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Les Éditions Publi-Topex ont décidé de rééditer en 2020 les séries de l’auteur sur le droit agraire, la 
propriété, le cadastre, l’arpentage et la morphologie agraire, séries qui proposent des ouvrages de 
référence sur ces sujets. Jusqu’à ce jour, certains de ces livres étaient édités sur un site désormais 
supprimé : Observatoire des formes du foncier dans le monde. D’autres viennent de paraître et sont édités pour 
la première fois par Publi-Topex (n° 7 sur l’Angleterre et n° 8 sur l’Amérique du Nord).  
Prennent aussi place dans la première série de « droit agraire historique », trois livres édités en version 
imprimée chez d’autres éditeurs, et dont les références ont été insérées à leur place (n° 4, accessible 
gratuitement sur openedition ; n° 5 et n° 12).  
Au total, ce sont 18 livres dont l’accès est libre.  
D’autres livres, annoncés dans ces séries, suivront à terme rapproché, pour compléter le propos. De 
même, une série de morphologie agraire sera prochainement mise en ligne. 
 

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, 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 (sous presse). 
 

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  

http://serveur.publi-topex.com/EDITION/01TerresProprietesMondeRomain.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/02CategoriesDroitAgraireIIsiecleAvJC.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/03EtudeLiberColoniarum.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/06ParcellairesMedievauxEmilieRomagne.pdf
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, La documentation domaniale des rois de France, XIe-XIVe s : diplômes, comptes 

des domaines et prisées, 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. Mise en ligne prévue en juillet 2020 
 
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.  

http://serveur.publi-topex.com/EDITION/08TerritoiresParcellairesAmeriqueNordXVIIeXXeS.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/13DDA-vol1-EpoqueRepRomaine.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/14DDA-vol2-EpoqueImpRomaine.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/15DDA-vol3-TextesPlansShemasAgrimensores.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/16DDA-vol4-AntiquiteTardive.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/17DDA-vol5-HautMoyenAge.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/18DictionnaireDroitAgraireAntiqueAltomedieval.pdf


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 préparation 
Un Code de droit agraire romain,  qui ordonne toute la science des agrimensores romains et le droit 
agraire ou foncier du monde romain, et qui met en évidence le fait que, pour la première fois 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 

http://serveur.publi-topex.com/EDITION/19DictionnaireFoncierMedievalModerneXIeXVIIIeS.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/20TermesExpressionsDroitFoncierAnglais.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/21DictionnaireQuestionsFoncieresColonisationAlgerieXIXeS.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/22LexiqueComparePubliciteFonciere.pdf
http://serveur.publi-topex.com/EDITION/23GlossaireAcquisitionsMassivesTerresAgricultureFirme.pdf

