE DES MATIERES<br>
Rapport d'activité<br>
SIMONIN (Daniel). — Découvertes de céramiques protohistoriques à <em><strong>Episy</em></strong> et à <em><strong>ChâteauLandon</em></strong><br>
GESLIN (Pierre). — Le conciliabulum melde du Chaufour, à <em><strong>Pécy</em></strong> PLADYS (Clotaire). — La nécropole galloromaine de <em><strong>Clos-Fontaine</em></strong> BURIN (Jacques-Paul). — Les fouilles de <em><strong>Châteaubleau</em></
strong> en 1980-1982<br>
PHILIPPE (Jacques). — La céramique sigillée à reliefs et les fibules de <em><strong>Rampillon</em></strong><br>
DELAHAYE (Gilbert-Robert). — Sauvetage archéologique dans et autour des cryptes de <em><strong>Jouarre</em></strong><br>
Bibliographie<br>
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Rapport d'activité <br>
Cottard (Jacqueline), Bachelet (Jean), Blache (Jacques), Trouvé (Jacques) et Schmitt (Annie). — Sur la fréquence particulière aux sites de
<em><strong>Melun</em></strong> d'une céramique gallo-romaine de type terra rubra<br>
Borgnon (Christophe). — Une occupation gallo-romaine à Rouilly-le-Haut, commune de <em><strong>Guérard</em></strong><br>
Roiseux (Jean). — Fouille de l'église et de la nécropole de Poigny Le Blay (Jean-Claude). — Gens d'Echou au haut Moyen Age<br>
Vaillant (Claude). — Eglise Notre-Dame de <em><strong>Champagne-sur-Seine</em></strong>, site 1, campagne 1985<br>
Delahaye (Gilbert-Robert) et Huguin (Patrick). — Le sarcophage de saint Ebrégisile dans les cryptes de <em><strong>Jouarre</em></
strong><br>
Le Blay (Jean-Claude). — Conseil pour le prélèvement des vestiges osseux<br>
Bibliographie<br>
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BULLETIN DU GROUPEMENT ARCHÉOLOGIQUE DE SEINE-ET-MARNE<br>
N° 28-31, ANNÉES 1987-1990<br>
SOMMAIRE<br>
Hommage à Jacques-Paul BURIN<br>
Daniel MORDANT - <em><strong>Noyen-sur-Seine</em></strong> avant le Néolithique : des vestiges mésolithiques en milieu humide<br>
Sylvie FASSIN A et Daniel SIMONIN - Les objets des Ages du Bronze et du Fer dans les collections de la ville de
<em><strong>Fontainebleau</em></strong><br>
Patrick GOUGE et Claude MORDANT - Une résidence latifundiaire du Hallstatt final à <em><strong>Grisy-sur-Seine</em></strong> - La
Ferme d'Isle<br>
Anne AUGEREAU, Patrick GOUGE, Daniel MORDANT et Anne TRESSET - Une importante opération de sauvetage archéologique en cours à
<em><strong>Balloy</em></strong> (Seine-et-Marne)<br>
Paul BRUNET et Cécile CHARPENTIER - Prospections archéologiques aériennes en Seine-et-Marne nord<br>
Jean GALBOIS Vestiges de l'Age d Fe et de l'époq e ca olingienne à <em><st ong>Epis </em></st ong> (Seine et Ma ne)<b >
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BULLETIN DU GROUPEMENT ARCHÉOLOGIQUE DE SEINE-ET-MARNE<br>
N° 35-38 ANNÉES 1994-1997<br>
SOMMAIRE<br>
Compte rendu financier<br>
Jacques HINOUT - La grotte aux Carriers, lieu-dit "les Crottes aux Fers" à <em><strong>Larchant</em></strong> (Seine-et-Marne)<br>
Paul BRUNET - Le site protohistorique d'<em><strong>Isles-lès-Villenoy</em></strong> "la Pierre Tourneville" (Seine-et-Marne)<br>
Jacques PHILIPPE - La céramique sigillée de <em><strong>Rampillon</em></strong> (Seine-et-Marne).<br>
Gilbert-Robert DELAHAYE - Hypothèses sur l'emplacement initial du sarcophage d'Agilbert<br>
Thierry BONIN - L'habitat rural du Haut Moyen-Age en lle-de-France, un état de la question <br>
Maryse EMERY - Les clochers-porches dans le Gâtinais français aux XIIe et XIIIe siècles<br>
Valérie DELATTRE - L'église et le cimetière de la paroisse Saint-Martin à <em><strong>Meaux</em></strong> : interprétations
archéologiques, historiques et anthropologiques<br>
Notes et informations Dammartin en Goële Château Landon Coupvray Pécy Pontault Combault Souppes sur Loing Villemer<br>
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MÉMOIRES DU GROUPEMENT ARCHÉOLOGIQUE DE SEINE-ET-MARNE<br>
N° 1, 1993<br>
SOMMAIRE<br>
Avant-propos<br>
Mot de bienvenue de la Municipalité Meldoise<br>
Liste des participants<br>
I - ÉTUDES PALÉO-ENVIRONNEMENTALES<br>
Marie-Christine MARINVAL-VIGNE, Daniel MORDANT, Vincent KRIER, Chantal LEROYER, Patrice RODRIGUEZ, Jean-Denis VIGNE et coll. Archéologie et paléo-environnement : <em><strong>Noyen-sur-Seine</em></strong> (Seine-et-Marne)
Pierre-Jean TROMBETTA - Le paléo-environnement et la Cour Napoléon : une introduction<br>
Paul VAN OSSEL - Interventions paléo-environnementales sur les fouilles des Jardins du Carrousel (1989-1990)<br>
Marnix PIETERS - Apport de la pédologie à l'archéologie : le site des Jardins du Carrousel à Paris<br>
F ançoise BOUCHET Appo t de la pa asitologie s les chantie s a chéologiq es l'e emple de la ille de Pa is<b >
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BULLETIN DU GROUPEMENT ARCHÉOLOGIQUE DE SEINE-ET-MARNE<br>
N° 43, ANNÉE 2002<br>
PREMIÈRE PARTIE :<br>
Actes du colloque «Le patrimoine souterrain en Seine-et-Marne» (Melun, 22 juillet 2000)<br>
DELAHAYE (Gilbert-Robert) — Une activité fédératrice : la rencontre à thème. Première session : le patrimoine souterrain<br>
DEFORGE (Olivier) — Patrimoine souterrain en milieu urbain. L'exemple de <em><strong>Provins</em></strong> (Seine-et-Marne) au
Moyen Âge<br>
PERROT (Claude-Clément) — Un ensemble de stockage souterrain du XIIIe siècle mis au jour sous <em><strong>Moret-sur-Loing</em></
strong> (Seine-et-Marne)<br>
LARSONNEUR (Jean-Claude) — La cave de la Grande Cour à <em><strong>Villemer</em></strong> (Seine-et-Marne).<br>
DEVILLERS (Stéphane) — Un ensemble souterrain découvert à <em><strong>Jouy-sur-Morin</em></strong> (Seine-et-Marne)<br>
DELAHAYE (Gilbert-Robert) — Cavités souterraines monocellulaires à <em><strong>Bougligny</em></strong> et <em><strong>SaintGe main La al</em></st ong> (Seine et Ma ne)<b >

