Réservation
Pré-inscription obligatoire (auditorium de 45 places) sur le site
internet des Archives départementales > Je découvre les archives >
Offre culturelle : demande d’inscription à une conférence.
Ou directement : http://archives.valdoise.fr/form/form_generator/
fill/Reservation_conf_visite/n:105
Ouverture des inscriptions un mois avant chaque conférence.
Merci de prévenir en cas de désistement.
Tél. : 01 34 25 36 75

Programme
Cycle de conférences
2017-2018

Accès
Archives départementales du Val-d’Oise
3, avenue de la Palette - Pontoise
95011 Cergy-Pontoise Cedex

Organisé par la Direction des Archives départementales
& le Service départemental d’Archéologie

Mercredi 20 septembre 2017 à 14h30

Mercredi 21 mars 2018 à 14h30

Au fil du sentier des Lisières... L’inventaire

Une brève histoire des cartes pour décrypter notre

du patrimoine bâti situé autour de la forêt de
Montmorency (2013-2017).

territoire.

Par Fanny Gosselin, archéogéographe (Service départemental
d’archéologie du Val-d’Oise).

Par Cécile Lestienne, responsable du pôle Inventaire du
patrimoine (Archives départementales du Val-d’Oise).

Mercredi 16 mai 2018 à 14h30

Mercredi 22 novembre 2017 à 14h30

L’évolution de la médecine et de la chirurgie pendant
la Grande Guerre : étude historique et sociologique.

Par Jean-Marie Turgis, médecin.
En partenariat avec l’Office national des anciens combattants.

Jean Gabin, la banlieue et le Val-d’Oise...
Par Patrick Glâtre, chargé de mission Image et Cinéma
(Direction de l’Action culturelle, Conseil départemental du
Val-d’Oise).

Mercredi 14 juin 2018 à 14h30
Mercredi 17 janvier 2018 à 14h30

D’une nécropole mérovingienne à l’église actuelle :
résultats de la fouille de l’église Saint-Pierre et
Saint-Paul de Gonesse.

Par Caroline Claude et Nathalie Karst, archéologues (Institut
national de recherches archéologiques préventives).

Dans et autour de l’Epte, fouilles archéologiques

subaquatiques et terrestres à Saint-Clair-sur-Epte et
Guerny.

Par Anne Kucab, Benjamin Ceindrial, Stéphane Regnard,
Geoffrey Rousselle, Bruce Simon (Club d’archéologie
subaquatique du Val-d’Oise, Centre de recherches
archéologiques du Vexin français).

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE INTERNET DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-D’OISE
Merci de prévenir en cas de désistement

