
 
 

SERVICE ARCHEOLOGIE 
  
Nom de l'exposition  
" Mémoire pour le futur" 20 ans du service Archéologie 
 
Réalisateur de l’exposition :  
Service Archéologie 
  
Présentation : 
Exposition réalisée pour les 20 ans du service Archéologie en 1998 
 
Cette exposition présente, sous la forme de panneaux, l’histoire et les 
découvertes archéologiques des 47 communes du département ainsi que les 
axes de recherche du service et de ses scientifiques. 
 
Composition de l'exposition : 
47 Panneaux "communes du département" 
8 panneaux thématiques 
2 panneaux de chronologie  
support PVC blanc 
dimension 74 x 88 cm 
épaisseur  5 mm 
 
Document lié à l’exposition : 
Publication : 
Mémoire pour le futur. Archéologie et histoire du Val-de-Marne 
Laboratoire départemental d’archéologie, Mémoire pour le futur. Archéologie et histoire 
du Val-de-Marne, Créteil, Editions du Conseil général du Val-de-Marne, 2000, 263 p. et 
cartographie. ISBN 2-913078-19-2 
 
Réédition corrigée de l’ouvrage paru en mars 1999, cette publication de la carte 
archéologique départementale ne prend en compte que les éléments découverts avant 
fin 1998. 
 
Préface Michel Germa, Avant-propos Philippe Andrieux, contributions de Philippe 
Andrieux, Stéphane Ardouin, Djillali Hadjouis, Roland Labarre, Michel Philippe et Patrice 
Rodriguez ; cartographies de Myriam Lantada et Patrice Rodriguez ; iconographie de 
Bernard Allard, Gilles Tosello, André Rapin ; secrétariat de rédaction Stéphane Ardouin 
et Bertrand Schmitt. 
 



L’ouvrage, intégralement en couleur, se présente sous la forme d’un atlas 
archéologique comprenant 47 cartographies et notices archéologiques communales, 
illustrées de nombreux documents inédits. 
 
Cet atlas est introduit par un ensemble de synthèses thématiques et chronologiques : 
 
Le relief du Val-de-Marne, un héritage du quaternaire, avec notamment un point sur la 
Bièvre historique : une rivière oubliée ; 
 
Les premières occupations humaines, du Paléolithique au Néolithique, lorsque l’homme 
passe d’une société de chasseurs collecteurs à une société d’éleveurs et d’agriculteurs 
sédentaires ; 
 
L’Age du Bronze et le premier Age du Fer, avec l’apparition de la métallurgie ; 
 
Les implantations humaines durant les périodes historiques, de l’Antiquité à la 
Renaissance, avec un éclairage sur l’aqueduc antique de Lutèce ; 
 
Quelques éléments anthropologiques, véritable patrimoine biologique départemental ; 
 
L’étude de la faune des vertébrés, qui permet d’appréhender les modifications 
apportées par l’homme lors de la sélection des espèces domestiquées et la 
modification. 


