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Accueil et Propos introductifs / Welcome and Introductory comments
Julien CURIE & Joël GUIOT, Coordinateurs du Symposium / Symposium Coordinators
Sophie BOUFFIER, Coordinatrice HYDRΩMED, Directrice de la MMSH / HYDRΩMED Coordinator, MMSH Director

Les approches géoarchéologiques et paléoenvironnementales de la gestion des ressources hydriques 
par les sociétés du passé : pourquoi sont-elles indispensables ?
Julien CURIE (UMR 7041 ArScAN, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Le climat de l’Antiquité dans son contexte Holocène
Michel MAGNY (Université de Franche-Comté)

Le climat de l’Holocène en Méditerranée: reconstruction à partir du pollen
Joël GUIOT (CEREGE)

L’approche géochimique et sédimentologique de la paléohydrologie
Laurent DEZILEAU (Université de Montpellier)

Discussion et Pause / Discussion and Break

Travertine-based reconstructions of the palaeoenvironment and the history of water managment
at ancient Rome
Duncan KEENAN-JONES (University of Glasgow)

Les dépôts carbonatés des moulins de Barbegal : apport des analyses à la restitution 
du fonctionnement de la roue
Philippe LEVEAU (Aix-Marseille Université), Cees PASSCHIER & Gül SURMELIHINDI (University of Mainz)

Discussion et Pause-déjeuner / Discussion and Lunch Break

Underground aqueducts (qanats) in Eastern Macedonia (Greece). A landscape ecological approach
Herbert WEINGARTNER (University of Salzburg)

Water management strategies in the Mediterranean from Minoan Bronze Age to Roman Hispania
Hector ORENGO (University of Sheffield)

Palaeo-environmental condition factor on the diffusion of ancient water technologies
Gül SURMELIHINDI (University of Mainz)

Discussion et Pause / Discussion and Break

La gestion des contraintes liées à l’eau dans le monde romain, deux dossiers archéologiques 
et géoarchéologiques : 1) gérer les excès d’eau en milieu urbain ; 2) gérer les déplacements 
des lits fluviaux et des lignes de rivages
Cécile ALLINNE (Université de Caen Normandie)

Problematiques géoarcheologiques sur la gestion de l’eau dans une ville d’embouchure : 
le cas d’Ostie à l’époque romaine
Ferréol SALOMON (University of Southampton), Evelyne BUKOWIECKI (École Française de Rome)

Approche géoarchéologique de la gestion de l’eau sur le site de Villards d’Héria (France)
Christophe PETIT (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Discussion plénière / Plenary discussion 
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