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La construction du regard
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Voies d’eau, cours d’eau, fleuves, rivières,…

• Un système fluvial (Schumm 1977)
• Un continuum fluvial (Vannote 1980)
• Réajustement (Bravard 1987)
• Hydrosystème fluvial (Amorros 1993)
• Un anthroposystème fluvial (Lévêque 2003)

• Un objet d’histoire, un système hydraulique, une réserve 
archéologique : un écosystème patrimonial
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Le concept d’hydrosystème

fluvial

1987

Publication 1993

Amoros, Petts



4 niveaux 

d’interdépendance : 

• longitudinal : flux amont-

aval

• transversal (lien du 

chenal avec les formes de 

la plaine d’inondation)

• vertical (lien de la surface 

avec le compartiment 

souterrain – aquifères par 

ex.)

• temporel





Les territoires de l’eau 
De quoi parle-t-on ?
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Espaces nautiques 



Restitution architecturale du 

caboteur fluvio-maritime 

mérovingien de Port Berteau II 

(Charente-Maritime) à partir des 

données archéologiques (Infographie 

J. Martel).

Dir. E. Rieth

Fouille programmée 1992-1997.



Un des champs des Territoires de l’eau  
« la rivière qui porte bateaux »

• La voie navigable : un terme administratif 

• La voie naviguée : un constat, une fonctionnalité 

• Parler de navigations

➢le bateau et son architecture 

➢Espace nautique : amont, aval, circulation traversante (bac), décize, à 
gré d’eau, train de bateau, navigation avalante, remontante, … 
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La rivière aménagée

• Des équipements 
Levées, Ports, quais, cales, perrés 
➢digues, épis, duits, chevrettes
➢Chemin de halage 

• Des équipements liés au bateau, manutention portuaire 
➢Remises à bateaux, hangars à bateaux
➢Grue 
➢Cale de radoub
➢Chantier de construction navale

• Des équipements riverains
➢Protection des berges (enrochement, fascines, gabions,…)
➢Artisanat des bords de berges, 
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Le cours d’eau aménagé
- L’espace des marais 

• Patrimoine de la circulation de l’eau, libre ou conduite

• Vocabulaire de la conduite et maitrise de l’eau : étiers, douves, rigoles, …

• Cours d’eau non navigable – administrativement parlant 

• Mais voie d’eau naviguée par une petite batellerie – bateaux de travail (bâcove, 
, barques à cornets…)

➢Hortillonnages d’Amiens (Picardie)
➢Marais du Bassin de Tenue (Pays de la Loire)
➢…
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Les sources
• L’iconographie

• les archives

• les cartes et plans

• les photographies aériennes

• l’intervention archéologique

• Et le Vocabulaire

• Une source particulière : les visites de rivière



La modestie des objets 



Blois (Loir-et-Cher)

découverte d’une pêcherie





Leur foisonnement
Un espace bavard 



L’Inventaire général du patrimoine culturel ?

Création en 1964 : André Malraux,  
premier ministre de la culture 

« Une Aventure de l’esprit »



Une approche topographique 

La notion d’In situ

aire d’étude : - une géographie pertinente 
- une problématique définie
- un protocole de recherche

Inventaire : identifier TOUS les objets entrant dans le champ d’investigation défini



Un système documentaire 

Systèmes descriptifs  : architecture, objets mobiliers, images

mise en point d’un vocabulaire normalisé

« L’usage d’un vocabulaire et d’une syntaxe communs d’analyse des œuvres constitue le 
ciment de l’Inventaire général du patrimoine culturel »

Principes, méthodes et conduite de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ed. 2007, p. 60 et suiv.











Les opérations d’Inventaire en région







Thèse

La Grande Brenne aux périodes préindustrielles  

Contribution à l’histoire des paysages, des étangs et des relations 

sociétés/milieux dans une zone humide continentale.

Approches historique, archéologique et paléo-environnementale.

Prospection inventaire : 170 fiches

Prospection thématique : 465 fiches

- 273 actes « piscicoles » et 40 textes documentant les

périodes « pré-piscicoles »

parmi plus de 700 références d’archives étudiées.

- Un inventaire des mentions textuelles par étang (T: 681)

- Le réseau d’étangs préindustriels reconstitué sur SIG (BdD

géographique)

- 4 analyses palynologiques de tourbières (dont 2 tourbières

d’étangs)

- 14 analyses dendrochronologiques sur les bondes



La prospection thématique sur les étangs 
Caractérisation des structures piscicoles (fonctionnelles et abandonnées)    depuis 2006



Prélèvement et datation par dendrochronologie 

des bondes d’étang

Bonde de l’étang Fénard (Chitray)



Le Vocabulaire du littoral





Le Vocabulaire du 
littoral 

Virginie SERNA 
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Mouillage 
Copyright Fréderic Larrey - Conservatoire du littoral







Nouvelles politiques publiques 



Restauration de la continuité écologique des 
cours d’eau
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Je vous remercie de votre attention   !


