
Bilan 

ERHIMOR (Equipe de Recherches pour l’Histoire du Monde Rural) a été créée en 2005 par la fusion 

de deux groupes du CRH, le GRHEC (Groupe de Recherches sur l’Histoire Economique des 

Campagnes) et le Groupe HFST (Histoire Familiale et Sociale de la Transmission) avec l’intention 

clairement affichée de développer sur des bases nouvelles les travaux qui intéressent l'histoire de 

l'agriculture et l'histoire du monde rural et de renouveler les recherches engagées depuis de 

nombreuses années sur l’histoire de la famille. Bien que les axes de recherches des deux groupes 

initiateurs aient pu sembler autonomes à l’origine, puisque dirigés l’un vers l’histoire de la famille, 

l’autre vers l’histoire économique, les réorientations successives des problématiques ont fini par les 

faire converger au point que leurs liens sont devenus quasiment inextricables. 

ERHIMOR possède quelques caractéristiques qui non seulement lui permettent d’afficher une certaine 

spécificité mais lui confèrent une place à part dans la mouvance des ruralistes et lui assurent une large 

audience hors de France. En premier lieu, elle considère que l’histoire des sociétés rurales n’est 

nullement un objet froid mais bien au contraire une clé d’interprétation pour nos sociétés confrontées à 

des problèmes récurrents, que ce soit les disettes ou les famines persistantes, la question de l’accès à la 

terre ou le land grabbing, la désertification des campagnes, les conditions d’établissement des 

agriculteurs ou les aléas de la reproduction familiale sur des exploitations engagées dans de profondes 

mutations. Rappelons que dans le monde actuel, un homme sur deux habite à la campagne, que la 

production agricole doit augmenter de 70% d’ici 2050 pour faire face aux besoins alimentaires de 

l’humanité, enfin que les tensions restent vives pour assurer l’approvisionnement des habitants de 

notre planète, comme l’attestent les tensions récentes sur le marché du blé (2008) ou les famines dans 

la Corne de l’Afrique, voire les disettes dans le Nord du Mexique au début de cette année. En second 

lieu, ERHIMOR privilégie la longue durée et s’affranchit des barrières chronologiques en balayant un 

intervalle de temps multi-séculaire, du Moyen Âge à nos jours. Elle déborde les barrières 

disciplinaires, empruntant, adoptant ou critiquant les concepts, les méthodes et les positions des autres 

sciences sociales, même si elle reste fondamentalement ancrée dans l’analyse des processus 

historiques. En troisième lieu, elle ignore les barrières géographiques et elle déploie ses investigations 

dans un espace large qui englobe en priorité l’Europe mais aussi les autres continents, en refusant 

toute forme d’enfermement hexagonal et en accordant une place décisive au comparatisme réfléchi et 

au transnational, ce qui l’inscrit d’emblée au cœur de l’un des axes prioritaires du CRH. 

L’action d’ERHIMOR repose sur quatre piliers : 

1) Un rôle fédérateur à l’échelle européenne. Le travail du groupe s’est articulé sur plusieurs 

structures internationales dans lesquelles il a joué un rôle moteur. Bénéficiant des riches résultats du 

projet européen Servant Project 2001-2005 qu’elle avait co-dirigé, Antoinette Fauve-Chamoux a 

animé, en tant que vice-présidente, le projet européen COST A-34, Gender and Well-Being (2005-

2009), en collaboration étroite avec le Département d’histoire contemporaine de l’Université de 

Barcelone, Espagne.. Dans ce cadre elle a préparé notamment un grand symposium au Portugal, qui se 

tint en avril 2007 à l’Université du Minho, dans une région de familles-souches, d’émigration et de 

forte illégitimité. Présidant le Comité éditorial, elle a assuré l’édition commentée d’une sélection des 

plus intéressantes communications, ouvrage paru en 2009 : Antoinette Fauve-Chamoux, Margarida 

Durães, Llorenç Ferrer Alòs and Jan Kok (eds), The transmission of well-being: gendered marriage 

strategies and inheritance systems in Europe from the seventeenth to the twentieth centuries, Bern, 

http://www.cost.esf.org/index.php?id=320


Peter Lang, 525 p.  Parallèlement, un GDR (Groupe De Recherches) du CNRS Sociétés Rurales 

Européennes (SORE) créé en 2005, devenu Histoire des Campagnes Européennes (HCE) en 2009 lors 

de son renouvellement a pu lancer plusieurs initiatives (cf. ci-dessous) et venir en appui d’une action 

européenne COST (A35) dite Progressore (Programme de Recherches sur les Sociétés Rurales 

Europeénnes), lancée en 2005 également. Les deux organisations de recherches, également dirigées 

par Gérard Béaur, ont mobilisé largement les forces d’ERHIMOR jusqu’en 2009, et au-delà. Non 

seulement, ce sont les membres d’ERHIMOR qui ont rédigé le projet des deux programmes 

scientifiques, mais ils ont organisé 3 des 12 workshops tenus pendant ces 4 années dans le cadre du 

COST. Edifié autour de 4 thématiques principales (Landed property, Production and specialisation, 

Rural societies, Action of State) le programme COST s’est terminé par une conférence finale tenue à 

Gerone (Espagne) en septembre 2009 au cours de laquelle ont été pris en compte les grands problèmes 

des campagnes actuelles à la lumière de l’expérience historique et qui a requis la participation de 

plusieurs membres d’ERHIMOR. Il a réussi à fédérer en 4 années les chercheurs de 22 pays (presque 

toute l’Europe) et suscité l’intervention de plus de 200 historiens européens, parmi les plus en vue. Il a 

débouché sur le lancement d’une collection d’ouvrages de haute qualité publiés en anglais chez 

Brepols (avec un comité éditorial international et des referees pour chaque article), Rural History in 

Europe, dirigée par Gérard Béaur. Dans cette série, trois des douze livres publiés ou à paraître ont été 

ou seront publiés sous la (co-)responsabilité d’un membre d’ERHIMOR (dont 1 membre du CRH).Il a 

donné naissance à Brighton en 2010, à une association internationale d’histoire des campagnes, 

l’EURHO (EUropean Rural History Organisation) dirigé par un comité de 12 membres (dont un 

Français, Gérard Béaur) qui réunira en 2013 son deuxième congrès à Berne (après Brighton).  

Enfin, la présence au CRH, sous  la responsabilité d’Antoinette Fauve-Chamoux, de 1985 à 2010, du 

Secrétariat Général de la Commission internationale de Démographie Historique/International 

Commission for Historical Demography (CIDH/ICHD), association internationale affiliée au Comité 

International des Sciences Historiques (CISH), a été un élément déterminant pour le développement 

des recherches comparatives en histoire de la famille, dans un cadre à la fois européen et international.  

2) Une implication internationale. Les membres d’ERHIMOR ont toujours été très présents 

(parfois les seuls Français invités) dans les grandes réunions internationales. Il serait trop long et 

passablement fastidieux de recenser toutes les sessions qu’ils ont organisées ou d’énumérer toutes les 

communications qu’ils ont prononcées dans ces enceintes internationales. On ne mentionnera que leur 

participation dans le cadre de la Social Science History Association (SSHA), de l’European Social 

Science History Conference (ESSHC), du Comité International des Sciences Historiques (CISH) ou 

des World Economic History Congress (WEHC). Ainsi Antoinette Fauve-Chamoux a-t-elle organisé 

des sessions dans les networks Family/demography au cours des 32e, 33e, 35e et 36e  Annual meetings 

of the SSHA à Chicago en 2007, à Miami en 2008, en 2009, à Boston en 2011, et du 21st International 

Congress of Historical Sciences (CISH), à Amsterdam en 2010, sans préjuger de sa participation à des 

rencontres organisées en Italie, au Portugal, en Roumanie…. Tout comme Gérard Béaur et Joseph 

Goy, elle a organisé des sessions et donné des communications lors des 7th et 8th ESSHC en 2008 à 

Lisbonne et en 2010 à Gand, et elle a également dirigé une session du XVth World Economic History 

Congress (WEHC) à Utrecht en 2009 ainsi que Gérard Béaur et Jean-Michel Chevet (INRA/associé 

CRH). De son côté, Rolande Bonnain-Dulon a présenté une communication lors de chacune des deux 



rencontres ESSHC. De cette activité sont sortis de nombreuses publications, dont des numéros 

spéciaux des Annales de Démographie Historique et d’Histoire & Mesure.  

Depuis la création du CORN (COmparative Rural history of the North-sea area) en 1994, à la suite de 

Gérard Béaur et de Jean-Michel Chevet (associé CRH), plusieurs membres d’ERHIMOR –non-CRH) 

ont représenté la France dans ce réseau pionnier dans le domaine de l’histoire rurale. Au cours des 

années 2007-2011, ils ont pris une part active à la rédaction d’une vaste fresque en 4 volumes 

consacrée à une histoire d’une Rural Economy and society in Northwestern Europe 500-2000. Ses 

membres ont figuré comme co-éditeurs des deux premiers volumes parus en 2010 et 2011 (sur les 4 

prévus) et ont rédigé les chapitres consacrés à la France du Nord. ERHIMOR reste encore partenaire 

dans le programme CORN IV qui vient d’être lancé.  

En 2009, Gérard Béaur, Jean-Michel Chevet et leurs partenaires italiens, espagnols et anglais ont tenu 

à Trévise (Italie) sur le site de la Tenuta de Ca Tron une réunion préparatoire à leur session du 8th 

WEHC sur la question des crises. En exploitant les résultats de ce colloque et des discussions qui 

eurent lieu à Utrecht, ils ont publié en 2011 un numéro spécial d’Histoire & Mesure intitulé « Revisiter 

les crises ». Cette rencontre a marqué le début des Journées de Ca Tron dont la deuxième édition a été 

organisée en 2011 sur la thématique du Niveau de vie et de la révolution des objets. 

Avec le Centre de Recerca d'Història Rural de l’Universitat de Girona, les liens se sont développés à 

travers une collaboration suivie entre le GDR et le programme DISCAHSOR. Les membres 

d’ERHIMOR (Gérard Béaur et plusieurs associés) ont participé et parfois co-organisé les rencontres 

qui se sont tenues à Gérone (Espagne) depuis 2008, le plus souvent dans le cadre du seminario 

d’història econòmica i social : le XX, Terres, Treball, Diner : tres (o més) mercats problematics. 

Europa occidental, segles XII-XX en 2008 ; le XXI, Fuentes per el estudio de los grupos y de las 

disiguladades sociales en 2009, le XXII,  Processos d’empobriment i enriquiment en el mondo rural 

en 2010 et le XXIII, L’emphytéose en 2011, tandis qu’un workshop prenait pour objet La 

« desamortización » des biens ecclésiastiques. Une perspective comparatiste : France, Péninsule 

ibérique, Amérique ibérique, en 2008 et aboutissait à une publication en espagnol. 

Enfin, avec l’Angleterre, après la deuxième rencontre franco-anglaise qui s’était tenue à Canterbéry en 

2005 et qui avait débouché sur la publication d’une série d’articles (dont la plupart émanait de 

membres d’ERHIMOR, statutaires ou associés) dans l’Agricultural History Review (England-France 

A common agricultural heritage) en 2009, une troisième conférence s’est tenue à Rennes en 2008 

sous les auspices du GDR avec pour thème The State and the countryside. 

3) Une activité de recherche. L’activité de recherche d’ERHIMOR peut se décliner selon 

plusieurs orientations. 

Une partie des questions posées trouve d’abord des éléments de réponse dans les bases de données qui 

ont été construites au fil des années. Il s’agit là d’entreprises dont le déroulement s’inscrit dans le long 

terme. La première de ces bases dont l’exploitation est assurée par Gérard Béaur, Béatrice Marin et 

Mathieu Marraud rassemble environ 10 000 contrats de mariage pour la région de Chartres au 18e 

siècle, et le croisement de ces données avec les mariages célébrés dans la même zone a alimenté une 

publication dans les ADH qui a déjà eté mentionnée. 

La seconde dont le traitement a été entrepris par Gérard Béaur et Béatrice Marin inclut 18 500 actes de 

crédit et servira de base de réflexion dans les années à venir. La troisième correspond au plus gros 

corpus d’inventaires après décès connus, avec 1200 actes légués par Micheline Baulant dans la région 



de Meaux et ils sont en cours de traitement sous la responsabilité de Gérard Béaur et d’Arlette 

Schweitz après le patient travail de décodage réalisé par Béatrice Marin. Ce sont eux qui ont permis de 

présenter une communication sur la Révolution des objets au 18e siècle lors des deuxièmes Journées 

de Ca Tron. 

Parallèlement d’autres initiatives de moins longue haleine ont abouti à des réflexions qui par leur 

diversité témoignent du dynamisme d’ERHIMOR.  

L’intérêt pour les crises a déjà été évoqué lorsque les rencontres de Trévise et d’Utrecht ont été 

évoquées. Il explique que cette question ait été placée au centre du projet de GDRI qui a été déposé 

auprès du CNRS en 2011. De manière collatérale, Gérard Béaur s’est penché sur le problème de la 

soudure et sur la volatilité des prix agricoles, dans un article pour un ouvrage collectif et dans une 

communication à l’Académie d’Agriculture en 2011. 

Le problème de la circulation des biens et du statut des droits de propriété a également été 

fréquemment évoqué à travers l’emphytéose ou la desamortizacion, comme à travers le marché foncier 

au même titre que les opérations de crédit, tandis que la Révolution agricole, le bilan économique de la 

Révolution ou les alternative cultures retenaient également l’attention. On en trouvera le détail dans la 

fiche de Gérard Béaur et on en mesurera la portée pour ERHIMOR dans le texte ci-dessus. 

C’est vers le malthusianisme et l'étude des comportements démographiques socio-différentiels en 

Europe et vers les sociétés urbaines préindustrielles innovantes face à des sociétés rurales encore trop 

souvent supposées archaïques qu’Antoinette Fauve-Chamoux a porté ses recherches. Elle a poursuivi 

ses travaux sur les communautés de montagne, dans une optique longitudinale et trans-générationnelle, 

en comparant les « familles souches » paysannes du village d’Esparros, dans les Pyrénées centrales 

avec celles de haute Norvège et du Japon. D’une manière générale, elle s’attache à l’histoire comparée 

des modèles de reproduction en Orient (Inde, Chine, Japon) et en Occident et elle a pu développer 

l’étude des conditions de vie et de travail des femmes, l’attitude à l’égard des enfants, 

l’illégitimité, l’infanticide, le célibat, le veuvage, le remariage, l’adoption, les migrations et le service 

domestique. Cette orientation de recherches rejoint les préoccupations de Simone Geoffroy-Poisson 

qui a travaillé sur les sources écrites, orales et iconographiques relatives à la famille et consacré ses 

recherches aux stratégies matrimoniales et patrimoniales, ainsi qu’à l’étude des rapports entre 

l’individu et les institutions judiciaires. C’est ainsi qu’elle a présenté des communications sur le 

contrat de mariage et le testament dans la famille d'Ancien Régime, sur les substitutions dans le droit 

coutumier français XVIe-XVIIIe siècles, sur la dot et le douaire, et c’est dans ce cadre qu’elle a publié 

un article sur "L’enfant mystère ou l’infanticide, un crime qui porte atteinte aux fondements de la 

famille", paru en 2008. Elle participe activement à plusieurs séminaires qui portent sur ces questions. 

De la même façon, Rolande Bonnain-Dulon a poursuivi ses travaux sur la transmission du patrimoine, 

ses modalités notariales et l’émigration pyrénéenne Elle a participé aux ESSHC de 2008 et 2010 et 

publié plusieurs articles dans des revues sur ces questions. 

Deux autres directions de recherches liées plus ou moins directement aux précédentes complètent 

l’activité scientifique d’ERHIMOR : l’alimentation et la gastronomie ; la rédaction des coutumes. 

Rolande Bonnain-Dulon a conduit une interrogation sur les liens entre la gastronomie, le tourisme et le 

développement local dans un article publié dans Norois (2011) et a participé au comité de soutien de la 

candidature française du repas gastronomique, dans le cadre de la candidature au patrimoine 

immatériel définie par l’UNESCO. 



Plusieurs membres d’ERHIMOR sont engagés dans un travail de comparaison et d’analyse formelle 

des coutumes au sein du groupe  « Le livre juridique des débuts de l’imprimerie au XVIIIe siècle », 

animé par Martine Grinberg. Après plusieurs publications collectives sur ce thème, ces recherches ont 

permis à Simone Geoffroy-Poisson et à Marine Grinberg de soumettre une proposition d’article à la 

Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine sur « La rédaction des coutumes et les territoires. Paris et 

Montfort−l'Amaury ». Parallèlement, Anne Zink a poursuivi ses travaux sur le même thème ce qui lui 

a permis de publier un article sur la « Coutume d’Auvergne » dans un livre collectif. 

Enfin, Jean-Paul Desaive fait partie d’un groupe de travail associant chercheurs italiens, espagnols et 

français rassemblés à l’initiative de Lucia Carle, professeur associé à l’Université de Florence et 

chercheur associé au CRH, pour étudier le territoire du Montferrat en tant qu’enjeu stratégique et que 

terrain d’approche pour examiner les relations diplomatiques, commerciales et culturelles entre divers 

Etats italiens, l’Espagne et la France. Plus globalement, son activité s’inscrit dans le cadre d’une 

société savante bourguignonne qu’il préside et au sein de laquelle il a contribué à organiser plusieurs 

colloques. Parmi ses articles, on retiendra particulièrement une « Note sur les formes du don en 

Auxerrois sous l’Ancien Régime » dans un ouvrage collectif. 

4) Une offre d’enseignement importante. Les séminaires organisés par les membres d’ERHIMOR 

contribuent de manière décisive au rayonnement de l’équipe et au développement des réflexions qu’il 

conduit. 4 séminaires qui se tiennent tous à l’EHESS constituent l’ossature pédagogique d’ERHIMOR. 

Le premier est le séminaire bimensuel de Gérard Béaur sur l’Histoire Economique et Sociale des 

Campagnes (17e-20e siècles) dont les thématiques sont restées en lien avec celles mises en avant par le 

GDR et le COST : Propriété, Systèmes productifs, Liens sociaux, Politique d’encouragement à 

l’agriculture, constitue un lieu de rencontre privilégié pour les membres du groupe (Arlette Schweitz, 

Simone Geoffroy-Poisson, Antoinette Fauve-Chamoux…), les étudiants et les chercheurs français ou 

étrangers de passage à l’EHESS. Le second, également bimensuel, dirigé par Joseph Goy, Gérard 

Béaur, Rolande Bonnain-Dulon et Jean-Paul Desaive, auquel participent régulièrement (entre autres) 

Antoinette Fauve-Chamoux, Simone Geoffroy-Poisson, Philippe Maurice, Anne Zink, est un 

séminaire solidement installé dans le paysage historiographique de l’Ecole et qui s’intitule Histoire 

sociale et anthropologie historique de l’Europe (XVIII°-XX° siècle).  Le troisième qui est mensuel est 

organisé par Antoinette Fauve-Chamoux et porte sur l’Histoire de la famille avec le thème Pouvoirs et 

dépendances au sein de la famille : perspectives comparatives (XVIe – XXe siècles) », et le dernier, 

également mensuel, orienté vers une ethno-histoire dont Rolande Bonnain-Dulon et Joseph Goy 

figurent parmi les co-organisateurs, s’intitule Ruralités Contemporaines. Il n’y a hélas qu’un seul 

membre d’ERHIMOR qui soit habilité à diriger des thèses (Gérard Béaur). Il encadre 6 étudiants et il a 

participé à de nombreux jurys (10 en 5 ans). Il a fait soutenir une thèse en 2009, qui vient de recevoir 

le prix BNP-Paribas de l’Association Française des Historiens Economistes. 



Projets 

ERHIMOR doit aujourd’hui négocier un tournant critique. Il existe en effet un décalage frappant entre 

la position en flèche que le groupe occupe en Europe et les forces dont il dispose. S’il n’est pas 

exagéré de dire que ERHIMOR contrôle ou influence fortement l’ensemble des ruralistes à l’échelle 

européenne et au-delà, il faut bien reconnaître que le non-renouvellement de ses membres au sein du 

CRH annonce un avenir préoccupant.  

L’effort consenti par le CNRS et l’EHESS au cours des dix dernières années a permis à ERHIMOR de 

figurer comme l’élément fédérateur de la recherche sur le champ des études rurales au niveau 

international. Mais, paradoxalement, ce progrès n’a reposé que un petit nombre d’individus issus du 

CRH et n’a été possible qu’en associant les quelques ruralistes issus d’autres institutions, éparpillés 

sur le territoire français, acquis à l’idée que l’on ne pouvait plus étudier l’histoire des campagnes 

comme il y a 40 ans. Or, deux phénomènes sont en train de miner la position dominante acquise par le 

CRH sur ce champ : le vieillissement des partenaires français et le non recrutement des jeunes 

docteurs ; la fonte rapide des effectifs qui sont membres du laboratoire.  

Il faut bien comprendre qu’il n’y a pas eu de hasard. Le rayonnement d’ERHIMOR sur la scène 

internationale pour tout ce qui concerne l’histoire des campagnes ne pouvait partir que du CRH. 

ERHIMOR a bénéficié en effet d’une conjonction inédite de facteurs éminemment favorables : 

l’intense circulation des chercheurs étrangers grâce à l’EHESS qui a permis de construire le réseau 

finalement mis en place à partir de 2005 ; le soutien octroyé par le CNRS pour structurer les relations 

scientifiques nouées au fil des ans ; l’expérience internationale accumulée par les membres du groupe. 

Aujourd’hui, l’avenir d’ERHIMOR s’inscrit essentiellement dans le GDRI (cf. ci-dessous) mais le 

problème c’est que le GDRI est en passe de devenir une structure hors CRH puisque la plupart de ses 

membres appartiennent à d’autres institutions (ou sont retraités).  

La stratégie à mettre en œuvre est partant évidente. Le CRH n’a qu’un cboix possible. Soit 

repositionner l’histoire rurale à l’EHESS et attirer de jeunes énergies venus d’autres laboratoires ou 

abandonner ce qui constitue encore, au-delà d’un passé prestigieux, l’un des engagements 

internationaux les plus forts du laboratoire. Ou revitaliser un champ historiographique qui peine à 

trouver en France l’équivalent de ce qui se fait à l’étranger ou laisser disparaître  ce champ de 

recherche et avec lui la présence française au niveau européen. Revitaliser ce champ de recherche, le 

CRH a les moyens de cette ambition. Le recrutement d’un enseignant-chercheur, puis l’intégration 

corrélative de collègues extérieurs qui viendront compléter le nouveau dispositif sont à la portée de la 

main. 

Une autre difficulté se présente qui peut faire obstacle à la réalisation du programme de recherches. On 

sait que ce programme repose sur l’exploitation de grosses bases de données. Ce travail a été exécuté 

avec compétence par Béatrice Marin, ingénieur CNRS. Or,  elle sera retraitée à partir du début de 

l’année 2013. Son départ sera compensé par un recrutement puisqu’il est garanti par le contrat de 

service signé il y a 2 ans avec le CNRS. Celui-ci qui a défini cette fonction de responsable des bases 

de données comme un poste-clé et même le seul poste-clé qu’il s’est engagé à couvrir en cas de 

nécessité. On peut certes compter sur la direction pour faire valoir ses droits et sur la Délégation 

régionale pour remplir ses engagements, mais il n’empêche que ce remplacement qui ne met pas 

seulement en cause ERHIMOR mais l’ensemble de la gestion des bases du CRH constituera un 



moment délicat. De sa réussite dépend la poursuite d’une bonne partie des travaux engagés par 

ERHIMOR. 

Plaçons-nous dans une perspective optimiste, étant entendu que si les conditions qui vont être 

évoquées ne sont pas requises, une grande partie du programme qui suit sera caduc. 

Le GDRI (Groupe de Recherches International) dirigé par Gérard Béaur, qui vient d’être initié par le 

CNRS couvrira les années 2012-2015. Il prévoit une série de colloques sur le thème général Crises and 

Changes in the European Countryside in the long run (d’où le sigle CRICEC). Il fédère les chercheurs 

français (CRH, CERHIO de Rennes 2), allemands (Münster), belges (Leuven), espagnols (Albacete et 

Gerone), italiens (Padoue), portugais (Lisbonne), suédois (Lund) et entretient des liens forts avec le 

CORN (via Gand), avec les chercheurs anglais (Exeter) et bordelais (CEMMC). Dès 2012, plusieurs 

rencontres sont programmées : à Gerone sur Becoming richer or poorer through debt. Private Credit 

and social change in the countryside et à Albacete pour une nouvelle mise en perspective des deux 

historiographies rurales française et espagnole, pour la première fois depuis 1982…, à Lisbonne sur les 

famines… Beaucoup d’autres suivront, puisque une trentaine de colloques sont prévues sur la durée du 

contrat. En 2013 auront lieu les 3èmes Journées de Ca Tron sous la responsabilité de Gérard Béaur, 

Jean-Michel Chevet et Danilo Gasparini (CRH) et de Rosa Congost. Le thème sera celui des crises des 

cultures spéculatives pour sortir du tropisme céréalier. C’est là l’une des initiatives qui seront prises 

par ERHIMOR dans le cadre du programme de recherches du GDRI. 

C’est également dans ce cadre du GDRI et aussi du GDR finissant (puisque son terme est fixé fin 

2012) que plusieurs sessions se tiendront en octobre à Blois à l’occasion de l’édition 2012 des Rendez-

vous de l’Histoire consacrés aux Paysans, sur les disettes et famines (Gérard Béaur), sur 

l’accaparement du sol dans les sociétés anciennes (Pablo Luna), sur la famille paysanne (Fabrice 

Boudjaaba) sur le land grabbing (Pablo Luna), sur la conduite des affaires municipales dans les 

villages (Laurent Brassart, Jean-Pierre Jessenne, Nadine Vivier), sur le paysan et sa terre (Gérard 

Béaur et Fabrice Boudjaaba), sur l’organisation des marchés agricoles (Alain Chatriot, à la suite de la 

publication du volume du l’ONIC,cf. ci-dessous), enfin. Dans chacune de ces circonstances la 

participation des membres d’ERHIMOR sera importante, même si elle dépendra ,par la force des 

choses, de la mobilisation fréquente de membres associés bien davantage que de celle de membres 

statutaires. 

Parallèlement, la participation des membres du groupe restera forte dans les enceintes internationales. 

Gérard Béaur et Antoinette Fauve-Chamoux ont participé à la récente ESSHC qui s’est tenue à 

Glasgow au mois d’avril 2012 en organisant des sessions et en apportant leur contribution personnelle. 

Antoinette Fauve-Chamoux organisera une session en novembre à Vancouver lors de la prochaine 

réunion de la SSHA et se rendra à Stellenbosch en Afrique du Sud pour le prochain congrès de la 

World Economic History Association. Enfin, ERHIMOR participera activement à la préparation du 2nd 

European Rural History Congress à Berne en 2013. Gérard Béaur est l’un des 6 membres du comité 

scientifique, plus spécialement chargé des gérer les propositions françaises, espagnoles et portugaises 

et on peut escompter une présence française plus importante que celle de Brighton (6 sur plus de 250 

ruralistes venus de toute l’Europe). Sans préjuger des autres propositions qui seront faites, Gérard 

Béaur a l’intention de promouvoir une session sur la spéculation et la régulation des marchés céréaliers 

dans une perspective historique dans la droite ligne des deux réunions qui se sont tenues sur la 

volatilité des prix cette année à l’Académie d’Agriculture et sur l’important colloque qui a lieu sur 



l’Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). Cette question alimente en effet la réflexion 

des historiens en phase avec les préoccupations actuelles dans ce domaine et Alain Chatriot a été l’un 

des co-organisateurs d’un colloque international organisé par le Comité d’histoire de l’ONIC et le 

Comité d’histoire des Offices agricoles, avec le soutien de France AgriMer qui s’est tenu en avril 2012 

sur le thème suivant : Organiser les marchés agricoles : Y a t-il un modèle de l’Office du blé ? De la 

crise des années 1930 à l’entrée dans le marché commun. 

Le traitement des bases de données sera poursuivi. Actuellement, Gérard Béaur et Arlette Schweitz ont 

entrepris d’exploiter les inventaires après décès de la région de Meaux sur deux siècles. Ils se porteront 

non seulement sur l’importance des biens de consommation ou sur l’appréciation du niveau de vie, 

mais aussi sur le crédit, l’outillage ou le cheptel. Pour Gérone 2012, il s’agira de sérier les relations de 

crédit en identifiant les types de prêts accordés ou obtenus pour chaque catégorie de ménages, de 

croiser le bilan des créances et des dettes avec le niveau de vie des ménages et de mesurer le lien entre 

consommation et placements financiers ou entre consommation et endettement. Gérard Béaur, 

Béatrice Marin et Mathieu Marraud continueront de travailler sur les contrats de mariage et 

accentueront  leur effort sur l’importance des apports des conjoints et sur les clauses que les époux 

stipulent pour garantir les ressources du survivant. D’autres mariages seront ajoutés à la base existante 

pour améliorer la couverture rurale en contre-point de la couverture urbaine déjà assurée par la ville de 

Chartres. D’autres bases seront également en cours d’exploitation grâce à Béatrice Marin comme 

celles sur les ventes dans l’espace français ou les actes de crédit chartrains déjà mentionnés. 

Pour sa part, Rolande Bonnain-Dulon devrait faire évoluer le contenu de ses travaux en déplaçant son 

cadre de recherche vers la Normandie. Elle projette en effet de suivre la destinée d’une famille issue 

du pays de Caux, dans une région où l’on pratiquait l’aînesse intégrale en roture, d’observer ses 

déplacements et son cheminement social. 

Des publications devraient intervenir dans les prochaines années. Ainsi le recueil d’articles sur 

Property rights, land market and economic growth qui est co-édité par Gérard Béaur, Jean-Michel 

Chevet, Phillipp Schofield et Maria-Teresa Perez-Picazo paraître en 2012 avec une grosse introduction 

qui remet en cause le lien entre l’avènement de la propriété parfaite, la circulation plus intense de la 

terre et le progrès économique, en réaction contre les théories institutionnalistes. Les articles de Ca 

Tron sur le niveau de vie présentés fin 2011 ont été soumis pour publication à deux revues, enfin les 

textes sur l’emphytéose devraient permettre de publier une partie des actes en anglais dans la 

collection Rural History in Europe. Cet ouvrage ne sera que l’un de ceux qui ont été proposés pour 

publication dans cette série. On signalera également la proposition de publier un recueil de textes sur 

les enquêtes agricoles du 19e siècle dans toute l’Europe. Ce livre dirigé par Nadine Vivier sera issu de 

plusieurs rencontres organisées dans le cadre du GDR. Au final, la collection devrait présenter un 

catalogue d’une quinzaine d’ouvrages fin 2013. 

Dans le domaine de l’enseignement, si l’offre devrait rester à peu près identique, des changements se 

produiront néanmoins au sein des équipes qui les encadrent. L’arrivée de Fabrice Boudjaaba comme 

co-responsable du séminaire Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe (XVIII°-XX° 

siècle), devrait avoir pour résultat de renouveler l’esprit et la forme de cet enseignement. Pour le 

séminaire Histoire Economique et Sociale des Campagnes (17e-20e siècles), le soutien de Laurent 

Herment, Pablo Luna et Nadine Vivier devrait permettre de remodeler l’équipe qui préside à ses 

destinées aux côtés de Gérard Béaur et de lui donner un nouveau souffle. 



Les problèmes du monde rural ont été jusque ici envisagés essentiellement dans le cadre européen 

pour des raisons de commodité et de facilité d’expérimentation. Des entorses à ce principe ont déjà été 

faites dans le passé, pour chercher des similitudes ou des discordances et accentuer le comparatisme, 

en faisant appel à l’intervention de chercheurs latino-américains, tant au sein des séminaires qu’au 

cours des rencontres qui se sont tenues à Gerone sur la desamortizacion ou l’emphytéose. Cette 

tendance s’accentuera tant les problèmes agraires sont devenus criants dans les espaces extra-

européens et tant la confrontation entre les problèmes contemporains et les précédents historiques, y 

compris ceux qui correspondent à un passé récent, gardent tout son sens pour mieux comprendre 

l’histoire de sociétés qui ont été de tout temps largement majoritaires et qui continuent de peser 

lourdement sur le destin des nations et des régions. 


