Questions diverses
Attribution d’une subvention à l’Université de Bourgogne – CNRS / UMR ARTeHIS Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés – Réalisation d’un numéro spécial de la revue la Loire
et ses terroirs « Géoarchéologie de la Loire, au fil de l’eau »
L’Etablissement public Loire a été sollicité par Annie DUMONT, Ingénieur de recherche au
Ministère de la Culture et Directrice de l’UMR ARTeHIS de l’Université de bourgogne qui
coordonne un numéro spécial, à paraître, de la revue La Loire et ses terroirs concernant
l’archéologie.
Ce numéro spécial (74 pages) est consacré aux découvertes archéologiques récemment
effectuées dans le lit de la Loire ou à ses abords immédiats. Toutes les périodes sont
concernées, et les vestiges sont présentés depuis l’amont vers l’aval, depuis le haut bassin de
la Loire
jusqu’à l’estuaire. Les descriptions (articles courts 6 pages maximum) sont
abondamment illustrées et complétées par un lexique et des encadrés permettant une meilleure
compréhension de certains termes ou disciplines scientifiques auxquelles ont eu recours les
chercheurs. Ces derniers sont rattachés à différentes universités (Saint-Etienne, Dijon, Paris,
Nantes), au Ministère de la Culture, ou à l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques
préventives). Pêcheries, digues, moulins, ports, épaves de bateaux, anciens ponts, sont
replacés dans le cadre historique et environnemental qui a vu leur construction et leur évolution
jusqu’à leur abandon. Les modifications des tracés du fleuve sont également évoquées à
travers deux exemples montrant que la Loire s’inscrit dans une longue relation entre
événements climatiques et interventions humaines.
L’Etablissement qui, durant la période 2007-2013, a apporté son soutien à plusieurs opérations
présentées dans cet ouvrage, est sollicité pour en rédiger la préface.

Budget prévisionnel :
Poste de dépenses
Relecture, maquettage, traitement des
images
Impression

TOTAL

Montant
(€)

Financeur(s)

4 500 € Ville de Nantes
Etablissement public
5 000 €
Loire
Ministère de la Culture
et/ou Conseil régional
Centre – Val de Loire
Loire et terroirs
9 500 € TOTAL

Montant (€)

%

1 500 €

15,8 %

2 000 €

21 %

1 500 €

18,8 %

4 500 €

47,4 %

9 500 €

Il est proposé d’imputer le financement de cette subvention, à hauteur de 2 000 €, sur des
crédits Recherche, développement, innovation.

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.
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Numéro spécial de La Loire et ses Terroirs
Géoarchéologie de la Loire, au fil de l’eau
Communes concernées :
Haut bassin de la Loire, L’Hôpital-Le-Mercier (71), Chassenard, La Charité-sur-Loire, Pouillysur-Loire, Saint-Satur, Boulleret, Châtillon-sur-Loire, Blois, Langeais, moyenne vallée du Cher
(site de Bigny et de Thénioux), Montjean, Saint-Florent-le-Vieil, Notre-Dame du Marillais,
Ancenis/Ingrande, Nantes, Rezé.
Sommaire. Total de pages : 74 pages
– Introduction : rappel du fil conducteur : la Loire et les découvertes au fil de l’eau, de l’amont
vers l’aval : 2 p. 1 p. encadré : la recherche archéologique préventive et programmée
– Loire amont : premiers pasteurs du haut bassin de la Loire André-Marie Dendievel, Hervé
Cubizolle : 6 p. (dont 1 p. d’encadré sur la palynologie)
– L’Hôpital-Le-Mercier (71) : évolution des chenaux de la Loire, Ronan Steinmann : 4 p.
+ 1 p. d’encadré sur le Lidar
– Chassenard : évolution de la berge et des accès à la Loire au Moyen Âge et à l’époque
moderne, Ronan Steinmann : 2 p.
– La Charité-sur-Loire : évolution du chenal, des ponts et des autres structures (pêcheries,
moulins). A. Dumont, R. Steinmann, M. Foucher, C. Lavier, P. Moyat, A. Bully : 6 p.
– Pouilly-sur-Loire : digue médiévale. A. Dumont, P. Moyat : 2 p.
e
– Saint-Satur : épave du XV siècle avec cargaison de pierres et d’ardoises. A. Dumont, P.
Moyat, M. Foucher, C. Lavier : 4 p.
– Boulleret : cargaison de 17 meules de moulin perdue (GR ou haut Moyen Âge). A. Dumont, P.
Moyat, L. Jaccottey : 2 p.
– Châtillon-sur-Loire : digue gallo-romaine et médiévale. A. Dumont, P. Moyat, P. Jarret : 2 p.
– Blois : Etude de la ville et du val de Blois : premiers résultats (la plaine alluviale, les
paléochenaux et le Cosson ; les pêcheries médiévales du lit mineur). Didier Josset et col. : 6 p.
e
– Langeais : épave du XVIII siècle, Virginie Serna : 2 p.
– Évolutions des paysages fluviaux dans la moyenne vallée du Cher depuis la déglaciation (site
de Bigny et de Thénioux), Anaëlle Vayssière, doctorante : 3 p.
– Montjean : Des vestiges archéologiques témoins d'occupations multiples, exhumés des
sables d’une carrière en Loire, Yann Viau : 2 p.
– Saint-Florent : Les vestiges de pêcherie et de batellerie médiévale autour de l’Abbaye de
Saint-Florent-le-Vieil, Denis Fillon : 4 p.
– Le Marillais : Entre Evre et Loire, les moulins à eau carolingiens de Notre-Dame du Marillais,
Yann Viau : 4 p.
– Ancenis/Ingrande : La boire Torse entre Ancenis et Ingrandes : un canal latéral du milieu du
Moyen Age creusé pour la navigation et les dessertes locales, Rémy Arthuis, Emmanuelle
Miejac, Jean-François Nauleau : 2 p.
– La mémoire du fleuve à Nantes : étude paléo-environnementale, PCR groupe
environnement : 2 p. +1 p. encadré : études micropaléontologiques : foraminifères et
thécamoebiens
– Les franchissements, le canal Saint Félix, le système défensif médiéval : un fleuve à Nantes
aménagé depuis des temps très anciens, PCR : 6 p.
– Le port fluvial antique de Saint-Lupien à Rezé, Jimmy Mouchard et col. : 4 p.
+ 1 p. encadré le traçage des bois avant l'assemblage de la charpente
– L’extension continentale de la navigation ligérienne et des activités liées à l’eau par le réseau
des affluents de la Loire, Anaïs Pajot et collectif étudiant : 3 p.
– Conclusion : Guy San Juan, conservateur régional de l’archéologie de la région Pays de la
Loire, 2 p.
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