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Département d’Histoire et d’Archéologie
Master Recherche et métier de l’archéologie

Séminaire diachronique de Master 1 et 2 d’Archéologie
2013- 2014
Habitat, villes et territoires
Archéologie en milieu fluvial : usages, aménagements, paléomileux
Coord : Jean-Baptiste RIGOT, maître de conférences (Université François-Rabelais, UMR 7324 CITERES-LAT)
(rigot@univ-tours.fr)

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 à travers, en particulier,
les infrastructures portuaires et les aménagements de berge. La dimension archéologique sera accompagnée d’une
présentation détaillée de la démarche paléoenvironnementale et ou géohistorique associée. Des exemples de
travaux récents portant sur la Garonne, la Seine, le Rhin et la Saône entre autres alimenteront la réflexion.

Lundi 9 décembre 2013 (14h00-17h00), MSH

14h00-17h00
Jean Michel Carozza (Université de Strasbourg, GEODE - UMR 5602 CNRS-UTM)
La vallée de la Garonne : un no man's land geoarchéologique

Mardi 10 décembre 2013 (9h30-16h30), MSH
9h30-12h30
Marc Guyon (Archéologue subaquatique, Chargé d'opération et de Recherche, Inrap - Rhône-Alpes –
Auvergne)

La Saône : mise en valeur du patrimoine fluvial.

13h30-16h30
Philippe Valette (Université Toulouse Le Mirail, GEODE - UMR 5602 CNRS)
Les paysages fluviaux de la vallée de la Garonne: regards géohistoriques (de la période moderne à
aujourd'hui)

Mercredi 11 décembre 2013 (13h30-16h30), MSH
13h30-16h30
Agnès Vérot-Bourrély (INRAP, UMR 5600)
Evolution hydro-morphologique du site de confluence de Lyon de la Protohistoire à la fin de l'Antiquité :
géoarchéologie du site « Parc Saint-Georges » en rive droite de la Saône.

Jeudi 12 décembre 2013 (9h30-16h30), salle 240, site Tanneurs

9h30-12h30
Léa Hermenault (Doctorante Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn)
Paris et la Seine au Premier Moyen Âge : nouvelles problématique et méthodologie appliquées aux
fouilles anciennes
13h30-16h30
Marc Suttor (Professeur des universités, Histoire médiévale, Université d'Artois)
Les infrastructures fluviales: le cas des villes mosanes. Etude pluridisciplinaire sur la longue durée (des
origines à la fin du XVIe siècle).

Vendredi 13 décembre 2012 (9h30-16h30), MSH
9h30-12h30
Thierry Logel (PAIR)
Les passages à gué et les pratiques de dépôts d’armes dans le Rhin au cours du haut Moyen Âge dans la
vallée du Rhin supérieur
13h30-16h30
Eymeric Morin (ATER Université de Tours – EA 6293 GéHCO)
Evolution morphologique et sédimentaire de la plaine alluviale d'un espace urbanisé : l'exemple de Tours
(Indre-et-Loire, France)
Adresse
Maison des Sciences de l’Homme (MSH) – Salle de réunion des 1er et 2ème étages (en entrant, à gauche)
33, allée Ferdinand de Lesseps,37204 Tours cedex 03 (quartier des Deux-Lions)
Plan au http://citeres.univ-tours.fr/doc/plan_msh.pdf
Site Tanneurs : université de Tours, 3, rue des tanneurs, 37000 Tours
Plan : http://ash.univ-tours.fr/infos-pratiques/plan-d-acces-32076.kjsp
Pour se rendre à la MSH : prendre le tramway à la gare vers « lycée Jean Monnet », descendre à « l’heure
tranquille ».
Pour le site tanneur : s’y rendre à pied depuis la Gare, cf. Plan d’accès.

