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Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de
formation permanente organisé par l’Institut national du patrimoine à la Direction régionale des affaires
culturelles-Centre (Orléans) et au Musée de la marine de Loire (Châteauneuf-sur-Loire) : «Le patrimoine
fluvial», les 7, 8 et 9 juin 2011.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels,
faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1. Patrimoine fluvial
1.1. Ouvrages généraux
*LE SUEUR Bernard, « Approche de la notion de patrimoine fluvial », Bulletin de l’Association des
conservateurs des antiquités et objets d’art, 1995, n° 9, p. 19-27.
LE SUEUR Bernard, Les artisans bateliers au cœur du transport fluvial, Lille, Le Geai bleu, 2010, 205 p.
LE SUEUR Bernard, La grande batellerie : 150 ans d'histoire de la Compagnie générale de navigation.
XIXe-XXe siècles, Pont-Saint-Esprit, La Mirandole, 1996, 163 p.
LE SUEUR Bernard, Mariniers, histoire et mémoire de la batellerie artisanale, Douarnenez, Chasse-maréeArmen, 2 vol., 2004, 2005, (coll. Mer, histoire et tradition), 223 p et 191 p.
*Le patrimoine maritime et fluvial : colloque, Nantes, avril 1992, Paris, Direction du patrimoine, 1993, (coll.
Actes des Colloques de la Direction du Patrimoine, n° 12), 461 p.
*Les patrimoines maritimes et fluviaux : séminaire organisé par l’Institut national du patrimoine, Collioure, 1er-4
juillet 2008, Paris, Institut national du patrimoine, 2008, (coll. Dossier de formation permanente, n° 471).
PAPAZIAN André, DESTOMBES Michel, Canaux, fleuves et rivières de France, Paris, C. Massin, 2005, 245 p.
*PINON Pierre, Patrimoine fluvial : canaux et rivières navigables, Nouv. éd., Paris, Editions Scala, 2009, (coll.
Patrimoine), 256 p.
1.2. Protections et aménagements du paysage fluvial
*« De berges en rives », Diagonal, 2003, n° 163, p. 20-54.
*« Les cours et plans d’eau aménagés », In GAUTHIEZ Bernard (dir.), Espace urbain : vocabulaire et
morphologie, Paris, Monum, Editions du patrimoine, 2003, p. 326-341.
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*Le fleuve : un système, des territoires, des acteurs [en ligne], Paris, 2004, (coll. Cahier de l’IAURIF, n° 141),
248 p.
<http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf> (consulté le 26 mai 2011)
LECHNER Gabriele, Le fleuve dans la ville, la valorisation des berges en milieu urbain, DGUHC, octobre 2006.
*Patrimoine et estuaires : culture, gestion intégrée, développement : acte du colloque international de Blaye, 5-7
octobre 2005, Paris, Editions Confluences ; Association Renaissance et Cités d’Europe, 2006, (coll. Des lieux et
des liens), 363 p.
*Le paysage fluvial : séminaire organisé par l’Institut national du patrimoine, Centre culturel de rencontre, La
Chartreuse, Villeneuve-Lès-Avignon, 13-15 décembre 2005, Paris, Institut national du patrimoine, 2005, (coll.
Dossier formation permanente, n° 397)
*Le paysage fluvial urbain [en ligne], Paris, institut national du patrimoine, 2010, (coll. La bibliothèque
numérique de l’Inp, n°17)
<http://mediathequenumerique.inp.fr/index.php/content/download/5894/73130/version/5/file/Biblioth%C3%A8que_num%C3%
A9rique_n%C2%B017.pdf> (consulté le 26 mai 2011)
« Les paysages des cours d’eau = River lanscapes », Revue géographique de Lyon, 1998, vol. 73, n° 4, p. 271335.
*Ville et fleuve : le paysage, outil d’aménagement du territoire : séminaire organisé par l’Institut national du
patrimoine, Bordeaux, 10-12 juin 2009, Paris, Institut national du patrimoine, 2009, (coll. Dossier de formation
permanente, n° 495).
*« Les villes à la reconquête de leurs berges », Les Echos.fr [en ligne], Paris, été 2008.
<http://www.lesechos.fr/info/france/300278260-quais-berges-fronts-de-mer-les-villes-aiment-l-eau.htm>
(consulté le 26 mai 2011)
1.3. Patrimoine fluvial navigant
BEAUDOIN François, Bateaux des fleuves de France, Douarnenez, Ed. de l'estran, 1985, 234 p.
DAMIEN Marie-Madeleine, Les transports fluviaux, Nouv.éd., Paris, Presses universitaires de France,
1997, (coll. Que sais-je ?, n° 494), 128 p.
*Les patrimoines maritimes et fluviaux. Les bateaux d’intérêt patrimonial, séminaire organisé par l’Institut
national du patrimoine, Saint-Nazaire, Nantes, Douarnenez, 6-8 juin 2007, Paris, Institut national du patrimoine,
2007, (coll. Dossier de formation permanente, n° 438).
*Présentation et conservation des patrimoines maritimes et fluviaux : bateaux, vapeurs, musées maritimes [en
ligne], Paris, institut national du patrimoine, 2008, (coll. La bibliothèque numérique de l’Inp, n°11).
<http://mediathequenumerique.inp.fr/index.php/content/download/4212/45512/version/6/file/dossier_electro_11.pdf> (consulté
le 26 mai 2011)
*RIETH Eric, Des bateaux et des fleuves : archéologie de la batellerie : du Néolithique aux Temps
modernes en France, Paris, Errance, 1998, 192 p.
*RIETH Eric, POMEY Patrice (dir.), Construction navale maritime et fluviale. Approches archéologique,
historique et ethnologique : actes du septième colloque international d’archéologie navale, Île de Tatihou,
Saint-Vaast-la-Hougue, 1994, Paris, CNRS Editions, 1999, (coll. Archaeonautica, n° 14).
ROBLIN Laurent, Cinq siècles de transport fluvial en France, du XVIIe au XXIe siècles, Rennes, Ed.
Ouest France, 2003, 127 p.
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VERICOURT Guillemette de, LE SUEUR Bernard, GERRITSEN Danielle, Les bateliers, seigneurs du
fleuve ou galériens ?, Paris, Syros, 1995, (coll. Des gens), 272 p.

2. Archéologie fluviale
*BONNAMOUR Louis (dir.), Archéologie des fleuves et des rivières, Paris, Errance, 2000, 220 p.
BRAVARD, Jean-Paul, MAGNY Michel (dir.), Les fleuves ont une histoire : paléo-environnement des
rivières et des lacs français depuis 15 000 ans, Actes de la table-ronde de Motz (Savoie) organisée par le
programme environnement, vie et sociétés du CNRS, 2001, Paris, Errance, 2002, (coll. Archéologie
aujourd’hui), 312 p.
CHAPELOT Jean, RIETH Eric, « L'archéologie des fleuves et des rivières, une thématique de recherche
originale : l'exemple du fleuve Charente » Medieval Europe Paris [en ligne]. 4e congrès international
d'archéologie médiévale et moderne, Paris, 3-8 septembre 2007, 20 p.
<http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/J.%20Chapelot%20E.%20Rieth.pdf > (consulté le 26
mai 2011)
*DUMONT Annie (dir.), Archéologie des lacs et des cours d'eau, Paris, Errance, 2006, 166 p.
HAFNER A. (dir.) et al., Une nouvelle interprétation de l'histoire : l'apport de l'archéologie subaquatique,
Actes du 2e Congrès international d'archéologie subaquatique (IKUWA-2), Rüschlikon bei Zürich, 2004,
Bale, Archéologie suisse, 2006, (coll. Antiqua 40), 264 p,
L'HELGOUACH J., BRIARD J. (dir.), Systèmes fluviaux, estuaires et implantations humaines de la
préhistoire aux grandes invasions. Actes 124e congrès national des sociétés historiques et scientifiques,
Nantes 1999, Paris, CTHS, 2001, 322 p.
*RIETH Eric, « Archéologie de la batellerie et architecture nautique fluviale », Les cahiers du musée de la
batellerie, Conflans-Sainte-Honorine, 2006, n° 56, 88 p.
RIETH Eric (dir.), « L'archéologie des cours d'eau en France », Archéo-Théma, 2010, n° 6, p. 4-51.
*RIETH Eric (dir.), « Pêches », Archéopages, 2009, n°26.
*RIETH Eric (dir.), « Rives et riverains », Archéopages, 2008, n° 23.
*RIETH Eric (dir.), « Voies et cours d’eau», Archéopages, 2009, n°27.
*RIETH Eric, SERNA Virginie, « Archéologie de la batellerie et des territoires fluviaux au Moyen Age »
Archéologia, juin 2006, n° 314, p. 88-93.
*RIETH Eric, SERNA Virginie (dir.), « Du manuscrit à l’épave : archéologie fluviale, Les cahiers du musée
de la batellerie, Conflans-Sainte-Honorine, 1998, n° 39, 56 p.
SERNA Virginie (dir.), « Les constructions de l’eau dans le traité d’hydraulique de B. Forest de Belidor
(1693-1761) des indices pour une archéologie fluviale », In Archives, objets et images des constructions
de l’eau du Moyen Âge à l’ère industrielle, Paris, ENS éditions, (coll. Cahiers d’histoire et de philosophie
des sciences, n° 51), 2002, p. 189-205.
*SERNA Virginie, GALLICÉ Alain (dir.), La rivière aménagée. Entre héritages et modernité :formes,
techniques et mise en œuvre : actes du colloque international, tenu à Orléans, Muséum des sciences
naturelles d'Orléans, 15 et 16 octobre 2004, Cordemais, Aestuaria, cultures et développement durable,
2005, (coll. Fleuves et archéologie, n°7), 490 p.
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3. Etudes de cas abordées lors du séminaire
3.1. La Loire
BABONAUX Yves, Le lit de la Loire, Paris, CTHS Bibliothèque nationale,1970, 252 p.
BEAUDOUIN François, « L'archéologie nautique ligérienne », 303 Revue des pays de la Loire, 2003, n°
75, p. 56-65.
BEAUDOIN François, « La marine de Loire et son chaland », Les cahiers du musée de la batellerie,
Conflans-Sainte-Honorine, 1984, n° 12, 40 p.
BEAUDOUIN François, « Les anciens bateaux de Loire – Etude archéologique des épaves monoxyles de
la région des Pays de la Loire », Les Cahiers du Musée de la Batellerie, Conflans-Sainte-Honorine, 2004
n° 52, 79 p.
BURNOUF Joëlle, CARCAUD Nathalie, « Le val de Loire en Anjou Touraine : un cours forcé par les
sociétés riveraines, Médiévales, n° 36, 1999, p. 17-29.
CARCAUD Nathalie, CYPRIEN Anne-Laure, VISSET Lionel, « Marais et vallée de la Loire, mémoire des
paysages depuis dix mille ans », Archives d'Anjou, Un fleuve des hommes, une histoire tumultueuse,
2000, Numéro spécial (4), p 187-215.
CAYLA Philippe; « Epis de pêcheries et ouvrages médiévaux en Loire Angevine », In La construction en
Anjou au Moyen Age : colloque, Maison des sciences humaines, Angers, Mars 1996, Angers, Presses
Universitaires d'Angers, 1998, p. 245-265.
CAYLA Philippe, « Vivre et faire vivre les paysages du val de Loire : l'archéologie fluviale en Loire,
apports. Une démarche à généraliser », Les cahiers du Val de Loire patrimoine mondial, 2002, n° 2, p 31.
CAYLA Philippe, COUET Hervé, Typologie des bateaux du bassin de navigation de la Loire, enquêteinventaire sur le patrimoine fluvial navigant ligérien, Montjean, Ecomusée de Montjean,1998, 32 p.
CAYLA Philippe, « Les ports de la Loire marinière », La Loire et ses terroirs, 2005, n° 55, p 24-39.
CAYLA Philippe, MIEJAC Emmanuelle, Archéoloire : ouvrages en Loire de Chalonnes à St-Florent le Vieil
et sondages palynologiques, rapport d'ensemble au SRA des campagnes 1994 1995 1996, Montjean sur
Loire ; Ecomusée de Montjean Loire Angevine, 2000, 57 p.
DE SAULCE A., SERNA Virginie, GALLICÉ Alain (dir.), Archéologies en Loire. Actualité de la recherche
dans les régions Centre et Pays-de-Loire, Cordemais, Æstuaria, cultures et développement durable,
2007, 416 p.
*Entretenir et valoriser les berges de Loire [en ligne], Mission Val de Loire, 3 mai 2011
<http://www.valdeloire.org/Actualites/Actualites/Toutes/Entretenir-et-valoriser-les-berges-de-Loire>
(consulté le 26 mai 2011)
Entretien des quais ligériens, Nantes, Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents,
2001, 26 p.
Le fleuve et ses territoires : des enjeux patrimoniaux aux grands projets urbains : contributions au colloque du
26 septembre 2003 « Imaginer le Val de Loire », Orléans, Agence d’urbanisme de l’agglomération d’Orléans,
2003. 132 p.
*« La Loire », 303 : arts, recherches et création, 2003, n° 75, 365 p.
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MAZZOCHI Gérard (dir.), Approche archéologique de l’environnement et de l’aménagement du territoire
ligérien 2002 : actes du colloque tenu au Muséum d’Orléans les 14,15 et 16 novembre 2002, Orléans,
Fédération archéologique du Loiret, 2003, (coll. Études ligériennes), 290 p.
MIEJAC Emmanuelle, Passer la Loire. Ponts, bacs et gués au fil du fleuve, autour de 1a boucle
d'Orléans. Les lieux de franchissement de 1a Loire de Cosne à Chaumont aux époques médiévale et
moderne, thèse de doctorat en archéologie Université de Paris-I, 1997, sous la dir. de L. PRESSOUYRE,
3 volumes 1229 p., annexes et documents 2 volumes 516 p.
Le patrimoine fluvial du haut val de Loire, Inventaire dressé par les Amis du musée de Cosne, Cosne-surLoire, Amis du musée de Cosne, 2005.
Plan de gestion du Val de Loire patrimoine mondial [en ligne], Mission Val de Loire, décembre 2010.
<http://www.valdeloire.org/Actions/Grands-projets/Plan-de-gestion-du-site-inscrit> (consulté le 26 mai
2011)
RETHORET Harold, Le lit du fleuve Loire : état des connaissances des seuils et points durs en Loire Campagne de localisation 2000 entre le Bec d'Allier et Nantes, Orléans, Diren Centre, 2001, 34 p.
*SERNA Virginie (dir.), La Loire dessus... dessous : archéologie d'un fleuve de l'âge du Bronze à nos
jours. Catalogue exposition, Musée de La Loire, Cosne-sur-Loire, sept-déc. 2010, Dijon, Faton, p. 135137.
Ce catalogue comporte une bibliographie très complète sur la Loire
« Vivre et faire vivre les paysages du val de Loire », Les cahiers du Val de Loire patrimoine mondial,
2002, n°2, 35 p.
Orléans - Berges de la Loire
*ERKOVICIUS Christine, « Orléans : la batellerie se remet à flot sur les quais de la Loire », Les Echos.fr
[en ligne], Paris, 8 juillet 2008.
<http://www.lesechos.fr/info/france/300278797.htm> (consulté le 26 mai 2011)
*BORDES-PAGES, Elisabeth, « Orléans, le fleuve au cœur du projet d’agglomération », Le fleuve : un
système, des territoires, des acteurs [en ligne], Paris, 2004, (coll. Cahier de l’IAURIF, n° 141), p. 1984188.
<http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf> (consulté le 26 mai 2011)
Les séquences de mise en valeur des bords de Loire dans la traversée de l’agglomération orléanaise,
Orléans, Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise (AUAO), 1998. 13 p., cartes.

4. Sites web de référence
Conservatoire régional des rives de la Loire et ses affluents
http://www.corela.org
Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM)
http://www.culture.gouv.fr/fr/archeosm/archeosom/drasm.htm
DRAC Centre
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/
Fondation du patrimoine maritime et fluvial
http://www.patrimoinemaritimefluvial.org/
Mission Val de Loire
http://www.valdeloire.org/
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Musée de la Batellerie, Conflans-Sainte-Honorine
http://www.conflans-sainte-honorine.fr/culture-sports-et-loisirs/musee-de-la-batellerie/index.html
Musée de la Loire, Cosne-sur-Loire
http://www.mairie-cosnesurloire.fr/vie-culturelle/musees/alias-4.html
Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire
http://www.chateauneuf-sur-loire.com/
http://webmuseo.com/ws/musee-marinedeloire/app/report/index.html

Droits d’auteur
© Institut national du patrimoine
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