1978-1980
Ethnohistoire de la France
Directeur d’études : M. Joseph GOY

Compte rendu d’enseignement
Au cours de ces deux années, le séminaire a été consacré à une étude du système
coutumier français en matière de stratégie d’alliance et de succession dans la société
paysanne française du XVIIIe siècle. On a estimé indispensable de faire porter l’essentiel des
recherches sur la période d’élaboration et d’application de la législation révolutionnaire et
du Code civil : par l’abondance de la documentation archivistique publiée ou inédite,
l’importance de ce problème dans les journaux et publications, les nombreux conflits entre
les nouveaux textes et les anciennes pratiques, les années 1789-1810 sont particulièrement
riches. Elles permettent de saisir, à la fois, le fonctionnement des systèmes antérieurs au
Code civil, te rôle de certains éléments de ces systèmes dans la législation napoléonienne et
les attitudes de la société paysanne face à ces tentatives de changement.
Afin de mesurer la place que tiennent encore les pratiques successorales anciennes dans la
société rurale actuelle, une enquête nationale auprès des notaires ruraux a été décidée et un
questionnaire a été préparé à cet effet.
Exposés de conférenciers extérieurs
Mme Fortunat de Loisy, Problèmes de cohésion des sociétés rurales : l’exemple
bourguignon sous la Révolution Française.
Louis Assier, La « casa » dans les Pyrénées catalanes : un modèle théorique.
J-P. Wallot, Les coutumes de transmission au Québec, XVIIIe-XIXe siècles.
Michèle Salitot-Dion, Coutume et système d’héritage dans l’ancienne Franche-Comté.
Alain Collomp, Mariage et succession en Haute-Provence au XVIIIe siècle.
Martine Segalen, Mariage et transmission des biens en Finistère Sud.

Activité scientifique
Directeur du Centre de Recherches Historiques, Laboratoire Mixte E.H.E.S.S.C.N.R.S. (voir le rapport d’activité du Centre 1978-1980).

Enquêtes en cours
Coutumes et pratiques de succession dans la société rurale française (XVIIIe-XXe siècles) ;
Histoire comparée de la société rurale du Québec et de la France de l’Ouest (XVIIe-XXe
siècles ; Recherches sur les mouvements longs dans la période moderne (avec JeanClaude PERROT) ; Grand domaine et petite exploitation en France, XV e -XIX e

siècles. (pour l’Association Internationale d’Histoire Economique, Budapest,
1982).

Publications
« Histoire orale », « Histoire rurale »· La Nouvelle Histoire, Paris, 1978.
« L’histoire de la culture matérielle en France: progrès récents et recherches
futures », Bulletin d’Histoire de la Culture Matérielle, n° 8, Ottawa, 1979.
« Niveaux et hiérarchies des pouvoirs dans les Pyrénées, XVIIe-XVIIIe siècles »·
Cahiers de la Méditerranée, Nice, 1960.
« Permanences et changements : les Baronnies pyrénéennes aux XVIIe et XVIIIe
siècles », Pour une histoire rurale comparée : Irlande et France, XVIIe-XXe siècles, Paris,
E.H.E.S.S., 1981.
Ouvrages
(Avec B. BENNASSAR,·s.l.d.) La consommation alimentaire en Europe et en Afrique
du Nord du XIVe au XIXe siècle, Paris, E.H.E.S.S., 1981 (sous presse).
(Avec I. CHIVA, s.l.d.) Les Baronnies des Pyrénées. Anthropologie et histoire des
permanences et des changements. I - Maison, mode de vie et société, Paris, E.H.E.S.S., 1981
(sous presse).
(Avec E. LE ROY LADURIE, s.l.d.) Prestations paysannes, dimes, rente foncière et
mouvement de la production agricole à l’époque préindustrielle, Paris, Mouton (sous
presse).
(Avec E. LE ROY LADURIE) Tithe and Agrarian History, Cambridge University
Press-Maison des Sciences de l’Homme (sous presse).

1977-1978
Ethnohistoire de la France
Directeur d’études : M. Joseph GOY

Compte rendu d’enseignement
1° Archives orales de la France contemporaine (en collaboration avec André Burguière,
Directeur d’études).
La première partie du séminaire a été consacrée à la poursuite de l’analyse des « histoires
de vie » recueillies par l’équipe de recherche formée en 1975 et qui sont disponibles sous
trois formes : bande magnétique, version transcrite continue, version thématiquement
organisée. Le travail a été réparti entre trois équipes chargées, plus spécialement, d’étudier
les récits de vie de forgerons, d’ouvriers et de paysans, suivant quelques axes privilégiés :

perception et repères du changement, catégories du temps (temps historique, temps
cyclique, temps quotidien) ; perception de l’histoire nationale ; composantes de la
mémoire ouvrière.
L’ensemble des contributions des membres de l’équipe a été réuni dans un dossier
d’enquête.
2° Histoire et ethno-histoire des communautés rurales françaises (XVIe-XIXe siècles).
A partir de l’analyse des derniers travaux effectués dans le cadre de l’enquête sur les
Baronnies pyrénéennes (système successoral, pratiques matrimoniales, recherches de R.
Bonnain sur les relations de voisinage et le pouvoir au village) et des thèses de spécialité
de P. Lamaison et d’E. Claverie sur le Haut-Gévaudan aux dix- huitième et dix-neuvième
siècles, ce séminaire de quinzaine a permis de commencer à faire le point sur les notions de
coutume et de pratiques coutumières. On a réfléchi aux modalités de mise en place d’une
recherche collective sur les pratiques coutumières familiales et communautaires (avec I.
Chiva), qui combinerait recherches documentaires et enquêtes sur le terrain, et qui saisirait
les pratiques depuis le dix-huitième siècle dans toute l’épaisseur de leur contexte social,
économique, culturel et politique
Exposés de conférenciers extérieurs
Alain Cottereau : « La mémorisation des luttes ouvrières ».
Fanch Elegoet : « L’identité négative chez les paysans du Léon ».
Philippe Joutard : « La conservation de la mémoire collective : l’exemple camisard ».
Enquêtes en cours
En collaboration avec A. Burguière : Archives orales de la France contemporaine ; Avec
I Chiva : Coutume et pratiques coutumières en France (XVIIIe-XXe siècles).
Mise en place d’une recherche internationale d’histoire comparée de la société rurale du
Québec et de la France de l’Ouest (XVIIe-XXe siècles).

Conférences
Famille, maison, stratégies matrimoniales et transmission du patrimoine en Béarn et en
Bigorre au dix-neuvième siècle, Budapest, Tihany. Colloque d’histoire de la culture
(octobre 1977) ; Histoire et coutume, Rennes (novembre 1977) ; Pour une histoire des
pratiques coutumières, Aix-en-Provence (mai 1978) ; Famille et pouvoir dans les Pyrénées
au dix-huitième siècle. Colloque de Bender (mai 1978) ; Tendances actuelles de l’histoire
des sociétés rurales, Madrid, Université Complutense (avril 1978).

Publications
« Note sur !a petite ville et son environnement rural aux dix-septième et dix-huitième
siècles », in Petites villes et pays dans l’aménagement rural, Paris, C.N.R.S., 1979.

« La dîme et le reste », Revue historique, n° 527, 1978 (avec E. Le Roy Ladurie).
« Histoire rurale », « Histoire orale », in La nouvelle histoire, Paris, Retz, 1978.
« Prestations paysannes, dîmes et mouvements de la production agricole dans les sociétés
pré-industrielles (avec E. Le Roy Ladurie), in Seventh International Economie Congress,
Edinburgh, 1978.

1976-1977
Histoire des sociétés rurales
Séminaire commun de Joseph GOY et Emmanuel LE ROY LADURIE, Directeurs d’études

Compte rendu d’enseignement
Histoire comparée de la production agricole dans les sociétés pré-industrielles
Chargé d’organiser la Section A 3 du VIIe Congrès International d’Histoire économique, qui
se tiendra à Edimbourg en août 1978, E. Le Roy Ladurie et J. Goy, dans le cadre du cours
d’E. Le Roy Ladurie au Collège de France, ont présenté et analysé les travaux récents se
rapportant au thème dont ils ont la responsabilité : « prestations paysannes, dîmes et
mouvements de la production agricole dans les sociétés pré-industrielle »· Ce thème a fait
l’objet d’un colloque préparatoire qui a réuni soixante-cinq participants au Collège de France,
les 30 juin, 1er et 2 juillet 1977 et dont les travaux donneront lieu à publication.

1975-1976
Histoire et civilisation de l’Europe
Histoire des sociétés rurales

Directeur d’études : M. Joseph GOY

Compte rendu d’enseignement
Un séminaire sur deux a été consacré à l’enquête d’ethnologie historique effectuée dans les
Baronnies pyrénéennes du XVe au XVIIIe siècle et plus spécialement à l’étude du
fonctionnement et de l’évolution des institutions communautaires puis municipales ;
avec le concours de I. Chiva, et d’A. Burguière, plusieurs séances ont donné lieu, à partir
de nos expériences particulières ou communes (Plozevet et Baronnies) à un débat sur les
rapports de l’ethnologie et de l’histoire, et sur les possibilités de collaboration e n t r e
l’ethnologue et l’historien.
Les autres séminaires, tenus avec A. Burguière e t J. Ozouf, ont permis la mise en place
d’une enquête collective s u r « les archives orale de la France contemporaine ». Grâce à

la collaboration notamment de Patrick Auffret, Noëlle Bertrand et Francis Elegöet, qui
ont accepté de présenter des autobiographies enregistrées a u magnétophone, il a été
possible de discuter la méthode d’enquête autobiographique, d’en analyser les richesses et
les insuffisances, et d’en tirer des leçons et des règles pour tous les participants à notre
recherche.

Exposés d’élèves et conférenciers extérieurs
Patrick Auffret : Le forgeron de Lescun.
Rolande Bonnain e t Martine Segalen :
bibliographique et documentaire.

Les métiers de la forge. Présentation

Pierre Fenot : Société et espace à Lescun.
Georges Augustins et lsac Ghiva : la « maison » dans les Baronnies.

Activité scientifique du directeur d’études
a) Enquêtes en cours :
Ethno-histoire de la région sub-pyrénéenne (avec I.Chiva) ; Archives orales de la France
contemporaine (avec A. Burguière et J. Ozouf. ; Prestations paysannes, dîmes, rente
foncière et mouvement de la production agricole à l’époque pré-industrielle (avec E. Le
Roy Ladurie ; Responsables. Section III du 7e Congrès international d’histoire économique,
Edimbourg, 1978).
b) Conférences :
« Révoltes et révoltés en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Messine (octobre 1975). « Les crises
dans l’Europe méditéranéenne » Bendor (mai 1976). « L’ethno-histoire française à la
recherche d’une identité » (Bologne, mai 1976).
c) Publications :
« Contribution à l’histoire de la consommation alimentaire du XIVe au XIXe siècle »
(avec B. Bennassar). Annales E.S.C., n° 23, 1975.
« Une banque de données pour l’historien », Université-Archives, n° 2, 1975.
« La coutume contre les pouvoirs », L’Arc, n° 65, 1976.

1974-1975
Histoire rurale
Sous-directeur d’études : M Joseph Goy
Le séminaire a regroupé, pendant toute cette année universitaire, les participants à l’enquête
d’ethnologie historique des sociétés pyrénéennes (les Baronnies du XVe au X Xe siècle), à

laquelle collaborent le Laboratoire d’Anthropologie sociale, le Centre d’Ecologie humaine
(EHESS, Toulouse) et le Centre de Recherches Historiques. Après que le cadre général de
l’enquête et le cadre historique aient été présentés par J. Goy, la plupart des membres de
l’équipe de recherche ont accepté d’exposer et de proposer à la discussion les résultats de
leur recherche : Y. Peron pour les problèmes géographiques, R. Bonnain-Moerdjik en ce qui
concerne les régimes alimentaires, G. Ricard dans le domaine de la toponymie et le Dr
Constans pour un exposé des méthodes et des premiers résultats de l’enquête d’hématologie
génétique. Claude Karnooh a bien voulu exposer, à titre comparatif, la démarche qu’il a suivie
en Lorraine pour étudier le fonctionnement du système politique municipal et a présenté une
partie des films tournés à l’appui de son enquête.

Activité scientifique du directeur d’études
a) Enquêtes en cours
Ethnologie historique des sociétés pyrénéennes : le cas des Baronnies (XXe –XVe siècles). ;
Enquête internationale sur les revenus décimaux et domaniaux du XVe au XXe siècle :
coordination de l’enquête et rapport en préparation (avec E. Le Roy Ladurie) pour le
congrès international des Historiens Economistes qui se tiendra à Edimbourg en 1978. ;
Préparation d’une enquête nationale (avec A. Burguière et J. Ozouf) sur les « archives orales
de la ·France que nous venons de quitter ».
b) Congrès, conférences, missions scientifiques
Rapport sur les résultats de l’enquête nationale d’histoire de la consommation (Copenhague,
août 1973) ; Participation aux travaux de la semaine d’études de l’Institut F. Datini, à Prato,
consacrée à « la monnaie dans l’économie européenne (XIIIe-XVIIIe siècles), 11-17 avril 1975.
Organisation du 2e congrès franco-hongrois d’histoire avec l’Institut d’histoire de
l’Académie des Sciences de Hongrie, les 27, 28 et 29 octobre 1975 à Paris. Conférences sur
les problèmes d’histoire de la consommation à Bologne et à Parme (avril 1975) ; Conférence à
Messine, octobre 1975, sur les soulèvements populaires en France aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
c) Publications :
Articles ou contributions :
« Contribution à l’histoire de la consommation alimentaire du XIVe au XIXe siècles »,
Rapport présenté, avec B. Bennassar, au 2e Congrès national des historiens économistes
français, Annales E.S.C., n° 2-3, mars-juin 1975, pp. 400-430.
« Une banque de données pour l’historien » , Université-Archives, bulletin de liaisonn°2, avril 1975, pp. 9-23.

1973-1974
Histoire économique et sociale de l’Europe moderne

Sous-directeur d’études : M. Joseph GOY

Compte rendu d’enseignement
Le séminaire a·regroupé pendant toute l’année les participants parisiens à l’enquête nationale
d’histoire de la consommation (XVe-XXe siècles) dont la coordination avait été ·confiée, par
l’Association française des historiens économistes, à B. Bennassar et J. Goy, et il a donc
fonctionné comme un groupe de travail. Le cadre d’un congrès ne permettant pas à tous les
participants de s’exprimer longuement et la brièveté indispensable du rapport général, base
de la discussion, ne rendant pas compte de tous les apports des chercheurs. Il est devenu
indispensable de reprendre les éléments du dossier en les précisant. Après une large
discussion du rapport général et l’examen de certains travaux nouveaux (recherches
polonaises et hongroises notamment), M. Baulant, R.J. Bernard, C. Beutler, J. Brancolini, P.
Couperie, C. Dauphin, J.-P. Desaive, J. J. Hemardinquer, D. Julia, F. Piponnier, J. Revel,
L. Valensi, B. Veniel et B. Vincent, ont présenté leurs recherches qui ont été commentées et
discutées.
A l’issue des travaux de ce groupe, il est apparu indispensable de mettre l’accent, dans les
recherches concernant la consommation alimentaire, sur une meilleure liaison avec les
sciences biologiques et médicales et, sur la nécessité de définir des modèles alimentaires
caractéristiques des différentes aires de civilisation et, enfin, sur le rôle majeur de
1’urbanisation et du rapport ville-campagne dans l’évolution des types de consommation.

Exposés de conférenciers extérieurs
Maurice Aymard (Ecole Française de Rome), « Problèmes de méthodes en histoire de la
consommation ».
M. J.-P. Bardet (Laboratoire de démographie historique), « Enfants abandonnés et enfants
assistés à Rouen au XVIIIe siècle ».
Mme Morel (E.N.S. Fontenay), « A l l a i t e m e n t maternel et allaitement artificiel en France
au XVIIIe siècle ».
Activité scientifique du sous-directeur d’études
a) Enquêtes en cours
Coordination de l’enquête intemationale sur les revenus décimaux et domaniaux du XVe au
XIXe •siècles (avec E. Le Roy Laduri e) ; Ethno-histoire des Baronnies (avec I. Chiva).
b) Congrès, conférences, missions scientifiques:
Participation aux travaux du Colloque international sur l’économie paysanne
(Bialowieza, septembre 1973) ; Participation aux travaux de la Semaine d’études de l’Institut
F. -Datini consacrée à « Consommation e t n i v e a u x d e v i e » (Prato, avril 1974) ;
Conférence à l’Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences de Hongrie (Budapest, mai
1974) ; Rapport sur les résultats de l’enquête nationale d’histoire de la ·Consommation
Copenhague, ·août 1974).

c) Publications
(Avec B. Bennassar), Rapport sur l’enquête nationale d’histoire de la consommation, 2e
Congrès national de l’Association française des historiens économistes (Paris, 4-6 octobre
1973). A paraître dans Annales E.S.C., n° 1.

