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1 - CV simplifié 
 
 
 
Spécialiste de l’histoire de la propriété et du cadastre, j’ai également orienté mes travaux 
depuis 2005 sur les questions foncières contemporaines, en axant ma recherche et mes 
publications sur des questions d’épistémologie (comment poser les termes d’une recherche ou 
d’une expertise foncières), de revalorisation de l’étude des formalismes juridiques et 
géographiques dans le milieu des sciences sociales, et sur les mutations actuelles de la notion 
de propriété. J’ai conçu divers outils de travail (analyses de douments ; rédaction de 
dictionnaires spécialisés sur la propriété le cadastre et les questions foncières). 
  
Diplômes 
- CAPES Histoire-Géographie (1971) 
- Agrégation d’histoire (1974) 
- Doctorat d’histoire (Besançon 1982) 
- Habilitation à diriger des recherches (Tours 1993) 
 
Carrière 
- enseignant du secondaire de 1972 à 1980 
- chercheur au CNRS de 1980 à 2013 (équipes : Besançon, Tours, Nanterre) 
- animateur d’un Groupe de Recherches (GDR) de 2000 à 2007, destiné à poser les bases de 
l’archéogéographie, discipline que j’ai enseignée à la Sorbonne et à l’université de Coimbra 
(Portugal) pendant trois ans.  
 
Distinctions 
- élu en décembre 2016 membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France et en 
décembre 2020 membre titulaire. 
 
Principales activités 
- redacteur en chef d’Etudes rurales de 2004 à 2013 
- membre du comité technique Foncier et Développement (MAEE et AFD) de 2007 à 2014 
- secrétaire de France International pour l’Expertise Foncière (FIEF- Ordre des Géomètres-
Experts) de 2007 à 2019. J’ai ainsi été le secrétaire de la Commission intergouvernementale 
d’appui à la rédaction de quatre lois foncières pour Haïti, en 2015 (Comité interministériel 
d’Aménagement du Territoire d’Haïti, DGFIP, Conseil d’État, FIEF, Conseil Supérieur du 
Notariat français, pour la partie Française).  
- invité par le Conseil Supérieur du Notariat français (CSN) dans un groupe de travail sur la 
publicité foncière 
- directeur d’une collection d’ouvrages sur le foncier et l’agriculture aux Presses Universitaires 
de Franche-Comté et à la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement de 
Besançon.  



- expert consulté par la Mission d’information sur le Foncier agricole à l’Assemblée Nationale 
(février 2018) 
- conférencier dans les réunions internationales sur les questions foncières à Prague 
(Fédération des Géomètres Francophones), Bogota (Universidad Externado), Rome et 
Marrakech (Fédération Internationale des Géomètres) 
 
Travaux et publications  
 
— Publication d’environ 650 titres dont : 32 livres — 24 comme seul auteur et 7 comme co-
auteur ; 30 chapitres et notices dans des ouvrages collectifs ou d’un autre auteur ; 15 
directions d’ouvrages ou de dossiers de revue ; 325 articles et analyses ; 143 comptes rendus 
d’ouvrages et à propos ; Divers (rapports de recherche, thèse, habilitation, préfaces, etc.) : 68.  
 
— Publié dans les langues suivantes : anglais (1 livre et 5 articles) ; roumain (un livre) ; italien 
(article) ; espagnol (article) ; portugais (article) ; catalan (article).  
 
— Liste des 50 revues (dont 11 étrangères, en bleu) dans lesquelles j’ai publié :  
Etudes rurales - Annales HSS - Edad Media (Université de Valladolid) - Les Carnets du paysage - La Revue de l’Académie 
d’Agriculture de France - Paysages Découverts (Suisse) - Mappemonde - Géocarrefour - Enquêtes Rurales - Histoire urbaine - 
Développement durable et Territoires - Revue Historique - Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine - Histoire et Sociétés rurales - 
Mélanges de l’Ecole française de Rome (MEFRA) - Palamedes A Journal of Ancient History (Varsovie) - Annalecta Romana 
Instituti Danici (Danemark) - Dialogues d’Histoire Ancienne 
Agri centuriati (Bologne-Padoue) - Archeologia Aerea (Rome) - Archéologie médiévale - Gallia - Les Nouvelles de l’Archéologie - 
Revue archéologique de Picardie - Revue archéologique du Loiret - Revue archéologique de l’Est - Revue archéologique de Narbonnaise 
- Revue archéologique du Centre de la France - Photo-interprétation - Revue d’archéométrie - Bulletin de la Société française 
d’archéologie classique 
 Bulletino dell’Istituto di diritto romano (Milan) - Jus Rivista di scienze giuridiche (Milan)  
Cosmopolitiques - Revista de História de Ideias (Coimbra) - Mètode, Revista de Difusió de la Investigació (Valence, Espagne) - La 
Pensée - Grain de Sel - Transcontinentales - Traverses (Centre G.Pompidou, Paris) - Histoire de l’Art - Techniques et Cultures - 
Géomètre - Blog Outeiro do Circo (Portugal) - Études Ligériennes - Revue Drômoise - Caesarodunum - Les Dossiers de l’Archéologie 
- Archeologia 

 
 
 

2 - Présentation de travaux : 
droit agraire et analyse morphologique 

 
Depuis la publication d’un manuel sur l’arpentage romain en 2001 (Chouquer et Favory 
2001), j’ai souhaité développer un axe juridique qui n’existe pas dans les histoires du droit, 
celui du « droit des conditions et des controverses agraires ». C’est le nom du droit colonial de 
Rome, et je me suis rendu compte qu’il correspondait à des schémas juridiques répétés dans 
l’histoire et susceptibles d’analyse comparée. Or ce droit est ignoré en tant que tel, pour des 
raisons diverses dont j’ai fait l’analyse dans mes ouvrages.  
À la suite d’un séminaire tenu à l’invitation des facultés de droit de plusieurs Universités de 
Milan et Plaisance, en 2013, j’ai rédigé un gros article programmatique qui a été publié dans 
le Bulletino dell’Istituto di diritto romano. D’où la forme prise par ce projet, celui d’une série 
d’ouvrages de droit agraire tendant à présenter pour différentes périodes les « conditions 
agraires », droit de l’hétérogénéité et du pluralisme juridiques. Neuf ouvrages ont déjà été 
publiés entre 2010 et 2019 et d’autres sont en préparation, dont un ouvrage sur l’évolution de 
la notion de domanialité au Moyen Âge et à l’époque moderne et un Code de droit agraire 
antique.  
À terme une synthèse récapitulative mettra en valeur la part de changement que ces travaux 
apportent à l’histoire de la propriété.  



 
Praticien de l’analyse des formes planimétriques, notamment depuis mes premiers travaux sur 
la centuriation romaine (ma thèse en 1982), j’ai également souhaité revoir les fondements des 
analyses morphologiques tels que les avaient posés des synthèses puissantes comme celles 
d’historiens (Marc Bloch et André Déléage) et de géographes (André Meynier, René Lebeau, 
G. et Ph. Pinchemel). Le point de rupture a été la découverte que les centuriations de 
Narbonnaise ou d’Italie du Nord, quelquefois si parfaites, et unanimement rapportées en bloc 
à l’époque romaine, étaient au mieux médiévales et modernes, les niveaux romains étant 
inaccessibles. Les “paysages”, ou plutôt leurs formes planimétriques, étaient donc autant 
objets d’une transmission de la mémoire, que le lieu d’une succession de couches 
stratigraphiques. Le développement de cette idée à travers mes travaux et les thèses que j’ai 
dirigées a conduit à la formalisation de l’archéogéographie, via un GDR du CNRS que j’ai 
animé de 2000 à 2007. 
L’issue de ce programme est un Traité d’archéographie qui comporte pour l’instant quatre 
volumes publiés. Un ouvrage programmatique, préfacé par Bruno Latour, m’a permis de 
prendre une certaine distance avec les approches morphopolitiques et morphofonctionnelles 
qui étaient celles qui gouvernaient les anciennes synthèses. Contestant la pensée structuraliste 
lorsqu’elle prédit à l’excès la nature des liens, contestant l’approche par stades historiques qui 
stratifie l’histoire et ne permet pas la prise en compte des effets de mémoire, j’ai été conduit à 
proposer des fondements théoriques renouvelés dont le but était de permettre de voir des 
“objets” jusque là méconnus ou refusés de la recherche.  
 
Comme on le voit, je situe mes travaux dans une perspective épistémologique double : 
- de respect (critique) envers les travaux passés et actuels d’esprit moderne, car le nécessaire 
dépassement de la Modernité n’est pas son rejet pur et simple ;  
- de renouvellement des bases grâce à une espèce de théorie des associations et des conflits de 
forme susceptible de faire reconnaître des “objets” nouveaux, et dont on voit que j’ai trouvé 
les fondements dans les travaux des sociologues, des philosophes et des géographes actuels 
(Latour, Stengers, Callon, Berque, De Sousa Santos, Descola…).  
 
 
Activités de diffusion et d’animation au sein de l’Académie 
d’Agriculture 
 
— contribution aux publications de l’Académie, sur les questions foncières (livre ; fiches 
“Questions sur” ; revue de l’Académie) et notamment favorisé le lien du Comité des Livres de 
l’AAF avec l’Ordre des Géomètres-Experts, pour obtenir une préface et une aide à la 
publication d’un ouvrage de l’Académie paru aux Presses des Mines.  
— organisation de plusieurs séances hebdomadaires portant sur le foncier (novembre 2017 et 
janvier 2018) ou le rôle de la cartographie dans l’expertise (mars 2021) 
— audition par la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la réforme du foncier 
agricole en février 2018. 
— analyse et défense de thèses pour les médailles d’argent.  
 
 
 
 
 
 
 



3 - Bibliographie (ouvrages depuis 2007) 
 
 
 
Direction d’une collection sur le foncier et l’agriculture (MSHE de Besançon) 
 
Depuis 2015-2016, je travaille, avec la collaboration de Marie-Claude Maurel, à la mise en 
route d’une collection éditée par les Presses universitaires de Franche-Comté (série au sein de 
la collection des « cahiers de la MSHE Ledoux » de Besançon). 
L’Académie est étroitement associée à cette série, notamment pour l’évaluation des ouvrages.  
Présentation de la série : 
https ://mshe.univ‐fcomte.fr/cahiers‐de‐la‐mshe/les‐series/normes‐et‐pratiques‐foncieres‐et‐agricoles‐dans‐le‐monde 

 
n°1 - Gérard Chouquer et Marie-Claude Maurel (dir.), Les mutations récentes du foncier et des 
agricultures en Europe, 296 p., paru le 21 mars 2019 
 
n° 2 - Marie-Claude Maurel, Terres et propriété à l’est de l’Europe depuis 1950, 246 p. paru le 11 
février 2021 
 
n° 3 - Fabien Gaveau, Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1850). 
Histoire d’une tension légale, 526 p., paru le 4 mars 2021 
 

          
 
 
 
 
Ouvrages sur l’agriculture et le foncier contemporains 
 
Gérard CHOUQUER, Le foncier, entre propriété et expertise, coll. de l’Académie d’Agriculture de 
France, éd. Presses des Mines, Paris 2019, 228 p.  
 
François PURSEIGLE et Gérard CHOUQUER, « Les agricultures de firme. 2. Délocalisations et 
évictions », co-direction du dossier de la revue Études rurales, n° 191, janvier-juin 2013, 189 p.  
 



Gérard CHOUQUER (entretiens avec Charlotte CASTAN), Les acquisitions massives de terres 
dans le monde, ebook, éd. Publi-Topex, éd. 2020.  
 

                                   
 
 
Série dite « Traité d’archéogéographie » 
 
Gérard CHOUQUER, Quels scénarios pour l’histoire du paysage ? Orientations de recherche pour 

l’archéogéographie, préface de Bruno Latour, Coimbra-Porto 2007, 408 p. 
Cet ouvrage constitue l’introduction épistémologique du traité d’archéogéographie dont les titres 
suivants forment les premier, second et troisième tomes. 

 
Gérard CHOUQUER, (Traité d’archéogéographie), La crise des récits géohistoriques, éd. Errance, 

Paris 2008, 200 p.  
 
Gérard CHOUQUER et Magali WATTEAUX, L’archéologie des disciplines géohistoriques, Traité 

d’archéogéographie tome 2, Errance-Actes Sud, avril 2013.  
 
Gérard CHOUQUER, L’analyse de morphologie urbaine. L’exemple de Beja (Portugal), Coimbra 

2012, 144 p.  
 
 

     
 



 
 
 
Séries sur le Droit et la morphologie agraires  
 
Série « Droit agraire historique » 
 
Il s’agit d’une douzaine de livres qui proposent d’organiser l’histoire foncière selon le droit 
agraire et qui posent les fondements d’une histoire renouvelée de l’arpentage et de la 
propriété. Les numéros 4 et 5 sont édités en version imprimée aux PUFR de Tours, le n°4 
étant également accessible en édition électronique libre sur openedition.org ; le n° 12 aux éditions 
Actes-Sud-Errance.  
 
1. Gérard CHOUQUER, Terres et propriétés dans le monde romain. (mise à jour de 

l’ouvrage paru en 2010, « La terre dans le monde romain »), éd. Publi-Topex, Paris 2020.  
ISBN 978-2-919530-17-5 : 

  http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/01TerresProprietesMondeRomain.pdf  
 

2. Gérard CHOUQUER, Les catégories de droit agraire à la fin du IIe s. av. J.-C. 
(sententia Minuciorum de 117 av. J.-C. et lex agraria de 111 av. J.-C.), éd. Publi-
Topex, Paris 2020  (reprise de l’édition de 2016), 255 p. ISBN 978-2-919530-18-2 

 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/02CategoriesDroitAgraireIIsiecleAvJC.pdf  
 

3. Gérard CHOUQUER, Études sur le Liber coloniarum, éd. Publi-Topex, Paris 2020, 
236 p.  ISBN 978-2-919530-19-9 

 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/03EtudeLiberColoniarum.pdf  
 

4. Gérard CHOUQUER, Cadastres et fiscalité dans l’Antiquité tardive, Presses 
Universitaires François Rabelais, Tours 2014, 456 p. Livre désormais en accès libre sur : 
https ://books.openedition.org/pufr/13503 

 
5  Gérard CHOUQUER, Dominer et tenir la terre dans le haut Moyen Âge, Presses 

Universitaires François Rabelais, Tours 2020, 564 p. 
 
29 Gérard CHOUQUER, Droit et juridicité dans les sociétés agraires du haut 

Moyen Âge occidental, éd. Publi-Topex, Paris 2020, 160 p.  
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/29DroitJuridiciteSocietesAgrairesHautMoyenAgeOccidental.pdf  

 
6. Gérard CHOUQUER, Les parcellaires médiévaux en Émilie et en Romagne. 

Centuriations et trames coaxiales. Morphologie et droit agraire, livre 
électronique, éd. Publi-Topex, Paris 2020, 330 p.  ISBN 978-2-919530-20-5 

 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/06ParcellairesMedievauxEmilieRomagne.pdf  
 
7. Gérard CHOUQUER, « Paramount England », Études sur le système foncier 

anglais aux XIe-XIIIe siècles, éditions Publi-Topex, Paris 2020, 294 p.  ISBN 978-2-
919530-21-2 
http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/07ParamountEngland.pdf  

 
8.  Gérard CHOUQUER, Territoires et parcellaires en Amérique du Nord du XVIIe 

au XXe s. Droit et morphologie agraires, éd. Publi-Topex, Paris 2020, 290 p. ISBN 



978-2-919530-22-9 
http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/08TerritoiresParcellairesAmeriqueNordXVIIeXXeS.pdf  

 
9.  Gérard CHOUQUER, le pluralisme du droit foncier médiéval, XIe-XIVe s., à 

paraître aux Éditions Publi-Topex 
 
10   Gérard Chouquer, La notion de domanialité de l’Antiquité à nos jours, à paraître 

aux éditions Publi-Topex. 
 
11  Gérard Chouquer, Repères pour une histoire des « communs », en prévision, aux 

éditions Publi-Topex 
 
12  Gérard CHOUQUER, Terres porteuses. Entre faim de terres et appétit 

d’espace, éd. Actes-Sud/errance, Paris septembre 2012, 248 p.  
 

              
 

 
Série « Documents de Droit Agraire » 
 
Les volumes rassemblent des dizaines de commentaires de documents majeurs de l’histoire du 
droit foncier, de la propriété et de l’arpentage.  
 
13.  Gérard CHOUQUER, Documents de droit agraire. 1. La République romaine, 

éd. Publi-Topex, Paris 2020 - ISBN 978-2-919530-23-6  
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/13DDA-vol1-EpoqueRepRomaine.pdf  
 
14.  Gérard CHOUQUER, Documents de droit agraire. 2. L’Époque impériale 

romaine (Ier-IIIe s.), éd. Publi-Topex, Paris 2020 - ISBN 978-2-919530-24-3 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/14DDA-vol2-EpoqueImpRomaine.pdf  
 
15.   Gérard CHOUQUER, Documents de droit agraire. 3. Textes, plans et 

schémas des agrimensores, éd. Publi-Topex, Paris 2020 - ISBN 978-2-919530-25-0 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/15DDA-vol3-TextesPlansShemasAgrimensores.pdf 

 
16. Gérard CHOUQUER, Documents de droit agraire. 4. L’Antiquité tardive, éd. 

Publi-Topex, Paris 2020 - ISBN 978-2-919530-26-7 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/16DDA-vol4-AntiquiteTardive.pdf  
 
17.  Gérard CHOUQUER, Documents de droit agraire. 5. Le Haut Moyen Âge, éd. 

Publi-Topex, Paris 2020 - ISBN 978-2-919530-27-4 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/17DDA-vol5-HautMoyenAge.pdf  
 
 
 
 



Série : « Dictionnaires de droit foncier » 
 
Cette série d’outils de travail est constituée par six dictionnaires qui proposent, dans l’état 
actuel, près de 8000 définitions ayant trait à l’histoire du foncier. Des versions mises à jour 
sont et seront périodiquement mises en ligne.  
 
18.  Gérard Chouquer, Dictionnaire du droit agraire antique et altomédiéval 

(DDAAA), éd. de décembre 2018, 660 p. (5374 définitions et notices en avril 2020), éd. 
Publi-Topex. ISBN 978-2-919530-28-1 

 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/18DictionnaireDroitAgraireAntiqueAltomedieval.pdf  
 

19   Gérard Chouquer, Dictionnaire du foncier médiéval et moderne XIe-XVIIIe 
siècles. France-Italie-Angleterre-Espagne-Pays scandinaves (DFMM), version 
d’avril 2020, 1374 notices, éd. Publi-Topex.  ISBN 978-2-919530-29-8 

 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/19DictionnaireFoncierMedievalModerneXIeXVIIIeS.pdf  

 
20   Gérard Chouquer, Termes et expressions du droit foncier anglais, Common 

law et Equity, version de mai 2018, 350 notices, 50 pages. ISBN 978-2-919530-30-4 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/20TermesExpressionsDroitFoncierAnglais.pdf  

 
21   Gérard Chouquer, Dictionnaire des questions foncières pendant la colonisation 

de l’Algérie au XIXe s., version de février 2018,  320 notices ISBN 978-2-919530-31-1 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/21DictionnaireQuestionsFoncieresColonisationAlgerieXIXeS.pdf  

 
22   Gérard Chouquer, Lexique comparé de la publicité foncière, 400 notices, mai 

2018, 76 p. ISBN 978-2-919530-32-8 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/22LexiqueComparePubliciteFonciere.pdf  
 
23  Gérard Chouquer, Glossaire des acquisitions massives de terres et de 

l’agriculture de firme, 240 notices, 2012 - ISBN 978-2-919530-33-5 
 http ://serveur.publi-topex.com/EDITION/23GlossaireAcquisitionsMassivesTerresAgricultureFirme.pdf  
 
En cours 
Un Code de droit agraire romain,  qui propose un ordonnancement de la science des 
agrimensores romains et du droit agraire ou foncier du monde romain, et qui met en évidence le 
fait que, pour la première fois connue dans l’histoire, les géomètres romains ont fait œuvre 
juridique et technique. Livraison prévue en 2021 ou  2022.  
 
24   Gérard Chouquer et François Favory, Code de droit agraire romain. à paraître aux 

Éditions Publi-Topex 
Une première rédaction est achevée portant sur 1243 articles répartis en cinq livres.  
 
Série : « Foncier contemporain » 
Ces ouvrages regroupent, par thèmes, des études qui avaient été publiées sur le site, 
aujourd’hui supprimé, Observatoire des formes du foncier, dans les années 2010-2018. 
 
25.  Gérard Chouquer, Études de droit foncier en Afrique subsaharienne, éd. Publi-

Topex 2020, 114 p. ISBN 978-2-919530-36-6 
 http://serveur.publi-topex.com/EDITION/25FC-vol1-EtudesDroitFoncierAfriqueSubsaharienne.pdf 
 
26.  Gérard Chouquer, Études de cas sur les assignations massives de terres en 

Afrique subsaharienne, éd. Publi-Topex 2020, 121 p. ISBN 978-2-919530-37-3 
 http://serveur.publi-topex.com/EDITION/26FC-vol2-EtudesCasAcquisitionsMassivesTerresAfriqueSubsaharienne.pdf 


