
Pour l’accès : 

 http://www.fucam.ac.be/

index.php3?pere=21166 

 

Entrée libre mais inscription obligatoire 

avant le  6 décembre  2015  à l'adresse 

suivante: pierre.tilly@uclouvain.be 

jean-marie.yante@uclouvain.be 
Les 10 et 11  décembre 2015 

Mons -Ateliers des Fucam  

Rue des Sœurs Noires 2 (Entrée du 

parking rue du Grand Trou Oudart) 

7000 Mons - Belgique.    

 Tél:  +32 (0)65 35 33 88  

Entre Seine et Rhin : ports  et 

hinterlands (15ème siècle-

20ème siècle) : état des lieux 

et perspectives de recherche 

Les villes et les territoires partent à la 

redécouverte de leurs ports et de leurs 

fleuves appréhendés comme interfaces 

entre les mondes de l’Outre-Mer et les 

hinterlands européens.  

L’intérêt des acteurs publics et privés 

pour ces lieux privilégiés de l’implanta-

tion humaine est grandissant, comme 

l’est de longue date celui des scienti-

fiques. En revanche, sauf pour des pé-

riodes anciennes, il n’existe guère de tra-

vaux consacrés aux hinterlands et aux 

espaces qu’ils constituent.  

Posant des problèmes spécifiques de 

gouvernance à la fois politique, écono-

mique et sociale, les espaces visés – du 

Havre à Brême en passant par Anvers, 

Amsterdam, Rotterdam, Londres et 

Brême - ont vu la naissance de ports et 

de villes fluviales comme Liège, Stras-

bourg, Rouen, Tournai, Essen etc qui re-

tiendront particulièrement l’attention au 

travers d’une analyse comparatiste et 

connectée.  

 

Avec le soutien du FRS-FNRS et de l’Insti-

tut  IACCHOS(UCL) 

UNIVERSITÉ CAHOLIQUE DE 

LOUVAIN 

 
 

Colloque  

sur les liens entre ports, 

fleuves et hinterlands de l’Eu-

rope du Nord-Ouest  à travers 

la longue perspective 

 



Jeudi 10 décembre 2015  

13h30 :   Accueil des participants 

14h00 :   Introduction : Jean-Marie 

Yante et Pierre Tilly (UCL) 

14h15:  Des états des lieux et des 

perspectives de recherche . Prési-

dente de séance: Béatrice Touchelay 

(Université de Lille III) 

14h20 Ports et hinterlands : entre 

Meuse et Escaut 14ème-16ème 

siècles : Jean-Marie Yante (UCL) 

14h40 Entre fermeture défensive et 

ouverture commerciale : les enjeux 

du développement des voies navi-

gables dans le nord de la France au 

XVIIIe siècle : Eric Szulman 

(lIDHES Paris 1) 

15h00 Le Rhin, enjeu de rivalités et 

de coopérations internationales aux 

XIXe et XXe siècles : l’apport d’un 

récent colloque” : Jean-François Eck 

et Martial Libera (Université de Lille 

III et Université de Strasbourg) 

15h 20 Discussion 

15h40 Pause café 

Colloque : Entre Seine et Rhin : ports  et hinterlands (15ème siècle-20ème 

siècle) : état des lieux et perspectives de recherche 

16h00 Pour une valorisation du patri-

moine archivistique : Interventions et  dé-

bats. Président de séance: Pierre Tilly (UCL) 

Vincent Doom (Archives de France)  

Charles Barthel (Archives nationales, Lux-

embourg) 

Laurent Honnoré (Archives de l’Etat, Mons ) 

Sébastien Mellard (Archives industrielles et 

techniques. Département de la Moselle) 

18h00: Fin des travaux 

19h00: Repas et découverte de Mons 

Vendredi 11 décembre 2015 

Des cas d’études. Président de séance : Jean-

François Eck (Université de Lille III) 

9h00 Rouen, les ports de  la basse-Seine et 

du littoral. Relations avec les hinterlands à 

la fin du Moyen-Age :  Philippe Lardin 

(Université de Rouen)   

9h20 Port, city and hinterland: on the ef-

fects of the Mainz Convention (1831) on 

the Rhine free ports : Nils Bennemann 

(Université de Essen-Duisburg) 

9H40 : Histoire démographique et sociale 

du Havre et de son arrière-pays rural et 

littoral, 1515-1715 : Thomas Paulmier de 

Grentemesnil (Université de Caen et de 

Rouen) 

10h00 :L’intégration du port de Metz 

et de son arrière-pays au trafic flu-

vial mosello-rhénan à la fin du 

Moyen Âge  Frédéric Ferber 

(Université de Lorraine) 

10h20 Discussion 

10h40 Pause café 

11h Table ronde : Entre Seine et 

Rhin : Projets stratégiques et en-

jeux contemporains autour des 

voies fluviales). Président: Michel 

Dumoulin (ARB et UCL) 

Alain Lebfevre; directeur des Ports de 

Lille 

Yvon Loyaerts, Directeur général, 

DG opérationnelle de la Mobilité et 

des Voies hydrauliques Région wal-

lonne 

12h30  Conclusions du colloque 

Jean-Marie Yante et Pierre Tilly 

(UCL) 

 


