
JEUDI MATIN 

 

8h 45 : Accueil des participants 

9h 15 : Ouverture du colloque, introductions de bienvenue 

- Christophe Bouneau, directeur de la MSHA 

- Michel Figeac, directeur du CEMMC 

- Sylvie Guillaume, présidente du Conseil Scientifique 

   

9h 30 : Introduction scientifique du colloque par 

Caroline Le Mao et Corinne Marache 

 

ATELIER A.  ELITES, FERMAGE ET METAYAGE 

Séance à la MSHA 

 

10h 00 : Jean-Pierre JESSENNE, Les élites fermières et les 

stratégies foncières en France du Nord : priorité à la 

propriété ou à la location ? 

10h 25 : Jean-Marc MORICEAU, Les Fermiers de l’Ile-de-

France et leur ferme au XIXe siècle : une affaire 

patrimoniale ? 

10h 50 : discussion et pause 

11h 10 : Yann LAGADEC, Le pouvoir sans la terre : les 

fermiers de métairie, une élite rurale dans la Haute-

Bretagne des XVIII
e et XIX

e siècles 

11h 35 : Michel COMBET, La question du métayage : 

évolution du discours des élites périgourdines durant 

le XIXe siècle 

12h 00 : discussion 

 

ATELIER B. TERRE, ELITES, CONFLITS ET TENSIONS 

Séance à la MPI 

 

10h 00 : Jérôme Luther VIRET, Femmes et patrimoine 

dans la noblesse normande. L’exemple de la seigneurie de 

Torchamp en Domfrontais (XVe-XVIIIe siècle) (déplacé) 

10h 25 : Stéphanie LACHAUD, Les conflits liés à l’exercice 

des droits seigneuriaux en Sauternais aux XVIIe et 

XVIIIe siècles : sources de tensions sociales, regains 

d’archaïsmes ou élans de modernité ? 

10h 50 : discussion et pause 

11h 10 : Edouard LYNCH, Mouvements agricoles et 

atteinte à la propriété dans la première moitié du XXe 

siècle : disparition et mutation d’un 

répertoire «  traditionnel » de la contestation paysanne 

11h 35 : Alexandre FERNANDEZ, Associations locales et 

provinciales, propriétaires et paysans : enjeux et conflits 

autour des désamortissements au Pays Basque et en 

Navarre 

12h 00 : discussion 

 

DEJEUNER  A 12H30 

 

JEUDI APRES-MIDI 

 

ATELIER A. LES « STRATEGIES FONCIERES » :  

QUELS  ENJEUX POUR LES ELITES ?  

Séance à la MSHA 

 

14h 30 : Olivier CHALINE, Les seigneurs conquérants : 

redistribution et concentration des terres en Bohême (vers 1620- 

vers 1660) 

14h 55 : Philippe JARNOUX, L’investissement foncier des élites  

citadines dans la Bretagne du XVIIe siècle 

15h 20 : Fabrice BOUDJAABA, Les élites et le marché foncier. Des 

acheteurs comme les autres ? XVIIIe-XIXe siècles  

15h 45 : discussion et pause 

16h15 : Claude-Isabelle BRELOT, La terre comme facteur de 

déclassement des élites à la fin du XIXe  siècle  

16h 40 : Maria MALATESTA, Les élites foncières italiennes entre  

innovation,  conservatisme et réaction, 1860-1940 

17h 05 : discussion 

 

ATELIER B. TERRE, INNOVATION, MODERNITE 

Séance à la MPI 

 

14h 30 : Corinne MARACHE, Bugeaud et l’agriculture : passion, 

résignation ou stratégie ? 

14h 55 : Gloria SANZ LAFUENTE, Entre la conservation des "vieux 

droits" et la transformation de l'entreprise coopérative d'élevage. 

L’Association des Éleveurs de Saragosse, 1800-1901 

15h 20 : Marguerite FIGEAC, Noblesse et viticulture au XIXe siècle : 

l'exemple du Bordelais  

15h 45 : discussion et pause 

16h 15 : Michel FIGEAC, La ferme expérimentale du Duc de 

Bordeaux. Les élites girondines entre agronomie et traditionalisme 

(1820-1834) 

16h 40 : Caroline LE MAO, La formation d’un grand vignoble : 

nouvelles perspectives sur le château Margaux 

17h 05 : discussion 

 

20H00 : DINER DU COLLOQUE 

 

VENDREDI MATIN  

 

ATELIER A. TERRE, ELITES ET POUVOIR POLITIQUE 

Séance à la MSHA 

 

9h 30 : Alain CONTIS, Des fléaux du ciel aux bienfaits fiscaux du roi 

09h 55 : David BENSOUSSAN, Terre et stratégie socio-politique : Le 

comte de Guébriant et l’organisation agricole en Bretagne dans la 

première moitié du XXe siècle 

10h 20 : discussion et pause 

 

 

 

 

10h 40 : Christine BOUNEAU, Elites régionales et modernisation 

rurale : le groupe des régionalistes de l’entre-deux-guerres dans le 

Sud-Ouest toulousain 

11h 05 : Jean VIGREUX, Les élites kominterniennes et la terre 

11h 30 : discussion 

 

ATELIER B. LA FAMILLE ET LA TERRE,  

DES APPROCHES DIFFERENCIEES 

Séance à la MPI 

 

9h 30 : Dominique PICCO, Les  femmes et la terre (fin XVIIe-

XVIIIe siècles) 

9h 55 : Hervé BENNEZON, Entre terres et honneurs, une famille 

paysanne des environs de Paris sous Louis XIV 

10h 20 : discussion et pause 

10h 40 : Stéphane MINVIELLE, Querelle familiale autour des fruits 

d’un bourdieu de Caudéran  au début du XVIIIe siècle : l’affaire 

Audat, veuve d’un Bourgeois et marchand de Bordeaux 

11h 05 : Isidro DUBERT, Vieillesse, élites et familles dans la Galice 

rurale, 1752-1869 

11h 30 : discussion 

 

BUFFET A 12H00 

 

VENDREDI APRES-MIDI 

 

ATELIER A. TERRE, IDENTITES ET ART DE VIVRE (1) 

Séance à la MSHA 

 

13h 45 : Jean-Pierre POUSSOU, Les Landlords des îles Britanniques et 

la terre (milieu XVIIe- milieu XIXe siècle) 

14h 10 : Charles-François MATHIS, Hugh Lupus Grosvenor : un duc 

au National Trust  

14h 35 : Rita ALDENHOFF-HÜBINGER, Les élites et la terre. Tendances 

récentes de la recherche à propos de l’Allemagne, 1850-1930 

15h : discussion 

 

ATELIER B. TERRE, IDENTITES ET ART DE VIVRE (2) 

Séance à la MPI 

 

13h 45 : Philippe GRANDCOING, Elites de la terre, élites à la terre ? 

Grande propriété foncière et résidence aux champs sous la Troisième 

République en Limousin 

14h 10 : Thierry TRUEL, Entre « rat des villes » et « rat des champs », 

la construction d’une notabilité périgourdine: Oscar Bardi de Fourtou 

à Ribérac des années 1860 aux années 1890 

14h 35 : Annie ANTOINE, Martine COCAUD, Les élites et l'exploitation 

agricole : entre loisir et profit (XVIIIe -1914) 

15h 00 : discussion 

 

15h 30 : Conclusions par Nadine Vivier et Gérard Béaur 
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LLEESS  EELLIITTEESS  EETT  

LLAA  TTEERRRREE  

 

De l’époque moderne à la veille de 

la Seconde guerre mondiale, les élites ont 

entretenu un rapport étroit à la terre. 

Celle-ci constitue non seulement un 

patrimoine foncier, mais aussi une source 

de revenu en tant qu’exploitation agricole, 

un lieu de vie ou de séjour occasionnel, 

un enjeu de pouvoir, un élément de 

prestige social…  

Or si le rapport des élites à la terre 

a été envisagé sous certains aspects par de 

nombreux historiens, il n’a jamais fait, 

dans sa globalité, l’objet d’un ouvrage ou 

d’un colloque.  

Ce colloque se propose donc 

d’observer les liens multiformes qui 

unissent, depuis plusieurs siècles, les 

élites à leur patrimoine foncier et de 

repérer ce qui fait, ou non, la spécificité 

des élites terriennes. Il s’agira de 

s’interroger sur ce qu’apporte la terre aux 

élites, et les élites à la terre et aux gens de 

la terre, économiquement, politiquement, 

mais aussi socialement ou culturellement. 

Les élites et la terre 
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