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B.  Objectifs 
ERHIMOR est une équipe née de la fusion de deux groupes de recherches dont les orientations scientifiques sont 

dirigées vers l’histoire des campagnes : le GRHEC (Groupe de Recherches pour l’Histoire Économique des Campagnes) 
d’une part, le Groupe Histoire familiale et sociale de la transmission d’autre part, coordonnés respectivement par G. Béaur 
et J. Goy. 

ERHIMOR rassemble ainsi des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des chercheurs associés et des 
doctorants dont les travaux sont centrés sur l’histoire de la famille et l’histoire des sociétés rurales. Les rapports de 
l’économie rurale à la ville et aux marchés, l’évolution des droits de propriété et leur incidence sociale, économique et 
environ-nementale, les systèmes productifs et les transformations économiques, la construction des liens sociaux et les 
politiques d’encouragement à l’agriculture définissent quelques-uns des axes prioritaires explorés par l’Équipe. Les 
mécanismes de la reproduction sociale étudiés sous l’angle de la transmission, des rapports à la terre, des transformations 
économiques et des migrations entre le XVIIIe et le XXe siècle, ainsi que l’histoire familiale et sociale des sys-tèmes 
montagnards depuis le Moyen Âge, constituent une autre série d’axes de recherches développés par ERHIMOR. Le cadre de 
rencontre des participants à ces deux thèmes de recherche est le séminaire hebdomadaire dirigé par J. Goy et dont les autres 
responsables sont G. Béaur, R. Bonnain-Dulon, J.-P. Desaive et B. Derouet d’une part, et le séminaire sur l’Histoire 
économique et sociale des campagnes dirigé par G. Béaur, en collaboration avec Annie  ntoine, J.-M. Chevet, Jean Duma et 
Nadine Vivier d’autre part. La liste des partici-pants extérieurs montre que ces deux thèmes mobilisent à la fois des 
chercheurs de l’EHESS, de l’INRA, des universités françaises, du Québec, de Suisse et d’Argentine. 

ERHIMOR privilégie la longue durée puisqu’elle s’affranchit des barrières chronolo-giques en balayant un intervalle 
de temps multi-séculaire, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Elle déborde les barrières disciplinaires, empruntant ou 
adoptant les concepts, les méthodes et les percées scientifiques des autres sciences sociales, même si elle reste 
fondamentalement centrée sur l’analyse des processus historiques. Elle ignore les frontières géographiques puisqu’elle 
déploie ses investigations dans un espace large qui englobe à la fois l’Europe et les autres continents, en accordant une place 
importante au comparatisme. C’est même cette ouverture internationale assumée qui est l’une des principales particularités 
d’ERHIMOR, depuis les origines, à rebours de l’enfermement hexagonal d’une grande partie de l’histoire rurale française. 

ERHIMOR pilote les activités du GDR (Groupe de Recherches 2912 du CNRS) SORE (Sociétés Rurales 
Européennes) et du programme européen COST (A35) PROGRESSORE (Programme de Recherches et d’Études des 
Sociétés Rurales Européennes), dans lesquels la plupart de ses membres sont impliqués et qui mobilisent une bonne part de 
leur activité (Cf. les deux fiches correspondantes). 

C.  Déroulement 



Sur le versant « Familles » du programme de recherches d’ERHIMOR, une bonne partie des efforts des membres 
d’ERHIMOR a porté sur la question de la transmission du patrimoine et sur celle des stratégies matrimoniales et 
patrimoniales, B. Derouet dans plusieurs régions françaises et plus particulièrement dans les sociétés de montagnes ce qui 
l’a incité à organiser une session en 2006 au Congrès International d’Histoire Économique d’Helsinki et à participer à 
l’ESSHC de Lisbonne en 2008. Cette question des sociétés de montagnes est également au cœur des travaux de P. Maurice 
qui mène une enquête assise sur une base de données sur le bas-clergé en Gévaudan au Moyen Âge. Elle est très présente 
dans les réflexions de L. Fontaine qui envisagent les sociétés de montagnes comme dotées de traits spécifiques parce que 
fondées sur la migration en prenant l’exemple des Alpes et en opérant une comparaison avec l’Himalaya. 

Une autre thématique a été abondamment explorée par les chercheurs, celle du célibat, du veuvage, du remariage, de 
l’adoption, des migrations et du service domestique dans une perspective internationale. A. Fauve-Chamoux a pu 
développer des recherches longitu-dinales sur ces questions grâce à sa présence dans plusieurs réseaux bilingues (français-
anglais) « Famille/démographie » (voir fiches annexes et adresses web concernant H-Net, H-demog, SSHA, ESSHC, 
ICHD-CIDH et CISH), dans le cadre du second Projet International Eurasien (« Rethinking patriarchy and patrilinearity 
in global perspective »), dans le cadre de l’enquête internationale sur les héritières avec un projet 2006-2009 sur le thème 
« Rapports de genre, familles, pouvoirs et dépendances, XVe-XXe siècles : une vision européenne », ou dans celui du 
programme COST A34 : « Le bien-être et son traitement selon le sexe : Interactions entre travail, famille et politiques 
publiques » dont elle assure la vice-présidence. Elle a pu tenir lors du XIVe Congrès international d’histoire économique 
(Helsinki, août 2006) une session sur le rôle transgénérationnel des femmes dans la marche des entreprises ou fermes 
familiales dans les mondes d’Orient et d’Occident. Elle a ainsi renoué les contacts tissés auparavant avec les historiens de la 
famille d’Europe centrale et Balkanique, de Russie et Scandinavie, qui furent nombreux à participer au Réseau européen 
qu’elle avait dirigé dans le cadre du « Servant Project : The socio-economic role of males and females in domestic service 
as a factor of European identity » (key-action « Accroître la base des connaissances socio-économiques », 5e Programme 
cadre de la Commission Européenne (PCRD5), 2002-2005) qui avait alimenté une importante publication collective. 

Une troisième thématique est orientée vers l’étude des comportements matrimoniaux, des systèmes d’héritage et des 
relations de parenté. G. Béaur et J. Goy ont organisé en mars 2004 deux sessions dans le cadre de l’European Social 
Science History Conference à Berlin. L’une portait sur « Familles, terres, migrations » et l’autre portait sur « Familles, 
terres et marchés ». Ils ont eu également la responsabilité de deux sessions à la Conférence de l’European Social Science 
History en mars 2006 à Amsterdam sur « les contrats de mariages ». Ils ont récidivé en février 2008 à Lisbonne, avec une 
première session consacrée à « Marriage contracts I : a quantitative approach to family strategies and inheritance 
systems », et une seconde session à « Marriage Contracts : inheritance systems ». Plusieurs membres d’ERHIMOR ont 
participé à ces réunions scientifiques et ont apporté une contribution, notamment B. Derouet ou A. Fauve-Chamoux. 
Celle-ci a pu ainsi développer des comparaisons sur la longue durée historique dans le cadre d’un symposium 
international tenu au Portugal, en avril 2007, sur « La transmission du bien-être. Stratégies de mariage, systèmes d'héritage 
en Europe (XVIIe-XXe siècles) », dont les communications sont sous presse. Elle a animé, avec Ofelia Rey Castelao 
(université de Saint Jacques de Compostelle), une session du XXe Congrès International des sciences historiques (CISH, 
Sydney, juillet 2005), sur « Les systèmes d'héritage, études compa-ratives », après un colloque préparatoire qui s’est tenu en 
janvier 2004 à New Delhi. Enfin B. Derouet a organisé des sessions à Helsinki (IEHC) ou à Lisbonne (ESSHC) sur le rôle 
de la parenté. C’est aussi dans ce cadre que se déploie l’enquête entreprise par G. Béaur, M. Marraud, A. Schweitz, 
B. Marin sur la pratique du contrat de mariage au XVIIIe siècle en région de système d’héritage égalitaire (Chartres et ses 
campagnes). 

Sur le versant « Histoire sociale, histoire économique », une bonne partie de l’activité du groupe a été absorbée par 
le GDR Sociétés Rurales Européennes et le programme COST A35 (cf. fiches correspondantes). Il faut insister sur le fait 
que le programme du GDR est entièrement piloté par les membres d’ERHIMOR et que ce sont les membres 
d’ERHIMOR qui ont défini les grandes thématiques du programme COST sur lequel se retrouvent les chercheurs des 
22 pays européens concernés. Outre le président de cette action (G. Béaur), les deux représentants français du 
Management Committee sont membres d’ERHIMOR et on notera que trois des 12 workshops organisés dans le cadre de 
cette action l’ont été par des membres d’ERHIMOR qui ont par ailleurs participé à plusieurs autres manifestations.  

Le premier axe d’investigation concerne la question des droits de propriété et leur place dans les processus de 
développement économique. Une première rencontre a eu lieu à Thonon en 2005, dans le cadre d’un exploratory workshop 
de l’ESF, dont la responsabilité incombait à G. Béaur et J.-M. Chevet, en collaboration avec Maria-Teresa Perez-Picazo 
(Murcie) et P. Schofield (Aberystwyth). Elle constituait le prélude à une seconde rencontre qui s’est tenue à Gregynog 
(Pays de Galles) sur le même thème et elle rassemblait plusieurs membres de l’Équipe. Les deux rencontres qui 
constituaient en même temps des pré-colloques en vue du Congrès International d’Histoire Économique ont abouti à une 
séance conclusive organisée à cette occasion à Helsinki en 2006. Plus de 100 participants ont assisté, à Helsinki, aux débats 
initiés par les 10 rapports présentés à partir des 33 communications disponibles. Les actes de ces rencontres devraient 
paraître courant 2009. Ce thème a alimenté les recherches de plusieurs membres du Groupe, notamment Pablo Luna qui 
est intervenu à plusieurs reprises, notamment à Gijon sur « Jovellanos, Campomanes y Abad y Queipo : tres asturianos 
del siglo XVIII por la reforma de la propiedad » et à Azkoitia-Bergara, Pays basque (Espagne) sur « Los proyectos de 



reforma de la posesión y propiedad de la tierra » ainsi qu’à Thonon avec une communication et à Helsinki en tant que 
discutant. Cette question se situe au centre d’un projet de recherche sur « Propriété et libéralisme au Pérou : un siècle de 
transition. Ordres religieux et propriété ecclésiastique » qui a donné lieu à une présentation à Oviedo (Espagne) sur 
« Prácticas y mecanismos del dominium et la posesión eclesiásticos : el monasterio San Pelayo de Oviedo ». P. Luna a 
par ailleurs assuré avec Alejandro Tortolero la coordination d’un numéro spécial de revue paru au Mexique et au Pérou 
sur les tendances actuelles de l’histoire rurale en France. 

Un second axe de recherche a polarisé l’attention des chercheurs d’ERHIMOR : la production et la productivité. La 
comparaison entre les modèles de développement français et anglais a conduit à une série de raisonnements critiques tant 
en ce qui concerne la suppo-sée Révolution anglaise que l’opposition entre les structures de production et d’exploitation 
des deux pays censées fournir une clé d’interprétation pour des évolutions contrastées. Le marché du travail et sa 
segmentation ont été au centre des interrogations de Martin Bruegel avec sa recherche sur les fermes de la vallée de la 
rivière Hudson (1780-1860) qui a été publiée récemment.  

La place des « alternative cultures » dans les deux pays a suscité également un regard critique. Ces prises de position 
ont pu s’exprimer lors de la rencontre franco-anglaise de Cantorbery de 2006 avec les textes présentés par plusieurs 
membres d’ERHIMOR (G. Béaur, J.-M. Chevet, A. Antoine et aussi N. Vivier, organisatrice) et ont donné lieu à des 
présentations de la part des quatre précités qui seront publiées prochainement dans la revue anglaise Agricultural History 
Review.  

Un troisième axe a retenu l’attention des membres d’ERHIMOR, celui de la consommation et de la culture matérielle. 
Si J.-M. Chevet a entrepris de raffiner les traitements qu’il avait déjà initiés pour L’alimentation des Dames de Saint-Cyr, il 
a surtout fait porter son activité sur l’histoire de l’amélioration de la qualité du vin. En étudiant l’évolution des dates de 
floraison et de véraison dans le Bordelais aux XIXe et XXe siècles, il a été amené à s’interroger sur la qualité de l’indicateur 
et sur les raisons de l'augmentation continue du degré d'alcool des vins qui ne serait pas uniquement dû à l'évolution 
climatique. Dans plusieurs articles, ses observations l’ont conduit à se demander si les données révélaient un réchauffement 
inédit de notre climat ou s’inscrivaient simplement dans la continuité des oscillations de la phénologie de la vigne. Il s’est 
par ailleurs inscrit en doute contre l’idée selon laquelle la suprématie française en matière d’exportations était réellement 
remise en cause. Il a enfin établi que les prix n’étaient pas l’élément le plus important pour expliquer les modifications du 
positionnement des différents pays, contrairement aux ruptures dues aux guerres, aux changements des goûts des 
consommateurs, aux effets des traités de commerce, etc. Sur ce volet de la consommation, plusieurs chercheurs 
d’ERHIMOR se sont investis. M. Bruegel a porté son attention sur les déterminants des pratiques alimentaires et de la 
rencontre des consommateurs avec l’offre, scrutant ainsi aussi bien les critères qui gouvernent les préférences des 
consommateurs que les politiques commerciales et les techniques de production. Enfin, A. Chatriot poursuit son enquête 
de longue haleine qui sera poursuivie dans les prochaines années sur la question de la régulation du marché du blé dans la 
première moitié du XXe siècle en France. Cette approche est en lien avec son programme de recherche sur les institutions 
qui interviennent en agriculture. Il a été amené à intervenir à la journée d’étude INRA « Sciences, agricul-ture, 
alimentation et société en France au XXe siècle » en 2006 avec une communication en cours de publication sur « L’INRA 
et la coordination des politiques scientifiques, 1953-1968 » et un texte présenté au colloque de la SFER en 2007 sur « Le 
syndicalisme agricole en France. Histoire, rôle, représentativité, financement et avenir » dont l’objet était « La 
représentation agricole aux Conseils économiques (1925-2006) ». 

D’autres thèmes ont mobilisé l’activité des chercheurs d’ERHIMOR. Le crédit a alimenté les réflexions de 
P. Maurice qui a organisé une session sur ce thème à Helsinki, ainsi que les travaux de L. Fontaine orientés vers les 
relations entre pauvreté, crédit et liens sociaux dans l'Europe préindustrielle et vers les liens entre réseaux de crédit et 
organisations de migrants. G. Béaur a rédigé un texte sur la question pour une publication du CORN (voir ci-dessous) et a 
présenté une communication lors du colloque de Médina del Campo. Le problème de la migration a également suscité 
l’organisation d’une table-ronde par J. Goy dans le cadre du GDR. 

Le travail d’ERHIMOR est depuis fort longtemps lié aux activités du Groupe international CORN (Comparative 
Rural Studies on the North-Sea Area). À plusieurs reprises les membres d’ERHIMOR ont participé à des rencontres 
organisées par CORN et ont publié des articles dans les ouvrages de la collection. Plusieurs membres d’ERHIMOR sont 
impliqués et détiennent des responsabilités dans l’écriture des quatre volumes qui projettent de présenter une histoire de 
l’agriculture dans l’espace de la mer du Nord (conçu au sens large puisqu’il inclurait la moitié nord de la France) depuis le 
début de l’époque médiévale. 

D.  Projets 
Fin 2008 et courant 2009 s’achèveront les deux programmes les plus structurants d’ERHIMOR : le GDR et le 

programme COST. Des réunions sont programmées pour la fin de l’année dans le cadre du GDR, notamment une troisième 
rencontre franco-anglaise qui se tiendra à La Bintinais près de Rennes autour du rôle de l’État dans l’agriculture, et une 
première confrontation entre chercheurs français, hispaniques et latino-américains autour des biens nationaux et de la 
desamortizacion à Gérone. Les douze workshops prévus dans le programme COST se sont achevés en juin 2008. Ce sont 



autant de livres issus de ces renc-ontres qui devraient être publiés chez Brepols dans une nouvelle collection Rural History 
in Europe dirigée par G. Béaur. Un comité scientifique de sept membres coordonne ces publications en langue anglaise 
qui ont nécessité sélection des articles, travail critique, mise en anglais sous la houlette des responsables de volumes (dont 
trois membres d’ERHIMOR). Le premier volume sortira à l’automne, deux autres sont prêts à partir chez l’imprimeur. 
Par ailleurs, l’action PROGRESSORE prépare activement la grande conférence finale qui aura lieu à Gérone courant 
2009 et qui tentera d’éclairer les grands problèmes du monde rural actuel en mobilisant l’expérience historique accumulée 
au cours des trois années du programme COST devant un public qui excède largement les rangs des scientifiques. 

L’achèvement de ces programmes est conçu comme un tremplin pour développer des initiatives plus ambitieuses. 
Un projet de GDRE a été déposé au CNRS par G. Béaur, en collaboration avec A. Antoine et N. Vivier sur le thème 
« Histoire des Campagnes Européennes ». Il s’appuie sur trois axes : Sociétés rurales et dynamiques économiques 
(Classifications, hiérarchies, inégalités ; Stratégies d’exploitation, stratégies d’accumulation, formes de paupérisation ; 
Processus de croissance, rapports aux marchés et phénomènes de crises) ; Paysages, régions, identités des sociétés rurales 
européennes ; État et sociétés rurales. Ce projet fédérera à nouveau la plupart des membres d’ERHIMOR en engageant 
des collaborations fortes avec plusieurs partenaires préférentiels venus du programme COST (les universités de Gérone, 
de Lisbonne Nouvelle, de Stockholm, le Groupe CORN, la British Agricultural Society)… et des partenariats ponctuels 
avec les autres membres du futur ex-COST. Au-delà, il s’agit de réitérer l’opération de 2005 par laquelle le projet 
scientifique du GDR avait servi de matrice pour le projet européen, cette fois-ci soit dans le cadre du FP7, soit par un 
projet ESF, et de développer un nouveau projet européen plus vaste pour la période 2009-2012. D’autres perspectives sont 
envisageables, dont des colloques européens à intervalles réguliers ou la création d’une Association Européenne 
d’Histoire des Campagnes… 

C’est dans le droit fil de ces priorités que plusieurs sessions se profilent pour le Congrès International d’histoire 
économique d’Utrecht (3-7 août 2009). La première, organisée par G. Béaur, J.-M. Chevet, M.-T. Perez-Picazo et 
Cormac O’Grada, entend revenir sur les crises démographiques et économiques en posant à une vingtaine de participants 
issus d’une dizaine de pays qui seront réunis auparavant dans un pré-colloque (demande d’exploratory workshop de 
l’ESF) les questions suivantes : quel lien existe-t-il entre les crises démographiques et les crises économiques ; peut-on 
distinguer des pays ou des zones qui échappent aux crises alimentaires ; quand et comment s’est produit le basculement 
des crises de subsistances aux crises de surproduction ? Une autre double session se tiendra sous la responsabilité 
conjointe d’A. Fauve-Chamoux, Béatrice Craig et Margarida Duraes sur le thème « Women’s intergenerational role in 
business or farm family strategies and social and economic mobility, XVIth to XXth century » et du Cambridge 
Group (« Female Economic Strategies-Work, Family or Public Assistance »). Par ailleurs, en collaboration avec l’Institut 
d’Histoire Sociale des Pays-Bas, A. Fauve-Chamoux, secrétaire générale de la CIDH-ICHD, prépare deux jours de 
sessions sur le thème « Histoire comparée de la famille », dans le cadre du 21e Congrès international des Sciences 
Historiques prévu à Amsterdam du 22 au 28 août 2010. 

Les enquêtes en cours seront poursuivies en particulier celle sur les contrats de mariages, sur les inventaires après 
décès ou sur la comparaison franco-britannique à travers la productivité du travail. Un numéro spécial de la revue Annales 
de Démographie Historique est programmé en 2010 sous la direction de G. Béaur et reprendra des textes présentés à 
Lisbonne en 2008, dont plusieurs ont été produits par des membres de l’équipe. Si les actes de Thonon-Gregynog sur les 
droits de propriété sont en instance de publication, d’autres volumes sont attendus l’an prochain sur « Production et 
Productivité » (direction G. Béaur, J.-M. Chevet et alii) ainsi que sur « Familles et Migrations » (direction J. Goy et A.-
L. Head-König). 
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