
Texte de 4e de couverture

D EPUIS l’Antiquité jusqu’au xixe s., les paysages européens ont 
connu diff érentes formes de marquage territorial en fonction des 
époques et des secteurs géographiques : celles-ci sont l’expression 

des contraintes du milieu naturel, mais elles sont également le produit de systè-
mes socio-économiques diff érents qui emploient des marqueurs spécifi ques. 
Après un demi siècle de transformation par les grandes infrastructures, les 
aménagements planifi és et la diff usion de formes industrialisées de construc-
tion, émergent de nouvelles préoccupations autour d’un paysage conçu comme 
bien commun des sociétés.

Cette problématique générale, développée au sein de l’Action Européenne 
COST A27, constitue l’objet de cet ouvrage, qui reproduit les actes du 
Colloque « Marqueurs des paysages et systèmes socioéconomiques : de la 
construction des paysages préindustriels à leur perception par les sociétés 
contemporaines » tenu au Mans en décembre 2006. Dans les deux premières 
parties, les éditeurs ont opté pour une présentation thématique et descriptive 
des marqueurs paysagers en deux grandes catégories : d’un côté les éléments à 
forte valeur symbolique ou socio-économique (simples bornes, tombes et lieux 
de cultes, établissements agricoles…), de l’autres les réseaux linéaires et les 
ensembles culturaux aménagés (réseaux routiers, centuriation romaine, cultures 
en terrasses, systèmes d’irrigation…). Les articles qui composent la troisième 
partie, consacrée à l’histoire des paysages de l’Europe du nord-ouest et à leur 
devenir dans la société du xxie siècle, se proposent enfi n d’amener les lecteurs 
à s’interroger sur le rôle que les marqueurs pré-industriels peuvent encore jouer 
dans les sociétés contemporaines en prenant en compte leur perception par les 
communautés locales, régionales, voire nationales.

From ancient times to the 19th century European pre-industrial landscapes 
saw a range of territorial markers, varying according to time and country: these 
refl ect the constraints of the natural environment, but are also the product of 
diff erent socio-economic systems which used their own specifi c landmarks. 
Today, after more than half a century of major changes in infrastructures, of 
country planning, and the spread of industrial methods of construction, many 
pre-industrial landmarks have lost their meaning. Meanwhile, societies have 
developed new concerns about landscape as a cultural heritage.

Within the framework of the European COST Action 27, the Proceedings 
of the Conference “Landmarks and socio-economic systems: the construction 
of pre-industrial landscapes and their perception by contemporary societies” 
held in December 2006 at Le Mans, develop this theme. In the fi rst two 
sections of this book, the editors present two broad categories of landmarks: 
fi rstly, elements with strong symbolic or socio-economic value marking the 



landscape (simple boundary stones, shrines, tombs or graveyards, settle-
ments…) and  secondly continuous structured systems (Roman centuriation, 
terraced fi elds, road networks, drainage and irrigation systems…). Finally, in 
the third section, on the past and future of North-West European Landscapes, 
contributions examine the part that pre-industrial markers still play in contem-
porary societies, through a consideration of their perception by local, regional, 
and ultimately national communities.


