Université François‐Rabelais
Master Recherche et métiers de l’archéologie
Séminaire « Archéologie du paysage »
2012‐2013

Coord : Jean‐Baptiste RIGOT, maître de conférences (Université François‐Rabelais, UMR 7324 CITERES‐LAT)
(rigot@univ‐tours.fr)

Archéologie en milieu fluvial : usages, aménagements, paléomilieux
Ce séminaire propose une approche de l’étude du paysage sur le temps long en milieu fluvial. Il sera fait appel aux
principales disciplines travaillant sur le passé dans ce type de milieu : histoire, archéologie, sciences de la terre.
L’objectif est de présenter les modes d’occupation et d’aménagement des milieux fluviaux et estuariens à travers, en
particulier, les infrastructures portuaires. La dimension archéologique sera accompagnée d’une présentation
détaillée de la démarche paléoenvironnementale qui lui a été associée et des résultats obtenus. Des exemples de
travaux récents portant sur la Loire, la Gironde et la Seine alimenteront la réflexion.

Lundi 10 décembre 2012 (9h30‐16h30), salle de réunion 1er étage de la MSH
9h30‐12h30
Jimmy MOUCHARD (Université de Nantes, UMR 6273 CRAHAM)
« Aménagements portuaires dans l’estuaire de la Seine »
13h30‐16h30
Serafina SECHI (Université de Rouen, UMR CNRS 6143, Laboratoire de Morphodynamique Continentale et Côtière)
« Données paléoenvironnementales dans l’estuaire de la Seine »

Mardi 11 décembre 2012 (9h30‐16h30), salle Labeyrie, Département Aménagement (bâtiment MSH)
9h30‐12h30
Frédéric GERBER (INRAP Grand Sud‐Ouest, Centre de Recherches Archéologiques de Poitiers, chercheur associé équipe
HeRMA, EA 3811)

« Bordeaux place de la Bourse, place Jean Jaurès : un exemple français de waterfront archaeology. »
13h30‐16h30
Chantal LEROYER (UMR 6566, CReAAH)
« Environnement et anthropisation du site de Bordeaux : le sondage SC2 du « Cours du Chapeau Rouge »

Jeudi 13 décembre 2012 (9h30‐16h30), salle de réunion 2ème étage de la MSH

9h30‐12h30
Viviane AUBOURG (SRA Centre) et Didier JOSSET (INRAP, UMR 7324 CITERES, Laboratoire Archéologie et Territoire)
« Aménagements fluviaux à Blois »
13h30‐16h30
Emmanuelle MIEJAC (SRA Centre, UMR 6566, CReAAH)
« La Loire, quelques aménagements à Orléans »

Vendredi 14 décembre 2012 (9h30‐16h30), salle de réunion 1er étage de la MSH

11h00‐12h30
Nicolas FOUILLET (INRAP, UMR 7324 CITERES, Laboratoire Archéologie et Territoire) et Philippe GARDERE (INRAP, UMR
5608 TRACES)
« La fouille de la Clinique des Dames Blanches à Tours : 2000 ans d'aménagements en bord de Loire »

9h30‐11h
Sylvain DOURNEL (post‐doc Université d’Orléans, EA 1210 CEDETE)
« Le recours à la géohistoire face à la complexité des paysages fluviaux en ville : mise en perspective à
partir de quelques villes du Bassin parisien. »

13h30‐16h30
Rémi ARTHUIS (INRAP, UMR 6566, CReAAH)
« Archéologie et paléoenvironnements dans l’estuaire de la Loire »

Adresse
Maison des Sciences de l’Homme (MSH) – Salle de réunion des 1er et 2ème étages (en entrant, à gauche)
Département Aménagement, Salle Labeyrie : en entrant dans la MSH, à droite, premier étage.
33, allée Ferdinand de Lesseps
37204 Tours cedex 03 (quartier des Deux‐Lions)
Plan au http://citeres.univ‐tours.fr/doc/plan_msh.pdf

