
GROUPE DE RECHERCHES SUR L'HISTOIRE ECONOMIQUE DES CAMPAGNES 

(G.R.H.E.C) __________________________________________  

 

A. Participants  

CRH 

M.-P. Arrizabalaga (Univ. de Cergy-Pontoise)  

G. Béaur, responsable  

M. Bruegel(associé I.N.R.A.)  

J.M. Chevet (associé I.N.R.A., co-org.)  

A. Fauve-Chamoux 

J. Goy 

B. Marin  

M. Marraud  

A. Schweitz 

Et doctorants et post-docs 

Extérieurs 

A. Antoine (Univ. de Rennes II, co-org.) 

J. Duma (Univ . de Paris X, co-org.) 

 J.-P. Jessenne (Univ. de Rouen)  

P. Lima (Univ. de Paris-Sorbonne)  

J. Rémy, (I.N.R.A.)  

D. Rosselle (Univ. de Lille III)  

N. Vivier (Univ. du Maine, co-org.) 

 

B. Objectifs 

Créé en 2001, le G.R.H.E.C. a pour but d'étudier les sociétés rurales et d'analyser les 

paramètres économiques et sociaux qui permettent d'en comprendre la dynamique ; 

est lié au C.O.R.N. (Comparative Rural History of the North Sea Area) dont le champ 

recherches englobe les pays riverains de la Mer du Nord. Cependant la réflexion 

conduite par le G.R.H.E.C. est beaucoup plus largement tournée vers le 

comparatisme, repose sur des investigations à l'échelle internationale, dans un cadre 

chronologique étendu qui s'étale du XVIIe au XXe siècle, avec des ouvertures 

jusqu'au cœur du Moyen-Age en liaison avec de nombreux partenaires européens 



(Espagne, Allemagne...). Le séminaire organisé par G. Béaur avec plusieurs 

universitaires constitue le lieu où se développe une réflexion destinée à des 

chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants sur les pratiques et les débats 

relatifs à l'histoire des campagnes. Plusieurs membres du G.R.H.E.C. prennent une 

part active aux initiatives menées par l'Association d'Histoire des Sociétés Rurales et 

à ses publications, la revue Histoire et Sociétés Rurales, en particulier. 

C. Déroulement 2001-2004 

Lors des 4 années qui viennent de s'écouler, les activités du G.R.H.E.C. ont été 

notamment orientées vers le problème de la mesure de la production et de la 

productivité agricoles. Un colloque international organisé sous l'égide de l'Association 

Française des Historiens Économistes, en collaboration avec le C.R.H. et l'I.N.R.A, 

s'est tenu sur cette question en 2003, sous la direction de G. Béaur, J.-M. Chevet (et 

M.-T. Perez-Picazo Université de Murcie, Espagne). Il a rassemblé une vingtaine de 

communicants issus de plusieurs pays européens, tous appelés à mettre en œuvre 

les comptabilités agricoles. La publication des actes de cette rencontre est prévue en 

anglais aux éditions Brépols. 

Parallèlement, les contacts ont été importants avec les historiens de l'Europe du 

Nord-Ouest, à travers le C.O.R.N., dans lequel trois membres du G.R.H.E.C. sont 

actuellement très impliqués : G. Béaur, J.-M. Chevet (et N. Vivier). Ils ont pris part à 

plusieurs rencontres qui ont débouché sur la publication de plusieurs ouvrages aux 

éditions Brépols dans lesquels les membres du G.R.H.E.C. ont publié des 

contributions en anglais : G. Béaur et J.-M. Chevet dans le volume sur Land 

productivity and agrosystems in the North Sea Area, (N. Vivier dans le volume sur 

The Management of common land in North West Europa) et très prochainement G. 

Béaur dans les volumes sur Landholding and land transfer in the North Sea Area, sur 

le crédit rural et dans le volume fondateur sur Rural history in the North Sea Area, 

J.-M. Chevet (et N. Vivier) dans l'ouvrage sur la crise de 1848. 

Enfin, il faut insister sur l'importance des liens avec le Max-Planck Institut de 

Göttingen, tissés avec l'appui de la M.H.F.A., qui ont débouché en décembre 2000 

sur une première rencontre entre chercheurs français et allemands sur la thématique: 

Systèmes agraires et pratiques sociales : nouvelles recherches françaises et 

allemandes, XVIIIe-XIXe siècles, au cours de laquelle plusieurs membres du 

G.R.H.E.C. ont présenté des communications. La publication des Actes est 



intervenue simultanément en allemand (2003) et en français (2004) sous la direction 

de G. Béaur et de trois autres chercheurs, mettant ainsi pour la première fois à la 

disposition des deux communautés scientifiques un aperçu des recherches 

engagées dans les deux pays sur des thématiques communes pour les XVIIIe et XIXe 

siècles. Cette rencontre prolongeait d'autres opérations communes, notamment la 

rencontre sur les communaux à laquelle avaient participé G. Béaur (et N. Vivier) et 

préfigurait la Journée d'Études doctorales qui devait se tenir à Göttingen autour des 

cycles à l'automne 2004. Elle s'inscrit dans une importante implication éditoriale avec 

les collègues allemands et autrichiens, notamment G. Béaur, dans le Jahrbuch für 

Wirtschaftsgeschichte et le Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes, en 

2004.) 

Actuellement, plusieurs enquêtes quantitatives sont en cours au C.R.H. Elles 

impliquent la constitution de bases de données sous Access. La première est 

conduite par G. Béaur avec M. Marraud et B. Marin, sur Familles et patrimoines dans 

le pays chartrain au XVIIIe siècle, à partir des contrats de mariage et des actes d'état 

civil (en cours de saisie), dans le cadre d'un programme soutenu par le C.N.R.S. La 

seconde est menée par G. Béaur avec B. Marin et A. Schweitz sur les inventaires 

après décès aux XVIIe-XVIIIe siècles dans la Brie. La troisième en gestation consiste 

à étudier la transmission des exploitations à travers un corpus de baux de la région 

chartraine au XVIIIe siècle (une quinzaine de milliers sont actuellement disponibles). 

D. Principales publications 

On ne reprendra ici que quelques publications des seuls membres du C.R.H. 

G. Béaur, avec C. Duhamelle, R. Prass et J. Schlumbohm (dir.), Ländliche 

Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, 344 p. et Les sociétés rurales en Allemagne et en 

France (18e-19e siècles), Rennes, Bibliothèque d'Histoire Rurale, 2004,303 p. 

M. Arnoux, G. Béaur et A. Varet-Vitu (dir.), Exploiter la terre. Les contrats agraires 

de l'Antiquité à nos jours, Rennes, Association d'Histoire des Sociétés Rurales, 

Bibliothèque d'Histoire Rurale, vol. 7, 2003, 592 p. 

 


