
MATIN

Anne Colin (Université Bordeaux Montaigne) et Vincent Joineau (chercheur 
en histoire et archéologie fluviale) : Introduction

Reconstituer l’histoire du paysage 
fluvial : regards croisés

Marc Suttor (Université d’Artois) : 
Regards croisés sur les paysages fluviaux et fluviomaritimes : 
quelques considérations méthodologiques

Richard Jones (University of Leicester) : Early medieval      
place-names and fluvial geomorphology: the case of *wæsse
‘land by a meandering river that floods and drains quickly’ 

Lukas Werther (Eberhard Karls Universität Tübingen) : 
On the Way to the Fluvial Anthroposphere

Questions

APRÈS-MIDI

Reconstituer l’histoire du 
paysage fluvial : exemples garonnais

Florence Verdin (CNRS), Camille Culioli (doctorante, Université Bordeaux 
Montaigne), Pierre Stéphan (CNRS), Frédérique Eynaud (Université de 
Bordeaux) : Que se passe-t-il aux confins de l’estuaire de la Gironde ? 
Approche diachronique d’un territoire à l’interface estuaire-marais-littoral 
(Néolithique – Antiquité tardive)

Philippe Valette (Université de Toulouse-Jean Jaurès), Pascale Cornuau 
(Dreal Occitanie), Sophie De Stoppeleire (Dreal Nouvelle Aquitaine) : La 
tresse du temps des paysages fluviaux garonnais : regards géohistoriques à 
travers l’observatoire des paysages de la Garonne

Jean-Michel Carozza (Université de La Rochelle), Michel Bochaca (Université 
de La Rochelle), Vivien Mathé (Université de La Rochelle), Séverine Lescure 
(docteure en géographie), Mélodie David (docteure en géographie) : 
Dynamique fluvio-estuarienne et système portuaire : le cas des ports de 
Cadillac et de Grenade (XIIIe-XIXe siècles) sur la Garonne

Questions et pause

10h30-10h45

10h45-11h10

11h10-11h30

11h30-11h45

11h45-12h00 

14h00-14h20

14h20-15h00  

15h00-15h20  

15h20-15h40 
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Claire Steimer (Service du patrimoine et de l’Inventaire, Région 
Nouvelle-Aquitaine) : Les aménagements portuaires de l’estuaire de la 
Gironde au XVIIIe et XIXe siècles : résultats d’inventaire

Pierre Régaldo (chercheur associé, UMR 5607) : Bordeaux, de port en port, 
d’estey en estey, d’estey en mar

Les divagations du fleuve : 
gestion institutionnelle et conflits d’usage

Frédéric Boutoulle (Université Bordeaux Montaigne) : Le cours du bas Adour 
entre Bayonnais et dacquois aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Enjeux, modalités 
et impacts paysagers d’une confrontation pluriséculaire 

Marion Foucher (chercheure associée UMR Artehis 6298), Annie Dumont 
(DRASSM), Ronan Steinmann (Hadès) et Philippe Moyat (chercheur associé 
UMR Artehis 6298) : Les réactions urbaines face aux divagations de la Loire à 
la fin du Moyen Âge et au début de la période moderne : les cas de Nevers et 
la Charité-sur-Loire

Questions

15h40-16h00

16h00-16h20

16h20-16h40

16h40-17h00

17h00

MATIN

Ports et navigation

Vincent Joineau (chercheur en histoire et archéologie fluviale) : Naviguer en 
Garonne fluviomaritime : un voyage périlleux entre îles, marée et convoitises 
(XVIe-XIXes.)

Jonathan Lettupe (Éveha) : Présentation des résultats des fouilles archéo-
logiques subaquatiques sur les épaves antiques de Courbiac dans le fleuve 
Charente (Saintes et Fontcouverte, 17) 

Jean-Michel Carozza (Université de La Rochelle), Amélie Duquesne (docto-
rante, Université La Rochelle), Théo Aubry (Service d’archéologie départe-
mental de la Charente maritime) : Ports et navigation fluviale sur la Charente : 
une première approche

Pause et questions

S’approprier le fleuve

Laurent Védrine (Musée d’Aquitaine) : Imaginaire d’un fleuve. Les représenta-
tions de la Garonne à travers les collections du musée d’Aquitaine (Antiquité 
- XXe s.)

Valérie Meneret (Communauté de communes Convergence-Garonne) : 
L’histoire, ressource du présent 

Questions

10h00-10h20

10h20-10h40

10h40-11h00

11h00-11h20

11h20-11h40

11h40-12h00

12h00
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