Compte-rendu de la réunion de lancement du programme LES ELITES ET LA TERRE
QUELLE HISTOIRE RURALE A BORDEAUX ?
2 mai 2007
(13h00-16h00)

13h00-13h30 : Présentation du programme de recherche, de ses objectifs et des étapes prévues durant le quadriennal.
Cadrage des discussions.
Corinne Marache, à l’origine du projet, rappelle tout d’abord comment, lorsque l’axe Elites a été retenu dans le quadriennal du CEMMC, lui est venue
l’idée d’organiser un colloque sur les Elites et la terre, notamment dans la région bordelaise où ce thème prend tout son sens, mais aussi à plus grande échelle.
Pour ancrer ce colloque sur un travail de recherche concerté, il a été décidé de faire le point, dès le début du quadriennal, sur les travaux menés en histoire
rurale à Bordeaux 3, non seulement par les ruralistes, mais aussi par l’ensemble des collègues croisant souvent les campagnes et les ruraux dans leurs travaux.
Souhaitant dès le départ étendre le champ chronologique de cette recherche de l’époque moderne jusqu’à la veille de la Seconde guerre mondiale, Corinne
Marache a aussitôt demandé à Caroline Le Mao d’assumer avec elle la direction de ce programme de recherche et la remercie publiquement d’avoir accepté.
Cette première rencontre, intitulée Quelle histoire rurale à Bordeaux III ? a donc pour objectif de réunir les collègues et doctorants bordelais
travaillant ou souhaitant travailler directement ou plus marginalement sur l’histoire des campagnes. L’objectif est de repérer et de faire se rencontrer les forces
vives de notre centre de recherche travaillant, sans forcément toujours le savoir, sur des sources ou des questionnements voisins. Corinne Marache et Caroline
Le Mao expliquent aux membres de l’assistance que l’idée est, après avoir écouté les membres de l’assistance, de retenir deux ou trois thèmes fédérateurs liés
au thème des Elites et la terre, sur lesquels il serait possible de travailler, d’échanger et de proposer des sujets de M1 et de M2.
19 personnes sont présentes à cette première réunion et ont accepté de venir s’y exprimer :
Christophe Bouneau
Bernard Lachaise
Marie Boisson-Gabarron
Michel Combet
Stéphanie Lachaud
Alain Contis
Caroline Le Mao
François Dubasque
Corinne Marache
Sébastien Durand
Philippe Meyzie
Marguerite Figeac
Stéphane Minvielle
Alexandre Fernandez
Dominique Picco
Pierre Guillaume
Thierry Truel
Jean-Paul Jourdan
Julien Vasquez
Michel Figeac, Laurent Coste et Anne-Marie Cocula, également intéressés par le projet, mais qui ne pouvaient être présents ce jour-là, nous ont fait part, par
écrit, de leurs travaux et projets.

13h30-15h00 : Tour de table des intervenants
Il est demandé aux intervenants de présenter, en une dizaine de minutes de quelle manière ils croisent le rural dans leurs recherches, en insistant plus
particulièrement sur les espaces étudiés, la période, les thématiques et angles d’approches, les sources et les méthodes utilisées.
Voici, ci-dessous, un résumé des interventions de chacun :

Intervenant
Christophe
BOUNEAU

Espace et angle
d’approche
Economie
Construction des
territoires
appropriés

Période

Sources / Méthode

Second
Empire

Réseaux, dynasties, notamment d’entrepreneurs comme les Pereire, château Palmer,
La spéculation sur les landes
Histoire de l’électrification rurale, de l’entrée dans la modernité, question du progrès.
L’électrification pose le problème du rapport des élites à la terre (électricité dans la commune,
les écarts), rapport avec la classe politique locale (syndicats intercommunaux)
Acceptabilité des infrastructures par les élites : spéculation foncière, prise de décision
(développement du terroir ou intérêt général)
Les deux premières entrées du colloque sont retenues : patrimoine vitivinicole, élites et
modernisation rurale agricole, rôle des infrastructures (logique du développement durable)

Entre deux
guerres
Post 2nde
guerre

Michel
COMBET

Elites et
modernisation
rurale
Périgord surtout

Fonds privés, de familles
Pour le XIXe siècle, comptesrendus des comices, textes de
création de fermes.
L’enregistrement.

Les spoliations

Question protestante : série

1750-1850

Problématiques et perspectives

Agronomie
Comment les élites se sont saisies d’une volonté de
modernisation de leurs domaines, quels sont les changements
d’attitude vis-à-vis de cette modernisation, car si, durant la 2e
moitié du XVIIIe siècle, il s’agit d’expérimentation voire
d’amusement, mais sur une faible extension, s’il s’agit d’une
curiosité intellectuelle relayée par les lectures (cf. inventaires
de bibliothèques, à utiliser avec prudence), en revanche, au

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet
Palmer, recherche en
cours
Travaux : histoire
économique rurale de
l’Aquitaine ; liste des
travaux de Pierre
Guillaume, Christophe
Bouneau, Hubert Bonin
(industries
agroalimentaires)
Depuis 7 ans :
- histoire des réseaux
- histoire du
développement
forestier
En collaboration avec
les géographes, un M2
sur château Petrus,
avec étude du cadastre
et du patrimoine.

Intervenant

François
DUBASQUE

Espace et angle
d’approche
protestantes et le
transfert de
propriétés

Période

Histoire
politique
contemporaine

Sources / Méthode

Problématiques et perspectives

TT aux Archives nationales.

début du XIXe siècle, on constate un changement d’attitudes,
avec le retour des anciennes élites sur les terres et la volonté
pédagogique des grands propriétaires qui se saisissent de la
gestion de leurs domaines, (fermes écoles, comices agricoles).
Ils jouent un rôle et entraînent les paysans. Approche qui
s’inscrit dans l’axe 2 du colloque.
Autre point : comment les nouvelles élites, après la révocation
de l’édit de Nantes, se saisissent des possibilités créées par le
départ des protestants, pour constituer des propriétés au
moindre coût: étude qui reste à faire pour l’ensemble de la
France : transfert de propriété, de quelle importance ? Sous la
révolution, projet de restitution
Mise en valeur des terres par ces élites, et notamment question
du métayage, dénoncé par les grands propriétaires comme une
cause de non-rentabilité. Problème des baux courts.
Etude sur Alfred de Vigny : lien entre l’écrivain et le terroir
charentais, propriétaire du Maine Girault ; par la
correspondance, on envisage la propriété comme refuge de
création littéraire et l’intérêt pour la bonne gestion de la terre
(lettres
avec
le
régisseur),
notamment
la
viticulture (correspondance avec les grandes maisons de
cognac, pour une meilleure vente).
Enjeu politique de la possession de la terre : enracinement
local comme argument électoral.
Stratégie d’implantation locale de Jean Hennessy pour
conquérir une circonscription : achat de terres sur place, et
mise en place de syndicat agricoles, un par canton, avec mise
en réseau par une banque d’arrondissement dirigée par J.
Hennessy. Les notables locaux conservateurs sont chargés de
l’encadrement de ces syndicats, qui ont un double rôle :
agricole (modernisation, etc…) et relais d’influence politique.
Apport de la terre à un homme politique comme relais
d’influence
Vichy, les élites et les terres en Gironde
Vecteur d’intégration des élites rurales, dans la révolution
nationale.
Enseignement agricole.

Correspondance
publiée
Série C des AN :
commissions
parlementaires
élections

Espace
charentais

privée

d’enquêtes
sur
les

Série 7M sur l’agriculture,
pour mesurer la portée
politique de ces syndicats
(10% du corps électoral de
l’arrondissement)

Sébastien
DURAND

Relation
entre
Vichy et les
élites
économiques

2nde
guerre
mondiale

Peu d’archives privées.
Rapports du préfet, des RG
(sur évolution de l’opinion
des élites)

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet

Structures et
organisation.
Un M1 envisageable
sur la chambre

Intervenant

Espace et angle
d’approche

Période

Aquitaine

Alexandre
FERNANDEZ

Pierre
GUILLAUME

France, Espagne

Sources / Méthode

Problématiques et perspectives

AN, série F10, archives de la
corporation nationale agricole
Archive de la chambre
d’agriculture (143AW) à
croiser avec la série 7M.
Sources imprimées : presse
(Petite Gironde, France de
Bordeaux et du Sud-Ouest)
pour une études des
manifestations festives.

Les sociabilités et fêtes (fête de la terre, de la vigne et du vin)
L’administration et les organisations professionnelles et
corporatives

XIX, XXe
siècles

Le mémorandum d’Antoine
Gauthier : rapport avec ses
vignobles, entre enthousiasme
et lassitude

La terre comme facteur de production et
fondement/accomplissement de la patrimonialisation, prestige
social.
Rôle politique des grands propriétaires, avec prestige social
(relais auprès des fermiers, métayers…), reproche adressé aux
élites terriennes d’avoir influencé des politiques économiques
nationales (protectionnisme).
Etude du rapport premier à la terre (propriété) à reprendre,
notamment sous l’angle des trajectoires d’adaptation au
capitalisme (idée commune que les grandes propriétés, en
Espagne, seraient archaïques, et qu’il y aurait un modèle à
suivre, à mi-chemin entre l’Angleterre et le Bassin Parisien ; à
reprendre et nuancer).
Par des études de cas, on pourrait envisager comment la notion
de bonne gestion nécessite de retenir de nombreux critères.
Logique à l’œuvre : faire du chiffre, mais aussi du prestige ou
du politique, qui à terme, peut être plus intéressant que de
simples résultats comptables à court terme. Questionnement
nouveau pour de vieux problèmes
Il faudra contacter les historiens du droit (G. Aubin, Gallinato,
Laborde), qui travaillent sur le rural. Lecture des contrats, pour
une étude de la signification des contrats.
Ambiguïté du rôle social des notables, entre progrès et frein.
Cf. le maintien du système du prix-faiteur en Médoc, dénoncé
par l’inspection du travail (main d’oeuvre familiale), problème
de la réforme du métayage, notamment dans les Landes (choc
des élites). Ont aidé à l’introduction de la protection sociale

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet
d’agriculture de la
Gironde (et dans
d’autres
départements ?)
Nota : une thèse en
cours sur les chambres
d’agriculture.

Une
étudiante
à
Salamanque : histoire
sociale, centrée sur un
leader du parti agrarien

Intervenant

Espace et angle
d’approche

Période

Sources / Méthode

Recueillir des témoignages
dans le cadre de l’ouvrage sur
la Charente

Jean-Paul
JOURDAN

Fonctionnaires
XIXe siècle

Série U

Bernard
LACHAISE

Elites politiques
de la IIIe
République

IIIe
République

XIXe siècle (1848-1900)
Problème de l’ouverture des
archives

XVIIIe siècle

Livres de comptes mais rares
(Archives départementales,
série 2 E)

Sud-Ouest

Stéphanie
LACHAUD

Vignoble
Sauternais

du

Problématiques et perspectives
(cf. Roger Cruze, chrétien social, en Médoc).
La Fondation Xavier Bernard commandite un guide de
recherche sur la Charente agricole, en lien avec le ministère de
l’agriculture : le but est de cerner l’acquis dans le cadre d’un
département, de faire l’inventaire des sources, et surtout de
faire dire aux notables ruraux quel a été leur rôle dans
l’évolution de la société rurale de leur département (recueillir
des témoignages). Publication certaine, prise en charge
correcte des chercheurs
La propriété est un critère de recrutement avant le concours.
Rapport
fonctionnaires/propriétaires
terriens.
Notices
individuelles faites chaque année sur les fonctionnaires,
évoquant leurs qualités de propriétaires, les innovations qu’ils
apportent…
Autre sujet à creuser : les juges de paix, arbitres des conflits de
propriétaires
Le discours sur la terre
Le lien entre le parlementaire et sa terre d’élection : rapport
paris province pour la domiciliation
Le patrimoine de ces élites, notamment le foncier et son
évolution au sein du patrimoine
Place de la terre dans le patrimoine des élites politiques, (à
l’échelle d’une vie) et dans la notabilité, avec une
différenciation selon les orientations politiques
Le rapport personnel des élites à la terre

Rôle des élites dans l’amélioration des techniques viticoles,
technique de commercialisation, mise au point du vin
commercial, différent du vin paysan
L’emprise foncière des élites en Sauternais.

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet
Travail sur la Charente,
pour la collection
d’ouvrages : « la
société agricole de… »

Présence/absence des
élites aux champs ;
réalité de la
domiciliation en
province.
Quelle est leur vie aux
champs ? Seulement
pour vacances ?
Intégration réelle dans
la société locale ?
La représentation de la
terre dans leurs écrits,
dans la correspondance
(avec approche
chronologique plus
large)
Travaux pour le 100e
denier

Intervenant

Espace et angle
d’approche

Sources / Méthode

Problématiques et perspectives

Le centième denier, source
fiscale mise en place début
XVIIIe siècle pour l’ensemble
des mutations foncières sur
l’ensemble du siècle, biens
roturiers comme biens nobles,
même les sous-seing privés et
à Bordeaux. Source complète,
indiquant nature du bien,
description brève, référence
au notaire, profession des
intervenants, montants des
ventes.
Continuité de la source, qui
existe pour d’autres bureaux.
Registres précis dès le début.

Le prestige de la terre, avec distinction entre élites nobiliaires,
à l’ancrage ancien, et les nouvelles élites, qui achètent
beaucoup en Sauternais

XVIIIe siècle

Stéphane
MINVIELLE

Julien
VASQUEZ

Période

Guyenne

XVIIIe siècle

Utilisation de fichiers nominatifs comme base pour des
enquêtes approfondies.
Qui, sur un terroir, possède la terre ? Quels sont les gens qui
vivent là ? On repère deux types d’élites de la terre : ceux qui
possèdent sans résider ; les élites paysannes, qui sont
agricultrices et possèdent de la terre.
A quel seuil a-t-on affaire à des élites paysannes ?
Question de la domesticité agricole ? au service de qui sontils ?

Archives de la série C.
Mémoires des intendants
Sources du musée, de
l’académie

Comment les élites politiques (intendants, subdélégués), dans
le cadre de leurs fonctions, transforment le monde rural ?
Emergence de la statistique, de l’expertise ; interroger le
concept de modernité : l’intendant œuvre-t-il pour la
« modernité » ?
Idée du progrès agricole, développement des nouvelles
cultures, mémoires sur la culture du tabac, la conquête des
terres, rapport avec les communautés d’habitants.
Diversification des activités. Aller au-delà de l’agriculture dans
le monde rural : proto-industrie

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet

Fichiers nominatifs sur
registres paroissiaux,
déjà constitués, utilisés
pour
étude
démographique.
Un M2, sur le SaintEmilionnais, en partant
de la démographie pour
élargir sur des sources
notariées, ou cadastre,
ou centième denier.

Intervenant

Espace et angle
d’approche

Période

Sources / Méthode

Problématiques et perspectives

Thierry
TRUEL

Fourtou, élu
d’une terre rurale

XIXe / XXe
siècle

Correspondance

Philippe
MEYZIE

Consommations
rurales

XVIIIe-milieu
XIXe siècle

Inventaires après décès, livres
de compte

Sud-Ouest

Dominique
PICCO

France

De Louis XIV
à 1850

Fonds privés,
famille…

Alain
CONTIS

Guyenne

XVIIIe siècle

Les rôles de Vingtième
Archives notariales

XVIIIe siècle

Centième denier
Ecrits du for privé
Fonds judiciaires
Terriers

Michel
FIGEAC

papiers

de

Les moyens de communication : le problème des corvées, la
promotion des voies de communication à travers une politique
émanant des élites administratives
Le rapport personnel des élites à la terre.
Intégration de la terre dans sa carrière politique.
Comparaison avec les différents conservateurs périgourdins
(Bosredon, Taillefer)
Comices agricoles, sociétés d’agriculture et milieux
conservateurs (Marcillac)
Consommation des élites.
Membre d’un projet d’ANR sur la table rurale, (Rennes :
Florent Quellier), avec l’idée d’ouverture des campagnes aux
différents produits.
La terre, comme source d’approvisionnement, valorisation des
productions. Idéal d’autoconsommation
Thème du métayage, source d’approvisionnement, mais aussi
rapport élites/métayers, comptes de métayage et livres de
raison.
Histoire de l’éducation, des femmes de la noblesse.
En amont, les petites filles ont des parents propriétaires
En aval, elles sont mariées à des propriétaires terriens.
Dans leur éducation, apprentissage pour gérer un patrimoine
foncier
Retour à la terre après avoir quitté Saint-Cyr.
Un rapport « genré » à la terre ? Rapport spécifique des
femmes à la terre. En quoi la terre est-elle un enjeu de leurs
alliances matrimoniales ?
Lien avec les aléas climatiques : les élites rurales utilisent tout
aléa pour échapper aux impôts
La terre et l’argent : question du crédit. Utilisation de la
conjoncture pour accroître la propriété foncière.
Les livres de raison permettent de travailler sur la rentabilité
des domaines, la nature de la mise en valeur, les sources de
revenus.
Ex : Le livre de raison du notaire Barbier à Saint-Emilion, le
livre de raison des Fisson, plus de nombreux papiers familiaux
déposés au CIVB. Il s’agit d’une famille de la gentilhommerie

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet

Sujets de M sur les
différents
secteurs
viticoles de la Gironde
par tranches de 10 ans
(Monbazillac,
Clairac…)

Intervenant

Espace et angle
d’approche

Période

Sources / Méthode

Problématiques et perspectives

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet

rurale de l’Entre-deux-Mers.
Les biens nationaux pour étudier les transactions foncières
organisées par la Révolution. Le seul district étudié à présent
est celui de Cadillac. Il faut reprendre le travail de Marion et
Benzacar pour dégager le devenir des biens nationaux sous
l’Empire.
Une étude des justices seigneuriales. Le problème est leur
classement. On poursuit avec les justices de paix, l’objectif est
de travailler sur les conflits et les sociabilités rurales. Dans le
même esprit, je vais faire travailler sur les sacs à procès très
riches dans le domaine des conflits autour de la vigne.
Exploitation des terriers. Pour l’instant, nous ne disposons pas
de monographie pour la période moderne. Les archives
départementales viennent de faire restaurer un certain nombre
de terriers désormais accessibles : le terrier de la seigneurie de
Castelnau (Sud Gironde) ; le terrier de la vicomté de Castillon
(Leberthon) ; le terrier des Montalier (maison noble de Lisle)
Marguerite
FIGEAC

Caroline
LE MAO

Aquitaine
Milieu
parlementaire

Règne de
Louis XIV
(1643-1723)

Sources notariales
Cadastre
Ténement de Bordeaux.
Archives privées
Sources littéraires

Établir des recherches sur les aspects les moins connus du
vignoble bordelais à partir de la deuxième moitié du XVIIe
siècle jusqu'à la fin du Second Empire. Continuer les
recherches commencées par Henri Enjalbert et René Pijassou
sur les origines de la qualité en multipliant les monographies
de châteaux viticoles. Faire une étude sur les petits
propriétaires du Bordelais et des autres vignobles de
l’Aquitaine (Tursan, Jurançon, …) et des vignobles disparus
(vin de sable dans les Landes, vin de Clairac…)

Actes notariés
Correspondance du contrôle
général

Procéder à un croisement des sources pour comprendre
comment s’articulent les ambitions monarchiques et les
réalisations sur le terrain. Exemple : la volonté de développer
la fabrication du goudron dans les Landes. Impulsion donnée
par le Roi et le contrôle général des finances, relais sur place
assurées par l’intendant et l’inspecteur de la marine, réalisation
concrète assurée par les propriétaires, qui y voient une affaire
rentable, et les petits exploitants locaux et ouvriers agricoles.

Enquête moderne et
contemporaine
de
micro-histoire
avec
sources notariales, sur
l’espace viticole, sur
des communes clefs

Intervenant
Corinne
MARACHE

Espace et angle
d’approche
Aquitaine/France

Période

Sources / Méthode

Problématiques et perspectives

XIXe siècle
Des années
1830 aux
années 1930

Parmi les nombreuses sources
permettant de travailler sur
ces thématiques, certaines
seront plus particulièrement
retenues dans le cadre de ce
programme de recherche :
- le cadastre d’une part,
source très normalisée, très
« technique », permettant de
tirer
des
conclusions
quantitatives sur le rapport
des élites à la terre. En terme
de méthode, l’utilisation de la
base de données (FMP) et une
réflexion sur la manière de la
constituer en restant fidèle à
la source et en servant au
mieux le questionnement
envisagé ;
- la littérature et les
témoignages (récits de vies,
mémoires, voyages divers,
correspondances)
qui
permettent à l’historien de
porter
un regard
plus
qualitatif, plus nuancé sur les
rapports des élites des petites
villes à la terre.

Dans le cadre de travaux sur les rapports petites
villes/campagnes et plus particulièrement sur le rôle des petites
ville dans la modernisation des campagne, le thème des Elites
et la terre prend une résonance particulière. En effet, un grand
nombre de gros propriétaires terriens, mais aussi de notables
d’un nouveau genre (médecins, notaires, juges de paix…)
vivent en ville ou pratiquent la double résidence et
entretiennent un rapport étroit à la terre et au monde rural, qu’il
s’agisse d’investissements et de stratégies foncières, de leur
participation directe ou indirecte à la modernisation rurale (par
le truchement de structures telles que les comices ou les
syndicats, de leur profession pour les médecins par exemple
ou de leurs mandats électoraux – pensons aux conseillers
d’arrondissements ou conseillers généraux, aux députés… –).
Il s’agira donc de réfléchir l’emprise des notables des petites
villes sur les campagnes : emprise foncière, économique,
politique, sociale, morale. Celle-ci se fait-elle aux dépens des
campagnes ou à leur avantage ? Par ailleurs, ces élites des
petites villes constituent-elles un modèle pour celles des
communes rurales ? A l’inverse, quelle est la place des élites
rurales dans les petites villes ?

Anne-Marie
COCULA

France

XV-XVIe
siècle

Laurent
COSTE

Bordeaux

XVIIIe siècle

Travaux d’étudiants
en cours ou en projet

Accaparement des biens par la bourgeoisie avide de noblesse
entre 1465 et 1550. Tout s’est sans doute joué là pour les
siècles à venir.
L’enquête bibliographique serait un préalable.
En cours :
Investissements
fonciers autour de
Bordeaux fin XVIIIe

15h30-16h00 : Définition de thèmes fédérateurs pouvant faire l’objet d’une recherche concertée dans la perspective du colloque de 2009
et susceptibles de donner lieu à des sujets de Master.

A l’issue de ces 19 interventions, les membres du CEMMC présents ont décidé de concentrer leurs efforts et ceux de leurs étudiants sur les trois thèmes
suivants dans la perspective du programme de recherche sur Les élites et la terre :
- Le marché foncier et ses enjeux pour les élites
- La terre et ses représentations
- Les élites et la modernisation du monde rural
Par ailleurs, l’idée a été évoquée de mettre en place, grâce à des travaux d’étudiants, deux enquêtes de terrain sur :
- La justice aux champs : de la justice seigneuriale à la justice de paix
- Etudes communales de la modernisation agricole sur le long terme (de l’époque moderne à l’époque contemporaine).
Mais se pose le problème du cadre dans lequel organiser ces enquêtes (difficile en M1)… La discussion est en cours.

Le calendrier à venir …
Les résultats intermédiaires de nos travaux et de ceux des étudiants de M1 ayant choisi les sujets posés dans le cadre de cette recherche concertée sur les Elites
et la terre seront présentés dans un an, dans le cadre d’une table ronde, lors d’un séminaire du CEMMC, à laquelle nous inviterons un ou deux collègues
extérieurs, pour qu’ils nous fassent part de leur regard et de leur avis. Il serait intéressant, à ce stade intermédiaire du programme de recherche, de concentrer
notre propos sur les sources utilisées, leurs avantages et leurs inconvénients, leurs apports, leur méthode d’utilisation et, pour ceux qui le peuvent déjà de
présenter quelques résultats tirés de ces sources.
Les chercheurs et étudiants (alors idéalement en fin de M2) ayant participé à ce programme de recherche présenteront leurs résultats finaux (ou en cours pour
ceux qui poursuivraient sur ce thème) lors du colloque organisé à Bordeaux par Corinne Marache et Caroline Le Mao sur Les élites et la terre du XVIe siècle à
la veille de la Seconde guerre mondiale qui se tiendra au printemps 2009. Ce colloque sera l’occasion de confronter nos travaux à ceux d’autres collègues
français et européens.

Corinne Marache et Caroline Le Mao

