
9h30 - Ouverture de la journée archéologique 2012 par Monsieur Gérard LAMBERT-MOTTE, Président de la
commission culture-tourisme et patrimoine du Conseil général du Val d'Oise, et introduction de la journée
par Monsieur Bruno FOUCRAY, Conservateur régional de l’archéologie, DRAC Ile-de-France.

9h50 - Patrice RODRIGUEZ (SDAVO) - Le Service départemental d’archéologie du Val d’Oise : trente
années d'archéologie territoriale.

10h10 - Céline CASASOPRANA (Inrap) – CHANGIS-SUR-MARNE (Seine-et-Marne) - Carrière
Cemex - Premiers éléments de compréhension d’un établissement rural gallo-romain.

10h30 - Violaine BRESSON (DHAAP) – PARIS 20e - La fouille en cours de l’église Saint-Germain de
Charonne.

10h45 - Débat
10h55-11h15 – Pause

11h15 - Régis ISSENMANN - Stéphane ADAM - Laëtitia NOËL (EVEHA) - CHARNY et FRESNES-SUR-
MARNE (Seine-et-Marne) - Bilan des deux premières années de fouille : organisation d’un
terroir gaulois et gallo-romain.

11h35 - Paulette LAWRENCE-DUBOVAC (Inrap) - MORIGNY-CHAMPIGNY (Essonne) - Saint-Phallier :
des silos aux tombes, premiers éléments de la fouille.

11h55 - Pierre KERVELLA (Bénévole) - Photographie aérienne en visible et en infra-rouge appliquée à la
prospection des Yvelines et du Val d’Oise.

12h15 - Débat
12h25-14h00 – Déjeuner

14h00 - Michel ORLIAC (CNRS) - LA GRANDE-PAROISSE (Seine-et-Marne) : Le site de Pincevent : état
des lieux.

14h20 - Aurélien LEFEUVRE (SDAVO) - ARTHIES (Val d’Oise) - Fouille d’une villa antique du Vexin.
14h40 - Séverine HURARD (Inrap) - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines) : Le fort Saint-Sébastien :

camp d'entraînement des troupes de Louis XIV.
15h00 - Débat

15h10-15h30 - Pause

15h30 - Ivan LAFARGE (Service du patrimoine culturel, Bureau de l'archéologie de Seine-Saint-Denis) :
NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis) - Eglise Notre-Dame et Saint-Sulpice : fouille et
archéologie du bâti.

15h50 - Jean SOULAT (SADY) - VICQ (Yvelines) - Vicq : actualisation des données de la plus importante
nécropole mérovingienne de France.

16h10 - Jean-Philippe QUENEZ (Inrap) - WISSOUS (Essonne) - Un établissement laténien spectaculaire des
élites du IIe siècle avant notre ère.

16h30 - Débat
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Organisée avec l'aide du Conseil général du Val d'Oise -
Service départemental d'archéologie du Val d'Oise (SDAVO)
à l'ESSEC - 1, avenue Bernard Hirsch - 95021 Cergy-Pontoise

Accueil des participants à 9h00

Direction régionale des affaires culturelles
Service régional de l'archéologie

47, rue Le Peletier
75009 PARIS

Clôture de la journée à 16h40


