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Archéologie et paysage  
Conjuguer l’étude et la mise en valeur 

des patrimoines culturel et naturel

Hyères
12 et 13 octobre 2017

Eglise anglicane



JEUDI 12 OCTOBRE

9h Accueil
9h30 Allocutions de bienvenue

INTRODUCTION
- 10h : Sites pittoresques et sites patrimoniaux remar-
quables
Laure Koupaliantz (Service archéologique de Reims 
Métropole) 

- 10h30 : Les paysages géo-archéologiques de collecti-
vités : milieux arides ou terres de culture ?
Quentin Borderie (Service de l’archéologie, Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir), Cécile Germain-Vallée
(Service archéologie du département du Calvados),
Patrice Wuscher (Archéologie Alsace), Teddy Bos (Ser-
vice archéologique de Toulouse métropole), Stéphane
Gaillot, Hervé Tronchère  et Eric Leroy (Service d’ar-
chéologie de la Ville de Lyon)

SESSION 1 - L’ARCHÉOLOGIE DES PAYSAGES, 
CONNAÎTRE POUR TRANSMETTRE

- 11h : Les zones fluviales : d’une évolution millénaire
à l’actualité de l’aménagement et de la recherche
archéologique
Olivier Brun (Cellule départementale d’archéologie des 
Ardennes), Guillaume Jamet (GéoArchEon), 
Henri-Georges Naton, Laurent Brou (Centre national de 
la Recherche archéologique, G.-D. de Luxembourg) 

- 11h30 : Un outil partagé pour l’évaluation, la carac-
térisation et la modélisation du sol urbain d’Aix-en-
Provence
Stéphane Bonnet et Marc Panneau (Direction Archéolo-
gie et Muséum, Ville d’Aix-en-Provence)

12h-14h : REPAS

- 14h00 : Valoriser l’histoire des littoraux habités : l’ex-
périence des littoraux du Languedoc à l’Holocène
Benoît Devillers (UMR5140 ASM, UPV), Jean Gasço, Thi-
bault Lachenal, Jean-Philippe Degeai, Julie Bertrand
et Camille Provendier

- 14h30 : Le parc départemental de la Haute-Ile : un
outil de valorisation des patrimoines naturels et
archéologiques et un instrument de recherche et
d’observation
Ivan Lafarge et Caroline Hoerni (Service du patrimoine 
culturel, Département de Seine-Saint-Denis)

- 15h : L’étude archéologique d’un jardin anglo-chinois
de la fin du XVIIIe siècle : le domaine départemental de
Méréville (91)
Cécile Travers (Archéoverde) 

15h30 : Départ pour la visite du site d’Olbia (retour 
prévu à 18h00 environ).

18h30-20h : Assemblée générale de l’ANACT 
à l’église anglicane

20h15 : APÉRITIF DÎNATOIRE À L’HÔTEL DU PARC

VENDREDI 13 OCTOBRE
- 9h00 : Le littoral de la côte orientale de la péninsule
du Cap Bon (N-E Tunisie) : révélations archéologiques
des carrières de pierre grès-calcaire et opportunités
pour une gestion intégrée du patrimoine culturel et
naturel
Chayma Oueslati (Architecte-urbaniste)

- 9h30 : Les oppida protohistoriques dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme : exemple d’iconographies
territoriales de « paysages culturels »
Léa Maroufin (Doctorante en socio-anthropologie à 
l’université Grenoble-Alpes)

SESSION 2 - LE PAYSAGE : ATOUT ET RESSOURCE 
POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL

- 10h00 : Bibracte : le paysage au cœur du projet de
site
Leïla Ayache (Centre archéologique européen de 
Bibracte)

10h30 : PAUSE

- 10h45 : Archéologie et paysage : deux sites antiques à 
Hyères au coeur d’une Opération grand site François 
Carrassan (Adjoint à la Culture, Ville d’Hyères) et Carine 
Deal (Service Musée-Site d’Olbia, Ville d’Hyères)

- 11h15 : Les salins d’Hyères, des paysages singuliers 
de l’entre terre et mer. Histoire, gestion actuelle et 
perspectives
Marc Simo (Salins d’Hyères, Communauté d’Aggloméra-
tion Toulon Provence Méditerranée)

- 11h45 : Mettre en valeur et gérer Saint-Blaise : un 
exemple de gestion intégrée pour un site 
archéologique et naturel remarquable
Jean Chausserie-Laprée  (Service archéologique de la 
ville de Martigues), Bernard Calvia (Métropole Aix 
Marseille Provence)  

12h15-14h : REPAS

- 14h00 : Dis-moi dans quel paysage tu habites, je te
raconterai son histoire
Cécile Germain-Vallée et Vincent Hincker (Service d’ar-
chéologie, Conseil départemental du Calvados)

SESSION 3 : LA PLACE DES ACTEURS LOCAUX DANS 
LES PROJETS DE VALORISATION DES PATRIMOINES 
CULTUREL ET NATUREL

- 14h30 : Les sites archéologiques : des lieux idéaux où
saisir  autrement  les rapports  homme  nature ?
Brigitte Amat Sabattini (Département d’Histoire, UFR 
ALLSHS, Université d’Aix-Marseille)



-15h : “La città di Ruggero” : le parc archéologique de
Mileto, entre développement socioculturel et re-
cherche scientifique
Cristiana La Serra (Association culturelle Mnemosyne, 
Archéologue, Soprintendenza ABAP pour la métropole 
de Reggio Calabria et la Province de Vibo Valentia), 
Emanuela Rossetti O Roscetti (Association culturelle 
Mnemosyne)

15h30-15h45 : PAUSE

- 15h45 : Sous les pavés le paysage. Une gageure : va-
loriser le paysage naturel dans une ville, le cas de Lyon
Stéphane Gaillot, Hervé Tronchère, Laurent Stripol-
li, Nicolas Hirsch, Jules Ramona, Eric Leroy et Ma-
rie-Noëlle Baudrand (Service archéologique, Ville de 
Lyon) 

 - 16h15 : Les paysages lacustres, une protection parta-
gée : archéologie et milieu naturel. L’exemple des sites
palafittiques du Jura et des deux Savoie inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco
Fanny Granier, Colette Laroche (SRA Auvergne 
Rhône-Alpes), Annick Richard (SRA Bour-
gogne-Franche-Comté), Louis-Pierre Mareschal
(Communauté de communes du Pays des lacs), Claire
Renaud (Conseil départemental du Jura) 

- 16h45 : Quelle valorisation du bien Unesco « sites
palafittiques préhistoriques autour des Alpes » en
France ?
Ana Brancelj (Etudiante Master 2 Tourisme), 
Mélanie Duval (CNRS), Christophe Gauchon (Labora-
toire Edytem, Université Savoie Mont Blanc).

17h15 : CLÔTURE

Les lieux de rendez-vous :

EGLISE ANGLICANE
22 Avenue Andrée de David-Beauregard, 
Hyères

SITE ARCHÉOLOGIQUE D’OLBIA
Quartier de l’Almanarre, Hyères
Accès RD559 direction Carquerianne

HÔTEL DU PARC 
7 Boulevard Pasteur, Hyères

Depuis la gare SNCF d’Hyères, 
le centre ville est accessible :
en 20 minutes à pied
en 7 minutes par le bus n° 39  horaires dispo-
nibles : http://www.reseaumistral.com/ 

Nombreux hôtels et restaurants en centre ville. 
Consulter le site de l’office du tourisme de 
Hyères 
http://www.hyeres-tourisme.com



BULLETIN D’INSCRIPTION

10e rencontres nationales de l’ANACT
Archéologie et paysage : Conjuguer l’étude 

et la mise en  valeur des patrimoines culturel et naturel

Hyères, 12 et 13 octobre 2017
J’assisterai aux 10e rencontres de l’ANACT :

q Le jeudi 12 octobre
q Le vendredi 13 octobre

q Je participerai le jeudi 12 octobre après-midi à la visite du site d’Olbia
q Je m’y rendrai par mes propres moyens
q Je souhaite être acheminé(e) en transport collectif (inscription avant le 1er septembre)

q Je participerai le jeudi 12 octobre à l’apéritif dînatoire offert par la Ville d’Hyères 
(inscription avant le 15 septembre)

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Téléphone :

Courriel :

Organisme de rattachement :

Bulletin à adresser avant le 15 septembre à l’attention de :

MME CRISTINA GONÇALVES-BUISSART – ANACT
1 à 5 route de Saint-Leu - 93800 Epinay-sur-Seine
Courriel : cgoncalves@cg93.fr
Pour tout savoir sur l’ANACT : http://anactarcheologie.com/

"


