Programme

Ministère de la culture et de la communication
Direction générale des patrimoines
Mission de l'inventaire général du patrimoine culturel
Journée du 10 décembre 2013 Salle Rameau (sous sol)
Ministère de la Culture et de la communication, 182 rue Saint Honoré, 75001 Paris

Inventorier et décrire les Constructions de l'Eau
Vocabulaire, principe descriptif, mots en usage
Le vocabulaire des ports en milieu estuarien et fluvial
Matinée
9h15 : Accueil des participants autour d'un café et viennoiseries
9h30 : Ouverture de la journée par Philippe Vergain, chef de la mission MIGPC, Ministère de la Culture
Laurent Feller, directeur du Lamop- UMR 8589 (sous réserve)
Eric Rieth, CNRS-Musée national de la marine, Lamop- UMR 8589
Sylvie Faravel, Ausonius, LaScArBx, Bordeaux 3
9h50-10h10 : Le port, les ports en milieu fluvial : état de la recherche
Virginie Serna, Conservateur en chef du patrimoine, Mission de l'inventaire général du
Patrimoine culturel, chercheur associé au Lamop - UMR 8589
10h15-10h45 : Le terme "Port" dans le dictionnaire du Rhône médiéval
Jacques Rossiaud, Professeur émérite à l'Université Lumière Lyon II
10h45-11h10 : Évocation dans les sources archivistiques anciennes d'un site portuaire établi dans

l'estuaire de la Seine au Moyen Age et à l'époque moderne
Jimmy Mouchard, Maître de Conférences, Université de Nantes
11h10-11h30 : Vie et mort de ports de la basse vallée de la Garonne: choix d'implantation, réalité

archéologique et termes associés
Vincent Joineau, Post doctorant Ausonius, LaRsCaBx Bordeaux, chercheur associé au
Lamop - UMR 8589
11h30-11h50 : Port et quai du bassin de la Somme : deux termes pour deux réalités du XIIe au

XVIIIe siècle.
Christophe Cloquier, Docteur en archéologie, chercheur associé au Lamop - UMR 8589

12h-12h30 : Discussion
Repas pris en commun en salle Rameau
offert par le LAMOP
14h : Présidence Eric Rieth, Directeur de recherches au CNRS-Musée national de la marine, LAMOP
14h-14h30 : Ports de l'estuaire de la Gironde : les exemples de Saint-Julien-Beychevelle (rive

gauche) et de Mortagne-sur-Gironde (rive droite).
Claire Steimer, Conservateur du patrimoine – Direction de la culture et du patrimoine,
Service régional du patrimoine et de l'Inventaire, Région Aquitaine
et
Yannis Suire, Conservateur du patrimoine – Direction de la Culture, Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Poitou-Charentes (sous réserve)
14h30-15h : Paimboeuf, un avant-port de Nantes, XVIIe- XVIIIe siècle : les chaussées du lest
Françoise Lelièvre, Chercheur - Direction de la culture et des sports, Service du
patrimoine, Pôle recherche-Inventaire et pôle documentation-valorisation, Région Pays de la
Loire
15h-15h20 : Les ouvrages constitutifs des ports de Loire
Valérie Mauret-Cribellier, Chercheur - Direction générale éducation, culture et sports,
Direction de l'Inventaire du Patrimoi ne, Région Centre

Pause café
15h40-16h : Du portus mérovingien au port médiéval. Question de statut. Quelles réalités ?

Inès Leroy, Collaboratrice scientifique, Université catholique de Louvain - Centre de
recherches d'archéologie nationale
16h–17h : Le Vocabulaire, un outil à partager ? Discussion générale avec Jean Davoigneau, Mission de
l'inventaire général du patrimoine culturel, direction générale des patrimoines, Ministère de la
culture et de la communication, Paris

