
Journée d’étude 

Vendredi 19 novembre 2021
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Insularité lacustre, insularité fluviale
 Les îles en eaux intérieures
 en Auvergne-Rhône-Alpes 
 de l’âge du Bronze au Moyen Âge
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10h00 |   Introduction et présentation de la journée
 Aldo Borlenghi et Nicolas Jacob-Rousseau
 Université Lumière - Lyon 2, responsables de l’Axe 2
 Sébastien Nieloud-Muller
 ArAr, organisateur de la journée

10h15 |   Insularité à l'âge du Bronze dans 
     les lacs de Savoie : état des connaissances
 Yves Billaud
 DRASSM, responsable des eaux intérieures
   

10h45 |   Pause
   

11h00 |   Îles et presqu’îles temporaires ?
     Les molards des marais rhodaniens 
     de Lavours (Ain) et de Chautagne (Savoie)
 Jean-Michel Treffort
 INRAP
 Sébastien Nieloud-Muller
 ArAr 
   

11h30 |   Les occupations des îles du lac d’Aiguebelette 
     aux périodes historiques. Bilan documentaire    
    et perspectives de recherche
 Sébastien Nieloud-Muller
 ArAr
 Lola Perruchon-Monge
 Université Lumière - Lyon 2 
   

9h30 |   Accueil des participants
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9h30 |   Accueil des participants 12h00 |   Pause déjeuner
   

14h00 |   La localisation du monastère de Grigny : 
    une nouvelle hypothèse
 Laurent Ripart
 Professeur, Université Savoie Mont-Blanc, 
 directeur de l'UFR LLSH 

14h30 |   Occupation d'une île fluviale de la Saône : 
     l'exemple de l'Île-Barbe à Lyon
 Charlotte Gaillard, Stéphane Gaillot 
 SAVL 
 Odile Franc
 Inrap
   

15h00 |   Pause
   

15h15 |   Le palais de l’Isle à Annecy. Administrer et 
    entretenir une île urbaine au Moyen Âge 
 Adrien Tourasse
 Doctorant, Université Lumière - Lyon 2
 Musée-château d'Annecy, ville d'Annecy 

   15h45 |   Discussion et conclusion
 Sébastien Bully
 Chargé de recherche CNRS, 
 directeur adjoint de l'UMR 6298 ARTEHIS

   



Lieu
Salle Joseph Reinach

MOM - 4e étage
7 rue Raulin

Lyon 7e

Organisation
et contact

Sébastien Nieloud-Muller
s.nieloud.muller@gmail.com

Accès pendant les travaux
par le 86 rue Pasteur

a - Le Palais de l’Île, Annecy, Haute-Savoie (© Musées d’Annecy).
b - L’ÎLe Barbe sur le plan Lacoste, métropole de Lyon (Archives 
départementales du Rhône et de la Saône, 10 G 3279).
c - Les deux îles du lac d’Aiguebelette, Savoie (© R. Masson).
d - Vue aérienne de l’île sous-lacustre du site du Crêt de 
Chatillon, Sévrier, Haute-Savoie (© Gendarmerie nationale).
e - Épitaphe de d’Hymnemode, abbé du monastère de Grigny, 
métropole de Lyon (Laurent Ripart).

e

Légendes des illustrations 

Cette journée d’étude s’intègre dans l’axe 
stratégique interdisciplinaire de la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée « Eaux et sociétés : de 
l’hydraulique à l’environnement sur la longue 
durée » dirigé par Aldo Borlenghi (ArAr) et Nicolas 
Jacob (Archéorient). 

Si le thème des îles maritimes a fait l’objet de 
plusieurs rencontres ces dernières années, celui 
des îles en eaux intérieures est plus rarement 
abordé. La journée proposée a pour objectif de 
revenir sur les rapports entretenus entre les 
communautés humaines et les îles lacustres et 
fluviales. Elle rassemble des doctorant.e.s et 
chercheur.e.s en géographie, archéologie et 
histoire abordant le sujet dans leurs travaux de 
recherche. Les exemples proposés concerneront la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et ses abords de 
l’âge du Bronze au Moyen-Âge.  

Les communications traiteront d’exemples d’îles en 
insistant sur leur localisation, leur inscription dans 
leur environnement, ainsi que sur leurs 
caractéristiques physiques. Investies par les 
communautés humaines, elles possèdent souvent 
des traces d’occupations, anciennes ou 
contemporaines, qui peuvent être d’une grande 
diversité selon les périodes et les aires 
chrono-culturelles considérées. L’espace insulaire 
s’individualise dans le paysage et, en ce sens, il 
peut revêtir un statut particulier et occuper une 
place à part dans les représentations symboliques 
des sociétés. 


