
Organisation de conférences, workshops 
 Participation à l’organisation du premier colloque national de l’AHSR, avec les autres membres du 

bureau, Rennes, 1994. 

 Participation à l’organisation du premier colloque régional de l’AHSR, Les campagnes bourguignonnes, 

avec les autres membres du bureau, Auxerre, 1995. 

 Participation à l’organisation du premier colloque international de l’AHSR, les contrats agraires, avec  

Mathieu Arnoux et un comité d’organisation, Caen 1997. 

 Co-organisation d’une session du Congrès International d’Histoire Economique, Production et 

productivité agricoles dans le monde occidental, avec Jean-Michel Chevet et Maria-Teresa Perez-

Picazo, Séville, 1998. 

 Co-organisation du colloque franco-allemand, Systèmes agraires et pratiques sociales : nouvelles 

recherches françaises et allemandes, 18°-19° siècles, avec Christophe Duhamelle, Reiner Prass et 

Jürgen Schlumbohm, Göttingen, 2000. 

 Co-organisation des Journées du CRH, avec Jean Andreau et Jean-Yves Grenier à Bercy, La dette 

publique, Paris-Bercy, 2001. 

 Participation à l’organisation du colloque, La famille et le marché dans des sociétés rurales en 

mutation, en collaboration avec Christian Dessureault, John Dickinson et Joseph Goy, Montréal, 2001. 

 Participation à l’organisation du colloque Histoire rurale comparée France-Grande-Bretagne, en 

collaboration avec Nadine Vivier, Annie Antoine et Jean-Pierre Jessenne, Le Mans, 2002. 

 Co-organisation du Colloque Familles, transmission, marchés (18°-20° siècles), avec Christian 

Dessureault et Joseph Goy, Paris, 2002. 

 Co-organisation des Journées du CRH, avec Bernard Vincent, Circulation et frontières, Paris, 2003. 

 Co-organisation du Colloque Production et productivité agricoles dans le monde occidental, avec Jean-

Michel Chevet et Maria-Teresa Perez-Picazo, 2003. 

 Participation à l’organisation du colloque Familles, marchés, migrations, en collaboration avec Luigi 

Lorenzetti, Anne-Lise Head-König, Genève, 2003. 

 Organisation d’une session Families, Markets and Economic Change, European Social Science History 

Conference, Berlin, 2004. 

 Co-organisation d’une Journée d’Etudes doctorales, Le temps comme facteur de l’explication 

historique. Développements récents de l’analyse des cycles, avec Julien Demade, Göttingen, 2004. 

 Co-organisation du colloque de l’Association française des historiens économistes, Fraude, contrefaçon 

et contrebande, Paris, 2004. 

 Co-organisation d’un Exploratory workshop ESF et GDR, Property Rights, Market in Land and 

Economic Growth, avec Jean-Michel Chevet, Maria-Teresa Perez-Picazo et Phillipp Schofield,Thonon, 

2005. 

 Participation à l’organisation du 3
e
 Congrès d’Economics and Human Biology avec Michel Hau et 

Jorge Baten à Strasbourg, 2006  

 Co-organisation du Workshop de l’Action A35 Progressore (WG1), Property Rights, Market in Land 

and Economic Growth,avec Jean-Michel Chevet, Maria-Teresa Perez-Picazo et Phillipp Schofield, 

Gregynog, 2006. 

 Organisation d’une session de l’ESSHC, Les contrats de mariage, Amsterdam 2006. 

 Co-organisation d’une session du Congrès International d’Histoire Economique, Property Rights, 

Market in Land and Economic Growth, avec Jean-Michel Chevet, Maria-Teresa Perez-Picazo et 

Phillipp Schofield, Helsinki 2006. 

 Organisation d’une session de l’ESSHC, Marriage contracts: a quantitative approach to family 

strétegies and inheritance systems, Lisbonne, 2008. 

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

Europa occidental, segles XII-XX, avec Rosa Congost, Gérone, 2008. 

 Co-organisation de la rencontre La « desamortización » des biens ecclésiastiques. Une perspective 

comparatiste : France, Péninsule ibérique, Amérique ibérique, Gérone, 2008. 

 Co-organisation de la troisième rencontre franco-anglaise, The State and the countryside, avec Annie 

Antoine et Nadine Vivier, Rennes, 2008. 

 Co-organisation du colloque A Critical Re-examination of Demographic and Economic Crises, avec 

Jean-Michel Chevet, Cormac O’Grada et  Maria-Teresa Perez-Picazo, Tréviso (Italy), 2009.  



 Co-organisation de la session du World Economic History Congress, A Critical Re-examination of 

Demographic and Economic Crises, avec Jean-Michel Chevet, Cormac O’Grada et  Maria-Teresa 

Perez-Picazo, Utrecht, 2009. 

 Organisation de deux sessions du Congrès de l’ESSHC, Le contrat de mariage, Gand, 2010. 

 Co-organisation de la réunion de Gérone, XXIII Seminari d’Historia Economica i Social/GDR Histoire 

des Campagnes Européennes, L’emphytéose, 2011. 

 Co-organisation des 2èmes Journées de Ca Tron à Trévise, Niveau de vie et « révolution des objets dans 

les campagnes  (17
e
-19

e
 siècles) , avec Jean-Michel Chevet, Rosa Congost, Danilo Gasparini, 2011. 

 Organisation du débat Famines et disettes ; et du Mini-colloque : Le paysan et sa terre, dans les Rendez-

vous de l’Histoire de Blois, 2012, Les paysans, membre du comité scientifique.  

 Organisation d’une session de l’ESSHC, Dowry or advance on inheritance, Glasgow, 2012. 

 Co-Organisation de deux sessions de l’EURHO avec Rosa Congost, Peasants and their relationship to 

land, Berne, 2013, 19-22 Août. 

 2012, Albacete, Encuentro Hispano-Francés de Historia Rural, ss. XVI-XIX, avec Fabrice Boudjaaba et 

Francisco Garcia Gonzalez, 2012. 

 Co-organisation du workshop, « Alternative Agriculture », Trévise, 5-7 Décembre 2013 avec Rosa 

Congost, Jean-Michel Chevet et Danilo Gasparini. 

 Co-organisation d’une session de SSHA avec Antoinette Fauve-Chamoux, Family crises related to 

changes in legislation, Chicago, 2013, 21-24 décembre. Co-organisation d’un workshop, Crises and 

alternative agriculture, Trévise, 5-7 décembre 2013, avec Jean-Michel Chevet, Rosa Congost, Danilo 

Gasparini. 

 Organisation d’une session de l’ESSHC, Private Credit and Social Change in the Countryside Vienne, 

2014, 23-26 avril. 

 Co-organisation du workshop Paths for Agricultural Growth in Europe from the Sixteenth to the Mid-

Twentieth Century, avec Rosa Congost, Laurent Herment, Luigi Lorenzetti, Pablo Luna et Leen van 

Molle, 2015, Ascona (Monte Verita), 5-7 Mars. 

 Co-organisation d’une journée d’études, Transitions et inégalités : relations et effets d’échelle (1500-

2000) avec Luigi Lorenzetti et Peter Moser, Berne, 8-9 avril 2015. 

 Membre du comité scientifique de l’EURHO pour le congrès de Gérone et organisation d’une session 

“Crises and Changes in the European Countryside: Challenges, Achievements and Doubts of the 

International Research Network CRICEC (2012-2015)”, Gerone, 7-10 septembre 2015. 

 Organisation d’une session de l’ESSHC, “Thinking about the social dynamics. The recomposition of 

social structures in the European countryside”, Valencia, 30 mars-2 avril 2016. 

 Membre du comité scientifique de l’EURHO pour le congrès de Leuven et co-organisation de deux 

sessions, Leuven, 10-13 septembre 2017.  

 

Diffusion et vulgarisation 
 1988-90 Publication dans les revues de l’ADEF et dans la revue des SAFER. 

 1989 Participation au colloque de l’ADEF, sur la Propriété foncière 200 ans après 89. 

 

 2006 Participation à l’exposition du COMPA à Chartres sur l’agriculture par l’affiche 1850-1950 avec 

rédaction d’un chapitre du catalogue : « le paysan et le marché ». 

 2007 Participation à l’exposition sur le Crédit Agricole à Chartres avec la rédaction de l’un des 4 

chapitres du catalogue. 

 

Participation à des colloques avec communication ou en qualité de 

discutant  

 

 1977, Paris, Colloque préparatoire à Edimbourg sur les dîmes, communication. 

 1982 Chartres, Colloque de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, communication. 

 1985, Bordeaux, Les Petites villes, communication. 

 1986, Rome, colloque sur le marché de la terre, communication. 



 1987, Aix-en Provence, colloque sur l’outil informatique, communication. 

 1988, Paris, colloque sur la Révolution française et le monde rural, communication. 

 1990, Montréal, colloque franco-québécois, la reproduction sociale, communication 

 1990, Louvain, session du Congrès International des Historiens Economistes, communication. 

 1991, Annecy, colloque franco-québécois, la reproduction sociale, communication. 

 1991, Mamers, colloque sur les Petites villes, communication. 

 1993, Lyon, colloque sur le crédit, communication. 

 1993, Louvain-la-Neuve, colloque sur les marchés immobiliers et fonciers, communication. 

 1994, Tours, colloque sur la noblesse et les villes, communication. 

 1994, Milan, session du Congrès International des Historiens Economistes, communication. 

 1995, Montréal, session du Congrès International des Sciences Historiques. 

 1996, Mons, colloque sur les réseaux de crédit, communication. 

 1997, Exeter, colloque du Corn, la productivité agricole, communication. 

 1997, Caen, colloque de l’AHSR, communication. 

 1997, Montréal, colloque franco-québécois, les exclus, communication. 

 1998, Leyden, colloque du Corn, propriété et marché de la terre. 

 1998, Madrid, session du Congrès International des Historiens Economistes, communication. 

 1999, Rennes, colloque sur les catégories sociales, communication. 

 1999, Göttingen, colloque de l’AK für Agrargeschichte, communication. 

 1999, Fort-Worth, session de l’ISSHC, communication 

 2000, Amsterdam, session de l’ESSHC, communication. 

 2000, Oslo, session du Congrès International des Sciences Historiques, communication. 

 2000, Bercy, Journée d’Etudes du CHEFF, L’argent des campagnes. Echanges, monnaie, crédit dans la 

France rurale d’Ancien Régime, communication. 

 2000, Göttingen, colloque d’histoire rurale franco-allemand, Systèmes agraires et pratiques sociales : 

nouvelles recherches françaises et allemandes, 18°-19° siècles, communication. 

 2001, Montréal, colloque PICS, La famille et le marché dans des sociétés rurales en mutation, 

communication. 

 2001, Aix-en-Provence, colloque La Révolution au carrefour des recherches, communication. 

 2002, Paris, colloque PICS, Familles, transmission, marchés (18°-20° siècles), communication. 

 2002, Madrid, colloque Casa Velazquez, Propiedad urbana y crecimiento de la ciudad (Les mutations 

de la propriété immobilière comme facteur de la croissance urbaine), communication. 

 2002, La Haye, session de l’ESSHC, communication. 

 2002, Le Mans, colloque franco-anglais, Histoire rurale comparée France-Grande-Bretagne, 

communication 

 2002, Gérone, colloque Propietat de la terra i anàlisi històrica : teories, pràctiques i discursos, 

communication 

 2003, Prato, Colloque de la Semaine de Prato, Il mercato della terra, communication. 

 2003, Gand, réunion corn, Credit and the rural economy in Europe, c. 1100-1850, communication. 

 2003, Genève, colloque du PICS Familles, marchés, migrations, communication.  

 2004, Berlin, session de l’ESSHC, rapport final dans Families, Migration and economic change. 

 2004 Göttingen, Journée d’Etudes doctorales Le temps comme facteur de l’explication historique. 

Développements récents de l’analyse des cycles, communication 

 2005 Lisbonne, Rencontres franco-portugaises, présidence et discussion d’une session. 

 2005, Canterbery, colloque franco-anglais, communication 

 2006, Amsterdam, session de l’ESSHC, discutant. 

 2006, Saragosse, workshop du COST, discutant. 

 2007, Rennes, workshop du COST, discutant. 

 2007, Dijon, colloque « Autour de Pierre de Saint Jacob », communication. 

 2007, Médina del Campo, Seminario Internacional “El mercado de capitales durante la Edad Moderna. 



Agentes y receptores del crédito en el ámbito europeo”, communication. 

 2008, Paris, Mesure et démesure du profit : Sources et calculs du profit, XVIIIe-XIXe siècles, 

communication 

 2008 Blois,  La Révolution agricole, Les Rendez-vous de l’Histoire, communication. 

 2008, Lisbonne, Congrès ESSHC, session sur les contrats de mariages, communication.  

 2008 Gérone, XX seminario de història econòmica i social, Terres, Treball, Diner : tres (o més) mercats 

problematics. Europa occidental, segles XII-XX, communication. 

 2008 Rome, Property rights to land, social structures, environment  and sustainable development from 

the Middle Ages to the 20
th

 century, discutant. 

 2008 Florence, Propriété, confiscation et expropriation en Europe et dans les territoires colonisés 

pendant les périodes modernes et contemporaines, communication. 

 2008 Gérone, La « desamortización » des biens ecclésiastiques. Une perspective comparatiste : France, 

Péninsule ibérique, Amérique ibérique, communication. 

 2008, Rennes, colloque franco-anglais, The State and the countryside, communication. 

 2008, Strasbourg, 4
th

 annual HERA [Humanities in the European Research Area] Conference / 1
st
 

European Conference for Collaborative Humanities Research (ECCHR), communication.. 

 2009, Gérone, XXI seminario de història econòmica i social, Projet DISCAHSOR, Fuentes per el 

estudio de los grupos y de las disiguladades szociales, communication. 

 2009, Bordeaux, Colloque Les Elites et la Terre, conclusion. 

 2009, Gérone, Conférence finale du COST, communication. 

 2009, Paris, Journées du CRH, Le transnational, communication. 

 2009 Journée en l’honneur d’Emmanuel Le Roy Ladurie, communication. 

 2009, Louvain-la-Neuve, communication. 

 2010, Gand,  ESSHC, communication et discutant. 

 2010, Lille, Présidence. 

 2010, Gérone, XXII Seminari d’Historia Economica i Social, Processos d’empobriment i enriquiment 

en el mon, rural, communication.  

 2010, Atelier La Réforme agraire, au passé et au futur,  Congrès Marx International VI, Section 

Histoire, Nanterre, Présidence. 

 2011, Paris, Forum du CRH, Contexte, communication.  

 2011, Gérone, XXIII Seminari d’Historia Economica i Social/GDR Histoire des Campagnes 

Européennes, l’emphytéose, communication. 

 2011, Brighton, 1
er

 Congrès de l’EURHO, communication. 

 2011, Bordeaux, Territoires de l’illicite et identités portuaires et insulaires du XVI
e
 au XX

e
 siècle : de la 

fraude au contrôle, membre du comité scientifique, conclusion. 

 2011, Paris, Institut Historique Allemand, La recherche en histoire moderne en Europe. Etat des lieux  

et perspectives, communication. 

 2011, Tréviso, Ca Tron, « Niveau de vie et « révolution des objets » dans les campagnes  (17
e
-19

e
 

siècles) », communication. 

 2012, Paris, Séance de l’Académie d’Agriculture, communication, La volatilité des prix des denrées 

alimentaires. 

 2012, Paris, ONIC, « L’organisation des marchés agricoles », membre du comité scientifique et 

discutant. 

 2012, Glasgow, ESSHC, discutant. 

 2012, Paris, Hommage à Pierre Goubert. Demain l’histoire sociale, membre du comité scientifique. 

 2012, Bologne, colloque Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIV-XIX), 

communication. 

 2012, Gerone, Becoming richer or poorer through debt. Private Credit and social change in the 

countryside, organisation et communication. 

 2012, Albacete, Encuentro Hispano-Francés de Historia Rural, ss. XVI-XIX, co-organisation et 

communication. 

 2012, Lisbonne, Workshop, Harvest fluctuations and food shortages in European Rural Societies,  

communication. 



 2013, 18 Février, Lundi du CRH, Villes et campagnes médiévales : autour des livres de Mathieu 

Arnoux Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XIe-XIVe siècle) (Albin 

Michel, 2012), et Mickaël Wilmart. Discutant. 

 2013, Bordeaux,  30-31 Mai, Colloque, La construction de la grande propriété viticole en France et en 

Europe, 16e-20e siècles, Conclusion. 

 2013, Gerone, 27-29 Juin, XXV Seminar of Economic and Social History, Which farm workers are we 

talking about ? Social differentiation processes in European rural history, communication avec 

Mathieu Marraud Measuring the changes in the social structure through the marriage contracts. The 

Chartres countryside, 1742-1790.  

 2013, Berne, 19-22 Août, Congrès de l’EURHO, membre du comité scientifique, auteur d’une 

intervention dans la keynote : Rural History in Europe – Rural History in Switzerland, Rural history in 

Europe in the last two decades – an overview and analysis. What’s new in Europe about Rural History 

since 1994 et communication dans la session Peasants and their relationship to land.2013, Lille, 4-5 

octobre, Congrès de l’AFHE, L’échec a-t-il des vertus économiques ?, membre du comité scientifique. 

 2013, Chicago, 21-24 novembre, Congrès de SSHA, communication : The French Revolutionary crisis 

and gender relations of powers in countryside families dans une session Family crises related to 

changes in legislation. 

 2014, Gerone, 2-3 juillet, workshop, 26e seminari d’Història Econòmica i Social, communication Que 

sont-ils devenus ? Quelle mobilité sociale pour les ruraux des campagnes voisines qui migrent vers 

Chartres ? L’apport des actes de mariage 1742-1790 avec Mathieu Marraud. 

 2014, Vienne, 23-26 avril, ESSHC, communication Speculating on the Price of Wheat in Ancien 

Regime France. A Good Deal?dans la session "Standard of Living and Credit in the Brie in 17th and 

18th Centuries” ; communication Standard of Living and Credit in the Brie in 17th and 18th Centuries 

avec Arlette Schweitz dans la session Private Credit and Social Change in the Countryside ; présidence 

dans la session Production and Productivity in European Agriculture C. 1700 to 1939. 

 2014, Montpellier, 13 octobre, Journées doctorales Pôle Foncier, communication « Réexaminer les liens 

entre droits de propriété, circulation de la terre et croissance économique ». 

 2014, Lund, 16-17 octobre, workshop “Government and agricultural change in comparative 

perspective », communication « Changing ownership to improve agriculture? State policy in France 

(18th-19th centuries”, avec Jean-Michel Chevet. 

 2014, Paris, 28 novembre, présidence dans le colloque “Servants and Domestic Workers in Rural 

Europe, XVI to XIX centuries. Regional Diversity and forms of dependence Le travail domestique dans 

l’Europe rurale, (16‐19e siècles). Diversité des modèles régionaux et des formes de dépendance ». 

 2014, Paris, 12 décembre, Discutant dans le colloque « Un Clergé en crise, 1650-1900 ? ». 

 2015, Ascona (Monte Verita), 5-7 Mars, communication Uncertainties of growth. Revisiting the French 

model of agricultural development in the European context avec Jean-Michel Chevet, dans le workshop 

Paths for Agricultural Growth in Europe from the Sixteenth to the Mid-Twentieth Century. 

 2015, Berne, 8-9 avril, communication « Une hiérarchie sociale en recomposition à la fin de l’Ancien 

Régime ? Les paysans du pays chartrain et leur contrat de mariage » pour la journée d’études d’une 

journée d’études, Transitions et inégalités : relations et effets d’échelle (1500-2000), organisée par 

Luigi Lorenzetti et Peter Moser. 

 2015, Gerone, 7-10 septembre, communication “Storing grains in the “greniers d’abondance”: the best 

way to fight dearths in 18th-century France?”, avec Patrick Cerisier, dans la session Storage of Staple 

Food and Commercial Networks from the late Middle Ages to the Twentieth Century, organisée par 

Laurent Herment et Wouter Ronsijn. 

 2015, Paris, 24 septembre, communication « L'EHESS et l'histoire des campagnes : comment conjuguer 

les temporalités de leur relation ? pour la journée d’études Le « rural » en question. Regards croisés 

sur une catégorisation. 

 2015, Blois, 9 octobre, participation à la table ronde L’actuelle crise de la dette à l’aune de l’histoire. 

 2015, Rome, 29-30 octobre, « Les greniers d’abondance sous l’Ancien Régime. Juguler les crises de 

subsistances : l’Etat et la question du stockage des grains », pour le colloque Gérer la pénurie, 

gouverner l’abondance : dynamiques du stockage et de l’approvisionnement dans le secteur 

agroalimentaire (XVIIIe-XXe siècles), organisé par Niccolo Mignemi et Laurent Herment. 

 2015, Montpellier, 3 décembre, communication « Logiques et stratégies de la transmission en France du 

17e au 20e siècles », dans les Journées doctorales Enjeux et modalités des transferts de droits fonciers 

intra-familiaux et inter-générationnels. 

https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/program/?day=14&time=27&paper=2740&network=24


 2015, Paris, 3-4 décembre, communication « Enjeux et perspectives d’une histoire comparée des 

campagnes européennes » à la table ronde dans le cadre des journées d’études pour le cinquantenaire de 

la fondation de l’Association française d’histoire économique (AFHÉ), L’économie dans la 

construction de l’Europe. Un aperçu historique. 

 2015, Ancôna, 17-19 décembre, keynote “Agricultural crises as a key explanation for general economic 

crises in the long run. From Keynes to Labrousse and Boisguilbert or from 1929 back to 1789 and 

1680 », International Conference, Large-scale Crises: 1929 vs 2008. 

 2016, Valence, 30 mars-2 avril, communication “Measuring the changes in the social structure through 

the marriage contracts. The countryside of Chartres (France), 1731-1790”, dans la session “Thinking 

about the social dynamics. The recomposition of social structures in the European countryside”, 

Valencia, 30 mars-2 avril 2016 organisée avec Rosa Congost, et discutant dans la session parallèle. 

 2016, Gerone, 1-2 juillet, communication « Gagner sa vie dans les campagnes (15e- 18e siècles). Les 

salaires dans les revenus de la paysannerie”, au 27
e
 Seminari d’Història Econòmica i Social, Ingressos, 

Riquesa I dinamiques socials. Una perspectiva històrica, Make a living in the countryside (15th-18th 

centuries). The part of wages in peasant income. 

 2016, Le Châble (Suisse), 30 septembre-1 octobre, keynote « Quels usages de la terre dans les 

économies de montagne », dans le colloque de la Société Suisse d’Histoire Rurale, Les Usages de la 

terre dans le monde rural. Une question d’altitude ? 

 2016, Francfort-sur-le-Main, 31 octobre-1 novembre, communication, « Les cycles d’accumulation, un 

simple jeu d’échelles. Crises économiques, effets de génération et itinéraires individuels », dans le 

colloque Les usages de la temporalité dans les sciences sociales. 

 2016, Gérone, 2 décembre, communication au colloque, « Inventaires après décès, révolution de la 

consommation et révolution industrieuse » au colloque Els inventaris post mortem com a font per a la 

història econòmica i social. 

 2017, Gérone, 29-30 Juin, communication “New patterns of consumption and social change.  

Chocolate, Coffee, Tabacco and Tea as luxury products in the post-mortem inventories of Meaux and of 

its countryside (1600-1790)”. au 28
e
 Seminari d’Història Econòmica i Social, Consum, Alimentaciò i 

canvi social. Una perspectiva històrica, Consumption, food, and social change. A historical 

perspective. 

 

 


