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Illustration : Pillage des boulangeries à Paris, le 3 mai 1775. Gravure de E. Marie d’après Emile Bayard (xixe siècle)

rhétoriques, savoirs et régulations
de la pénurie
(XVIIe-XIXe siècle)

Journée d’études organisée avec le soutien du LabEx HASTEC,
du Centre Alexandre-Koyré et du Centre de Recherches Historiques
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Centre Alexandre-Koyré
Salle de séminaire - (5e étage)
27 rue Damesme, 75013 Paris

9h. Introduction par Romain Grancher (LabEx HASTEC/EHESS, CAK), Alice Ingold
(EHESS, CRH) et Marie Thébaud-Sorger (CNRS, CAK/Maison française d’Oxford)

Session 1. Approches économiques de la disette
9h30. Steven Kaplan (Cornell University)
« Disette “réelle” et disette “d’opinion” : l’épistémologie de la pénurie »
10h. Jérôme Jambu (BNF/Université de Lille 3, IRHIS)
« La disette monétaire dans l’espace colonial américain (xviie-xviiie siècle) : du discours
aux réponses »
10h30. Discussion ouverte par Anne Conchon (Université Paris 1, IDHE.S)
11h-11h15. Pause-café

Session 2. Disettes et ressources de la terre
11h15. Laurent Herment (CNRS, CRH)
« À propos de la pénurie d’engrais (xixe siècle) »
11h45. David Plouviez (Université de Nantes, CRHIA)
« “Je ne dois pas vous taire que le port est entièrement dépourvu de bois…”.
Représentations et réalités à propos de la disette des bois de construction navale
en France au xviiie siècle »
12h15. Discussion ouverte par Caroline Ford (UCLA)
13h-14h. Déjeuner

Session 3. Disettes et subsistances
14h. Solène Rivoal (Université Aix-Marseille, TELEMME)
« D’une pénurie à l’autre : Venise entre disettes de poissons sur les marchés
et fragilité des ressources halieutiques (xviiie siècle) »
14h30. Romain Grancher (LabEx HASTEC/EHESS, CAK)
« Le pêcheur comme produit de la mer. L’État et les communautés littorales face à la
disette des matelots (France, xviiie-xixe siècle) »
15h. Discussion ouverte par Monica Martinat (Université Lumière Lyon 2, TRIANGLE)
15h30-15h45. Pause-café

Session 4. Les communs face à la disette
15h45. Alice Ingold (EHESS, CRH)
« La pénurie, un dispositif d’exclusion du partage de l’eau ? France, xviiie-xixe siècle.
Comment le droit et l’histoire charpentent la réalité du fleuve »
16h15. Discussion ouverte par Philippe Minard (Université Paris 8, IDHE.S/EHESS, CRH)
16h30-17h30. Discussion générale ouverte par Steven Kaplan (Cornell University)

Longtemps associé dans l’historiographie à la seule question des grains, le terme
« disette » apparaît doté d’un champ d’application beaucoup plus vaste dans les
sources de l’Ancien Régime et de la période postrévolutionnaire. Il s’étend en effet
bien au-delà du seul domaine frumentaire, ou même alimentaire, pour englober
une large gamme de situations caractérisées par la rareté momentanée, ou la
raréfaction en cours, d’une « ressource » – qu’il s’agisse de matières premières
d’origine naturelle (« disette de bois », « disette d’or », « disette d’eau », « disette
de gibier », « disette de poisson », etc.), de produits agricoles et manufacturés
(« disette de fourrage », « disette d’engrais », « disette de laine », « disette de
monnaie », etc.) ou encore de catégories de la population (« disette d’ouvriers »,
« disette de marins », « disette de nourrices », « disettes de prêtres », etc.).
La diversité des emplois du mot « disette » invite ainsi à opérer des rapprochements
entre des objets de recherche assez éloignés les uns des autres, et c’est la
raison pour laquelle cette journée d’études se veut d’abord un lieu de dialogue,
à partir de la question transversale de la pénurie, entre des historiennes et des
historiens s’inscrivant dans des champs historiographiques distincts, allant de
l’histoire environnementale à l’histoire économique, en passant par l’histoire du
travail et l’histoire des sciences et des techniques. Proposant de décloisonner
l’étude des phénomènes (réels ou supposés) de rareté des hommes et des choses
pour les envisager de manière globale, cette rencontre visera à faire ressortir à
la fois les spécificités propres et les caractéristiques communes aux différents
cas de disette présentés.

Organisation
Romain Grancher (CNRS, CAK), Alice Ingold (EHESS, CRH)
et Marie Thébaud-Sorger (CNRS, CAK/Maison française d’Oxford)

