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L’ouvrage L’archéologie des fleuves et des rivières 
parues en 2000 sous la direction de Louis Bonnamour 
considérait le cours d’eau comme une archive, «le 
fleuve gardien de la mémoire», au même titre que 
des strates archéologiques. Largement ouverte à 
l’espace fluvial de l’Europe occidentale, la grande 
majorité des contributions abordait des problèmes 
d’ordre méthodologique et rendait compte des ré-
sultats de fouilles menées sur plusieurs années. Les 
études franchissaient les siècles, de l’âge du Bronze 
et de l’époque romaine à la période moderne, laissant 
largement de côté le temps médiéval, pourtant long, 
à l’exception des articles de Christophe Cloquier et 
de Nicole Plumettaz. La cause de ce hiatus? Marc 
Suttor évoquait dans ce même volume la difficulté 
d’exploiter des sources antérieures à l’époque mo-
derne, et ce pour plusieurs raisons: le caractère très 
lacunaire de la documentation pour les époques les 
plus anciennes; des sources narratives qui retiennent 
uniquement les phénomènes météorologiques ex-
ceptionnels; l’absence de sources iconographiques 
fiables qui confine l’analyse à la représentation et 
non à l’étude positive; le manque de données sériel-
les avant le XIIe siècle; un vocabulaire générique qui 
entretient souvent la confusion... l’échappatoire ne 
pouvant venir que d’une étude comparative qui s’ap-
puierait sur les fouilles archéologiques, révélant pour 
les époques antérieures et postérieures à la période 
médiévale une certaine constante dans l’architecture 
des embarcations naviguant sur la Meuse.

Il est donc plutôt exceptionnel de lire une mo-
nographie historique sur un cours d’eau. M. Suttor 
a consacré 25 ans de recherches minutieuses à la 
Meuse, associant l’apport indispensable de plusieurs 
disciplines, notamment l’archéologie. Il débute Vie et 
dynamique d’un fleuve par une description hydro-
morphologique de la Meuse et de ses abords pour 
ensuite approfondir les infrastructures fluviales et la 
navigation. Puis, il décrit l’usage de la rivière d’un 
point de vue institutionnel: l’approche environne-
mentale est surtout une étude sociétale qui prend en 
compte les rapports «entre les pouvoirs» et les en-
jeux de contrôle de cet espace. Il termine ce tableau 
par quelques remarques sur les aspects sociaux. 
L’analyse sur le temps long trahit les difficultés ren-
contrées par tout historien voulant aborder ce sujet. 

La mobilisation des sources est extrêmement varia-
ble selon les périodes et de nombreux aspects que 
l’on souhaiterait voir développer sur plusieurs siè-
cles ne prennent sens qu’à partir du moment où les 
sources éclairent un peu le tableau de la vie fluviale. 
Ainsi, l’étude des aspects sociaux et des «métiers 
du fleuve» permet de dégager quelques caractéris-
tiques propres aux bateliers constitués en métier au 
cours du XIVe siècle seulement.

Par la puissance de son courant et la largeur de 
son lit, la Meuse autorise la coexistence d’activités et 
d’équipements très variés. De fait, navigation, halage, 
débarcadères, trafic transversal, pêcheries, flottage 
se partagent le fleuve, en général sans conflit. C’est 
même pour M. Suttor un cours d’eau plutôt pacifi-
que, si on le compare à de nombreux autres. Facile 
à vivre, il ne semble nécessiter aucun entretien. Les 
quelques travaux effectués visent essentiellement à 
régulariser la Meuse par l’amélioration du chenal na-
vigable et la fixation des berges par des digues. Au 
demeurant, cette infrastructure répond parfaitement 
aux exigences et aux besoins d’un commerce impor-
tant, mais encore de type préindustriel.

Le cours d’eau ne joue aucune fonction de fron-
tière avant le XIIIe, voire le XIVe siècle, lorsque l’in-
tensification du peuplement et le renforcement de 
l’État entraînent une plus grande précision des limi-
tes, matérialisées par la pose de bornes dans le lit 
même du fleuve. L’emprise du pouvoir s’exerce à ti-
tre d’exemple sur l’attribution du tonlieu, prérogative 
régalienne que les empereurs, dès la fin du Xe siè-
cle, commencent à céder aux puissances riveraines, 
et tout d’abord à l’Église de Liège. Dès le deuxième 
quart du XIe siècle, les princes territoriaux disposent 
pleinement de leurs péages, qu’ils aliènent en tout 
ou en partie. Aux XIIIe et XIVe siècles, les comtes de 
Namur cherchent à renforcer leurs positions. Tandis 
qu’au XVe siècle, ce sont les souverains qui accen-
tuent leur surveillance sur les principaux péages. Les 
droits de nature économique (disposition des pêche-
ries, possession des rives, ponts...) et les droits de 
justice suivent globalement la même évolution.

Ce travail est l’aboutissement d’une enquête 
considérable à la croisée des sources et des discipli-
nes. Si le fil conducteur est la navigation fluviale, le 
résultat est plus ambitieux: il donne à voir l’évolution 



de l’hydrographie fluviale et la capacité des riverains 
à s’y adapter pour en tirer le meilleur parti.

L’étude d’«espaces naturels», restée longtemps 
marginalisée, s’est progressivement imposée dans 
le milieu scientifique1. Les historiens ont pris posses-
sion de ce nouvel objet et le récent Groupe d’his-
toire des zones humides fondé en 2003 en témoigne. 
Longtemps, les eaux stagnantes ont été rejetées 
dans les traités agronomiques, et également, par ri-
cochets, dans les études ruralistes, qui se penchent 
sur ces espaces du saltus jugés infréquentables en 
raison de la pestilence. Pierre de Crescent, au dé-
but du XIVe siècle, reprend ainsi quasi mot pour mot 
les arguments de Palladius et de Columelle. Dans 
À la conquête des étangs, Jean-Loup Abbé montre 
la distorsion entre les textes littéraires et les traités, 
qui décrivent les marais comme des lieux répulsifs et 
dangereux, et les documents de la pratique qui n’en 
font pas écho. Au contraire, les paluds sont des élé-
ments du paysage à part entière. J.-L. Abbé observe 
comment la société languedocienne médiévale est 
intervenue pour transformer un paysage rural où les 
espaces humides s’intercalent entre les garrigues et 
les terres de labour.

Ce travail, qui se présente comme une enquête, 
dresse à la fois l’état des connaissances sur la ges-
tion du milieu à l’époque médiévale, en particulier 
les zones humides, et propose des perspectives 
de recherche dans un champ qui s’est ouvert il y a 
peu. Le choix du Languedoc comme espace d’étude 
est judicieux à plus d’un titre: «paysage mobile, fruit 
du climat et des interventions humaines, les étangs 
continentaux, omniprésents, sont aujourd’hui tombés 
dans l’oubli» (p. 24). C’est le moyen de ressusciter 
l’histoire des Languedociens du Moyen Âge et de 
comprendre comment ils vécurent aux abords des 
étangs, comment ils ont profité de leurs ressources 
et fait en outre œuvre d’aménagement et de mode-
lage de leur milieu.

En Languedoc comme dans le reste de l’Europe, 
le comportement des populations est conjoncturel. 
Autrement dit, leur interaction sur le milieu est condi-
tionnée non seulement par des facteurs naturels, 
bioclimatiqueset hydrologiques, mais également par 
des choix différents selon les facteurs économiques 
et sociaux pris en compte. Le Moyen Âge est en 
cela non pas caractérisé par un comportement type 
et singulier mais paraît au contraire avoir fortement 
évolué, montrant au passage l’incroyable capacité 
d’adaptation et le pragmatisme des sociétés médié-
vales. Jusqu’au XIe siècle, l’exploitation des eaux 
stagnantes l’emporte sans que soit profondément 
modifie l’environnement, à l’exception des drainages 
régulant la présence de l’eau, pratique connue de-
puis l’Antiquité.

De la seconde moitié du XIe siècle au début du XIVe 
siècle, l’attitude change profondément en Languedoc: 
les étangs continentaux sont perçus comme un espa-
ce à transformer et à intégrer dans un agrosystème 
qui privilégie la production céréalière. On assiste alors 
à une contraction du milieu aquatique pour répondre 
à la demande alimentaire. Le rôle de l’environnement 
ne doit pas être négligé dans la mise en place de ce 
nouveau paysage agraire: la période des XIIIe-XIVe 

siècles, temps fort des assèchements, correspond 
à une humidification progressive qui remplit proba-
blement plus rapidement qu’avant les cuvettes lan-
guedociennes. Alors que la population augmente en 
Languedoc – jusqu’à la grande crise démographique 
du XIVe siècle –, les «milieux» seigneuriaux et urbains 
mettent en œuvre des actions concertées pour tirer 
de nouveaux profits. Moins nombreuses, les bonnes 
terres des étangs deviennent très attractives. Mais 
le financement des opérations de drainage nécessite 
(lorsque les étangs dépassent la centaine d’hectare) 
un partenariat entre bourgeois et seigneurs. Dans le 
contexte du Languedoc, l’entreprise de drainage est 
davantage bourgeoise et urbaine que seigneuriale 
et rurale. Le drainage des eaux stagnantes doit être 
perçu comme une réorganisation économique plu-
tôt que comme une simple intégration de l’incultum 
à l’agrosystème, même si la dimension d’extension 
des surfaces agraires est présente.

Le nouveau paysage des zones humides bâties 
par les Languedociens révèle une technique tout à 
fait maîtrisée de la construction parcellaire et du lo-
tissement agraire. Les rares exemples conservés, 
Fleury et Montady, auxquels s’est ajouté un temps 
celui d’Ouveillan, traduisent des régularités géo-
métriques assimilables aux paysages agraires de 
certaines bastides, avec pour objectif de distribuer 
des lots de terre à mettre en valeur selon un barème 
fiscal uniforme lié à la superficie. Les parcelles de 
Montady, exceptionnelles dans leur configuration, 
rompent avec les parcellaires planifiés quadrillés 
ou lanières. Elles sont disposées selon un réseau 
rayonnant unique en Europe.

La richesse de cet ouvrage dense et concis tient 
d’abord à la clarté du propos, qui retient l’essentiel 
d’un ample travail d’investigation à la croisée des 
chemins méthodologiques et disciplinaires; les tra-
vaux des historiens y rencontrent généreusement 
ceux des géographes, des géomorphologues ou des 
archéologues, dans une indispensable confrontation 
de données. Il convient d’y ajouter les copieuses an-
nexes précédées de pièces justificatives.

Le titre de l’ouvrage de Remy Simonetti sonne 
comme une invitation au voyage de Padoue à Venise. 
Da Padova a Venezia nel Medioevo est pourtant bien 
plus que la description du paysage qui se redessine 
de l’Antiquité au Moyen Âge dans le Nord-Est de la 
péninsule italienne. C’est le territoire dans sa mobi-
lité permanente, au gré des stratégies politiques et 
également sous la pression d’enjeux économiques 
fondamentaux autour des cours d’eau et des zones 
humides, qui prend vie au cours de la lecture. De ma-
nière évidente, les racines de cette confrontation en-
tre les biotopes terriens et aquatiques sont antiques; 
aussi n’est-il pas surprenant que l’auteur engage son 
discours sur les notions de territoire et de frontière 
à l’époque romaine, pour rapidement en cerner les 
héritages sous l’installation lombarde. L’arpentage 
des Anciens sert de base aux conflits entre Padoue 
et Venise, avec des objectifs et des problématiques 
radicalement différents. Alors que Padoue cherche 
toujours plus d’eau en provenance de nombreuses 
rivières, en particulier de la Brenta, pour irriguer son 
contado, Venise regarde avec une certaine inquié-



tude les variations de niveau et l’envasement tant re-
douté de ses canaux. L’enjeu est donc de réussir une 
habile dispersion des eaux retenues par des marais 
et des étangs, générant au passage une économie 
(pisciculture, saline...) mais également des conflits 
d’usage autour de la circulation fluviale et des modi-
fications des écosystèmes en amont ou en aval qui 
reconditionnent les rapports avec le milieu, tant au 
plan stratégique qu’économique. Cela entraîne des 
rivalités frontalières entre Venise et Padoue du XIIIe 
au XVe siècle; c’est aussi un sujet sensible durant la 
guerre de Chioggia (1378-1380).

Si la démarche repose essentiellement sur l’étude 
d’un corpus de textes, il n’en demeure pas moins que 
les problématiques soulevées montrent à quel point 
la question de l’environnement touche autant au po-
litique qu’à l’économie, et qu’elle ne saurait plus être 
reléguée chez les historiens au second plan, comme 
le décor des stratégies de maîtrise du territoire entre 
des entités politiques rivales. En appendice, l’analy-
se des caractéristiques géomorphologiques du bas-
sin de la Brenta rappelle combien l’historien soucieux 
d’aborder sérieusement les questions touchant à 
l’environnement, même au plan de la représentation, 

se doit de confronter sa documentation aux données 
géohistoriques et paléophysiques. On pourra regret-
ter par contre la pauvreté de la cartographie sur un 
tel sujet et une bibliographie un peu trop centrée sur 
l’historiographie italienne; il aurait été intéressant de 
considérer les similitudes avec les travaux menés 
dans le Sud de la France notamment.

Les milieux hydriques, dans leur ensemble, sont 
pour de multiples raisons l’objet d’une grande atten-
tion de la part des archéologues et des historiens. 
L’histoire des interactions sociétés-milieux apparaît 
désormais à la lueur d’une nouvelle interdisciplinarité. 
La famille des naturalistes qui travaille sur le temps 
présent a aussi compris le poids de ces héritages.

Fabrice Guizard
1 - Voir en particulier les deux volumes d’actes de colloques 
organisés par le programme «Environnement, vie et sociétés»: 
Jean-Paul Bravard et Michel Magny (dir.), Les fleuves ont une 
histoire. Paléo-environnement des rivières et des lacs français 
depuis 15000 ans, Paris, Errance, 2002, et Joëlle Burnouf et 
Philippe Leveali (dir.), Fleuves et marais. Une histoire au croi-
sement de la nature et de la culture. Sociétés préindustrielles 
et milieux fluviaux, lacustres et palustres: pratiques sociales et 
hydrosystèmes, Paris, CTHS, 2004.


