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 L’HISTOIRE DU PAYSAGE POUR OUVRIR À LA 
RÉVERSIBILITÉ DES TERRITOIRES

Exemples varois
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 Colloque des Bormettes (2001) : Premières Rencontres 
du Paysage à La Londe-les-Maures

Quel jardin de l’entre terre et mer, entre nature et culture, 
entre Europe et Méditerranée ?

Le paysage en jeu, une attitude, une démarche
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• « Expertise collective du paysage 
littoral depuis la mer, observer 
ensemble »

• Débats à terre et en mer

• Actes



Transformer des « trop tard » en des  « il 
est peut être encore temps »



Donner une vision dynamique du paysage, y 
livrer l’inventaire raisonné des possibles 

« Penser le présent 
comme l’intervalle 
entre passé et futur, 
pour accéder à une 
vision dynamique »

   Madeleine Rebérioux,   
2002

À propos du roman  Paris au XXe 
siècle de Jules Verne : 

« L’auteur est anticipateur au sens le 
plus contemporain du terme ; sa 
force vient de ne jamais inventer 
mais de prêter au réel une attention 
aigüe, jusqu’à lui faire livrer ses 
secrets et révéler ses possibles 

Véronique Bedin 

2001



Traiter de la durée,  l’histoire longue 
jusqu’au temps présent 





Transformer les états des lieux en états des liens
donner a lire la complexité

Construire une généalogie du lien, 

Circuler de la ferme école au 
jardin d’essai,  de la ville 
climatique au changement 
climatique via le jardin 
d’acclimatation,  de l’eau 
rurale à l’eau urbaine et de 
l’eau douce à l’eau salée…
De la banalité des moulins à la 
naissance de la banlieue

Une histoire totale et collective

Une ambition d’histoire totale  
« non pas comme l’histoire de 
tout mais l’histoire comme toile 
indivisible dans laquelle toutes les 
activités humaines sont 
interconnectées  et qui nous aide 
à comprendre comment nous en 
sommes arrivés là 

Eric Hosbaw 2004



donner à lire l’emboitement des échelles de temps,     
à l‘image de l’emboitement des échelles spatiales 



De la longue durée à la prospective 



Le temps de la mémoire, le temps des saisons



Au-delà du temps de l’instant – le souffle du 
vent dans les tiges – le temps cyclique de l’eau 

et le temps du mythe fait de la canne et du 
roseau des figures intemporelles du paysage 

provençal littoral méditerranéen   



Le temps du mythe

A Sumer, dans la version la plus ancienne du déluge, il 
est dit que ce sont les roseaux qui sauvèrent l’humanité 
de l’inondation annoncée. On ne sait trop pourquoi, les 
divinités avaient décidé d’anéantir l’humanité en 
noyant la terre; mais le Dieu Ea eut pitié et confia le 
secret aux roseaux qui bordaient l’ Euphrate. 
Ouatanapisthim entendit leur bruissement, et , sans 
retard, construisit le grand vaisseau salvateur.

 Exposition « mon patrimoine à moi, correspondances » 
OJ, Hyères 1997



Sortir de l’amnésie, sous la plage, la mine  et l’usine



proposer une lecture de la complexité temporelle, 
au-delà de la seule linéarité de la flèche du temps





Faire une généalogie des liens



S’appuyer sur l’histoire pour donner sens à la 
cohérence territoriale 



 l’usine ET la plage : la concordance des temps



L’air du temps, contextualiser pour résister à l’esprit 
de compétition, et aux tentations des premières fois, 

mettre en lien pour faire sens, 



proposer une lecture de la complexité temporelle



Faire l’histoire des ruptures mais aussi 
des permanences 



Mettre en lien sur la longue durée, construire des 
généalogies pour comprendre comment s’instaurent 

les conditions de production des paysages 





Proposer l’histoire comme une ressource territoriale



Ne pas regarder en arrière, mais regarder le temps 
passé du point de vue du projet



Intégrer comme  ressources territoriales 
l’histoire des projets qui n’ont pas eu lieu



Relier pour faire sens



Le chantier 1425 qui n’a pas eu lieu



Faire l’histoire du point de vue du site, mailler le 
territoire « à l’individu et à la parcelle », relier les 

histoires individuelles à l’histoire collective, du 
local au global•          



Observer les dynamiques et les changements …      
dans la durée 



Une histoire de site : Faire une histoire 
collective, sur le site, en mobilisant les savoirs 
et expériences  de chacun pour une expertise 

et un diagnostic  territorial renouvelé   



Inverser le regard , c’est aussi retourner les trop tard 
en il est encore temps


