
 
21-23 octobre 2021 

Jeudi 21 octobre 
Accueil des participants 
Ouverture des journées  

 

Inès Leroy (Doctorante UCLouvain) : Quentovic, la Canche et la Manche. Essor et développement 
d'un port de rivière à la mer. 
Nicolas Bernier (Doctorant Sorbonne Université) : Le site médiéval subaquatique de Dompierre sur 
Charente.  
Olivier Troubat (Archéologue, Fédération française d’étude et de sports sous-marins) : Les moulins 
témoins de l'évolution d'un territoire : de la plaine agricole antique à la ville du haut Moyen Âge : 
l’exemple de la vallée du Cher à Montluçon. 
Discussion 
Pause 
 

Laurent Beuchet (Inrap, UMR 6566, CReAAH), Marie Millet (Inrap) : Rennes et la Vilaine, la ville et 
son fleuve au Moyen Âge. 
Vincent Marchaisseau (Inrap, UMR 6298) : Le drainage d'une zone humide intégrée à la ville de 
Troyes (13e-18e s.).  
Discussion 
Déjeuner 

Solveig Bourocher (Docteure en histoire de l’art, UMR 7323 CESR), Mélanie Fondrillon (Service 
archéologique de Bourges, UMR 7324 CITERES), Pascal Poulle (Inrap, UMR 7324 CITERES), Xavier 
Rolland (Service archéologique de Bourges) : Le faubourg Saint-Sulpice-lès-Bourges et 
l'aménagement des rivières berruyères de la fin du 12e au début du 16e s.  
Marion Foucher (Docteur en archéologie, UMR 6298 ARTeHIS) : Vivre au bord de l'eau à Nevers à 
la fin du Moyen Âge.  
Discussion 
Session de présentation des posters * 
Pause 

Christophe Cloquier (Bibliothèque centrale du service de santé des Armées, UMR 8589 LAMOP), 
Richard Jonvel (Service d’archéologie préventive d’Amiens métropole, UMR 6273 Craham) : 
Évolution de l'espace urbain alluvial et fluvial d'Amiens du 4e au 12e s. : apports, complémentarité 
et confrontation des sources archéologiques et textuelles. 
Christel Tillier (Doctorante Paris Nanterre, UMR 7041 ArScAn) Alessandra Armirotti (Archéologue, 
Direction du Patrimoine de la région autonome Vallée d’Aoste) et Ricardo González Villaescusa 
(Professeur Paris Nanterre, UMR 7041 ArScAn) : Eaux souterraines et eaux superficielles. De la 
fondation d’Augusta Prætoria à l’Aoste médiévale.  
 

Discussion 



 

 

Vendredi 22 octobre 

 

Clarisse Couderc (Chercheur associé, Université Lumière Lyon 2, UMR 5138, ArAr) : L'impact des 
aménagements hydrauliques dans la construction du quartier Saint-Marcel de Cluny.  
Gaël Simon (Docteur en archéologie, UMR 7324 CITERES) : Les Vendômois et l'eau entre le 10e et 
le 15e s. : entre usages et structuration de l'espace.  
Nicolas Dessaux (Conservateur du Patrimoine à la mairie de Lille) : Lille, une ville née de l’eau ? 
Retour sur le réseau hydraulique lillois aux 11e et 12e s. 
Paweł Duma (University of Wroclaw), Jerzy Piekalski (University of Wroclaw) : A city and river in 
pre-industrial East-Central Europe. Case study: Wrocław.   
Discussion 
Pause 
 

Frédéric Gerber (Inrap, EA3811 HeRMA), Camille Gorin (Doctorante Université Panthéon 
Sorbonne, UMR 7041 ArScAn) : Poitiers, le Clain, la Boivre : exemple d'archéologie fluvio-urbaine. 
Didier Josset (Inrap, UMR 7324 CITERES-LAT, Viviane Aubourg (DRAC Centre-Val de Loire., UMR 
7324 CITERES-LAT), Emmanuelle Miejac (Inrap), Gaël Simon (Docteur en archéologie, UMR 7324 
CITERES) : L'eau et ses usages à Blois du 10e au 13e s. comme éléments structurants de l'espace 
urbain.  
Discussion 
Déjeuner 
 

Ismérie Triquet (Docteur en histoire de l’art, EA 3831 GRHIS) : L’eau symbole de la conquête et du 
pouvoir dans les représentations de l’histoire normande.  
Christine Mazzoli-Guintard : (Maître de conférences Université de Nantes, UMR 6566 CReAAH 
LARA) : Vivre avec l'eau à Cordoue au premier Moyen Âge.  
Discussion 

Pause 
 
 

Hugo Vidon (Doctorant Université Paris Panthéon-Sorbonne, UMR 8589 LAMOP) : L'eau, marqueur 
d'affirmation identitaire dans les villes de la plaine du Pô.  
Michel Campopiano (Université de York) : Water, municipal governments and conflicts in the late 
Middle Ages. A comparative study between the cities of the Po Valley and the Rhine Basin (1300-
1500).  
Pauline Peter (Doctorante Université de Nantes, UMR 6566 CReAAH LARA) : Des canaux dans la 
ville : la fabrique du réseau hydrographique urbain entre le 10e et le 13e s.  
Discussion 
Conclusions  

 

  



 

Samedi 23 octobre 

Départ en bus de Tours le matin et retour en fin d’après-midi. Possibilité de prendre un TGV pour Paris depuis 

Vendôme. Déjeuner libre. 

 

 

Laure Leroux (HADES) Ronan Steinmann (HADES, UMR 6298 ArTeHiS), Elodie Faure (HADES) : Du fossé défensif au 

cloaque urbain (10e-13e siècle). Approches et apports méthodologiques concernant le fossé en eau d'Auvillar (Tarn-

et-Garonne). 

François Capron (Inrap), Matthieu Gaultier (Responsable du Service archéologique d’Indre-et-Loire, UMR 7324 

CITERES-LAT) : Les meules découvertes sur le site du haut Moyen Âge de la Vermicellerie à Fondettes. 

Sébastien Lefevre (Service archéologique de Beauvais) : L'origine des rivières urbaines à Beauvais. Une mise en place 

progressive depuis l'Antiquité. 

Gaëlle Bruley-Chabot (Inrap, UMR 7041 ArScAn) : Produire, stocker, transformer et acheminer sur les rives de 

l'Esches (Chambly, Oise).  

Angélique Van de Luitgaarden (Diplômé Université de Toulouse II) : Rationalisation et organisation de la ressource 

en eau dans la ville : étude pluridisciplinaire de l'usage des eaux à Moissac (Tarn-et-Garonne) à la fin du Moyen Âge. 

Lieu : Université de Tours, Faculté des Lettres, 3 rue des Tanneurs (Salle précisée ultérieurement). 

Le passe sanitaire est obligatoire pour assister à cet événement, conformément à la circulaire de la direction 

générale de l’enseignement supérieur.  

Information et inscription sur https://eauvillehma.sciencesconf.org/. 

Contact : eauvillehma@sciencesconf.org 
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