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9h30 Ouverture du colloque. Discours d’accueil par le Président de la Diana, Noël de 
Saint Pulgent et Christophe Bazile, maire de Montbrison.
Présentation du thème «L’eau source de vie» par Didier Nourrisson, président 
du Conseil scientifique, professeur d’histoire contemporaine. Université Lyon I.

Président de séance : Olivier Faure, professeur d’histoire contemporaine, 
Université Jean Moulin Lyon III

10h00 Dimitri Tilloi d’Ambrosi (Université Lyon 2), L’eau dans le système diététique 
gréco-romain.

10h30 Georges Vitel (Université Jean Monnet, Saint-Etienne), Rift et eaux minérales
en Forez.

11h00 Pause

11h15 Julia Csergo (Université du Québec, UQAM, Canada), L’eau sur le corps. 
De la piscine au bain-douche : laver le peuple de Paris au XIXe siècle.

11h45 François Richard (Université Nancy I), Symbolique et fonction de l’eau dans les 
religions pendant l’Antiquité romaine et paléo-chrétienne.

Présidente de séance : Julia Csergo, professeure d’histoire contemporaine, 
Université du Québec (Canada)

14h30 Nicole Mainet, Alain Boulaire (Université de Brest), Importance et problèmes 
de l’eau dans la Marine au cours des expéditions : l’exemple de Brest.

15h00 Jacqueline Besson Le Huédé (La Diana), L’eau en Forez au temps de Louis XIV. 
Conflits et dangers.

15h30 François Paliard (La Diana), Le canal du Forez, de l’eau d’irrigation à l’eau 
potable.

16h00 Pause 

16h15 Stéphane Frioux (Larhra, Université de Lyon 2), La bataille des eaux potables 
urbaines à la Belle Epoque.

16h45 Marion Douarche (géographe spécialiste eau en montagne), La gestion de 
l’eau dans les bâtiments traditionnels.

17h15 Stéphane Le Bras (Université de Clermont-Ferrand), Eau et vin, les meilleurs
ennemis ; mi-XIXe-début XXe siècle.
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Programme
Le colloque scientifique «L’eau source de vie» jeudi 15 et vendredi 16 novembre
au Théâtre des Pénitents, entrée gratuite.

Session 1 : l’eau au fil des âges

Session 2 : gestion de l’eau sur terre et sur mer
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Président de séance : John Westbrook, professeur de civilisation française. 
Université Bucknell, Pennsylvanie (Etats-Unis)

9h30 Matthieu Lecoutre (Larhra), Le pot d’eau contre le pot de vin. L’eau à l’époque 
moderne.

10h00 Désiré M’Brah (Université Alassane Ouattara de Bouaké), L’eau au fil de la 
colonisation et de la décolonisation en Côte d’Ivoire.

10h30 Victoria Afanasyeva (Université Paris I), Boire de l'eau dans les restaurants de 
tempérance en France (fin du XIXe - début du XXe siècle).

11h00 Pause

11H15 Denis Saillard (Université Paris XII), La métamorphose de l’eau. Eaux de table 
et restaurants à la Belle Epoque.

11H45 Yves Peycelon (La Diana), L’invention d’une eau minérale : Badoit.

Session 3 : eau naturelle ou eau construite ?

Président de séance : Matthieu Poux, professeur d’archéologie romaine, 
Université Lumière Lyon II.

14h00 Vincent Chenillé (Université Paris I), Le traitement de l’eau au cinéma.
14h30 Jean-Philippe Laperrière (Université Uqam, Montréal), Eau et boissons dans 

Chatelaine, un magazine féminin québécois.
15h00 John Westbrook (Bucknell University, Pennsylvanie), L’eau au fil des lectures 

courantes : l’exemple de la série des Suzette de Marie-Robert Halt à la fin
du XIXe siècle.

15h30 Pause

15h45 Aldo Borlenghi / Matthieu Poux (Université Lyon 2), L’eau en pays ségusiave.
16h15 Jérome Sagnard (La Diana), Les fontaines d’eau à Saint-Etienne au XIXe siècle.
16h45 Didier Nourrisson, conclusion et clôture du colloque.

A partir de 17h30 : dédicaces des auteurs au Salon du Livre, en mairie de Montbrison,
salle de la cheminée.

18h00 Enregistrement public RCF (avec 3 écrivains du colloque) à la Diana.

Session 4 : les représentations de l’eau



Dans le cadre du Festival d’Histoire «L’eau source de vie», plusieurs structures de la ville sont
partenaires et proposent des animations en rapport avec le thème.

Théâtre des Pénitents : Mardi 13 novembre à 14h15 et mercredi 14 novembre à 15h30.
H2ommes – Ciné-concert, jeune public à partir de 4 ans.
Entre ciné-concert et théâtre d’objets, H2ommes est un véritable spectacle intergénérationnel. 
Durée 35mn - Entrée tarif : théâtre des Pénitents.

Cinéma Rex
Manon des Sources, Mardi 13 novembre à 14h30, dans le cadre de «Ciné Mardi».
La source des femmes, Mercredi 14 novembre à 20h, présentation du film par le Professeur
Vincent Chenillé, suivie de la séance à 20h30.
La forme de l’eau, de Guillermo del Toro, 4 Oscars en 2018, dont celui de meilleur film, samedi
17 novembre à 17h30.
Entrée : tarifs habituels du Cinéma Rex.

Salon du livre
Ouverture : jeudi 15 et vendredi 16 novembre de 14h à 18h, samedi 17 novembre de 9h à 13h.
Lieu : mairie de Montbrison, salle de la cheminée.

Concert choral : vendredi 16 novembre à 19h, salle Guy Poirieux.
Avec les élèves des classes élémentaires de la circonscription de Montbrison.
Entrée libre.

Visite de l’étang de Vidrieux : samedi 17 novembre à 15h30, proposée par le Pays d’art et
d’histoire du Forez sur la thématique «le cycle de l’eau des montagnes jusqu’à la plaine». L’étang
de Vidrieux, aménagé entre 1239 et 1241 par Guy IV, comte de Forez, dans une cuvette naturelle
est l’un des plus anciens étangs du Forez et l’un des plus atypiques par sa situation en côte à 500m
d’altitude.
Rendez-vous chemin du Petit Bois. Renseignements et inscriptions La Diana.

Expositions 
«Un pays d’eau et de Forez» à la chapelle Sainte-Anne.
Articulée autour des interactions entre les hommes et l’eau, on pourra y retrouver des présentations
sur la maîtrise, la consommation, la conservation, le culte, l’évacuation des eaux et de l’eau, à
travers tout le Forez.
Exposition du 12 au 26 Novembre, entrée libre, ouverture au public du lundi au vendredi de 14h
à 17h30, le samedi de 9h à 12h et 14h à 17h30.

«Les Puits du Forez» à la Médiathèque Loire Forez.
Parsemés dans la campagne ou blottis dans les villes, les puits sont particulièrement présents dans
notre pays de Forez. 
L’objectif de l’auteur n’est pas de dresser un inventaire des puits du département de la Loire mais
d’attirer l’attention sur la variété et la richesse de ce petit patrimoine méconnu et souvent délaissé. 
Exposition du 13 au 26 novembre. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

«Les eaux guérisseuses», clos Sainte-Eugénie.
Les amis des thermes de Moingt assureront une permanence de 14h à 17h samedi 17 et dimanche
18 novembre.

Renseignements : www.ladiana.com • www.ville-montbrison.fr • E-mail : secretariat@ladiana.com • Tél. 04 77 96 01 10
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