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Journées d’étude 
Proposées par
¬  Université de Lyon /  

Université Jean Monnet Saint-Étienne
¬  SFR ALLHiS (Approches littéraires, 

linguistiques et historiques des sources)
¬  UMR 5600 EVS-ISTHME  

(Environnement Ville Société)

 avec le soutien de
¬  UMR 5189 HiSoMA (Histoire et Sources 

des Mondes Antiques)

Invité d’honneur
Gérard Chouquer
Historien de l’Antiquité, à l’origine de 
l’archéogéographie aujourd’hui essentielle 
dans les travaux sur les dynamiques 
paysagères. Ses travaux sur l’arpentage 
et les cadastres dans le monde romain, 
puis sur les structures foncières dans le 
monde, le mènent à des questionnements 
contemporains.

Sous la responsabilité de
Sarah Réault
MCF en Géographie 
UJM Saint-Étienne, UMR 5600 EVS-ISTHME 
sarah.reault@univ-st-etienne.fr

Giovanni Stranieri
Chargé d’enseignement en Histoire  
et en Archéologie médiévales, 
UJM Saint-Étienne, UMR 6298 ARTEHIS 
giovanni.stranieri@univ-st-etienne.fr

Dates et lieu
16-17 novembre 2022
Saint-Étienne, Université Jean Monnet 
Site Tréfilerie | 33 rue du Onze-Novembre 
Bâtiment S | Salle SR02

Les 
paysages 
ruraux 
Un objet d’étude et une 
source pour les sciences  
de l’homme et de la société. 
État de l’art 

L’organisation  
de l’espace#2

Les 
paysages 
ruraux 
Un objet d’étude et une 
source pour les sciences  
de l’homme et de la société. 
État de l’art 

16-17 novembre 2022 / Université Jean Monnet Saint-Étienne
Journées d’étude   ALLHIS  
organisées par Giovanni Stranieri (ARTEHIS) & Sarah Réault (EVS-ISTHME)



09h00 Accueil des participant.e.s 

\ Session 1 \
Les paysages ruraux 
dans les cadres 
et les marges juridiques

09h30 Gérard CHOUQUER  
(Directeur de recherches au CNRS, 
honoraire ; membre de l’Académie 
d’Agriculture de France) -  
« À l’articulation entre droit  
et paysage : la polyterritorialité »

10h30 Pause (salle HR08)

10h50 Isabelle GUÉGAN 
(Université de Bretagne Occidentale, 
Centre de Recherche Bretonne  
et Celtique) -  
« Le domaine congéable, système 
contraignant de fabrication du 
paysage : mythe ou réalité ?  
État de la question en Cornouaille  
au xviiie siècle »

11h30 Samuel LETURCQ 
(Université de Tours, UMR 7324 
CITERES-LAT, en délégation à l’UMR 
7323 CESR) -  
« Le champ ouvert. La res publica des 
intérêts particuliers dans les sociétés 
préindustrielles occidentales »

12h15 Pause déjeuner

\ Session 2 \
Fossilisation, disparition,  
émancipation des 
structures préexistantes

14h00 Magali WATTEAUX  
(Université Rennes 2, UR Tempora 
et UMR 7041 ArScAn [équipe « 
Archéologies environnementales »]) -  
« Penser l’histoire des paysages 
ruraux par leurs formes : à propos du 
carnet de recherche MaNOMA sur la 
morphologie agraire dans le monde »

14h40 Mélinda BIZRI 
(Université de Bourgogne,  
UMR 6298 ARTEHIS) - 
« Morphogenèse et sociologie 
monumentale des bourgs fortifiés  
du Velay au bas Moyen Âge »

15h20 Brice RABOT  
(Nantes Université, UFR Histoire, 
Histoire de l’art et Archéologie) -  
« Les structures agraires et 
l’appropriation de l’espace en Bretagne 
méridionale aux xive et xve siècles »

16h00 Pause (salle HR08)

\ Session 3 \
Aux limites 
des paysages ruraux

16h20 Pierre-Éric POBLE
(Université Jean Monnet Saint-Étienne, 
UMR 8584 LEM-CERCOR) -  
« Le “terme (terminus)” : un élément 
remarquable du paysage médiéval  
en Velay »

20h00 Dîner en ville

Mercredi 16 novembre
Site Tréfilerie - Bâtiment S - Salle SR02

Jeudi 17 novembre
Site Tréfilerie - Bâtiment S - Salle SR02

\ Session 3 \
Aux limites 
des paysages ruraux (suite) 

08h30 Giulia ICARDI  
(UMR 5189 HiSoMA, Maison  
de l’Orient et de la Méditerranée  
de Lyon) - « Le réseau des  
sanctuaires extra-urbains d’Artemis 
entre Béotie et Eubée »

09h10 Louis CAGIN  
(Murailleur, Association Une pierre 
sur l’autre, Drôme et France sud-est ; 
Université de Nîmes) -  
« Le concept d’autochtonie, une notion 
fondamentale pour la compréhension 
du parcellaire historique des paysages 
lithiques »

09h50 Georges COLLIN  
(Université Jean Monnet Saint-Étienne, 
UMR 5600 EVS-ISTHME) -  
« Analyses des mutations paysagères  
à l’échelle des territoires du Pilat  
du xviiie siècle au xxe siècle »

10h30 Pause (salle HR08)

10h50 Flavien KOUASSI POUSSEU  
(Université de Maroua [Cameroun]) -  
« Sylviculture à eucalyptus et 
valorisation des terres marginales 
sur le plateau bamiléké : le cas  
du bassin versant de la Mafou  
(Ouest-Cameroun) »

\ Session 4 \
Entre contraintes 
technico- économiques, 
mésologiques 
et patrimoniales

11h30 Anouk DAGUIN (Institut 
polytechnique de Paris, LADHYX – 
Laboratoire d’hydrodynamique) - 
« Paysages ruraux et bio-économie 
dans la “Champagne pouilleuse” 
contemporaine »

12h15 Pause déjeuner

14h00 Stéphanie BARIOZ AQUILON 
(Chargée de mission Inventaire du 
Patrimoine, PETR Pays Vallée du Loir/ 
Région Pays de la Loire) - « L’apport 
de l’Inventaire Général du Patrimoine 
Culturel à la compréhension des 
paysages ruraux. Application en vallée 
du Loir sarthoise »

14h40 Pierre COUTURIER 
(Université Clermont Auvergne, 
LESCORES) - « Conception positiviste 
du paysage, idéologies et pratiques 
développementalistes : le classement 
UNESCO de la chaîne des Dômes »

15h20 Pause (salle HR08)

GoÛTER GÉOHISTORIQUE

15h40 Autour de Gérard CHOUQUER
et de son dernier ouvrage Code de droit 
agraire romain. Référents antiques pour 
le pluralisme et les anciens régimes
fonciers, Paris, Éditions Publi-Topex, 2022

17h00 Bilan, conclusions et perspectives

17h30 Fin des travaux


