
Bien que souvent liée aux formes de planification 
développées depuis le XIXe siècle, la notion 
d'aménagement du territoire est une réalité beaucoup 
plus ancienne qui renvoie aussi bien aux efforts de 
planification urbaine que de cadastration, de 
« commodification » et d’équipement des territoires 
ruraux ou urbains : on peut en suivre les dévelop-
pements depuis l’Antiquité (fondations et 
transformations de villes, implantation d’activités 
artisanales et industrielles, aménagements hydrau-
liques, bonifications, créations de réseaux de 
transport…). L’objectif de ce colloque est de mesurer 
l’impact de ces travaux sur le milieu et sur les 
populations, et d’analyser la façon dont ont été 
perçus les enjeux environnementaux à différentes 
échelles de temps et d’espace. Une attention 
particulière sera donnée aux acteurs des aména-
gements et aux réactions sociales et politiques des 
populations concernées. 

 
 

Programme 
 
 

Jeudi 5 septembre 

 
10h Accueil des participants 

10h30 Patrick Fournier, historien moderniste, maître 

de conférences à l’Université Blaise-Pascal Clermont-

Ferrand 2 et Centre d’Histoire Espaces et Cultures et 
Geneviève Massard-Guilbaud, historienne contem-

poranéiste, directrice d’études à l’EHESS et Centre 
Maurice Halbwachs. 

Introduction au colloque 
 
11h-12h30 LES FORMES D’AMÉNAGEMENT 
IMPLIQUANT DES MODIFICATIONS ENVIRON-
NEMENTALES MAJEURES (1) 

 

Présidence : Cécile Allinne, maître de conférences en 

histoire ancienne à l’Université de Caen. 

Romana Harfouche, archéologue, chercheure associée 

à l’UMR 7041 ArScAn (MAE, Nanterre). 

Pierre Poupet, archéologue, ingénieur de recherche à 

l’UMR TRACES, Toulouse, et alii.  

La construction des territoires agraires et la forêt 
dans la montagne libanaise : impacts environ-
nementaux et enjeux sociaux depuis l’Antiquité́ 

Brien Meilleur, anthropo-écologue, retraité de l’Univer-

sité du Washington (USA). 

Fabrice Mouthon, historien, maître de conférences en 

histoire médiévale, Université de Savoie. 

Julia Villette, doctorante en agronomie au Museum 

d’Histoire Naturelle de Paris. 

Aménagements de la montagne et gestion de l’eau 
dans les hautes vallées savoyardes (XIIIe-XXe 
siècles) 
 
14h00-16h30 LES FORMES D’AMÉNAGEMENT 
IMPLIQUANT DES MODIFICATIONS ENVIRON-
NEMENTALES MAJEURES (2) 

 

Présidence : Corinne Beck, professeur d’histoire 

médiévale et archéologie, Université de Valenciennes. 

Katherine Dana, doctorante en Histoire à l’Université de 

Bretagne Sud (Lorient), UMR CERHIO. 

Entre adaptation à l’environnement et modification du 
milieu naturel : la canalisation de la Vilaine au XVIe 
siècle 

Dominique Baud-Sadier, géographe, maître de 

conférences à l’Université de Grenoble, UMR PACTE. 

Les corrections du Rhône valaisan : un aména-
gement évolutif à fort impact environnemental (XIXe 
siècle à aujourd’hui) 

Hélène Schmutz, ATER en études anglophones à 

l’Université de Savoie. 

Quelques questions sur les ressources en eau de la 
Californie du Sud : l’exemple de la canalisation du 
fleuve Los Angeles, 1938-2007 
 
17h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
RUCHE, SUIVIE D’UNE RÉUNION DE SON 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Vendredi 6 septembre 

 
 
9h30-12h30 LES ACTEURS DES AMÉNAGE-
MENTS 

 

Présidence : Stéphane Durand, professeur d’histoire 

moderne à l’Université d’Avignon 

Sébastien Martin, docteur en histoire, chargé 

d’enseignement en histoire moderne, Université de Nantes 
et professeur d’histoire-géographie. 

Impacts et enjeux environnementaux des aména-
gements militaires. L’exemple de l’arsenal de 
Rochefort à l’époque moderne 

Dominique Juhé-Beaulaton, historienne, chargée de 

recherche CNRS, UMR 7206 Éco-anthropologie et 
ethnobiologie, Muséum National d’Histoire Naturelle. 

La gestion des zones boisées au Bénin : des 
sanctuaires boisés aux aires protégées (XVIIe-XXIe 
siècles) 

Marie Fournier, maître de conférences en géographie, 

Université de Haute-Alsace et CRESAT. 

Nicolas Holleville, doctorant en histoire contemporaine, 

Université de Haute-Alsace et CRESAT 

Un « canal de décharge des eaux d’inondation » à 
Mulhouse : genèse, soubresauts et péripéties d’un 
ouvrage hydraulique (XIXe-XXe siècles) 

Odile de Bruyn, docteur en histoire, consultante en 

histoire des jardins et du paysage 

Léopold II de Belgique « roi jardinier » ou « vandale 
destructeur » ? Les réactions à l’égard de l’« haus-
smannisation » de Bruxelles menée à l’initiative du 
souverain et à ses conséquences environnementales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14h-17h LES CONSÉQUENCES SUR LES 
POPULATIONS DES TRANSFORMATIONS DU 
MILIEU DE VIE : ENTRE RÉUSSITES ET 
ÉCHECS  

 

Présidence : Rémy Simonetti, maître de 

conférences en histoire médiévale à l’Université de 
Padoue 

Stéphane Coursiere, cartographe CNRS, UMR 

« ART-DEV ». 

Alexandre Brun, maître de conférences en 

géographie, Université Paul Valéry Montpellier 3.  

Hervé Caltran, écologue, ingénieur territorial à la 

direction de l’eau du Grand Lyon. 

Conséquences écologiques de l’aménagement de 
la Reyssouze dans l’Ain. Examen critique des 
stratégies aménagistes mises en œuvre entre 
1950 et 2000 

Gaëlle Caillet, doctorante en archéologie, Université 

Paris-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn 

L’impact des raffineries de sucre dans l’orga-
nisation de l’espace urbain entre XVIIe et XIXe 
siècles : les cas de la Rochelle et d’Orléans 

Nicolas Caré, masterant à l’Université Lille III.  

Les populations des territoires charbonniers face 
à leur environnement : trois siècles d’exploitation 
dans le nord de la France et la Belgique 

Jean-Yves Puyo, géographe, professeur à 

l’Université de Pau et des pays de l’Adour. 

Tirer des leçons de Kourou : la Guyane française 
face aux efforts d’aménagement de l’espace 
(1817-1835) 
 
17h-17h30 CONCLUSIONS DU COLLOQUE 

Geneviève Massard-Guilbaud,  
Patrick Fournier et Stéphane Durand 
 
 
 
 
 
 
 

Colloque organisé avec le soutien financier des 
organismes suivants 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comité scientifique du colloque 

 

Céline Allinne, maître de conférences en histoire 

ancienne à l’Université de Caen 

Corinne Beck, professeur d’histoire médiévale et 

archéologie, Université de Valenciennes 

Christoph Bernhardt, PD. Dr., historien, directeur de 

recherche au Leibnitz-Institut für Regionalentwicklung und 
Strukturplanung (Erkner/Berlin). 

Stéphane Durand, professeur d’histoire moderne à 

l’Université d’Avignon 

Patrick Fournier, maître de conférences en histoire 

moderne à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand 

Geneviève Massard-Guilbaud, historienne, directrice 

d’études à l’EHESS-Paris 

Rémy Simonetti, maître de conférences en histoire 

médiévale à l’Université de Padoue 

 
 

Colloque gratuit, ouvert à toute personne intéressée sans 
inscription préalable, organisé par le RUCHE avec le 
soutien financier de l’équipe ETT du Centre Maurice 
Halbwachs, de l’équipe HEMOC, du Centre Norbert Alias 
et de la Direction du développement de la recherche de 
l’EHESS. 
Organisation : Stéphane Durand, Patrick Fournier et 
Geneviève Massard-Guilbaud 
Contact : massard@ehess.fr ou 
patricfournier03@gmail.com 
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