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PARIS

Programme

Journées organisées par le Service régional de l’archéologie/Drac Île-de-France en collaboration avec le
Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de Paris/Ville de Paris
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15 décembre : variations autour de l’eau
16 décembre : actualité archéologique en Île-de-France

Vendredi 15 décembre 2017

Journée thématique : variations autour de l’eau
Modérateurs - Stéphane Deschamps, Conservateur régional de l’archéologie d’Île-de-France et David Coxall, Chef du pôle
archéologie, Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de Paris

- 09h00
- 09h20

- 09h40
- 10h00
- 10h20
- 10h40 	
- 11h00 	
- 11h20 	
- 11h40
- 12h00
- 12h20
- 12h30
- 14h00

- 14h20

- 14h40
- 15h00
- 15h20
- 15h40
- 16h00
- 16h20
- 16h40

Accueil des participants
Introductions par Mme Véronique Levieux, Adjointe à la Maire de Paris chargée du
Patrimoine et Mme Nicole da Costa, Directrice régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France
Yann Lejeune - Modèles géoarchéologiques en contexte alluvial ; retours sur quelques
expériences en Île-de-France
Alain Berga - La gestion de l’eau à Marne-la-Vallée (77) durant l’Antiquité
Discussion
Pause
Julien Avinain et Émilie Cavanna - Les Papiers Vacquer numérisés (1846-1899) : un fonds
documentaire sur l’hydrographie de la Seine à réexaminer
Olivier Bauchet - Les moulins fluviaux de la Marne (médiéval/moderne/comtemporain)
Damien Gazagne - Vicq (78), rue du Radet : un moulin hydraulique à roue horizontale de
l’époque carolingienne
Philippe Bonin - Les dessous de la Haute-Seine
Discussion
Déjeuner
Philippe Raja - L’apport du sondeur multifaisceaux aux prospections archéologiques
fluviales : Premiers résultats de l’approche géophysique bathymétrique haute résolution de
la Seine parisienne entre le pont de la Concorde et le pont d’Austerlitz. Le cas du port SaintNicolas en contrebas du Louvre (75)
Léa Hermenault et Laurent Mirlou - La place du fleuve dans la ville. L’évolution du
rapport qu’entretient Paris (75) avec la Seine entre les Ier et Xeme s. et ses conséquences pour la
structuration de la ville sur le long terme
Charlotte Porcq - Restituer la place oubliée de l’eau dans la topographie historique de
Dourdan (91) grâce à une analyse archéogéographique du territoire
Corinne Charamond - Stratigraphie urbaine en milieu alluvial : une décennie d’observation en
milieu urbain sur le méandre recoupé de Chelles (77)
Discussion
Pause
Michaël Wyss - Saint-Denis (93), fouille programmée de l’îlot du Cygne, douze siècles
d’aménagements hydrauliques
Bruno Bentz - L’eau dans les châteaux de plaisance : Marly et Noisy (78)
Marc Viré - L’ancien pont de Mantes à Limay (78). Archéologie et architecture de la
traversée de la Seine

- 17h00
- 17h20
- 18h00

Anne Hauzeur - Gestion de l’eau à Chessy (77) aux XVIIeme-XVIIIeme s. : découverte d’un
aqueduc souterrain et deux regards inconnus
Discussion générale et conclusion de la première journée
Clôture de la première journée

Samedi 16 décembre 2017
Journée d’actualité

Modérateurs - Stéphane Deschamps, Conservateur régional de l’archéologie d’Île-de-France et David Coxall, Chef du pôle
archéologie, Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de Paris

- 09h00
- 09h20
- 09h40

- 10h00
- 10h20
- 10h40 	
- 11h00 	
- 11h20
- 11h40
- 12h00
- 12h10
- 14h00
- 14h20
- 14h40
- 15h00
- 15h10
- 15h30
- 15h50
- 16h10
- 16h30
- 17h00

Accueil des participants
Introductions
Boris Valentin - Art rupestre préhistorique dans les chaos gréseux du
Bassin parisien. Étude, préservation et valorisation au moyen de la numérisation
3D (ARBap)
Amaury Collet avec la collaboration d’Annabelle Dufournet - Du Néolithique à
l’âge du Fer aux Mureaux (78)
Discussion
Pause
Ludovic Decock - La fouille de l’ancienne gare du Pecq (78) de 1837 : 1ere gare de
voyageurs de France
Erwan Bergot - La batterie 308 du Camp Retranché de Paris à Villevaudé (77)
Franck Verneau et Philippe Lorquet - Dourdan (91), fouille d’une forge antique,
objectifs et méthode
Discussion
Déjeuner
François Blary - Abbaye cistercienne de Preuilly (77) : recherches programmées en
cours
Paul Celly - Mise au jour d’une tour et d’un tronçon de l’enceinte de Philippe
Auguste à l’Institut de France (75)
Samuel Guérin - Vitry-sur-Seine (94), « Rue Léon Geffroy » - 15 000 ans
d’occupation en rive gauche de la Seine…
Discussion
Pause
Alexandre Michel - La fouille du Stade de la Motte à Bobigny (93)
Sébastien Poignant, Valérie Delattre, Paulette Lawrence-Dubovak - Vitry-sur-Seine (94),
le cimetière de l’Antiquité tardive et du haut Moyen-Âge du Parc du Coteau
David Couturier - Meaux (77) : de l’îlot de la ville antique à l’Abbaye Saint-Faron
Discussion générale et conclusion des journées régionales par S. Deschamps et D. Coxall
Clôture des journées

Salle Olympe de Gouges
15 rue Merlin
75011 Paris
Accès :
Métro ligne 3, station Père Lachaise
Bus ligne 69, arrêt Roquette - Père Lachaise
Inscription sur place le jour même
contact :
ja2017.idf@culture.gouv.fr

