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Bulletin d’histoire environnementale 
 

Numéro 5 – novembre-décembre 2008 
 
 
 

Edito 
 

 L’automne est bien avancé, et voici que s’annonce la saison des soutenances de thèse. 
Nous inaugurons donc une rubrique dédiée à ce rituel du monde académique, en faisant 
cette année honneur à l’histoire moderne. Ce moment particulier nous a incité à renforcer 
légèrement la fréquence du bulletin, en publiant dès à présent un numéro supplémentaire.  

 
Ces dernières semaines, le comité scientifique du premier Congrès mondial 

d’histoire de l’environnement de Copenhague a rendu sa sélection de panels, de papiers 
et de posters pour l’événement qui se tiendra début août 2009. Nous invitons les collègues 
francophones dont les propositions ont été retenues à nous en faire part, afin de disposer 
d’un « pré-programme » francophone de ce congrès international.   

 
Enfin, je vous rappelle qu’un prix sera décerné par l’ESEH (European Society for 

Environmental History) à un article en histoire de l’environnement. Cette récompense qui 
fut attribuée à un Français pour sa première édition en 2003 n’est pas réservée aux 
publications en anglais et il est toujours temps d’y participer, jusqu’au 30 novembre 
prochain. 

 
En attendant les informations que vous nous transmettrez en vue du sixième 

numéro de ce bulletin, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d’année et une 
bonne période de fêtes ! 

   
 
 
 

Stéphane Frioux (stephane.frioux@ens-lsh.fr & stephanefrioux@yahoo.fr ) 
Doctorant en histoire contemporaine, UMR CNRS 5190 LARHRA / Université de Lyon 
Représentant pour les régions francophones du bureau de la Société européenne d’histoire de 
l’environnement (ESEH, http://eseh.org) 

mailto:stephane.frioux@ens-lsh.fr
mailto:stephanefrioux@yahoo.fr
http://eseh.org/
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Informations diverses 
  
 

Nouveautés bibliographiques 
   
  
 
Julien LANGUMIER, Survivre à l’inondation. Pour une ethnologie de la catastrophe, Lyon, 
ENS Editions, 2008, 360 p.  
 
Fabien LOCHER, Le Savant et la Tempête. Etudier l’atmosphère et prévoir le temps au 
XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. 
 
Isabelle PARMENTIER, Histoire de l’environnement en Pays de Charleroi (1730-1830). 
Pollution et nuisances dans un paysage en voie d’industrialisation, Bruxelles, Académie 
royale de Belgique, 2008, 410 p.  
 
 
 
Agenda / rappel de manifestations pour l’année 2009 : 
 
Colloque « Au fil de l’Eau », Clermont-Ferrand, 11-13 mars 2009 
 
Colloque mondial d’histoire environnemental / World Congress of Environmental History, 
Copenhague, 4-8 août 2009  
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Soutenances de thèses 
 
 
 
Raphaël MORERA (Université Paris I / Fondation Thiers), soutiendra sa thèse le vendredi 
14 novembre 2008 à partir de 14h à l’INHA, en salle Walter Benjamin, 2 rue Vivienne, 
75002 Paris, sur : 
 
 
Les assèchements de marais en France au XVIIe siècle (1599-1661). Technique, 
économie, environnement 
 
 
 
 En 1599, Henri IV accorde un privilège à Humphrey Bradley, ingénieur brabançon, 
pour l'assèchement des lacs et marais de France. Une étude des traités techniques 
néerlandais et français, mais aussi des pratiques héritées, montre que la France souffrait 
plus d'une lacune en matière d'organisation, politique et économique, qu'en matière 
technique. De fait, les assèchements réalisés par Humphrey Bradley puis ses successeurs 
reposent sur la mise sur pied de véritables entreprises ayant pour but d'exploiter le 
privilège de 1599. Deux périodes se distinguent. Entre 1599 et 1639, les investisseurs 
sont des capitalistes flamands, d'une part, et des membres de l'aristocratie, d'autre part. À 
partir des années 1640, les assèchements sont financés par des marchands banquiers 
néerlandais et allemands très liés à Richelieu puis à Mazarin. De fait, au cours de la 
période, la monarchie n'a cessé de soutenir les dessiccateurs. Entre 1599 et 1661, les 
assèchements ont nécessité la mise au point de pratique de gestion palliant l'absentéisme 
des principaux investisseurs. Ils se sont révélé être très rentables, en mêlant aspects 
agricoles, fonciers et financiers. Partout, les assèchements ont participé à l'affirmation de 
l'individualisme agraire. Sur les neuf sites étudiés, seuls deux sont actuellement retournés 
sous les eaux (Capestang et Sacy-le-Grand) et un seul a été urbanisé (Bordeaux), tous 
les autres (Lesparre-Médoc, le marais Vernier, les marais de Rochefort, l'ancien lac de 
Sarliève, le Petit Poitou, les marais d'Arles) sont restés asséchés malgré d'inévitables 
aléas. Dans la mesure où ces assèchements ont touché des espaces de grandes 
dimensions et où leurs conséquences sur les milieux naturels sont encore marquantes 
aujourd'hui, ils constituent de véritables mutations environnementales et une étape 
marquante dans l'aménagement des littoraux français. 
 
Le jury sera composé de MM. Paul Benoît (directeur de thèse), Gilles Billen, Jacques 
Bottin, Alain Cabantous (président du jury), Erik Thoen. 
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Emilie-Anne PEPY, (Université Pierre-Mendès-France/Grenoble II, doctorante au 
LARHRA, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), soutiendra sa thèse le 
samedi 29 novembre 2009 à partir de 14h au grand amphi de la MSH Alpes de Grenoble, 
sur :  
 
 
Espace sacré, Espace profane. Le territoire de la grande Chartreuse (fin 16e-fin 18e 
siècles) 
 
 
Fondée au XIe siècle, la Grande Chartreuse se caractérise par une institution originale, le 
Désert. Ce territoire isolé du monde par des limites privilégiées joue à la fois le rôle 
d’espace tampon au service d’un idéal érémitique, et de réservoir de ressources destinées 
à assurer la subsistance d’un groupe restreint, composé de pères, de frères et de 
serviteurs laïcs. A la fin du XVIe siècle, le monastère de la Grande Chartreuse adopte une 
politique post-tridentine d’accroissement de ses effectifs, qui se traduit par une pression 
accrue sur les ressources de son territoire. Dès le début du XVIIe siècle, les équipes 
dirigeantes entreprennent de diversifier les revenus du temporel, en opérant des 
investissements fonciers systématiques à l’échelle de l’ensemble du massif. Influencés par 
Daliès de La Tour, promoteur du colbertisme en Dauphiné, les religieux relancent leur 
production métallurgique, qui prend une dimension proprement industrielle, et 
entreprennent une exploitation systématique de leurs vastes forêts, convoitées par la 
Marine royale. Cette dynamique d’ouverture, renforcée par l’afflux des visiteurs au 
monastère, ne se traduit pas pour autant par un recul des logiques religieuses : au XVIIe 
siècle, la dimension sacrée du territoire cartusien fait l’objet d’une réaffirmation constante, 
fondée sur les principes de la réforme catholique ; au XVIIIe siècle, l’évolution du regard 
porté sur la nature conduit à la construction de nouveaux systèmes de sacralisation de 
l’espace. L’exemple de la Grande Chartreuse met donc en évidence les connections et 
interactions entre les logiques sacrées et profanes sous l’Ancien Régime, chacune 
contribuant à structurer ce territoire. Il témoigne par ailleurs de la pertinence de 
l’élargissement des problématiques liées à l’étude des communautés religieuses aux 
questions environnementales, abordées notamment sous l’angle de la gestion des 
ressources. Les chartreux ont développé une relation originale au milieu naturel de 
montagne, support incontournable de leur vocation, et dont l’austérité met en valeur un 
modèle de sainteté héroïque. S’ils ne sont pas de grands aménageurs à l’instar d’autres 
ordres monastiques comme les cisterciens, ces religieux s’illustrent néanmoins par une 
politique d’aménagement de l’espace montagnard fondée sur une importante production 
cartographique. Les expériences d’exploitation forestière ont donné lieu à des réflexions 
abouties en matière de sylviculture de montagne, ainsi qu’à l’élaboration d’une 
connaissance pratique de ce milieu particulier. Au XVIIIe siècle, l’intérêt des moines 
s’élargit au domaine botanique, et leurs recherches débouchent sur l’élaboration de la 
fameuse liqueur, dont la commercialisation connaîtra un succès fulgurant après la 
Révolution. 
 
Le jury sera composée de MM Serge Brunet (rapporteur), Michel Figeac (rapporteur), 
Alain Cabantous, Bernard Hours, François Walter, René Favier (directeur de thèse)
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Séminaires 
 

Agriculture, sciences et environnement : 
 l’agriculture entre modernisation et écologisation 

Année 2008-2009 
 

Le jeudi de 14h à 17h (sauf 27 nov. de 18h à 20h) 
AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, Paris 5e, M° Censier-Daubenton, salle 32 

 

Séminaire animé par : Christophe Bonneuil (Ctre Koyré d’Hist. des Sciences, Cnrs), 
Hélène Brives (AgroParisTech), Magalie Bourblanc (Ctre Koyré), Nathalie Jas (Univ. 
Paris Sud), Claire Lamine (Eco-Innov, Inra), et Florence Pinton (AgroParisTech). 
Pour tout renseignement: bonneuil@damesme.cnrs.fr ou magalie.bourblanc [at] 
gmail.com 
 
La montée des enjeux environnementaux concernant les activités agricoles, qui se 
traduit notamment par des controverses publiques, des normes et des critères de 
performance renouvelés, et par une écologisation des politiques publiques depuis 
quelques décennies, appelle à un profond renouvellement des travaux historiques et 
sociologiques sur l’agriculture et ses évolutions. L’histoire française de la 
« modernisation » agricole du XXe siècle, encore très marquée par cette catégorie 
de « modernisation » (qui sous-tendait par exemple l’Histoire de la France Rurale 
publiée au milieu des années 1970), commence tout juste à laisser une place aux 
perspectives d’histoire environnementale de l’agriculture et des savoirs 
agronomiques mais aussi aux approches culturalistes qui se penchent notamment 
sur les imaginaires modernisateurs. La sociologie se trouve quant à elle devant une 
série de nouvelles questions posées par l’écologisation en cours de l’agriculture. 
Assiste-t-on à un « verdissement » (greenwashing) des pratiques agricoles et des 
systèmes socio-techniques dans lesquels elles s’inscrivent, basé sur la substitution 
de techniques et de produits moins nocifs pour l’environnement, ou à une 
refondation plus profonde des paradigmes sous-tendant ces pratiques ? Quelles 
voies concurrentes d’écologisation se confrontent ? Quels nouveaux dispositifs de 
savoir-pouvoir sous-tendent chacune de ces voies ? 
Placé à la croisée de l’histoire et la sociologie rurale, de l’histoire et la sociologie 
environnementale, de l’histoire et la sociologie des sciences et de l’innovation, de 
l’histoire et l’anthropologie et enrichi par le dialogue avec les disciplines 
agronomiques, le séminaire a pour ambition d’échanger autour des nouvelles 
perspectives de recherche sur les transformations de l’agriculture, des savoirs et des 
pratiques agronomiques depuis un siècle.  
Il s’agit de la deuxième année de programmation de ce séminaire. Les thèmes 
abordés en 2007-2008 peuvent être retrouvés à l’adresse suivante:  
<http://www.koyre.cnrs.fr/article.php3?id_article=599> 

mailto:bonneuil@damesme.cnrs.fr
mailto:magalie.bourblanc@gmail.com
mailto:magalie.bourblanc@gmail.com
http://www.koyre.cnrs.fr/article.php3?id_article=599
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9 octobre 2008 - De la sociologie rurale à la question de l'environnement : bilan 
des travaux et débats des sciences sociales sur agriculture, alimentation et 

environnement 
 Intervenants : 

Christian  Deverre et Christine de Ste-Marie (Ecodev-Inra) : L’écologisation des politiques 
agricoles – débats théoriques. 
Jean-Paul Billaud (Paris X – Ladyss) : De la sociologie rurale à la question de 
l'environnement. 
 Discutantes : Claire Lamine (Eco-Innov, Inra),  Florence Pinton (INAPG) 

27 novembre – Exceptionnellement de 18h à 20h – Qu'est-ce que l'histoire 
environnementale? Pourquoi une histoire environnementale de l'agriculture et 

des savoirs agronomiques? 
 Intervenant : 

Eric Fabre (Maître de conférences à l'Université de Provence) : Entre histoire et écologie : 
vers une écologie historique de l’espace rural  
 Discutants : Geneviève Massard-Guilbaud (Directrice d’étude, histoire 

environnementale, Ehess), Corinne Beck (U. Lille), Jacques Baudry (écologue du 
paysage, Inra-SAD Armorique) 

18 décembre -  Activités humaines et environnement : de l’histoire à la 
prospective, et réciproquement… 

 Intervenants : 

Marc Benoit (Inra SAD, Mirecourt) : Compréhension et modélisation de l’impact des activités 
agricoles sur la qualité des eaux 

Sabine Barles (Institut Français d'Urbanisme & PIREN Seine, Univ. Paris 8) : Compréhension 
et modélisation du métabolisme urbain passé, présent et futur 
 Discutants : Sébastien Treyer  (AgroParisTech, ancien resp. de la prospective au Min. 

de l'écologie) et Amy Dahan (Centre Koyré) 

8  janvier 2009 - Mesurer et gérer les pollutions agricoles des eaux 
 Intervenants : 

Gabrielle Bouleau (Cemagref) : La construction des indicateurs écologiques de qualité des 
eaux face à la problématique des pollutions diffuses  

Magalie Bourblanc (Centre Koyré) : La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et la 
définition du bon état écologique des eaux littorales face au problème des algues vertes en 
Bretagne 

 Discutants : Jean-Pierre Le Bourhis (chargé de recherche CNRS, CURAPP Amiens), 
Sarah Feuillette (AESN, Directrice du Service de la prospective, des études et de 
l’évaluation),  
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5 février 2009  - Qualifier, mesurer et gouverner la biodiversité des espaces 
agricoles 

 Intervenants : 

Jacques Baudry (écologue du paysage, Inra-SAD-Armorique) : Les recherches en écologie 
des paysages de bocages, et leur interface avec les politiques publiques de gestion de la 
biodiversité. 

Isabelle Goldringer, Claire Hamon, Emmanuelle Porcher et Christophe Bonneuil (Inra-UMR 
de Génétique Végétale + MNHN + Centre Koyré) : Quels indicateurs pour la diversité 
cultivée ? 
Lucie Dupré (Inra-Mona) : La construction collective de la mesure de la diversité florale dans 
une mesure agri-environnementale avec obligation de résultat sur les surfaces herbagères 
(massif des Bauges)  
 Discutantes : Vanessa Nuzzo, (Bureau Connaissance et stratégie nationale pour la 

biodiversité, Min. de l’Ecologie), Blandine Meunier (sous réserve, Bureau 
Environnement et Gestion des Espaces Ruraux, Min. de l’agriculture), Agnès Fortier 
(sous réserve, Inra-Mona) 

5 mars - Les évolutions de la pensée agronomique face à l'environnement, 
1960-2008 

 Intervenants : 

Paul Robin (LEA, Univ. Lyon 2) : Agronomie, fertilisation et qualité des eaux, 1950-1980: 
concepts scientifiques, enjeux sociaux et engagements institutionnels. 
Thierry Doré (AgroParisTech) : Evolution de l’agronomie systémique en France 
 Discutants : Christian Deverre (Inra-EcoDev), Gilles Denis (Univ. Lille 1.) 

2 avril - Races locales et « vache moderne », constructions scientifique et 
politiques des races animales. 

 Intervenants : 

J.-L. Mayaud (Historien, LEA, Univ. Lyon 2) : La construction de la vache moderne 
P-B. Joly et Martin Rémondet (Inra-TSV) : Enjeux socio-techniques de la loi sur l’élevage de 
1966 
Etienne Verrier (AgroParisTech) : L’évolution des conceptions scientifiques des ressources 
génétiques animales depuis les années 60 

 Discutante : Hélène Brives (AgroParisTech) 

7 ou 14  Mai - Protection des cultures et environnement (sera précisé) 
 Intervenants : Marianne Cerf (Inra-Sens), Réjane Paratte (Inra-EcoDev), … 

 Discutants : F. Veillerette, C.Lamine… 

 
4 ou 11 Juin - Histoire et conservation des sols agricoles  (précisions 

ultérieurement) 
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Histoire environnementale du communisme et du post-
communisme 

 
 

La première séance de présentation du séminaire aura lieu le 
vendredi 7 novembre de 11h à 13h 
EHESS 54 Bd Raspail, salle 830 

 
Ce séminaire prend la suite de celui qui était consacré à l'héritage environnemental 
du communisme. 
Il s'intéresse à l'ensemble du monde qui a subi l'emprise soviétique au cours du XXe 
siècle. Il aborde aussi bien la période communiste que les évolutions en cours dans 
les sociétés et les politiques publiques actuelles par les approches croisées qui sont 
celles de l'histoire environnementale. 
Les séances s'appuient sur la présentation de travaux empiriques de terrain, 
d'ouvrages et de films documentaires. 
 
 
Prochaines séances : 
 
- vendredi 21 novembre 
 
Richard Labévière et François Thual présenteront leur ouvrage La Bataille du Grand 
Nord a commencé..., Perrin, 2008 
 
- vendredi 5 décembre 
 
Claire Mouradian :  "Le séisme de décembre 1988 en Arménie: les impacts politiques 
et sociaux d'une catastrophe naturelle" autour du documentaire Arménie 88, Kerope 
Bagla, 1989, dont elle est la conseillère historique 
 
 
 
Présentation :  
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2008/ue/1799/ 
et 
http://cercec.ehess.fr/ 

  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2008/ue/1799/
http://cercec.ehess.fr/
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Séminaire « Techniques et sociétés » 

Programme 2008-2009  
(A. Durand-Ph. Jockey, Université de Provence) 

La première séance du cycle 2008-2009 du séminaire Techniques et Sociétés fondé 
par M.-C. Amouretti et G. Comet (Université de Provence-Aix-Marseille I) est bâtie 
autour de la thématique de l'eau et de sa maîtrise technique. En domaine 
méditerranéen, cette maîtrise est essentielle pour irriguer ou drainer des terroirs 
nouveaux ou anciens. Celles mises en oeuvre par le monde d'al-Andalus et par la 
société camarguaise du XVIIe siècles serviront de points d'appui aux discussions. 

Mercredi 12 novembre 2008 MMSH, Aix-en-Provence salle Georges 
Duby 

Histoire d'eau : la version médiévale 
 
- 9h30-11h30  
Archéologie des espaces irrigués en al-Andalus: méthodes et résultats 
Helena Kirchner Granell, Professeur, Université autonome de Barcelone 
 
- 14h-14h30  
Terroirs et systèmes hydrauliques d'al-Andalus à Majorque 
Eugenia Sitjes Vilaro, docteur de l'université autonome de Barcelone, 
postdoctorante Laboratoire d'archéologie médiévale méditerranéenne 
 
- 15h-15h30  
Le dessèchement des marias d'Arles au XVIIe siècle par Jean de Van Ens 
Emeline Roucaute, doctorante, laboratoire d'archéologie médiévale 
méditerranéenne 

  
Contact : DURAND Aline  
courriel : adurand (at) mmsh.univ-aix [point] fr  
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ESEH Publication Prize 
 

L’European Society for Environmental History (ESEH) vous encourage à 
participer à son « Publication Prize ». Ce prix est destiné à identifier et encourager 
des recherches innovantes dans le champ de l’histoire environnementale 
européenne. Il récompensera un article publié en 2007 ou 2008. 

Les candidatures peuvent provenir aussi bien de jeunes chercheurs que de 
collègues confirmés, même si le comité préfèrerait distinguer des chercheurs 
émergents. Le prix sera attribué au cours du premier World Congress of 
Environmental History (WCEH), en août 2009 à Copenhague. Le lauréat recevra 500 
euros et si nécessaire une bourse de voyage lui permettant de se rendre au WCEH. 

Le « ESEH publication prize » vise un article publié sur n’importe quel sujet 
d’histoire environnementale de l’Europe et dans n’importe quelle langue européenne.  
Les candidats sont priés d’envoyer deux copies de leur article par courrier postal à 
l’adresse d’Eva Jakobsson (voir ci-dessous). Si l’article n’est pas publié en anglais, il 
est indispensable de rajouter un texte d’une page dans cette langue, résumant 
l’article. Les envois de candidatures sont à faire avant le 30 novembre 2008, le 
vainqueur sera contacté au début du mois de mai 2009. 

Page internet: http://eseh.org/publicationprize2009 
 
Envoyez les articles à : 
ESEH Publication Prize 
Eva Jakobsson 
Department of Media, Culture and Social Sciences 
University of Stavanger 
4036 Stavanger 
Norway 
 
Composition du « ESEH Publication Prize committee »: 
 
Stefania Gallini, Ph.D. 
Departamento de Historia 
Universidad Nacional de 
Colombia 
Bogotá 
Colombia 
sgallini@unal.edu.co 
 
Eva Jakobsson, Ph.D. 
Department of Media, Culture 
and Social Sciences 
University of Stavanger 
4036 Stavanger 
Norway 
eva.jakobsson@uis.no 
 
Tomasz Samojlik Ph.D. 
Mammal Research Institute 
Polish Academy of Sciences 
17-230 Bialowieza 
ul. Waszkiewicza 1c 
Poland 
samojlik@zbs.bialowieza.pl 
 

http://eseh.org/publicationprize2009
mailto:sgallini@unal.edu.co
mailto:eva.jakobsson@uis.no
mailto:samojlik@zbs.bialowieza.pl
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Programme de Colloques  
et  Journées d’étude 

 

 
 

Premières Rencontres d’histoire de l’environnement en Belgique 
(Belgique, Luxembourg, Congo, Rwanda, Burundi)  

 
11-12-13 décembre 2008 
FUNDP Namur, Belgique 

Rue de Bruxelles, 61 
Faculté de Philosophie et Lettres, local L3 (3e étage) 

 
Inscriptions et informations : http://www.fundp.ac.be/prebel 

 
JEUDI 11 DECEMBRE 

 
9h30 Accueil 
 
10h00 Ouverture du Colloque 

 
10h00 Allocution par le Prof. Michel SCHEUER, Recteur des FUNDP 
 
10h10 Allocution par le Prof. Paul THIRY, Administrateur en charge de la recherche 

aux FUNDP 
 
10h25 « De Premières Rencontres ? », par Mme Isabelle PARMENTIER, FUNDP, 

Directrice du département d’histoire, organisatrice 
 
10h45 Communications inaugurales 
  sous la présidence de Mme Claire BILLEN, professeur (ULB) 
 

Concepts & notions 
 

10h45 Regards croisés : la notion d’environnement, M. Régis DEFURNAUX, 
historien, philosophe, DEA anthropologie, assistant aux FUNDP 

 

http://www.fundp.ac.be/prebel
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11h05 Un historique du développement durable, M. Edwin ZACCAÏ, professeur, 
directeur du Centre d’Études du Développement durable (ULB, Institut de 
Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, IGEAT) 

 
Mises en perspective 

 
11h25 Où en est l’histoire de l’environnement en France ?, Mme G. MASSARD-

GUILBAUD, professeur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris ; 
présidente de l’European Society for Environmental History 

 
11h45 Milieugeschiedenis in Nederland/Environmental History in the 

Netherlands, M. HENK VAN ZON, professeur, Rijksuniversiteit Groningen 
 
12h05 Discussion 

 
12h30 Repas 
 
14h30 Session « Des équipes, des bilans » 

sous la présidence de M. René NOËL, professeur émérite (FUNDP/UCL) 
 

14h30 Plus de 15 ans d'histoire de l'environnement à l'université de Gand (et à 
l'université d’Anvers), MM Erik THOEN, professeur, Universiteit Gent, et Tim 
SOENS, professeur, Universiteit Antwerpen 

 
14h50 Le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques (ULg), un centre de 

ressources pour l’histoire de l’environnement, Mme Geneviève XHAYET, 
directrice adjointe du CHST (ULg) 

 
15h10 La méthodologie développée par la SPAQuE pour dresser le bilan 

historique des activités des anciens sites industriels à réhabiliter, MM Philippe 
SCAUFLAIRE, senior manager à la SPAQuE, Pierre BRICTEUX et Philippe TOMSIN, 
cellule historique de la SPAQuE 

 
15h30 « HENRI Histoire de l’Environnement Réseau Interdisciplinaire ». 

Objectifs, ambition et programme du nouveau groupe de contact FRS-FNRS, 
Mmes Chloé DELIGNE, chercheuse qualifiée du FRS-FNRS à l’ULB, et Isabelle 
PARMENTIER, chargée de cours, FUNDP 

 
15h50 Discussion 
 
16h15 Fin des échanges et cocktail de présentation des deux nouvelles 

collections aux Presses universitaires de Namur (PUN) : « Autres 
futurs » et « Carnets du développement durable » 

 
VENDREDI 12 DECEMBRE 

 
9h30 Session « Études de cas, perspectives nouvelles » 
  sous la présidence de M. Michel DORBAN, professeur (UCL) 
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9h30 La « pollution » dans les villes médiévales. Réflexions sur la toponymie 

urbaine, Mme Chloé DELIGNE, chercheuse qualifiée du FRS-FNRS à l’ULB, et M. 
Bram VANNIEUWENHUYZE, chercheur postdoctoral, Universiteit Gent 

9h50 Les préoccupations environnementales à Namur au XVIIIe siècle, Mme 
Hélène COQUIART, licenciée en histoire 

 
10h10 Préoccupations sanitaires et politiques communales d'hygiène publique 

(1830-1914).  Le cas de Mons, M. Laurent HONNORE, chef de travaux aux AÉM, 
maître de conférences aux FUCAM et aux FUNDP 

 
10h30 Discussion 
10h45  Pause-café 
 

11h05 Chartes de franchises, paysages et environnement dans le comté de Chiny 
au XIIIe siècle, M. Jean-Marie YANTE, professeur à l’UCL  

 
11h25 Les forêts péri-urbaines des villes de Namur et de Luxembourg aux XVe 

et XVIe siècles, M. Laurent SCHMIT, doctorant à l’Université de Fribourg-en-
Brisgau 

 
11h45 Le tourisme en Ardenne (1850-1914), Mme Stéphanie QUERIAT, doctorante à 

l’ULB, IGEAT 
 

12h05 Discussion 
12h20 Repas 
 
14h20 Session « Études de cas, perspectives nouvelles » (suite) 

  sous la présidence de M. Jean-Jacques HEIRWEGH, professeur (ULB) 
 
14h20 Un siècle de progrès techniques en agriculture en Belgique (1830-1914) : 

mécanismes d'un phénomène grandissant, M. Corentin DE FAVEREAU DE 
JENERET, doctorant à l’UCL 

 
14h40 L’essor de l’industrie du zinc et la prise en compte de l’environnement, 

M. Arnaud PETERS, chargé de recherches au CHST (ULg) et doctorant à l’UCL  
 
15h00 Les Sociétés de pêche à la ligne, « consciences » de la pollution des 

rivières en Belgique (1880-1940) ?, Mmes Wanda BALCERS, doctorante à l’ULB, 
et Chloé DELIGNE, chercheuse qualifiée du FRS-FNRS à l’ULB 

 
15h20 L’évolution des mares en Belgique : entre Histoire humaine et Histoire de 

l’environnement, M. Kevin MORELLE, assistant de recherche aux FUNDP et Mme 
Annick CASTIAUX, professeur aux FUNDP 

 
15h40 Discussion et pause-café 
16h15 Fin des échanges 
18h30 Réception et banquet 
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SAMEDI 13 DECEMBRE 
 
9h15 Session « Sources et méthodes » 

sous la présidence de Mme Andrée CORVOL, directrice de recherches au CNRS, 
présidente du Groupe d’Histoire des forêts françaises 
 

9h15 Quelles sont les sources disponibles sur l’histoire de l’écologie politique en 
Belgique francophone ? Présentation des fonds et collections du centre 
d’archives privées d’Étopia (centre d’animation et de recherche en écologie 
politique) à Namur, Mme Dawinka LAUREYS, archiviste, Étopia 

 
9h35 Dommages de guerre : chantier archivistique, perspectives scientifiques et 

nouvelles utilités administratives, MM François ANTOINE, chef de travaux aux 
AGR, et Thierry LEMOINE, SPF Intérieur-Centre fédéral de connaissances pour la 
sécurité civile 

 
9h55 Les archives des Inspections de Namur et de Dinant de l'Administration 

des eaux et forêts, source de l’histoire de l’environnement en province de 
Namur (1833-1983), M. Emmanuel BODART, chef de service aux AEN 

 
10h15 Discussion 
10h30  Pause-café 

 
10h50 L’histoire des forêts, entre approche méthodologique et synthèse, M. 

Pierre-Alain TALLIER, chef de section aux AGR 
 
11h10 Pour une histoire des représentations de l’environnement dans les 

sources écrites médiévales (VIe-XIIIe s.). Entre culture, économie et société, 
M. Nicolas SCHROEDER, aspirant FRS-FNRS (ULB/URHM) 

 
11h30 À la croisée des « sources ».  Approche interdisciplinaire de 

l’environnement du château de Walhain-saint-Paul, Mmes et MM Laurent 
VERSLYPE, professeur à l’UCL-chercheur qualifié FRS-FNRS, Inès LEROY, 
historienne et archéologue, William I. WOODS, University of Kansas, Ann 
DEFGNEE, assistante de recherche à l’UCL, Bailey K. YOUNG, Eastern Illinois 
University, Paul HUDSON, University of Texas, Donald W. MEYER, Rock Rivers 
Laboratory, USA 

 
11h50 Discussion 

 
12h05 Repas  
 
14h00 Session « Sources et méthodes » (suite) 
 sous la présidence de M. Pierre ALEXANDRE, professeur (ULg) 
 

14h00 L’histoire industrielle au service de l’assainissement des sites industriels 
désaffectés, MM Raphaël AUSSEM, bibliothécaire-documentaliste au CHST 
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(ULg), Olivier DEFECHEREUX, chargé de recherches au CHST (ULg), Arnaud 
PETERS, chargé de recherches au CHST (ULg) et doctorant à l’UCL 

 
14h20 Une source importante pour l’histoire de l’aménagement industriel : la 

carte topographique de Philippe Vandermaelen, l’exemple du bassin de 
Charleroi, M. Jean-Charles DUCENE, maître de conférences à l’ULB 

 
14h40 Démarches d’histoire des mentalités et d’histoire culturelle appliquées à 

la géographie historique : bilan et perspectives, M. Sébastien DUBOIS, premier 
assistant aux AÉL, chargé d’enseignement aux FUNDP et professeur aux FUSL 

 
15h00 Discussion 
15h15 Pause-café 
 
15h35 Session « Congo-Rwanda-Burundi » 

sous la présidence de M. Jean-Luc VELLUT, professeur émérite à l’UCL 
 

15h35 Les jardins du Congo belge entre idéologie et aménagement du territoire, 
Mme Odile DE BRUYN, docteur en histoire 

 
15h55 Environnement et sources missionnaires, Mme Annie LENOBLE-BART, 

professeur à l’Université de Bordeaux 3 
 
16h15 Gestion et protection de la faune sauvage au Congo durant la colonisation 

belge (1885-1960), Mme Patricia VAN SCHUYLENBERGH, chef de travaux au 
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren 

 
16h35 Les politiques de santé et l’impact environnemental au Rwanda dans 

l’Entre-deux-Guerres, Mme Anne CORNET, chercheuse au CEGES 
 
16h55 Discussion et pause-café 
 
17h30 Conclusions des Rencontres, Mme Corinne BECK, professeur à l’université de 

Valenciennes 
 
18h00  Fin des échanges 
 

Pendant les pauses-café, projection continue du projet « La mine dans la ville : 
 le paysage industriel à travers le vitrail » (Ecomusée du Bois-du-Luc, Karima Haoudy  et Vincent Vincke). 

 
Comité scientifique : 

Mme Claire BILLEN, Professeur (ULB) 
Mme Marie-Hélène CORBIAU, Chargée d’enseignement (FUNDP) 

Mme Chloé DELIGNE, Chercheuse qualifiée FRS-FNRS (ULB) 
M. Michel DORBAN, Professeur (UCL) 

M. Robert HALLEUX, Directeur de recherches FRS-FNRS (ULg), Membre de l’Institut 
Mme Isabelle PARMENTIER, Chargée de cours (FUNDP) 

M. Michel PAULY, Professeur (Université du Luxembourg) 
M. Tim SOENS, Professeur (UAntwerpen) 

M. Erik THOEN, Professeur (UGent) 
M. Laurent VERSLYPE, Professeur, Chercheur qualifié FSR-FNRS (UCL) 
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FLÉAU, RESSOURCE, EXUTOIRE : 
VISIONS ET USAGES DES RIVIÈRES URBAINES 

XVIIIe - XXe siècles 
Journée d’études organisée par l’Équipe « Villes » du Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-

Alpes  
(UMR CNRS LARHRA/ Université Lyon II & ENS LSH) 

et le GRHEN, Groupe de Recherche en Histoire Environnementale du CRH  
(Centre de recherches Historiques, UMR EHESS/CNRS) 

En collaboration avec le RUCHE, Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale 
Mardi 31 mars 2009 

Lieu : École Normale Supérieure Lettres et Science Humaines, Lyon 7e 
Pour tout renseignement : stephane.frioux@ens-lsh.fr ou massard@ehess.fr  

 
9h30-9h45  Introduction 

Jean-Luc PINOL, directeur du LARHRA  
Stéphane FRIOUX et Geneviève MASSARD-GUILBAUD, présentation de la journée  
 

9h45-11h00   RIVIERES EXUTOIRES, RIVIÈRES FLÉAUX 
Présidence : Thierry COANUS, chargé de recherches CNRS, ENTPE, UMR 
« Environnement, Villes, Sociétés »  

Thomas LE ROUX, docteur en histoire, IDHE - Paris I, « Des eaux condamnées : la 
Bièvre parisienne, 1730-1830 ». 
Hugo BILLARD, doctorant à l’EHESS, CRH-GRHEN,  « La gestion des inondations à 
Paris au XIX° siècle ». 

 
11h30-12h45   RIVIÈRES RESSOURCE 
Présidence : Jean-Luc PINOL, professeur à l’Université Lyon 2, LARHRA 

Frédéric GRABER, chargé de recherche CNRS, CRH-GRHEN,  « Les nouvelles 
rivières de Paris : dériver l'Ourcq sous le Consulat et l'Empire ». 
Stéphane FRIOUX, doctorant à l’Université Lyon II, LARHRA,  « Abreuver les villes 
françaises avant la 2e guerre mondiale: l'eau des rivières au défi de l'épuration ». 

 
13h00-14h00  déjeuner 
 
14h15-16h15   VILLES PRIVÉES DE RIVIÈRE 
Présidence : André MICOUD, directeur de recherche CNRS, UMR Modys, Université de 
Saint-Etienne 

Pierre LE GOÏC, docteur en histoire, enseignant à l’IUFM de Bretagne, « Brest et la 
Penfeld : une ville sans rivière ». 
Justine ULTSCH, doctorante à l’Université de Saint-Etienne,  CRENAM, UMR 
« Environnement, Villes, Sociétés », « De l'oubli à la résurgence d'une rivière 
couverte : le cas du Furan à Saint-Etienne » 
Geneviève MASSARD GUILBAUD, directrice d’études à l’EHESS, CRH-GRHEN,  
« Le comblement des rivières nantaises (1850-1950) ». 

 
16h45-18h00 RIVIÈRES, ENJEUX URBAINS ET EXTRA-URBAINS 
Présidence : Anne HONEGGER, chargée de recherche CNRS, Université de Lyon, UMR 
« Environnement, Villes, Sociétés »  

Richard RODGER, professeur à l’Université d’Edinburgh, « A river runs through it: the 
politics of the Water of Leith, Edinburgh c. 1850 ». 
Pablo CORRAL BROTO, doctorant à l’EHESS, CRH-GRHEN, « La gestion des eaux 
de l'Ebre, entre ”gaspillage” et pollution : deux conflits environnementaux en Aragon à 
la fin de la dictature franquiste (1970-1978) ». 

mailto:stephane.frioux@ens-lsh.fr
mailto:massard@ehess.fr
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Bulletin d’adhésion ESEH / membership 
application form 

 
SOUTENEZ  l’ACTION DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR 

L’HISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT : ADHÉREZ ! 
 

Vous pouvez adhérer à l’association, ou renouveler votre adhésion, en imprimant et en 
complétant ce formulaire, puis en l’envoyant à l’adresse du trésorier de la société, indiquée 
ci-dessous. L’adhésion est de 20 euro par an, 10 euro pour les étudiants (en envoyant une 
photocopie de la carte d’étudiant). Le mode de paiement recommandé est la carte de crédit.  
Vous pouvez également adhérer en ligne, sur le site de l’ESEH : http://eseh.org/membership/  
 
L’adhésion donne le droit de consulter gratuitement en ligne les numéros de l’année 
en cours de la revue britannique Environment and History. 
 
Envoyer le tout à :  
Ulrich Koppitz, ESEH 
Inst. f. History of Medicine 
Universitaetsstr. 1 (23.12) 
D-40225 Duesseldorf 
Germany 
 
Family name:  
First name(s):  
Title (Dr., Mr, etc.):  
Affiliation:  
Address:  
City:  
Country:  Postcode/ZI :  
Telephone:  
Fax:  
Email:  
 
Select the appropriate membership: 
Full membership: €20 per year      Student membership: €10 Euro per year 
Payment 
 

Select credit card   
 MasterCard    Visa American Express 
 
Amount: € 
Expiration date:  
Card number:  
Name as it appears on card:  
Signature:       Date & place: 
 
ESEH is committed to protecting the privacy and confidentiality of its members and the financial information provided on this 
form will be deleted after the transaction is completed. ESEH is a registered charitable society acknowledged by the German tax 
office. Receipts will be sent by mail after the credit card transaction has been completed. 

http://eseh.org/membership/
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