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Le double jeu des contextes  
historiques et sociaux

Le marché de la terre, l’accumulation du  
patrimoine et le retour de la conjoncture  

(l’exemple de la Beauce au xviiie siècle)

Gérard Béaur
CRH-Erhimor (EHESS/CNRS)

Saturés de prix, de crises et de conjonctures, les historiens ont peu 
à peu déserté un terrain dévasté par une multitude d’approches 

concurrentes ou répétitives. Les structures, les mouvements de longue durée, 
ont progressivement été les seuls à avoir vraiment droit de cité, malgré le retour 
intermittent de l’événement à partir des années 1970 qui a bousculé de temps 
à autre l’historiographie dominante. Ainsi des trois temporalités emboîtées de 
Fernand Braudel, deux ont-elles été privilégiées, quoique à des degrés divers, 
la longue durée et le temps court, tandis que le temps moyen de l’économie 
a été largement sacrifié. La conjoncture aurait été oubliée si la crise actuelle 
n’avait pas rappelé combien les fluctuations courtes peuvent peser sur les 
destinées des nations et des individus. Cette vengeance de la conjoncture, pour 
dramatique qu’elle soit, devrait au total avoir des effets bénéfiques sur le plan 
historiographique et ramener au premier plan une question essentielle négligée 
à tort par la plupart des historiens actuels.
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Ce texte vise en effet à rappeler que les variations du contexte dans lequel 
se meuvent les acteurs sociaux peuvent être brutales et avoir des répercussions 
qui s’avèrent spectaculaires et lourdes de conséquences pour ceux qui les 
vivent. Un accident ou un retournement de conjoncture, un bouleversement 
des conditions contextuelles, par nature peu prévisibles, peuvent remettre en 
question de manière assez cruelle les calculs les plus raffinés et les anticipations 
les plus motivées et les plus crédibles. Rappelons brièvement une anecdote 
révélatrice de cette distorsion fatale entre les prévisions et la réalité.

Début octobre 2008, les économistes chargés de communiquer au 
gouvernement leurs pronostics pour le mois en cours ont exceptionnellement 
retardé la publication des chiffres attendus. Que s’est-il passé  ? Un accident 
inopiné  : la crise des subprimes vient d’éclater et a rendu obsolètes tous les 
calculs statistiques pourtant solidement fondés qui venaient d’être établis. Un 
grain de sable financier a provoqué un changement radical de l’ensemble du 
contexte économique qui prévalait jusque-là et rendu caduques les plus belles 
statistiques. Et cela en quelques jours.

La morale de cette histoire, c’est que les processus économiques ne sont 
malheureusement, ou heureusement, pas linéaires. C’est sans doute pour avoir 
oublié que la conjoncture courte peut remettre en question les configurations 
les plus assurées et qu’elle peut avoir des conséquences douloureuses et 
irréversibles pour les économies et les sociétés que l’on a pu être surpris par 
l’évolution récente. On ne peut pas, en effet, parier sur la stabilité des structures 
et cette inconstance peut aussi bien remettre en selle une économie délabrée 
que la précipiter dans une crise inopinée, à moins que l’on  préfère postuler 
que les crises récurrentes, mais imprévisibles, sont en fait partie intégrante de 
la structure elle-même. De ce fait, une rupture peut modifier en profondeur le 
contexte et donner naissance à un nouveau contexte, fût-ce de manière fugace 
et partielle, mais jamais totalement révocable.

Mais ce n’est pas tout. À son tour, l’ampleur des réajustements qui 
s’esquissent à « la faveur » de ces accidents conjoncturels est variable d’un lieu 
à l’autre. Les conditions contextuelles qui régissent un espace donné affectent 
l’intensité des réponses que les économies et les sociétés vont donner à ces 
inflexions conjoncturelles. À leur tour, ces modifications inégales du contexte 
impriment leur marque sur le sort des familles, des individus et des sociétés.

L’expérience historique, seule, autorise, rétrospectivement, à prendre la 
mesure à la fois de ces changements, des déclinaisons contextuelles et de leurs 
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effets sur les agents économiques. Je me propose dans cette courte incursion de 
prendre au sérieux le S qui orne le titre de ce recueil et non pas de rechercher 
la fonction du contexte dans l’interprétation des réalités historiques, mais les 
effets du passage historique d’un contexte à un autre et ceux des conditions 
contextuelles sur la portée de ce brusque virage. Je prendrai comme terrain 
d’expérimentation les travaux que j’ai engagés sur le fonctionnement du marché 
foncier au xviiie  siècle et sur le prix de la terre, ainsi que sur les processus 
d’accumulation du patrimoine et sur les effets de génération. Je m’efforcerai de 
montrer les désordres que le changement à court terme du contexte économique 
peut avoir sur le sort des mouvements de propriété qui l’accompagnent et sur le 
destin des générations qui le rencontrent.

Le contexte social, la conjoncture  
et le marché de la terre

Soit deux marchés fonciers observés entre 1760 et 1790, en Beauce, dans 
une conjoncture mouvante comme pouvait l’être celle de l’économie d’Ancien 
Régime : Maintenon, à quelque vingt kilomètres au nord de Chartres, dans la 
vallée d’une petite rivière affluent de la Seine, l’Eure, et les sept paroisses qui 
l’entourent ; Janville, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Chartres, 
sur le plateau beauceron1. L’examen de la courbe du nombre de ventes dans 
le bureau d’enregistrement de Maintenon a confirmé ce que tout le monde 
pressentait sans réellement le prouver, à savoir que la cherté, entendez les crises 
alimentaires nées d’une récolte déficitaire et de la hausse corrélative du prix 
du blé, entraînaient une vague de ventes de la part des propriétaires les plus 
vulnérables2 (Figure 1).

1.  Gérard Béaur, « Le Centième denier et les mouvements de propriété. Deux exemples 
beaucerons (1761-1790)  », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 31 (5), 1976, 
p. 1010-1033 ; Le marché foncier à la veille de la Révolution. Les mouvements de propriété 
beaucerons dans les régions de Maintenon et de Janville de 1761 à 1790, Paris, Éditions de 
l’EHESS, 1984, p. 73-112.

2.  Pierre de Saint-Jacob, « La Propriété au xviiie siècle. Une source méconnue : le contrôle 
des actes et le centième denier », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1 (2), 1946, 
p. 162-166 ;  « Le mouvement de la propriété dans un village bourguignon à la fin de 
l’Ancien Régime », Revue d’Histoire économique et sociale, 27, 1948, p. 47-52 ; Les Paysans 
de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Paris, Les Belles-Lettres, 
1960, rééd. Rennes, Association d’histoire des sociétés rurales, Bibliothèque d’histoire 
rurale, 1, 1995 (préface de Jean-Marc Moriceau).
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Les crises de 1768-1770 et 1789 provoquèrent une avalanche de 
transactions qui émanaient des vignerons micro-propriétaires de cette région. 
Celle qui précédait la révolution était particulièrement spectaculaire parce que 
survenant dans un contexte général dégradé par la crise durable de la viticulture, 
ce qui n’avait pas été le cas vingt ans plus tôt3. Il existe en effet une relative 
asymétrie entre les deux épisodes. Si la crise de 1768-1770 est entièrement 
produite par un événement singulier qui sanctionne immédiatement le marché 
– une crise de subsistances brutale qui éclate dans un ciel relativement serein –, 
celle des années 1780 est une maladie de langueur liée à une secousse extérieure 
à la céréaliculture –  la crise générale du vignoble qui pénalise durement les 
producteurs de vins et qui perturbe déjà gravement le marché de la terre. 
Elle s’étale quasiment sur une décennie entière avant que la crise frumentaire 

3.  Ernest Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au xviiie siècle, 
Paris, Librairie Dalloz, 1933, rééd. Paris-Montreux, Gordon and Breach Science Pub-
lishers, 1984. Sur la crise de la vigne, Ernest Labrousse,  La crise de l’ économie française 
à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution, Paris, PUF, 1944, rééd. 1990 
(préface de J.-C. Perrot). Confirmation par Marcel Lachiver, Vin, vigne et vignerons en 
Région Parisienne du xviie au xixe siècles, Pontoise, Société historique et archéologique de 
Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin, 1982, p. 338-340, et position critique de Michel 
Morineau, « Esquisse et Crise. Une relecture nécessaire d’Ernest Labrousse », Annales 
historiques de la Révolution française, lxviii, 1 (303), 1996, p. 77-107.

Figure 1. Marché foncier et conjoncture.  
Prix du blé et nombre de transactions (moyenne mobile quinquennale)
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de 1789 ne survienne et ne fasse qu’amplifier les déboires d’un groupe social, 
celui des vignerons, fragilisés par dix années de récession, et cela même si la 
plupart d’entre eux ne sont que marginalement producteurs et vendeurs de vin.

La sensibilité du marché de la terre aux crises de subsistances, redoublées 
par les mécomptes du vignoble, était conforme à ce que l’on pouvait attendre dans 
la droite ligne de l’idée triviale d’une expropriation, toujours revendiquée par la 
majorité des historiens. Ceux-ci n’ont-ils pas la fâcheuse habitude de transposer 
les constats opérés au xviie siècle4 vers le siècle suivant, et de revendiquer sans 
preuve et même contre toute évidence que se poursuit l’expropriation de la 
petite paysannerie, endettée5 et acculée sans cesse à la vente en cas de tension 
sur le marché du blé ? Ainsi les changements du contexte économique ont-ils 
des effets directs sur la circulation des terres comme ils en ont sur l’activité du 
crédit6.

Malheureusement pour les historiens, à Janville, à une soixantaine de 
kilomètres de là, rien de tel ne s’est produit et le même contexte économique 
n’a pas eu les résultats attendus. Ou, plus exactement, si le marché a réagi 
conformément à la logique à l’œuvre dans la vallée de l’Eure lors de la crise 
de  1768, paradoxalement, il a eu plutôt tendance à plonger et à s’assoupir 
vingt  ans plus tard en pleine crise frumentaire, après un ultime sursaut au 
début des années 1780. Comment comprendre ce manque de réactivité d’un 
marché rebelle qui ne se conforme pas à ce que l’on pouvait supputer ? On ne 
pouvait en tirer qu’une conclusion : si les choses étaient si différentes d’un lieu à 
l’autre, et dans le même lieu à deux décennies d’intervalle, c’est que le contexte 
était régionalement différent et historiquement différent.

Il serait facile d’en conclure que les régions sont suffisamment éloignées sur 
le plan géographique pour réagir de manière autonome et que tout n’est qu’une 
question de hasard ou d’opportunité. Il faut se déprendre immédiatement de 

4.  Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’ histoire sociale 
de la France du xviie siècle, Paris, EPHE, 1960, repr. Paris, Éditions de l’EHESS, 1982. 
Jean Jacquart, La crise rurale en Île-de-France 1550-1670, Paris, Armand Colin, 1974.

5.  Josette Garnier, Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux  xviie et xviiie  siècles, 
Saint-Étienne, Centre d’études foréziennes, 1982, p. 106-125.

6.  Serge Dontenwill, « Mutations foncières lors des crises de 1652 et 1709 dans l’élection 
de Roanne : un exemple d’utilisation des sources notariales dans l’analyse d’une crise 
sociale », Actes du 98e Congrès national des sociétés savantes, Saint-Étienne, 1973, tome 2, 
Histoire moderne, Paris, CTHS, 1975, p. 29-52.
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cette illusion. L’échantillon de paroisses n’est pas totalement homogène autour 
de Maintenon. Si presque toutes (sept sur huit) sont positionnées en grande 
partie dans la vallée et sur les pentes qui la cernent, l’une d’elles est carrément 
sur le plateau limoneux céréalier : Bouglainval. Or, les réactions sur le marché 
de cette paroisse et sur celui d’une paroisse résolument vigneronne comme 
Saint-Piat, par exemple, sont suffisamment discordantes pour qu’on réfute 
l’hypothèse d’une différence aléatoire. Tandis que le marché de Bouglainval 
s’affaisse en 1789, et on retrouve le schéma janvillois, celui de Saint-Piat grimpe 
à la verticale. Or, Bouglainval est à cinq kilomètres de Saint-Piat. Les raisons 
du divorce entre les deux marchés résident donc bien dans des conditions 
contextuelles différentes liées au type d’agriculture et de société qui prévalaient 
en chaque lieu.

Le contexte économique et la bulle foncière
Autour de Janville, comme à Bouglainval, la majorité des opérateurs 

sur le marché foncier n’étaient pas des micro-exploitants, mais des laboureurs 
plus ou moins prospères, beaucoup moins vulnérables que les vignerons, et 
qui ne subissaient pas les mêmes contraintes que les micro-propriétaires de 
Maintenon. Ils auraient donc mieux supporté la crise en 1789 et n’auraient pas 
vendu. Mais cette explication simple – le contexte social comme recours ultime 
pour justifier une apparente anomalie – n’épuise pas le sujet. S’ils n’avaient pas 
vendu, la baisse du nombre de transactions pouvait aussi bien signifier qu’ils 
n’avaient pas acheté non plus. S’ils étaient indifférents aux pressions financières 
exercées par la cherté, pourquoi avoir réagi, même de manière limitée, vingt 
ans plus tôt dans un contexte a priori semblable ?

On peut donc avancer que malgré la réalité d’une conjoncture aussi 
dégradée sur le plan frumentaire, le contexte économique n’était pas vraiment 
identique. Pourquoi ? Parce que le contexte foncier avait beaucoup changé. Pour 
bien comprendre l’interprétation qui peut être avancée à cette étonnante volte-
face, il faut se pénétrer de l’idée que le marché maintenonnais, dominé par des 
micro-propriétaires, est piloté par les vendeurs, c’est-à-dire par  des acteurs qui 
ne vendent que lorsqu’ils y sont contraints et qui, par voie de conséquence, 
rythment l’activité foncière. En revanche, sur le plateau, la concentration des 
propriétés et des exploitations fait que les micro-propriétaires ont été, et depuis 
fort longtemps, virtuellement éliminés. Le marché est donc dominé par un 
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groupe d’exploitants, de taille inégale, surplombé par quelques gros fermiers7, 
et il est donc piloté par les acheteurs, c’est-à-dire des opérateurs qui modulent 
le rythme de leurs acquisitions selon leurs possibilités financières du moment.

Or, que s’est-il passé entre les deux crises de subsistances ? Une progression 
vertigineuse du prix de la terre entre 1768 et 1784 (Figure 2). La courbe que 
l’on peut tracer, par le calcul, du prix à l’hectare montre que le foncier est 
pris dans une spirale de hausse à la fois vive et soudaine. Alors que la valeur 
vénale de la terre était plutôt stagnante jusque-là, elle double facilement en 
l’espace d’une décennie et demie, pour l’essentiel entre 1770 et 1780. À cela, 
on peut donner une explication rationnelle : dans la période de prospérité qui 
sévit après 1770, avec une majorité de bonnes récoltes et un prix du blé resté 
élevé, les acheteurs, c’est-à-dire les exploitants, qui, encore une fois, sont ceux 
qui tirent le marché, ont accepté de payer la terre de plus en plus cher, et cela 
d’autant plus que sa hausse les incitait à surenchérir. Ainsi s’est formée une 
bulle foncière dans l’euphorie des années 1770, après la crise de 1768, avec, en 
fin de course, des niveaux de prix à la limite du supportable et du raisonnable. 

7.  Jean-Marc Moriceau, Les Fermiers de l’Île-de-France. Ascension d’un patronat agricole 
(xve-xviiie siècles), Paris, Fayard, 1994.

Figure 2. Prix des terres et mouvement des ventes à Janville, 1761-1790
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Que survienne un changement de climat économique et le marché risque de se 
retourner. C’est ce qui se produit à la fin des années 1780.

Mais ce n’est pas tout. Ces moyens et gros exploitants sont essentiellement 
des fermiers qui louent la plus grande partie de leurs terres. Avec des profits en 
hausse pendant les belles années qui courent jusque dans les années 1780, et 
peut-être dans une situation de concurrence exacerbée pour s’emparer des terres 
en location, ils ont accepté des loyers en forte croissance, bien plus haut que ce 
que l’économie réelle autorisait. Mais, là encore, que le contexte change, que les 
profits se tassent parce que, brutalement, la conjoncture agricole devient moins 
favorable et les fermages deviennent écrasants. Cet effet de ciseaux explique 
que les acheteurs se raréfient dans l’aire des grandes exploitations au cours des 
années qui précèdent la Révolution. Les prix cessent de flamber malgré un 
ultime sursaut, ils décrochent progressivement et les transactions se font plus 
rares, avec un léger effet-retard, le temps que les acheteurs se convainquent 
que la hausse est derrière eux et que l’embellie économique n’est plus qu’un 
souvenir, qu’il n’y a plus guère de plus-value foncière à espérer et que le nouveau 
climat doit inciter à la prudence. Les fermiers ne sont pas dans une détresse 
telle qu’ils doivent vendre mais ils cessent d’acheter.

Qui pourrait prendre le relais ? Sans doute pas les « rentiers du sol », sur 
la défensive tout au long de la période et plutôt en position de vendeurs. Si 
d’aventure certains d’entre eux avaient eu l’intention de profiter de l’occasion, 
les balbutiements du marché foncier et l’essoufflement de la rente foncière 
auraient suffi à les en dissuader (Figure 3).

Ainsi, contrairement à ce qui est fréquemment avancé, l’économie 
française n’a pas été florissante partout jusqu’à la Révolution, et le reflux, pour 
être tardif, n’en a pas moins été vivement ressenti dans les campagnes8. Rien de 
comparable au formidable essor bordelais9. Le krach immobilier témoigne de 
ce que l’incontestable prospérité de la fin de l’Ancien Régime a bel et bien été 
contrariée in extremis par une surchauffe liée à la spéculation, par des variations 
contextuelles à très court terme. Les prix de vente sont devenus insoutenables, 

8.  Gérard Béaur, Histoire agraire de la France au xviiie siècle. Inerties et changements dans les 
campagnes françaises à la fin de l’ époque moderne (jusqu’en 1815), Paris, SEDES, 2000, 
p. 268-275.

9.  Jean-Pierre Poussou, « Le Dynamisme de l’économie française sous Louis XVI », Revue 
économique, Révolution de 1789. Guerres et Croissance économique, 40 (6), nov. 1989, 
p. 965-1000.
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la montée de la rente a fragilisé les fermiers. La crevaison de la « bulle foncière », 
qui ne s’était pas formée deux décennies plus tôt, plonge cette fois le marché 
dans une asthénie qui devient irrépressible.

Ainsi, l’irréductibilité du contexte social et les changements du contexte 
économique ont-ils transformé en profondeur l’orientation du marché. 
Naturellement, il est facile de pronostiquer aujourd’hui que les prix ne 
pouvaient monter de manière infinie et que les loyers deviendraient tôt ou tard 
insupportables, en l’absence d’une croissance des profits qui aurait été elle-
même soutenue par une mutation du système de production. Mais la question 
pour les opérateurs était bien de savoir quand cette double volte-face aurait 
lieu, quand la progression raisonnée des prix et des loyers céderait le pas à la 
pure spéculation. La difficulté était sans doute d’autant plus grande qu’il y 
a généralement une continuité entre les deux phénomènes, inextricablement 
liés, comme les historiens de la Bourse l’ont montré10. Il était bien délicat 
de déterminer quand il serait trop tard pour acheter, ou à partir de quand il 
faudrait renoncer aux baux dispendieux. Autrement dit, de savoir quand le 
contexte économique allait changer ou encore la conjoncture se renverser.

10.  Paul Lagneau-Ymonet et Angelo Riva, Histoire de la Bourse, Paris, La Découverte, Repères, 2012.

Figure 3. Rente foncière et mouvement des transactions à Janville
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L’impact de cette mutation du contexte sur les gains et pertes des 
vendeurs et des acheteurs est évidemment considérable. Selon la date choisie 
pour effectuer leur transaction, ils pouvaient réaliser une excellente opération 
ou un investissement calamiteux. Or, il est bien clair que le choix de ce 
moment capital pour les propriétaires ne dépendait nullement de leur seul 
libre-arbitre. On peut essayer d’en juger en examinant le cas des micro-
propriétaires vignerons du pays chartrain, les voisins et cousins des micro-
propriétaires vignerons de Maintenon.

Le contexte familial, la conjoncture  
et les cycles d’accumulation

En exploitant le parcours d’un échantillon de vignerons de la région 
chartraine, décédés entre 1781 et 1790 dans cinq paroisses, dans lesquelles 
ce groupe social domine outrageusement la structure sociale – les deux tiers 
des défunts sont qualifiés de « vignerons » –, il a été loisible de reconstituer 
les scansions de leurs investissements et désinvestissements sur le marché 
foncier11. On dispose en effet d’une base de données de 30 000 ventes qui 
couvrent la période 1730-1790 sur une trentaine de paroisses. On en a extrait 
les 347 ventes et les 411 achats effectués au cours de leur vie par les membres d’un 
échantillon de 90 défunts. Ces vignerons ont été sélectionnés en éliminant les 
risques d’homonymie, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir de risques d’erreur 
sur leur identification lorsqu’ils agissent, soit en tant que vendeurs, soit en 
tant qu’acheteurs. Chacun d’eux a vendu et acheté des parcelles de terres, ou 
de vignes, de différente qualité et de taille différente, sans que cela prête à 
conséquence pour notre propos tant il s’agit, dans une proportion écrasante, 
de lopins exigus sur des terroirs relativement homogènes.

11.  Gérard Béaur, « Land Accumulation, Life-course and Inequalities among Generations 
in Eighteenth-century France. The Winegrowers from the Chartres Region  », The 
History of the Family, 3 (3), 1998, p. 285-302 ; « Le Marché foncier. Conjoncture des 
transferts de propriété et stratégies d’accumulation (France, xviiie siècle) », in Gérard 
Béaur, Christophe Duhamelle, Reiner Prass, Jürgen Schlumbohm, Les sociétés rurales en 
Allemagne et en France (xviiie-xixe siècles), Rennes, Bibliothèque d’Histoire rurale, 2004, 
p. 213-229, trad. allemande : « Der Bodenmarkt im Frankreich des 18. Jahrhunderts: 
Konjunkturen der Verkäufe und Strategien des Erwebs », in Reiner Prass, Jürgen 
Schlumbohm, Gérard Béaur, Christophe Duhamelle (dir.), Ländliche Gesellschaften 
in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2003, p. 247-267.
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Signalons que ces vignerons exploitent peu de vignes et qu’ils tirent une 
bonne partie de leurs ressources d’autres activités qu’ils exercent, notamment 
à titre de salariés, pour les propriétaires de vignes issus de la classe rentière ou 
pour les fermiers qui exploitent de grosses exploitations céréalières. Précisons 
également que l’échantillon n’est pas biaisé par la mort précoce des personnes 
sous observation : la moyenne des âges au décès est de 68 ans. Si biais il y a, 
il résulte plutôt de notre ignorance des opérations antérieures à 1730 et pos-
térieures à 1790, ou, exceptionnellement extérieures à l’espace couvert par les 
trente paroisses de la zone documentée. Partant, les vignerons les plus anciens 
perdent leurs transactions de jeunesse, les plus récents de vieillesse, ce qui ex-
plique qu’il ait fallu légèrement, mais marginalement, corriger les données.

Si l’on croise, en effet, les opérations foncières avec l’âge des contractants, 
on se rend immédiatement compte que les deux courbes, celle des ventes et 
celle des achats, se présentent comme deux courbes décalées12 (Figure 4).

Au cours de leur existence, les vignerons passent par différentes phases. 
Jusqu’à 35-40 ans, ils restent relativement discrets, quoique majoritairement en 

12.  Gérard Béaur, « Investissement foncier, épargne et cycle de vie dans le Pays chartrain au 
xviiie siècle », Histoire & Mesure, 6 (3-4), 1991, p. 275-288.

Figure 4. Cycle patrimonial des vignerons.
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position d’acheteurs. Puis, ils se positionnent délibérément comme acquéreurs 
jusqu’à 55 ans, et c’est autour de la cinquantaine qu’ils se situent au maximum 
de leur effort d’accumulation. Puis, passé cet âge fatidique, ils commencent à 
désinvestir et à se retirer du marché. Bien entendu, tous les cas de figures sont 
possibles en fonction des contextes de départ et des itinéraires particuliers de 
chacun. Pour certains, la circulation des terres n’affecte que marginalement la 
taille de leur patrimoine, pour d’autres, les achats peuvent sanctionner un accès 
récent à la propriété et les ventes une dépossession et une prolétarisation.

Avec des variantes, ce cycle a été retrouvé et vérifié à plusieurs reprises 
pour d’autres catégories sociales et a donc installé une conception classique de 
l’accumulation patrimoniale tout au long du cycle de vie des individus13. Ainsi 
les fermiers beaucerons s’acharnent-ils à investir pendant leur vie active avant de 
désinvestir lorsqu’ils se retirent14 tandis que les Chartier, une famille de grands 
fermiers de la plaine de France, s’emploient à accumuler pendant les secondes 
et quatrièmes décennies de leur exercice15. Pourtant, dans le cas de ces gros 
exploitants céréaliers, il est clair que le processus d’accumulation ne présente 
pas tout à fait le même profil que pour les micro-exploitants de Maintenon. Les 
contraintes ne sont pas les mêmes et le rythme des investissements, ainsi que 
l’ampleur du désinvestissement sont loin d’être comparables.

Ce modèle est somme toute conforme à la théorie chayanovienne, selon 
laquelle les familles modulent la taille de leur exploitation en fonction de la taille 
de la cellule familiale, c’est-à-dire du nombre de bras disponibles et du nombre 
de bouches à nourrir. L’accumulation patrimoniale des individus serait ainsi 

13.  Luigi Lorenzetti, Économie et migrations au xixe siècle : les stratégies de la reproduction 
familiale au Tessin, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, Peter 
Lang, 1999  ; Georg Fertig, Äcker, Wirte, Gaben. Ländlicher Bodenmarkt und liberale 
Eigentumsordnung im Westfalen des 19. Jahrhunderts, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 
Beiheft 11, Berlin, Akademie-Verlag, 2007, p. 159-169 ; Fabrice Boudjaaba, Des Paysans 
attachés à la terre ? Familles, marchés et patrimoines dans la région de Vernon (1750-1830), 
Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2008, p. 149-154 ; Laurent Herment, Les 
Fruits du partage, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

14.  Jean-Claude Farcy, Les Paysans beaucerons au xixe  siècle, préface de Philippe Vigier, 
Chartres, Société archéologique d’Eure-et-Loir, 1989, 2 vol., p. 90-94.

15.  Jean-Marc Moriceau et Gilles Postel-Vinay, Ferme, entreprise, famille. Grande exploita-
tion et changements agricoles : les Chartier (xviie-xixe siècles), Paris, Éditions de l’EHESS, 
1992, p. 301-307.
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corrélée à un équilibre ressources/charges fluctuant et déterminé par l’âge et la 
composition de la famille16.

De ce fait, la taille de l’exploitation et de la propriété serait faible en début 
de cycle, s’accroîtrait pour passer par un maximum et décroîtrait ensuite pour 
tendre vers zéro en fin de parcours et clore ainsi le cycle. Le cycle de vie familiale 
possèderait ainsi des vertus homéostatiques et expliquerait que dans la longue 
durée la structure des exploitations ne varie pas. Les processus d’accumulation 
et de désaccumulation seraient en fait des artefacts nés du télescopage de 
familles arrivées à un stade différent de leur cycle respectif. Il n’y aurait pas 
d’expropriation continue des plus pauvres par les plus riches. Il n’y aurait pas un 
face-à-face entre des natural sellers et des natural buyers17.

Doit-on en déduire qu’il existe un système d’auto-régulation tel que, 
finalement, au terme du chevauchement de tous ces cycles, tout reviendrait 
perpétuellement à l’identique  ? Certes non. Une conception aussi étroitement 
fixiste ferait, en effet, délibérément l’impasse sur les processus d’accumulation et 
de prolétarisation qui sont à l’œuvre et qui empêchent la structure des patrimoines 
de se figer. Bien davantage, elle mettrait en avant une conception a-historique 
des cycles familiaux, qui ne seraient pas affectés par les contraintes extérieures 
ponctuelles et par les transformations du contexte économique et démographique.

Le contexte économique et les effets de génération
En effet, le cycle patrimonial que l’on vient d’évoquer n’est lui-même 

que le produit de plusieurs cycles concurrents. Ce cycle d’accumulation n’est 
rien d’autre qu’une abstraction qui fait peu de cas du contexte. D’une certaine 
façon, il est déshistoricisé. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de 
réintroduire le changement produit par les conditions contextuelles. 

La division des effectifs en cohortes suggère que les choses sont 
beaucoup plus compliquées. En déconstruisant l’échantillon en fonction de 
l’âge de naissances des individus, on s’aperçoit que prévalaient des effets de 

16.  Alexandre Chayanov, L’Organisation de l’ économie paysanne, Paris, Librairie du Regard, 
1990 (trad. de l’édition russe de 1925).

17.  Richard Smith, « Some issues concerning families and their property in rural England 
1250-1800  », in Richard Smith (dir.), Land, Kinship and Life-cycle, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1984, p. 1-86, reprenant Michael Postan.
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générations18. Si l’on scinde l’échantillon des « 90 » en groupes d’âge de dix 
ans, de part et d’autre des quatre années pivots 1700, 1710, 1720, 1730, et si 
l’on distingue ainsi quatre générations successives, celles nées autour de 1700 
(génération  A), de  1710 (génération  B), de  1720 (génération  C), de  1730 
(génération D), on se rend compte que les parcours de chacune d’elles ne sont 
pas directement compatibles (Figure 5).

L’observation des cohortes deux à deux révèle des décalages flagrants 
entre les cycles d’accumulation, au point que le cycle resurgit toujours mais 
méconnaissable. L’efficacité du processus d’accumulation est fort inégale. 
Que l’on prenne en compte l’ensemble de la carrière foncière des cohortes 
ou seulement la phase d’expansion 35-59 ans, il est manifeste que certaines 
cohortes tirent un profit maximum de leur activité foncière tandis que d’autres 
sont nettement désavantagées.

D’où provient alors cette inégalité ? C’est le moment de se souvenir que 
le xviiie  siècle est encore passablement agité par des crises, soit 1709, 1740, 
1770 et encore 1789, avec une grande crise viticole commencée au tournant 

18.  Gérard Béaur, op. cit., 1998 et 2003-2004.

Figure 5. Le comportement des différentes cohortes
(bilan des opérations de chaque classe d’âge)
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des années 1780 et quelques phases de prospérité que l’on peut arbitrairement 
distinguer, notamment 1726-1735, 1745-1765 et encore 1770-1785.

Or, les vignerons ont des âges différents au moment des phases 
conjoncturelles qu’ils rencontrent. Crises et périodes de prospérité surviennent 
à des étapes différentes de leur vie. Autrement dit, le cycle des acquisitions/
aliénations est un cycle moyen qui englobe toute une gamme de cycles 
spécifiques. Chaque phase du cycle coïncide avec une configuration particulière, 
puisque nous savons qu’il existe au cours de l’existence des moments privilégiés 
pour accumuler du patrimoine et d’autres que l’on qualifiera de critiques. Il est 
donc indispensable de distinguer des cohortes pour observer la manière dont 
chacune d’elles absorbe les chocs de la conjoncture, et en particulier l’impact 
des trois crises de subsistances qui rythment l’existence des vignerons.

La génération A est la plus malchanceuse puisqu’elle avait en moyenne 
35/40  ans lorsque se déclenche la crise de  1740, alors même qu’elle aurait 
dû engager son processus d’accumulation. Épargnée par la crise finale de 
l’Ancien Régime, elle affiche des pertes records entre 65 et 70 ans, c’est-à-dire 
lorsqu’elle se trouve aux prises avec la crise de 1768-1770. La génération B 

Figure 6. Bilan des opérations de chaque cohorte
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est beaucoup mieux lotie. Elle était encore jeune (environ 25 ans) lorsqu’elle 
doit affronter la crise de 1740 et elle esquive ce désastre, comme elle évite les 
effets de la crise de 1770, trop tardive pour entraver son expansion foncière. 
Cette crise survient en effet alors que les membres de la cohorte ont dépassé 
55 ans, donc après qu’elle ait fait le plein d’acquisitions. Elle se positionne 
ainsi sur un créneau chronologique très avantageux. La génération C était 
encore adolescente en 1740 : elle n’est donc guère concernée. En revanche, elle 
percute la crise de 1770 et celle de la vigne en pleine phase d’accumulation, 
alors qu’elle a atteint 45 ans et 55 ans respectivement. Elle est donc pénalisée 
et l’intermède des années  1770 ne suffit pas à contre-balancer les effets 
délétères de ces deux accidents. La génération  D, enfin, était encore dans 
l’enfance en 1740, et n’avait pas encore atteint 40 ans en 1770. Elle est donc 
touchée par la crise de subsistances, mais bien avant d’entrer dans sa phase 
d’accumulation et la prospérité retrouvée des années  1770 lui permet de 
réussir son accumulation (Figure 6).

Au final, les générations A et C ratent leur accumulation parce que leur cycle 
de vie se trouve déphasé par rapport à la conjoncture qu’il traverse. Inversement, 
la génération B et la génération D bénéficient d’un parcours optimal qui leur 
permet d’être en phase avec les périodes de répit de la conjoncture. On peut 
ainsi être tenté de formuler une conclusion brutale. Mieux valait, du strict point 
de vue patrimonial, naître vers 1710 que vers 1700 et vers 1730 que vers 1720. 
Comme on le voit ces revirements conjoncturels agissent à très court terme et 
pas seulement à distance respectueuse entre les générations19.

Ainsi, aucune classe d’âge ne dispose jamais exactement du même éventail 
de situations contextuelles favorables et défavorables, à chacune des étapes de 
son cycle familial. Selon les conditions contextuelles qui prévalent au moment 
le plus propice du processus d’accumulation, entre 40 ans et 55 ans, le cycle 
patrimonial suit des voies différentes et le bilan des acquisitions est plus ou 
moins favorable. Percuter une crise à ce moment-clé est un handicap quasiment 
insurmontable et obère de manière décisive les perspectives d’accumulation. 
Chaque génération ne profite pas des mêmes « opportunités ». Chacune d’elles 
ne part pas avec les mêmes chances que celles qui la précèdent ou qui la suivent. 
Il y a donc des cohortes chanceuses et des cohortes malchanceuses. On ne fait 

19.  David Sabean, Property, Production and Family in Neckarshausen, 1700-1870, Cam-
bridge, Cambridge University Press, Cambridge studies in social and cultural anthro-
pology, 1990, p. 355 sq.
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pas le même parcours selon que l’on naît à tel ou tel moment, car au cours 
de l’existence on est ou on n’est pas en phase avec le contexte économique 
qui autorise tout ou rien. Celui-ci pèse d’un poids écrasant sur les destinées 
des individus et des classes d’âge. Ces effets de génération ne sont-ils pas 
transposables, toutes choses étant égales par ailleurs, dans d’autres sociétés ?

*
En novembre 2008, Sa Majesté la reine Elizabeth  II visita la fameuse 

London School of Economics et au cours de cette visite demanda de manière 
irrévérencieuse pourquoi les économistes n’avaient pas prévu le credit crunch. 
Neuf mois plus tard, elle reçut une réponse des professeurs Besley et Hennessy 
qui s’excusaient en ces termes : 

« In summary, your majesty, the failure to foresee the timing, extent and severity 
of the crisis and to head it off, while it had many causes, was principally a failure 
of the collective imagination of many bright people, both in this country and 
internationally, to understand the risks to the system as a whole. »20

Mais un mois plus tard, en août  2009, dix économistes réputés 
proposaient une autre explication. Prenant la suite des Nobel Coase, Leontieff 
et Friedman, ils argumentaient que l’économie s’était transformée en une 
branche des mathématiques appliquées avec peu de contact avec le monde réel 
et ils plaidèrent pour la promotion d’une formation plus large des économistes, 
incluant d’autres disciplines, en particulier la psychologie et l’histoire.

Car c’est bien d’histoire qu’il s’agit. Les modélisations, statiques, linéaires 
ou cycliques sont impuissantes à rendre compte des actions, des succès ou des 
déboires des individus. Les contextes sont loin d’avoir ce caractère stationnaire, 
ce statut d’invariant qu’on leur prête ordinairement pour mieux mettre 
en valeur les actions et les réactions des acteurs. Ils sont, bien au contraire, 
extrêmement précaires, changeants, instables. Cela ne signifie pas pour autant 
que les acteurs sont totalement démunis face aux désordres qui surgissent de 
manière erratique. Ils peuvent mobiliser la mémoire qu’ils gardent des épisodes 
antérieurs qui ne sont pourtant jamais totalement semblables mais jamais 
non plus totalement autres. Il est difficile d’exprimer la profondeur de cette 
mémoire et la capacité à tirer la leçon des expériences du passé, mais ils ont la 

20.  The Observer, 26 juillet 2009.
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faculté d’édifier des pare-feux susceptibles de limiter l’impact des catastrophes 
qui les menacent à tout moment et ainsi de changer la nature même de la crise 
qui survient, sans toutefois avoir la possibilité de la prévenir.

Les accidents et les changements du contexte peuvent peser avec une 
force insoupçonnée sur le sort des marchés et le destin des générations, on 
espère l’avoir suggéré en prenant l’exemple de la circulation des propriétés. Il 
est en effet bien difficile d’anticiper à un moment donné quelle sera la nature 
et l’ampleur des transformations du contexte économique et il est tout aussi 
difficile de surmonter les handicaps qu’elles peuvent imputer aux individus. 
Comme les catastrophes, les renversements des configurations sont à la fois 
inéluctables et imprévisibles21. Cette part d’incertitude et ce caractère inexorable 
expliquent à nos yeux que la marge de liberté dont jouissent les acteurs pour 
prendre leurs décisions soit irrémédiablement réduite par les contraintes qu’ils 
subissent et les contextes successifs qu’ils rencontrent. Ces contraintes et ces 
contextes vont jusqu’à décider de la fortune de leur entreprise sur des bases 
en grande partie aléatoires. « Dans ce contexte », les stratégies mises en œuvre 
pour les surmonter et les anticipations élaborées à grand peine peuvent finir par 
prendre un caractère pathétique.

21.  Jean-Claude Perrot, « L’Analyse dynamique des crises au xviiie  siècle », La France 
d’Ancien Régime. Études réunies en l’ honneur de Pierre Goubert, Toulouse, Privat, 1984, 
t. 2, p. 543-551.
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