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Le végétal est loin d’être un objet nouveau dans les travaux des historiens. S’il n’est 

jamais absent des recherches anciennes ou récentes consacrées à l’économie, au monde rural, 

à l’alimentation, au paysage, aux sciences, à la médecine, à l’art… il y reste subordonné aux 

problématiques propres à ces différentes questions. 

 

Dans la lignée des environmental studies, les Anglo-saxons ont été les premiers à 

déplacer la focale, avec des travaux pionniers dans la lignée des travaux d’Alfred Crosby.  En 

France, la reconnaissance institutionnelle d’un champ de recherche entièrement consacré à 

l’histoire du végétal est chose très récente. Plutôt qu’un symptôme d’émiettement de la 

discipline historique, il faut y voir les conséquences de l’effort constant d’ouverture à d’autres 

disciplines caractéristique de ces dernières années. Plus largement, les sociétés occidentales 

contemporaines manifestent un intérêt croissant pour les thématiques environnementales, qui 

contribuent à orienter les grandes directions de la recherche, tous domaines scientifiques 

confondus.  Cette « histoire du végétal » n’est pas le pré carré de l’historien, loin s’en faut : 

elle est susceptible d’intéresser toutes les recherches sur cette catégorie de vivant, soit un 

large spectre de disciplines issues des sciences dites « dures » (biologie, paléobotanique, 

génétique…). Elle suscite également l’intérêt et la curiosité de la part des historiens 

environnementalistes, qui s’interrogent sur la façon de s’approprier cet objet avec leurs 

méthodes et leurs outils disciplinaires. 

 

La journée d’étude du RUCHE du 15 mars 2013 a pour objectif de revenir sur 

l’émergence de l’histoire du végétal dans le paysage universitaire, et de questionner ses liens 

avec l’histoire environnementale. Interviendront des jeunes chercheurs et des chercheurs 

confirmés issus de disciplines différentes, et qui ont fait de l’histoire du végétal le centre de 

leurs travaux. En présentant leurs travaux, elles et ils reviendront sur leur approche 

méthodologique de la question, et sur leur ouverture à l’interdisciplinarité.  

RRUUCCHHEE                
RRéésseeaauu  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  CChheerrcchheeuurrss    

eenn  HHiissttooiirree  EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee 

 



11h00 – 13h00 

 

Patrick FOURNIER (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand), Émilie-Anne PEPY 

(Université de Savoie) 

 

Accueil, présentation des problématiques 

 

 

Samir BOUMEDIENE, ENS Lyon/Casa de Velázquez 

 

Du végétal au médical, l’histoire des plantes médicinales 

 

Jean GORMO, Ecole Normale de l’Université de Maroua, chercheur au CEAUP 

 

Plantes et transmission du savoir endogène au Nord-Cameroun 

 

 

13h00 – 14h30 

Pause déjeuner 

 

 

14h30 – 17h30 
 

 

Cristiana OGHINA-PAVIE, Université d’Angers, CERHIO 

 

Du patrimoine à la recherche interdisciplinaire. L’histoire du végétal dans le 

contexte angevin 

 

 

Aline DURAND, Université d’Aix-Marseille, Laboratoire d’Archéologie Médiévale et 

Moderne en Méditerranée 

 

Histoire du végétal et bioarchéologie : approches croisées en Méditerranée nord-

occidentale au Moyen Âge 

 

 

Valérie CHANSIGAUD, chercheuse en histoire environnementale 

 

Le végétal, élément mineur ou ignoré de l’histoire de la protection de la nature ?  

 

 


