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Jeudi 6 octobre : généralités, Versailles et Trianon
9h - Accueil
9h30 - Ouverture
Béatrix Saule, directeur du musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, directeur du Centre de recherche du
château de Versailles
Véronique Chatenay-Dolto, directrice régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France

Président de séance : Bertrand Triboulot, ingénieur d’étude
au service régional de l’archéologie d’Île-de-France
14h - Bilan de 25 années d’archéologie à Versailles et à
Trianon
Annick Heitzmann, Centre de recherche du château de
Versailles

Président de séance : Stéphane Deschamps, conservateur
régional de l’archéologie d’Île-de-France

14h40 - Coquillages et coquilles au château de Versailles :
témoins de repas, de décors et de voyage
Catherine Dupont, Centre national de la recherche
scientifique, CReAAH

10h - Organisation de l’archéologie en France
Bertrand Triboulot, service régional de l’archéologie d’Îlede-France

15h20 - Pause

10h20 - Pause
10h40 - Bilan et enjeux d’une archéologie de la période
moderne
Séverine Hurard, Institut national de recherches
archéologiques préventives

15h40 - Les découvertes archéologiques des xviie et xviiie
siècles dans la cour du Grand Commun : jeu de paume du
roi Louis XIII et vestiges hydrauliques
Jean-Yves Dufour, Institut national de recherches
archéologiques
préventives,
équipe
Archéologies
environementales

11h20 - Les jardins historiques, de l’archéologie à la
restauration
Anne Allimant-Verdillon, Centre de Ressources de
Botanique Appliquée

16h20 - Aspects de la vie quotidienne à la cour de Versailles
à la fin du xviie siècle à travers deux ensembles céramiques
exceptionnels issus des fouilles du Grand Commun
Fabienne Ravoire, Institut national de recherches
archéologiques préventives

12h - Questions et débat

17h - Questions et débat
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Vendredi 7 octobre : Marly
8h30 - Accueil
Président de séance : Alexandre Maral, conservateur général
au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon,
adjoint au directeur du Centre de recherche du château de
Versailles
9h - Bilan de trois années de fouille programmée à Marly
Annick Heitzmann
9h40 - L’usage du plâtre dans le château de Marly, de la
construction au décor
Tiffanie Le Dantec, université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, et Ivan Lafarge, Département de la Seine-SaintDenis
10h20 - Pause
10h40 - Le décor sculpté du Pavillon royal de Marly : du
fragment à l’identification
Stéphane Castelluccio, Centre national de la recherche
scientifique
11h20 - À propos de quelques objets de céramique et de
verrerie trouvés en fouilles à Marly en 2014
Marie-Laure de Rochebrune, musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon
12h - Questions et débat

Présidente de séance : Géraldine Chopin, directrice du
Musée-Promenade de Marly-le-Roi / Louveciennes
14h - Grands travaux d’aménagement du vallon de Marly
Jean-David Vernhes, Institut polytechnique LaSalle de
Beauvais.
14h40 - Nouvelles découvertes sur le réseau hydraulique
de Marly
Bruno Bentz
15h20 - Pause
15h40 - Étude parasitologique des dépôts latrinaires du
Pavillon royal de Marly
Philippe Charlier, université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, université Paris Descartes, Centre d’accueil et de
soins hospitaliers de Nanterre, et Anaïs Augias, université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
16h - Projection du documentaire : Marly, le château
disparu du roi-soleil de Laurent Marmol et Frédéric
Lossignol - Gédéon programmes
17h - Questions et débat

Samedi 8 octobre : Chambord, Tuileries, Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye
8h30 - Accueil
Président de séance : Bruno Bentz, docteur en archéologie
9h - Chambord : genèse et vie d’un château royal
Jean-Sylvain Caillou, direction du programme archéologique
de Chambord (1997-2011)
9h40 - Ni fait, ni à faire : Chambord, un château à choix
multiples
Cécile Travers, Archeoverde, et Simon Bryant, Institut
national de recherches archéologiques préventives
10h20 - Pause
10h40 - Entre restauration et innovation, le chantier des
Tuileries d’André Le Nôtre
Anne Allimant-Verdillon
11h20 - La cour des offices du château de Fontainebleau :
genèse d’un espace et aperçu du quotidien
Sébastien Ronsseray, service départemental d’archéologie de
Seine-et-Marne
12h - Questions et débat

Présidente de séance : Annick Heitzmann, chargée de
recherche en archéologie au Centre de recherche du château
de Versailles
14h - Lecture archéologique et cartographique du Petit
Parc et du Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye
Marc Viré, Institut national de recherches archéologiques
préventives
14h40 - Le Fort Saint-Sébastien de Saint-Germain-enLaye et la préparation des troupes de Louis XIV à la
guerre de siège
Séverine Hurard
15h20 - Projection du documentaire : Le Fort SaintSébastien de Laurent Marmol et Frédéric Lossignol Gédéon programmes
16h15 - Questions et débat
Entrée libre dans la limite des places disponibles - Inscription obligatoire
- en ligne : www.chateauversailles-recherche.fr,
rubrique « événements sur inscription »
- renseignements : 01 30 83 75 12
Informations pratiques : Auditorium, château de Versailles

