
 

 

Projet collectif ArScAn « Archéologie du fait urbain » 

Quatrième Matinale 

A eu lieu le 29 septembre 2021 sur Zoom 

 

 

 

 

9h30‐10h : Temps d’échange sur la vie de l’AFU 

Point sur le projet (année passée et perspective futures), son organisation (bureau, membres, 

coordinateurs) et ses outils (Twitter, blog, HAL, et.). Organisation des prochains événements et 

rendez‐vous pour la fin de l’année 2021 (Matinales et Journée d’étude). Questions diverses. 

 

10h‐12h : Temps de présentation‐discussion 

Anicet  Konopka  (Service  archéologique  interdépartemental  Yvelines  /  Hauts‐de‐Seine) et  Agathe 

Moussion (Service archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts‐de‐Seine – contractuelle) : 

Place  des  Victoires  à  Asnières‐sur‐Seine  (Hauts‐de‐Seine)  ‐  Le  rôle  d'un  diagnostic  archéologique  : 

problématiques patrimoniales, contexte et enjeux économiques 
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Compte‐rendu de la quatrième Matinale AFÛ du 

29 septembre 2021  
 
  

 
Place des Victoires à Asnières‐sur‐Seine (Hauts‐de‐Seine),  le 
rôle  d'un  diagnostic  archéologique :  problématiques 
patrimoniales, contexte et enjeux économiques 
 

Anicet Konopka (Service archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts‐de‐Seine)  

et Agathe Moussion (Service archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts‐de‐Seine – 

contractuelle) 

Résumé de l'intervention :  

Le diagnostic archéologique réalisé en mars 2021 à Asnières‐sur‐Seine par le Service 
archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts‐de Seine, à l’emplacement du marché des 
Victoires, a été motivé par un important projet d’un parking sous‐terrain et d’une nouvelle 
halle de marché.  

À proximité, le parvis de l’église Sainte‐Geneviève, diagnostiqué en 2007, ainsi que des 
découvertes  fortuites  lors  des  travaux  du  château  d’Asnières,  laissaient  présager  une 
occupation entre  la  fin de  l’Antiquité et  le Moyen Âge. Les  informations  recueillies  lors de 
cette première phase sur la place des Victoires ont permis de confirmer ces suppositions. Ce 
lieu bien que dans un contexte fortement et anciennement urbanisé en cœur de ville a révélé 
un  passé  riche  qui  s’étale  sur  plus  de  1300  ans.  Cela  nous  amène  à  réintégrer  nos 
connaissances sur la fondation d’Asnières et la présentation de données et des méthodologies 
mises en place pour cette première opération nous apparaissent aujourd’hui indispensables 
compte tenu du fait que le site n’a pas pu faire l’objet d’une prescription de fouille.  

Préservé partiellement à la faveur d’un espace ouvert en plein centre‐ville d’Asnières‐
sur‐Seine,  le  site présente un  intérêt majeur dans  la  compréhension des occupations alto‐
médiévales dans ce secteur. Il nous rappelle l’intérêt de continuer à investir les cœurs de villes. 
Différents  paramètres,  comme des  surfaces  réduites,  des  états  conservations  des  vestiges 
variables, la présence de nombreuses contraintes liées au facteur urbain, mais aussi parfois 
des enjeux économiques et sociaux, connus des archéologues, rendent ce travail relativement 
laborieux  et  passionnant  à  la  fois.  Cette opération montre  encore une  fois  de plus  que  le 
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bitume et le béton de nos villes a parfois préservé, bien que partiellement, l’histoire de nos 
villages qui sont devenus nos villes actuelles.  
 
Questions soumises par les intervenant‐e‐s à l’audience :  

 Est‐ce que le taux d'ouvertures et de test doit‐il prendre en compte des paramètres 
extra‐opérationnels ?  

 Est‐ce que d'autres méthodologies auraient pu être mises en place dans ce cas précis ? 
Si oui, lesquelles ? 

 
  

Discussion 

Elise Allaoua (EA) : Est‐ce qu’il y aura une prescription de fouille ? 
Anicet Konopka (AK) : non, il n’y a pas eu de prescription de fouille. La phase 1 est déjà en 
aménagement.  
Emilie Cavanna (EC) : pourquoi n'y‐a‐t ‘il pas eu de fouille ? 
Edouard Jacquot (EJ) : c'est une décision qui a été prise avec l'aménageur à sa demande. 
EA : J’ai l’habitude d’indiquer aux aménageurs que lorsqu’ils démolissent, ils ne doivent pas 
toucher aux sous‐sols. Qu’en est‐il de votre côté ? 
AK : il y avait eu un signalement en ce sens, mais certaines conduites ont tout de même été 
retirées. Et un certain nombre de déconstructions ont été réalisées bien avant le début des 
travaux.  
Dorothée  Chaoui‐Derieux  (DCD) :  y  avait‐il  quelques  lignes  dans  la  prescription  sur  la 
surveillance des démolitions ? 
EJ : cela a été mentionné dans les discussions préparatoires 
Julien Avinain (JA) : Le diagnostic n’aurait‐il pas pu avoir lieu avant la démolition ?   
AK : les dimensions de la halle n'en laissait pas la possibilité malheureusement.  
DCD : je suis agréablement surprise par le taux d'ouverture qui est assez conséquent (15%) ! 
AK : oui c’est une fenêtre assez importante.  
Agathe Moussion  (AM)  :  c'est  pour  cela  que  c'est moins  frustrant  de  ne  pas  avoir  eu  de 
fouille ! 
EA : avez‐vous fouillé d'autant plus de chose sachant qu’il n’y aurait pas de suite ? 
AK : on ne savait pas qu'il n'y aurait pas de fouille.  
EJ : on avait tout de même considéré ce risque dès le début. On avait choisi de maximiser au 
cas où il n’y aurait pas eu la possibilité de continuer.  
Vincent Merkenbreak (VM) : c’est une opération complexe. On a l’habitude de cela aussi dans 
le Nord‐Pas‐de‐Calais. On sent qu’on est entre le diagnostic et la fouille… ce que moi j’appelle 
un diagouille. L’impact économique est en général très fort, et donc on sent que cela va être 
compliqué. Je suis moi aussi agréablement surpris par le taux d’ouverture réalisé ! Est‐ce que 
pour  la  phase  2,  vous  savez  si  le  timing  sera  différent ?  Est‐ce  que  vous  savez  s’il  est 
envisageable qu’une fouille ait lieu ?  
AK  :  l’arrêté  de  prescription  demandait  une  ouverture  au minimum  à  10%.  Concernant  la 
phase 2 :  la parcelle est  libre, hormis une halle temporaire. L’intervention sera plus simple 
même  si  deux  phases  de  destructions  ont  eu  lieu  depuis  le  19e  siècle.  Dans  le  calendrier 
prévisionnel on interviendrait en 2022.  



EJ  :  La phase 2 ne suit pas  immédiatement  la phase 1 parce que  les commerçants doivent 
d'abord se réinstaller dans la nouvelle halle. Si la halle était une priorité parce qu’elle concerne 
la rénovation du marché alimentaire du centre‐ville, besoin essentiel dans le contexte actuel, 
et qu'il s'agissait d'un engagement de la municipalité, la phase 2 paraît moins vitale, parce qu’il 
s’agit d’un parking. On leur a expliqué que la phase 2 du diagnostic sera suivie de mesure post‐
diag qui ne leur laissera pas la possibilité de reprendre leurs travaux tout de suite.  
VM:  ce  qui me  chiffonne  dans  ce mode d’intervention  c’est  ce  qui  se  passe  en  post‐diag. 
Comment on ouvre davantage, on a beaucoup plus de matériel à  traiter et  les moyens ne 
suivent pas ! C’est une problématique à laquelle seuls les opérateurs publics sont confrontés.  
AK : oui en effet, je n'ai pas pu aller au fond de la céramique... J’ai étudié le matériel mais pas 
en détail.  
DCD : y‐a‐t‐il une prescription pour chacune des phases ou bien une prescription pour deux 
phases ? 
AK : une seule prescription mais avec un phasage.  
DCD : il faut donc rendre un rapport pour la première phase ? Tu ne pourrais pas utiliser la 
phase 2 pour approfondir l’étude ? 
AK : il y a un rapport intermédiaire, mais j’ai eu des jours de recherche pour écrire un article 
concernant cette première phase, ce qui va me permettre d’étudier un peu plus en détail le 
matériel et peut‐être ainsi de préparer la phase 2.  
VM : le fait d’obtenir des jours de recherche, d’avoir la possibilité de publier un article ou bien 
de participer un PCR est un bon compromis pour approfondir les études, mais il faut que la 
hiérarchie accepte cela, ce qui n’est pas toujours évident.  
AK : dans mon cas, cela n’a pas été compliqué à obtenir.  
EC : à l'occasion de l'article, peut‐être pourrait‐il intéressant de regarder le parcellaire et de 
changer d’échelle. On remarque une forme en particulier qu’il pourrait intéressant d’étudier.  
AK : c'est prévu ! 
EC : quelle est votre relation avec la municipalité ? Est‐ce que la municipalité serait intéressée 
par  de  la  valorisation ?  Pour  faire  de  la  pédagogie à  plus  grande  échelle  ?  Comment  les 
impliquer davantage dans la prise en compte de l’archéologie ? 
AK : on est en discussion avec l'archiviste d'Asnières. A côté de cela, on a accueilli l’aménageur 
plusieurs fois sur le chantier. Il y a peut‐être une possibilité de réaliser une petite exposition 
après la phase 2.  
DCD : y a‐t‐il d'autres prescriptions en cours à côté ? 
AK : à ma connaissance non. Mais la mairie projette des travaux autour de l’église ! 
EJ : on leur a demandé de ne pas attendre le dépôt de leur dossier auprès des Monuments 
historiques  avant  de  saisir  le  SRA,  d'une  manière  générale  l'anticipation  est  vraiment  à 
privilégier dans une région qui a une aussi forte activité d'aménagement que l'Île‐de‐France, 
surtout dans l'aire métropolitaine du Grand Paris. 
 
 
 
Présent‐e‐s : 
Elise Allaoua (EA), Julien Avinain (JA), Olivier Blin (OB), Emilie Cavanna (EC), Dorothée Chaoui‐
Derieux (DCD), Julien Courtois (JC), David Couturier (DC), Hélène Dulauroy‐Lynch (HDL), Julie 
Gravier  (JG),  Léa  Hermenault  (LH),  Edouard  Jacquot  (EJ),  Anicet  Konopka  (AK),  Vincent 
Merkenbreak (VM), Agathe Moussion (AM), Maryse Parisot (MP), Yves Roumegoux (YR) 
 


