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10h

Paul BENOIT, Introduction

1. Les étangs dans la France médiévale
10h30 Les étangs monastiques médiévaux et leur devenir à l’époque moderne
Table ronde animée par Paul Benoit et Benoît Rouzeau avec la participation d’Eloïse
Eve, Antoine Gonsolin, Armelle Querrien, Joséphine Rouillard, Pierrick Tigreat.
12h

Pierrick TIGREAT, Les étangs de l’Orgeval (Seine-et-Marne)

12h30 déjeuner libre
2. Les étangs dans leur milieu.
14h Armelle QUERRIEN, Etangs et nature des sols en Berry
14h30 Paul PASSY, Josette GARNIER, Gilles BILLEN, Paul BENOIT, Première approche
de l’impact des étangs sur la qualité de l’eau dans le bassin de la Seine à partir de la
carte de Cassini
3. Les étangs à destination de l’industrie et du transport
15h30 Danielle ARRIBET-DEROIN, Les étangs utilisés pour l’industrie du fer
16h

Charles REZÉ, Les étangs du Morvan et l’approvisionnement de Paris en bois de
chauffage

16h30 Conclusion

Munissez-vous de cette invitation afin de la présenter aux vigiles à l’entrée
de la Sorbonne
Comment accéder à la salle Perroy ?
Entrer par le 1 rue Victor Cousin, place de la Sorbonne. Suivre la galerie Gerson, puis
prendre, première à droite, la galerie Jean-Baptiste Dumas. Dans cette dernière, prendre à
gauche l’escalier R. Monter un étage. La salle Perroy est indiquée : une porte se présente en
face de vous, la franchir pour prendre un second escalier, dépasser l’IRBIMMA (institut de
recherches sur Byzance, l’Islam et la Méditerranée). Une fois sur le palier suivant, la salle
Perroy est de nouveau indiquée. Passer deux portes, la salle est juste à droite.
En cas de difficulté, s’adresser aux appariteurs dont le bureau est situé tout de suite à droite de
l’entrée de la rue Victor Cousin

