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9 heures-18 heures 

Après le thème  de la 1ère journée d’étude sur « L’expérimentation » (2006), celui de la 2e a 
été consacré en 2007 aux « Images et pratiques techniques ». Le thème retenu pour la 3e 
journée en 2009 était celui des « Pratiques techniques et représentations des rivières et des 
fleuves à la ville et à la campagne ».  En 2010, le thème de la 4e journée d’étude était 
intitulé : « Le bois, la pierre, la terre cuite architecturale : du lieu d’approvisionnement 
au site de construction. Acquisition, transport, stockage, mise en œuvre ». 

Le thème retenu en 2011 pour la 5e journée d’étude porte sur  « La rivière et la ville ». Il 
s’inscrit dans le cadre du projet de programme transversal de l’axe consacré aux «  Eaux 
intérieures ». Selon un protocole établi dès la 1ère journée d’étude, le thème de « La rivière et 
la ville » sera approché, sur la longue durée, à travers les divers types de sources 
archéologiques, écrites, iconographiques, graphiques. Si, en toute logique, les aspects 
techniques seront privilégiés, les aspects économiques et sociaux seront également largement 
présents. 

Notre ambition est d’ouvrir la participation de cette journée à l’ensemble des équipes des axes 
du LAMOP ainsi qu’à des chercheurs extérieurs au laboratoire dans la perspective de faire de 
cette journée d’étude un moment fort de rencontre et de partage des recherches menées au 
sein du LAMOP par les différentes équipes de l’axe « Histoire et archéologie des techniques 
et des arts du Moyen Age » et par des chercheurs venus d’autres horizons. L’objectif est tout à 
la fois d’afficher les spécificités des thématiques de notre axe, mais aussi d’inciter à établir 
des passerelles avec les équipes des autres axes. 

Cette journée d’étude se tiendra dans les locaux de l’Institut d’histoire de l’art et 
d’archéologie, 3 rue Michelet, 75 006, le samedi 5 février 2011, de 9 heures à 18 heures. 

Chaque communication de 30 minutes sera suivie d’une discussion de 5 à 10 minutes.  
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Programme 

9 h-9h15.  Introduction. 

9h15-9h55.  Virginie SERNA (SRA DRAC Centre, LAMOP) : La rivière aménagée en sites 
urbains (période médiévale) : étude de cas liés aux découvertes récentes en archéologie 
préventive. 
 
9h55-10h35.  Armelle QUERRIEN (LAMOP) : La rivière et la ville: étude de cas berruyers 

10h35-11h15.  Frédéric GERBER (Inrap) : Bordeaux. Un exemple d’adaptation de la 
topographie fluviale urbaine aux nécessités économiques et politiques : le port de Tropeyte du 
XIII e au XVIIIe siècle 

11h15-11h30. Pause 

11h30-12h10. Marc SUTTOR (Université d’Artois. LAMOP) : La rivière et la ville : 
navigation fluviale, infrastructures et conflits sur les cours d’eau de la façade Atlantique (du 
Rhin à la Garonne, des origines au XVIe siècle) 

12h10-12h50 Josette POCHON : La Seine espace humanisé : autour des métiers de la 
batellerie à Paris  (XVIIe-XVIII e siècles) 

12h50-14h15. Repas libre 

14h15-14h55.  Hélène NOIZET (Université Paris 1, LAMOP) : Les apports d'un SIG pour 
l'étude des relations entre la ville et la rivière : la rive droite de Paris 

14h55-15h35.  Paul BENOIT (LAMOP) : Une ville et ses rivières, Provins au Moyen Age 

15h35-16h15.  Brice COLLET (Laboratoire des Eaux, Troyes): L’impact des travaux de 
fortification de Troyes sur les aménagements de la Seine et de la Barse (XVe-XVI e s) 

16h15-16h30. Pause 

16h30-17h10.  Cédric ROMS (Inrap, LAMOP) : Les métiers de la rivière à Troyes à la fin du 
Moyen Âge 

1710-17h50. John-Michel DOUETIL (Education nationale) : Aménagements hydrauliques et 
énergie à Troyes au Moyen Âge 

17h50-18h.  Conclusion. 


