
Coordination  scientif ique  
Bernard  Le Sueur,  maître  de conférences  et  professeur- formateur  honoraire  
(université  de  Cergy) ,  président  de  l'association  européenne  de  recherches  et  de  
valorisation  de la  culture  fluviale  Hommes  et  Cours  d'Eau
Éric  Rieth ,  directeur  de  recherches  au  CNRS,   LAMOP  (CNRS-Université  de 
Paris  1 Panthéon- Sorbonne),  Musée  national  de  la  Marine
Virginie  Serna , conservateur  en  chef du  patrimoine,  DRAC Centre/SRA

Suivi  de  la  journée  
Pascale  Araujo  pour  la  DRAC Centre  
Charlotte  Nérot  pour  le musée  de  Cosne-Cours- sur- Loire
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Cosne-Cours-sur-Loire



Comment  étudier  un  cours  d’eau,  raconter  l’histoire  d’un  fleuve,  
analyser  ses  métamorphoses  fluviales  ? Quels  outils,  quelles  
sources  ? 
A partir  de trois  ouvrages  sur  le Rhône,  la  Meuse  et  la  Loire,  en  
présence  des  auteurs  et  de  personnalités  scientifiques,  nous  
vous   proposons  de  suivre  le chemin  qui  les  a  conduits  chacun  à  
une  écriture  différente  de  la  rivière.  

Modérateur  : Philippe  Auclerc,  rédacteur  en  chef de la  revue  Loire et Terroirs  
http: / / w w w.loire-et-terroirs.fr /
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Program me  de  la  journée

 
9h30  - 10h  : Accueil

10h-10h30  : Présentation  de la  journée  : Bernard  Le  Sueur,  maître  de conférences  et  
professeur- formateur  honoraire  (Université  de Cergy),  président  de l'association  
européenne  de recherches  et de valorisation  de la  culture  fluviale  Hommes  et Cours  
d'Eau  et  Virginie  Serna,  conservateur  en chef  du  patrimoine  DRAC- SRA,  LAMOP  
(CNRS- Université  de Paris  1 Panthéon- Sorbonne)  

10h30- 11h  : Regards  sur  un  demi  siècle  d'histoire  ligérienne  : l'espace,  les  hommes  et  
les  temps  par  François  Billacois,  maître  de conférence honoraire  (Université  de Paris  
10)

11h  – 11h30  :   Séquence  autour  de l’ouvrage  de  Roger  Dion.  Histoire  des  levées de la  
Loire
Rapporteur  : Cyril  Castanet

11h30- 12h30  :  Visite  de l’exposition  La  Loire Dessus- Dessous  – Archéologie d’un  
fleuve  en  présence  des  différents  auteurs  du  catalogue  et  du  commissariat  de 
l’exposition.

Déjeuner  libre

14h  -15h  : Séquence  autour  de l’ouvrage  de  Marc  Suttor.  Vie et dynamique  d’un  fleuve,  
la  Meuse  de Sedan  à Maastricht  (des  origines  à 1600) 
Rapporteur  : Bernard  Le Sueur  en  présence  de l'auteur

15h  – 16h  : Séquence  autour  de  l’ouvrage  de Jacques  Rossiaud.  Dictionnaire  du  Rhône  
médiéval.  Identités  et langages,  savoirs  et techniques  des  hommes  du  fleuve  (1300-
1550) 
Rapporteur  : Éric Rieth  en  présence  de l'auteur

16h  – 16h45  : Débat

La rivière : objet d'histoire


