
Atelier doctoral : Les archives de l’histoire sociale du monde ibérique 

(XVIe-XIXe siècles). Localiser, exploiter et critiquer les sources. 
 

 
Jeudi 12 avril 2018 de 9h à 15h. 

EHESS (salle AS1_24) – 54, Boulevard Raspail – 75006 Paris 

 
Le Groupe d’études ibériques (EHESS) organise une journée de formation 
consacrée à l’usage et à l’analyse des sources du monde ibérique. Informés des 
attentes de certains étudiants, évoquant des difficultés à rassembler et exploiter 
des ressources dispersées entre plusieurs pays, les organisateurs conçoivent cet 
atelier comme une séance de travail pratique sur ces sources, et comme un lieu de 
rencontre qui puisse fédérer les étudiants des sociétés hispaniques résidant en 
région parisienne.  
Dans le sillage des propositions d’une nouvelle histoire sociale régénérée par la 
place accordée aux individus et à leurs réseaux, nous aimerions ouvrir un espace 
de dialogue sur la manière dont les fonds d’archives permettent de reconstituer 
des trajectoires d’individus, de familles, et plus largement de groupes sociaux. 
Cette journée d’étude aura comme objectif de construire une boîte à outils « clé 
en main » pour les jeunes chercheurs. Quelles traces sont susceptibles de laisser 
les acteurs au cours de leurs existences ? Quelles institutions produisent ces 
documents ? Comment sont-ils organisés et classés ? Comment les localiser ? Où 
la numérisation permet-elle d’épargner de longs et coûteux déplacements ?  
Ce panorama des ressources disponibles permettra de relever les continuités et 
les ruptures dans la fabrique des documents au sein de l’espace monarchique. 
Cette présentation doit par ailleurs encourager les étudiants à pratiquer la 
comparaison et à décloisonner des territoires souvent réduits aux frontières 
politiques contemporaines, l’organisation actuelle des fonds rendant souvent 
illisibles des dynamiques politiques et sociales anciennes.  
Les interventions seront l’occasion d’une réflexion sur la valeur épistémologique de 
plusieurs types de documents : 1. Les registres paroissiaux, 2. Les actes notariés, 3. 
Les sources judiciaires et de l’Inquisition, 4. Les sources nobiliaires conservées dans 
des institutions privées. À l’appui d’exemples décryptés à plusieurs voix, les 
intervenants présenteront une réflexion critique sur la valeur, l’usage et les potentialités 
des sources. 

 
 
 

 

 
P r o g r a m m e  p r o v i s o i r e  

 
- 9h00-9h30 : Présentation générale des ressources documentaires sur le 
monde hispanique impérial (Baptiste Bonnefoy-Sébastien Malaprade). 

 
- 9h30-10h : Les ressources méconnues des Archives privées (Bernard 

Vincent). à confirmer. 
 

- 10h-10h30 : Atelier n° 1 : Que faire des registres paroissiaux ? 

(Baptiste Bonnefoy). 
 

- 10h30-11h30 : Atelier n° 2 : Le patrimoine des familles, les contrats 

de censos (Antoine Roullet) et les juros (Sébastien Malaprade). 
 

- 11h30-12h : Discussion générale 

 
- 12h-13h : Buffet. 

 
- 13h-14h : Atelier n° 3 : Les sources judiciaires et inquisitoriales 

(Natalia Muchnik) 
 

- 14h-15h : Atelier n° 4 : Exploiter un testament (Sébastien Malaprade)  
 
   

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire (places limitées). 
Organisateurs : Baptiste Bonnefoy, Sébastien Malaprade (CRH-GEI). 
Contact : smalaprade@hotmail.com – basptiste.bonnefoy1@gmail.com  
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