
2002-2003 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles 

 

Histoire familiale et sociale des systèmes montagnards depuis la fin du Moyen Âge. Familles, 
rapports à la terre et aux marchés, transformations économiques XVIIIe-XIXe siècles. 

Joseph Goy avec Gérard Béaur, Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

13 novembre 2002 : Joseph Goy, Gérard Béaur, Rolande Bonnain, Bernard Derouet et Jean-
Paul Desaive, Ouverture du séminaire. 

20 novembre 2002 : Philippe Maurice (CIRAD-CRH), L’introduction négociée du bâtard 
dans l’oustau paternel au Moyen Âge. 

27 novembre 2002 : Nadine Vivier (Le Mans), Vocations religieuses et contraintes 
successorales et économiques. Le diocèse de Gap au XIXe siècle. 

4 décembre 2002 : Dionigi Albera (CNNC-Aix en Provence), L’organisation domestique dans 
les Alpes occidentales : effets de frontière. 

 12 décembre 2002 : Françoise Fortunet (Université de Bourgogne), Entre normes et pratiques 
: regards de l’histoire du droit sur la transmission du patrimoine. 

8 janvier 2003 : Aude Argouse (Paris 3), Testaments d’indiens au Pérou au XVIIe siècle. 

15 janvier 2003 : Antoinette Fauve-Chamoux (EHESS-CRH), La transmission des biens par 
les femmes : les héritières dans une période comparative (XVIe-XIXe). Un état de la question. 

29 janvier 2003 : Anne Zink (Université de Clermont-Ferrand), Les juifs à Bayonne au XVIIe 

siècle : identité et identification. 

5 février 2003 : John Dickinson (Université de Montréal), “ Ni tien ni mien ”. Transmission 
culturelle chez les Iroquoiens et les Algonkiens. 

12 février 2003 : John Dickinson, Migrations et installations dans la région de Montréal au 
XVIIIe siècle. 

19 février 2003 : John Dickinson : Concertation et conflit chez les familles normandes au 
XVIIIe siècle. 

26 février 2003 : John Dickinson, Réflexion sur 25 ans d’histoire comparée France-Québec. 

5 mars 2003 : Annick Foucrier (Paris XIII), Comment trouver mille francs ? Émigration et 
famille dans la Ruée vers l’or (1849-1851). 

12 mars 2003 : Anne Radeff (Paris XII), Des frontières souvent traversées : le Jura au XVIIIe 

siècle. 

19 mars 2003 : Cristina Codarcea (Université de Bucarest), Règles successorales et 
patrimoine. Normes et pratiques sociales dans la Valachie du XVIIe siècle. 

 



26 mars 2003 : Margarita Valera-Duraes (Portugal) : Successions et héritage. Lois, pratiques 
et coutumes à Braga (XVIIe-XIXe siècles). 

2 avril 2003 : Jean-Luc Mayaud (Lyon II), Pour une approche pluridisciplinaire du rural 
contemporain. L’ARF et la revue Ruralia. Commentateurs : Carmen Bernand (Paris X) et 
Jean-Marc Moriceau (Caen). 

23 avril 2003 : Constanta Ghitulescu (Académie roumaine), La femme et sa dot dans la 
société roumaine au XVIIIe siècle. 

30 avril 2003 : Marie-Josée Carneiro (Brésil), De la « terre de travail » à la « terre protégée » : 
transformations de l’usage du sol et disputes symboliques dans la Mata Atlantica au Brésil. 

14 mai 2003 : Jurgen Schlumbohm (Max Planck-Institut): Des mythes forts et des pratiques 
souples : maison et famille-souche en Allemagne. 

21 mai 2003 Jurgen Schlumbohm : Histoire agraire, histoire des sociétés rurales. Les grandes 
étapes de la recherche allemande dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

4 juin 2003 : Valérie Laflamme (Paris-INED) : Familles, voisinages et réseaux de sociabilité : 
l’hébergement de parents éloignés dans un contexte de migration au Québec. 

11 juin 2003 : Séance conclusive et festive. 

 

2000-2001 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles 

 

Histoire familiale et sociale des systèmes montagnards depuis la fin du Moyen Âge. Familles, 
rapports à la terre et aux marchés, transformations économiques XVIIIe-XIXe siècles. 

Joseph Goy avec Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

8 novembre 2000 : Joseph GOY, Problèmes d’histoire des systèmes montagnards. 

15 novembre 2000 : Gérard BÉAUR, Présentation du thème : Familles, rapports à la terre et 
aux marchés, transformations économiques XVIIIe-XIXe siècles. 

29 novembre 2000 : Pegerto FERNANDEZ SAAVEDRA (Université de Santiago de 
Compostela), Types de familles, rapports à la terre et transformations économiques dans le 
nord-ouest de la Péninsule ibérique 1550-1850. 

6 décembre 2000 : Juan PRO RUIZ (Université Autonome de Madrid), Système de patronage 
et clientèle à la campagne. L’économie morale du caciquisme en Espagne XIXe-XXe siècles. 

13 décembre 2000 : Jean-Paul DESAIVE, Reproduction familiale et sociale : les 
apprentissages en Bourgogne XVIIe-XVIIIe siècles. 

20 décembre 2000 : Rolande BONNAIN, Problèmes de l’intercommunalité : l’exploitation 
conjointe des montagnes dans les Pyrénées XIXe-XXe siècle. 



10 janvier 2001 : Bernard DEROUET, Formes de l’alliance et héritage dans les communautés 
familiales du Bourbonnais XVIIe-XVIIIe siècles. 

17 janvier 2001: Tamara HAREVEN (Université du Delaware), Recent developments in the 
historical study of the family : the life course and family strategies. 

24 janvier 2001 : Gérard DELILLE (Institut universitaire européen de Florence/EHESS), Y a-
t-il un système européen de la parenté et de l’alliance ? 

31 janvier 2001 : Marie BARDET (EHESS), Notaires et notariat en Haute-Auvergne XVIIe-
XIXe siècles. 

7 février 2001 : John DICKINSON (Université de Montréal), L’insertion des migrants 
acadiens dans la vallée du Saint-Laurent (1750-1800). 

28 février 2001 : Luigi LORENZETTI (Université de Genève), Ouverture économique et 
endogamie sociétale : migrations et reproduction familiale dans les Alpes et les Préalpes 
insubriques, XVIIIe- XIXe siècles. 

7 mars 2001 : Luigi LORENZETTI (Université de Genève), Marché foncier et crédit 
hypothécaire au Tessin au XIXe siècle : relations et implications sociales. 

21 mars 2001 : Blanca ZEBERIO (Université de Tandil, Argentine), Patrimoine, terre et 
reproduction familiale en Argentine et au Brésil au XIXe siècle. État de la question et 
perspectives de recherche. 

28 mars 2001 : Blanca ZEBERIO, Famille, héritage et reproduction familiale au Pérou et en 
Bolivie aux XIXe-XXe siècles. 

4 avril 2001 : Blanca ZEBERIO, Conflits et transmission du patrimoine dans la Pampa : 
justice, marché et parenté.  

 

1999-2000 

 Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles 

 

Place et rôle de l’homme et de la femme dans la reproduction familiale et sociale (Europe et 
Amériques rurales, XVIIIe-XXe siècles). Histoire familiale et sociale des systèmes 
montagnards depuis la fin du Moyen Âge. 

Joseph Goy avec Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

17 novembre 1999 : Joseph GOY (EHESS-CRH), Introduction au séminaire. Projet de 
recherche collective sur les systèmes montagnards. 

24 novembre 1999 : Peter JONES (Birmingham), Comment écrire l’histoire du village à 
l’époque révolutionnaire ? Eléments pour une méthode comparative. 

1er décembre 1999 : Jean-Paul DESAIVE (EHESS-CRH), La place des femmes dans les 
généalogies anciennes et contemporaines en Bourgogne (XVIe-XIXe siècles). 



8 décembre 1999 : Bernard DEROUET (CNRS-CRH), À propos de la famille méridionale. 

15 décembre 1999 : Rolande BONNAIN (EHESS-CRH), Exclusion familiale et émigration 
des ruraux français en Californie. 

12 janvier 2000 : Michel PROST (CNRS-UMR 65-78), Structures biodémographiques des 
populations montagnardes dauphinoises (XVIIe-XIXe siècles). 

19 janvier 2000 : Serge BRUNET (Toulouse-Le Mirail), Histoire sociale des Pyrénées et 
histoire comparée des systèmes montagnards. 

26 janvier 2000 : Isac CHIVA (EHESS), Histoire et fonctionnement des systèmes 
montagnards. 

2 février 2000 : Gilles BOËTSCH et Michel PROST (CNRS-UMR 65-78), Approches 
théoriques et pratiques de l’anthropologie biologique des populations alpines. 

 

1996-1997 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles  

 

Les systèmes familiaux de transmission des exploitations agricoles dans les sociétés 
rurales européennes, nord et sud-américaines (18e-20e siècles) : reproduction dans la 
différence; situation et destin des exclus. 

Joseph Goy avec Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

13 novembre 1996 : Joseph GOY, EHESS, Reproduction familiale et exclusion : où en 
sommes-nous ? 

20 novembre 1996 : Joseph GOY, A propos du livre de Gérard BOUCHARD, Quelques 
arpents d’Amérique. Population, économie, famille au Saguenay 1838-1971. 

27 novembre 1996 : Rolande BONNAIN, EHESS, Société de départ; société d’arrivée : les 
cadets des Pyrénées en Amérique du Sud au XIXe siècle. 

4 décembre 1996 : Marzio ROMANI, Professeur à l’Université Bocconi de Milan, L’histoire 
de l’Italie ? Une histoire de régions (XIVe-XVIIe siècles). 

11 décembre 1996 : Marzio ROMANI, Oisiveté, mendicité et déviance : un débat au temps 
des Lumières. 

18 décembre 1996 : Jean-Paul DESAIVE, EHESS, La veuve et le patrimoine en Basse-
Bourgogne sous l’Ancien Régime. 

8 janvier 1997 : Bernard DEROUET, CNRS-EHESS, Figures de l’alliance et reproduction 
familiale : les apports des Entretiens de la Société de Démographie Historique (15-16 
novembre 1996). 



15 janvier 1997 : Jean-Paul DESAIVE, Reproduction sociale et systèmes d’héritage en 
Europe et dans les pays neufs, (XVIIIe-XXe siècles) : compte-rendu du colloque de Tandil 
(Argentine), 4-5 juillet 1996. 

 

1995-1996 

 Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles  

 

Histoire comparée des systèmes familiaux de transmission des exploitations 
agricoles dansles sociétés rurales européennes, nord et sud-américaines (XVIIIe-XXe 
siècles) : reproduction familiale dansla différence ; situation et destin des exclus. 

Joseph Goy avec Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

14 février 1996 : Alessandro TORTOLERO, Université autonome de Mexico, Exploitation et 
transmission au Mexique aux XIXe et XXe siècles-1re séance. 

21 février 1996 : Serge BRUNET, Université de Toulouse-Le Mirail, Famille et clergé 
montagnard en Val d’Aran (XIVe-XVIIIe siècles) : bilan d’une recherche. 

28 février 1996 : Vincent THEBAULT, Université de Toulouse-Le Mirail, Les bourgeois de 
la terre. Stratégies foncières et mobilités sociales dans le Midi toulousain, XIXe-XXe 
siècles. 

Pas de séminaire le 6 mars 2006. 

13 mars 1996 : Corinne GAUDIN, Université d’Ottawa, L’impact des réformes agraires en 
Russie en matière de succession entre1906 et 1914. 

20 mars 1996 : Gérard BEAUR, CNRS-EHESS, et Antoinette FAUVE-CHAMOUX, EHESS 
Famille, démographie et reproduction sociale. Table ronde du Congrès de Montréal, 1995. 

27 mars 1996 : Joseph GOY, EHESS, Questions à Jean-Marc MORICEAU, Université de 
Caen, sur Les fermiers de l’Ile de France. XVe-XVIIIe siècles. 

3 avril 1996 : Alessandro TORTOLERO, Université autonome de Mexico, Exploitation et 
transmission au Mexique aux XIXe et XXe siècles-2e séance. 

10 avril 1996 : Jean ROLLEY, EHESS-Auxerre, Partage égalitaire et succession unique 
en Bourgogne aux XVIIe et XIXe siècles. 

17 avril 1996 : (en commun avec le séminaire de Maurice AYMARD, salle 524), Marco 
CATTINI, Université Bocconi de Milan, Familles et élites municipales en Italie du Nord, 
XVIe-XVIIIe siècles. 

Pas de séminaire le 24 avril et15 mai 1996.  

6 mai 1996 : (en commun avec le séminaire de Maurice AYMARD à 17 h 30, salle 215), 
Marco CATTINI, Université Bocconi de Milan, Frappes monétaires et enrichissement des 
princes en Italie du Nord, XVIe- XVIIe siècles. 



22 et 29 mai 1996 : José-Maria CARDESIN, Université de La Corogne, Production et 
reproduction familiale en Galice aux XVIIIe et  XXe siècles: pour une remise en question 
des concepts et des classifications. 

 

1994-1995 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles  

 

Histoire comparée des systèmes familiaux de transmission des exploitations 
agricoles dans les sociétés rurales européennes, nord et sud-américaines (XVIIIe-XXe 
siècles) : reproduction familiale dans la différence ; situation et destin des exclus. 

Joseph Goy avec Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

Les cinq premières séances seront consacrées à un bilan de notre session au Congrès 
International d’histoire économique de Milan, en septembre dernier. 

9 novembre 1994 : J. Goy, Introduction au séminaire. Perspectives pour l’année 1994-1995. 

Les séances des 16 et 23 novembre 1994 auront lieu en salle 215, 2e étage Maison des 
Sciences de l’Homme. 

16 novembre 1994 : J. Goy, La transmission des exploitations en Espagne et au Portugal 
(XVIIIe-XXe siècle). 

23 novembre 1994 : J-P Desaive, Dévolution de la propriété et pratiques familiales en Grèce 
(XVIIe-XXe). 

30 novembre 1994, R. Bonnain, Histoire familiale et exclusion : la question des sources. 

7 décembre 1994 : B. Derouet, Les pratiques de transmission et de succession en Italie 
(XVIIIe-XIXe). 

14 décembre 1994 : D. Gervais, La transmission à Verchères(Québec). Présentation d’une 
source et résultats préliminaires. 

11 janvier 1995 : R. Bonnain, Héritiers et exclus: l’avenir à vingt ans en Haut-Adour (1820-
1880). 

18 janvier 1995 : Bernard VERNIER, Université Lyon II-Louis Lumière, Les processus de 
l’exclusion et de son intériorisation à Karpathos (Grèce). 

25 janvier : Socrate PETMEZAS, Université de Crète, La dévolution de la propriété et les 
pratiques familiales et de parenté dans la société grecque : facteurs démo-économiques des 
transformations au 20e siècle. 

1er février 1995 : Laurence FONTAINE, C.N.R.S.-C.R.H., Le rôle économique de la parenté. 
Bilan des entretiens de Malher. 

8 février 1995 : Bernard LE SUEUR, I.U.F.M. de Versailles, La reproduction familiale et 
sociale des bateliers depuis 1850. 



15 février 1995 : Alain BIDEAU et Guy BRUNET, C.N.R.S.-Université Lyon II, 
Reproduction de la population et destin des enfants en Valserine (Haut-Bugey), 17e-20e 
siècles. 

8 mars 1995 : Lucia CARLE, E.H.E.S.S., L’identité urbaine en Toscane (1550-1950) : une 
enquête achevée. 

 

1993-1994 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles 

 

Histoire comparée des systèmes familiaux de transmission des exploitations 
agricoles dans les sociétés rurales européennes (XVIIIe-XXe siècles) 

Joseph Goy avec Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

10 novembre 1993 : Joseph GOY, Pour une histoire de l’exclusion et des exclus de la 
transmission successorale des exploitations agricoles. 

17 novembre 1993 - pas de séminaire. 

24 novembre 1993 : Joseph GOY, Questions de problématiques et de méthodes : l’enquête 
internationale sur l’exclusion. 

1er décembre 1993 : Antoinette FAUVE-CHAMOUX, La cohabitation frères-sœurs: la part 
des exclus dans la France d’Ancien Régime. 

8 décembre 1993 - pas de séminaire. 

15 décembre 1993 : Gérard DELILLE, Segmentation des lignages et exclusion: l’exemple 
de l’Italie du Sud (XVe-XVIIIe siècle). 

5 janvier 1994 : Rolande BONN AIN, Le livre de raison : une source pour l’histoire de 
l’exclusion. 

12 janvier 1994 : Jean-Paul DESAIVE, Matériau généalogique et étude de l’exclusion: 
l’exemple de l’Yonne. 

 

1992-1993 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles  

 

Histoire comparée des systèmes familiaux de transmission des exploitations agricoles 
dans les sociétés rurales européennes (XVIIIe-XXe siècles) 

Joseph Goy avec Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mardi de 16h à 18h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris  



 

Les quatre premières séances du séminaire seront consacrées à une réflexion sur 
l ’ exclusion partielle ou totale de certains membres de la famille à l’occasion des 
successions et des héritages, thème qui sera celui de cette année. 

Les séances des 24 novembre et 1er décembre auront lieu, exceptionnellement, salle 215, 
2e étage, même adresse. 

10 et 17 novembre 1992 : Joseph GOY, Fondements et modalités d’une recherche sur 
l’exclusion. 

24 novembre 1992 : Rolande BONNAIN, L’exclusion, notamment, dans l’aire pyrénéenne 
et pré-pyrénéenne. 

1er décembre 1992 : Jean-Paul DESAIVE, L’exclusion, notamment, dans l’aire 
bourguignonne. 

8 décembre 1992 : Gérard BOUCHARD(Québec), R. BONNAIN, B. DEROUET, Jean-Paul 
DESAIVE, Joseph GOY, Points de vue comparatifs franco-québécois sur l’exclusion. 

15 décembre 1992 : Jacques DUPAQUIER, L’enquête sur les TRA et la reproduction 
familiale par l’héritage. Problèmes de l’exclusion. 

12 janvier 1993 : Jacques DUPAQUIER, L’enquête sur les TRA et la reproduction familiale 
par l’héritage. Problèmes de l’exclusion. 

19 janvier 1993 : Bernard DEROUET, Systèmes familiaux et communauté territoriale : 
éléments pour une problématique de l’exclusion. 

26 janvier 1993 : Marie BARDET, La reproduction familiale et l’exclusion chez les notaires 
auvergnats, XVIIe-XIXe. 

 9 février 1993 : Francine ROLLEY, Coutume, pratiques successorales et exclusion dans 
l’Avallonais. 

16 février 1993 : Joseph GOY, Code civil et droit rural, XIXe-XXe : vers un renforcement de 
l’exclusion. 

9 mars 1993 : Joseph GOY, Code civil et droit rural (suite). 

16 mars 1993 : Laurence JOIGNON, L’exclusion en Lorraine égalitaire, XVIIIe-XXe. 

23 mars 1993 : Antoinette FAUVE-CHAMOUX, Transmission patrimoniale volontaire et 
exclusion à Montauban, XVIIe-XVIIIe. 

30 mars 1993 : Jean-Marc MORICEAU, Transmission des biens et exclusion chez les fermiers 
de l’Ile de France, XVe-XIXe. 

 6 avril 1993 : John DICKINSON (Université de Montréal)- sujet à préciser. 

Pas de séminaire les 2 et 23 février, 2 mars, 13 et 20 avril 1993. 

 

1990-1991 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles 



Joseph Goy avec Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Mercredi à 18 h, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 

16 janvier 1991 : Lucia Carle, Autour de son livre L’identité cachée. 

23 janvier 1991 : Bernard Derouet, La famille en Italie d’après l’Histoire de l’Agriculture 
italiane. 

30 janvier 1991 : Juan Pro Ruiz, La lutte pour le cadastre en Espagne. 

6 février 1991 : Anne Zink, Famille et maison en Gascogne aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

13 février 1991 : Gérard Beaur, L’enquête de 1810 sur les formes de dévolution de la 
propriété. 

13 mars 1991 : Présentation par François HERAN de son livre Le Bourgeois de Séville. Terre 
et parenté en Andalousie, P.U.F., 1990. 

20 et 27 mars 1991 : Elisabeth HANDMAN, Dévolution des biens et rapports sociaux de 
sexes en Grèce actuelle. 

3 avril 1991 :M. GUILLAUME, Patrimoine familial et industriel dans l’Yonne au 19e 
siècle : le secteur de l’ocre. 

10 avril 1991 : Laurence JOIGNON, Cycle de vie familiale et reproduction des Exploitations 
en Lorraine, 17e-19e siècles. 

17 avril 1991 : M. DE CHASSEY, Famille, patrimoine, ouverture sur le monde extérieur : 
les communautés d’orfèvres en Bourgogne 16e-18e siècles. 

 

Christian DESSUREAULT, Professeur à l’Université de Montréal et Directeur d’Etudes 
Associé à l’E.H.E.S.S, donnera trois séminaires, à 18 heures, salle 524 (54 Bd Raspail-
75270 Paris Cedex 06). 

mercredi 15 mai 1991, Reproduction sociale dans une famille québécoise aux XVIIIe-XIXe 
siècles : entre paysannerie et notabilité rurale. 

mercredi 22 mai 1991 : L’évolution des niveaux de vie au Québec : XVIIIe-milieu XIXe. 

mercredi 29 mai 1991 : A propos du concept de modernisation de l’économie québécoise au 
XIXe siècle. 

 

1987-1988 

Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIe-XXe siècles 

 

Joseph Goy avec Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Jeudi à 13 h 30, salle 524, 54, boulevard Raspail-75006 Paris 

 



7 janvier 1988 : Mme DURAES (Université du Minho), Famille, patrimoine et exploitation 
agricole dans le Nord-Ouest portugais aux XVIIIe-XIXe siècles. 

14 janvier 1988 : Louis LORVELLEC (Université de Nantes), Droit rural et histoire de 
l’exploitation. 

21  janvier 1988 : Mireille CORBIER (C.N.R.S.), Règles et pratiques de la transmission des 
patrimoines dans la société romaine (1er s. avant J.C.-3e s. après J.C.). 

28  janvier 1988 : Diane GERVAIS (Montréal), Stratégies de transmission du patrimoine et 
clivages sociaux dans le vignoble de Cahors. 

4 février 1988 : Marie-Christine ZELEM, Exploitations agricoles et structures foncières dans le 
Cantal (fin XVIIIe-XXe siècles). 

11 février 1988 : Joseph GOY, Aperçus sur les systèmes de transmission en Europe à la 
période actuelle. 

18 février 1988 : Bernard PERRAUD, Stratégies patrimoniales et exploitation agricole en 
Chartreuse (XVIIIe-XXe siècles).  

25 février 1988 : Olivier NOUGAREDE, Militaires géographes et exploitation agricole au XIXe 
siècle une source retrouvée. 

3 mars 1988 : pas de séminaire. 

10 mars 1988 : Alain COLLOMP, Transformations du système familial en Haute-
Provence dans la première moitié du XIXe siècle 

17 mars 1988 : Gérard BEAUR, Mobilité de la terre, marché foncier et succession, fin XVIIIe-
XIXe en Beauce et en Brie. 

25 mars 1988 : Jean-Michel CHEVET, Exploitation agricole et conjoncture (revenus, profits) 
aux XVIIIe-XIXe siècles.  

14 avril 1988 : Danilo GASPARINI (Université de Venise) , Biens communaux, patrimoine 
seigneurial et exploitation paysanne en Vénétie nord-orientale - XVIIe-XVIIIe siècles. 

21 avril 1988 : Rolande BONNAIN, Profils et trajectoires de familles marchandes dans la société 
rurale - XVIIIe-XXe siècles. 

5 mai 1988 : Georges GRANAZTOI (Université de Budapest) Bilan et tendances d’une 
historiographie : la population de la Hongrie du Xe au XXe siècle. 

19 mai 1988 : Diane GERVAIS (Université de Montréal), Transmission du patrimoine et 
clivages sociaux dans le vignoble de Cahors·- XVIIIe-XXe siècles. 

26 mai 1988 : Claude MORIN (Université de Montréal), Recherches sur 1’histoire de l’exploitation 
agricole au Mexique moderne. 

Pas de séminaire le 28avril et le 12 mai 1988 

 

1985-1986 

Structures et sociabilités familiales et communautaires en France, du XVIIIe au XXe  siècle. 



Joseph Goy avec Bernard Derouet, et Jean-Paul Desaive 

Les séances du séminaire au troisième trimestre prendront une double forme : Certaines seront 
tenues, en commun, avec le séminaire d’André Burguière et auront lieu 44rue de la Tour-75016 Paris, 
salle 7, le mercredi après-midi à 16 heures ; elles porteront sur les comparaisons européennes en 
matière de système successoral et de structures familiales. 

D’autres auront lieu comme d’habitude le jeudi après-midi, à 17 heures, salle 507. 

 

16 et 23 avril 1 9 8 6 : Bernard DEROUET (CNRS-EHESS) : A propos des communautés 
familiales.  

Jeudi 24 avril 1986, 17 heures : Jean-Pierre WALLOT, Directeur Général des Archives du Canada, 
Niveaux de fortune et endettement au Québec aux XVIIIe et XIXe siècles. 

7 mai 1986 :  Gérard DELILLE (Ecole Française de Rome),  Circulation des biens et 
échanges matrimoniaux en Italie du Sud (XVe-XIXe siècles). 

14 mai1986 : Federico F. CHACON (Université de Murcie), Famille, héritage et coutumes 
de succession en Castille aux XVIIe- XVIIIe siècles). 

21 mai 1986 :  Antonio EIRAS-ROEL (Université de St Jacques de Compostelle), 
L’alliance et les systèmes successoraux en Espagne. 

Jeudi 22 mai 1986  : Steve KAPLAN, Professeur à Cornell University, Famille et alliance dans les 
métiers du pain à Paris sous l’Ancien Régime. 

28 mai1986 : Séance de bilan introduite par A. BURGUIÈRE et J. GOY 

Jeudi 29 mai 1986  : Bilan du séminaire, projets 1986-1987.  


