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• Histoire agraire de la France au xviii° siècle. Inerties et changements dans les 
campagnes françaises à la fin de l’époque moderne (jusqu’en 1815), Paris, SEDES, 
2000, 320 p. 

• L'immobilier et la Révolution. Marché de la pierre et mutations urbaines 1770-1810, 
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• Le marché foncier à la veille de la Révolution. Les mouvements de propriété 
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EHESS, 1984, 360 p. 
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• Property rights, land markets and economic growth in the European Countryside, en 
coll. avec Phillipp Schofield, Jean-Michel Chevet et Maria Teresa Pérez-Picazo, vol. 1 
de Rural History in Europe, Turnhout, Brepols, 2013, 536 p. avec introduction 
« Institutional Change and Agricultural Growth, en coll avec Jean-Michel Chevet, p. 
19-68. 

• Revisiter les crises, numéro spécial d’Histoire et Mesure, (en coll. avec Jean-Michel 
Chevet, Cormac O’Grada et Maria-Teresa Perez-Picazo), 2011, n°1, 220 p., avec 
introduction p. 3-16. 

• Le contrat de mariage, numéro spécial desAnnales de Démographie Historique, 121, 
2011/1, avec introduction « Le contrat de mariage dans les sociétés européennes. 
Enjeux familiaux et pratiques des acteurs », p. 5-21. 

• Family formation, labour and income strategies, vol. 3 de Rural Economy and society 
in Northwestern Europe 1000-2000 (co-éditeur), Turnhout, Brepols, Corn series, 2011 
avec chapitres sur la France en coll., p. 99-154 et introduction en coll., p. 323-347. 

• « Circulation et frontières, autour du 100e anniversaire de Fernand Braudel », Cahiers 
du Centre de Recherches Historiques, (en coll. avec Bernard Vincent), numéro 
spécial, n° 42, 2008, 300 p. 

• « Dépendance (s) », Cahiers du Centre de Recherches Historiques, (en coll. avec 
Bernard Vincent), numéro spécial, n° 40, 2007, 198 p. 

• Meaux et ses campagnes. Vivre et survivre dans le monde rural sous l’Ancien Régime, 
textes de Micheline Baulant rassemblés et édités en coll. avec Arlette Schweitz et 
Anne Varet-Vitu, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 418 p., avec « le 
parcours d’une historienne : des mercuriales parisiennes aux inventaires après décès de 
la région de Meaux. Contribution à l’histoire des campagnes d’Ancien régime », pp. 7-
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Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 2006, avec une 
« Introduction » (en coll. avec Jean Andreau), 508 p. 

• Fraude, contre-façon et contrebande de l’Antiquité à nos jours, (en coll. avec Hubert 
Bonin et Claire Lemercier), Genève, Droz, 2006, 832 p., avec « Introduction » (avec 
Hubert Bonin et Claire Lemercier), pp. 9-16. 

• Familles, Terre, Marchés. Logiques économiques et stratégies dans les milieux ruraux 
(xviie- xxe siècles), (en coll. avec Christian Dessureault et Joseph Goy), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2004, avec « Introduction » (avec Joseph Goy), pp. 
7-15. 

• Η Γη χαι οι Άνθρωποι гλλία χαι Μεγάλη Βρεταυία του 17ο χαι 18ο αιώυα, Αθήυα, 
τυπωθήτω, 2003, 366 p., trad. grecque du recueil d’articles Gérard Béaur (éd.), 
L'homme et la terre (France-Grande-Bretagne xviie-xviii e siècles), paru en 1998. 

• Les sociétés rurales en Allemagne et en France (18e-19e siècles), Rennes, 
Bibliothèque d’Histoire Rurale, 2004, 303 p. (en collaboration avec Christophe 
Duhamelle, Reiner Prass, Jürgen Schlumbohm), version française de l’ouvrage des 
mêmes auteurs paru en 2003 : Ländliche Gesellschaften in Deutschland und 
Frankreich, 18.-19. Jahrhundert. 

• Ländliche Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, 344 p. (en collaboration avec Christophe 
Duhamelle, Reiner Prass et Jürgen Schlumbohm). 



• Exploiter la terre. Les contrats agraires de l’Antiquité à nos jours, Rennes, 
Association d’Histoire des Sociétés Rurales, Bibliothèque d’Histoire Rurale, vol. 7, 
2003, 592 p. (en collaboration avec Mathieu Arnoux et Anne Varet-Vitu). 

• « Productivité et croissance agricole », Histoire & Mesure, 2000, n° 3 / 4 (en 
collaboration avec Jean-Michel Chevet), avec « Introduction » (avec Jean-Michel 
Chevet), pp. 185-195. 

• « Habitat et espace urbain », Histoire & Mesure, 1999, n°3 / 4, avec “ Introduction », 
pp. 215-220. 

• L'homme et la terre (France-Grande-Bretagne xvii-xviii° siècles), choix et 
présentation d'articles, Hachette, coll. Pluriel, 1998, 256 p. 

• Atlas de la Révolution française, fascicule Economie, n° 10, Paris, Editions de l'Ecole 
des Hautes études, 1997, 128 p. (en collaboration avec Philippe Minard et Alexandra 
Laclau). 

• « Prix, Production, Productivité agricoles », Histoire et Mesure, 1996, n°3 / 4, avec 
« Introduction », pp. 201-211. 

  

Contributions à des ouvrages collectifs 

• «Le double jeu des contextes historiques et sociaux. Le marché de la terre, 
l'accumulation du patrimoine et le retour de la conjoncture (l'exemple de la Beauce au 
XVIIIe siècle», in Florent Brayard (éd.), Des contextes en histoire, Paris, La 
bibliothèque du CRH, 2014, p. 105-122. 

• « Introduction», de la session Les relations villes-campagnes avec Laurent Feller, in 
Jean-Claude Daumas (ed.), Faire de l'histoire économique aujourd'hui, Dijon, 
Editions Universitaires de Dijon, 2013, p.29-31. 

• « Les rapports fonciers et monétaires entre les villes et les campagnes dans la France 
des XVIe-XIXe siècles », in Jean-Claude Daumas (ed), Faire de l'histoire économique 
aujourd'hui, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2013, p.33-44. 

• « Frauder, réglementer, contrôler, sanctionner. Les voies de l’illicite dans les sites 
portuaires et insulaires », in Marguerite Figeac-Monthus et Christophe Lastécouères, 
Territoires de l’illicite : ports et îles. De la fraude au contrôle (XVIe-XXe 
siècles),Paris, Armand Colin, 2012, p. 399-400. 

• « Histoire économique, histoire des campagnes : le renouveau d’un paradigme », in 
Jean-Claude Daumas, L’histoire économique en mouvement entre héritages et 
renouvellements, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 
125-142.. 

• « La dette publique : une fatalité historique ? », in Rapport Moral sur l’Argent dans le 
Monde, 2011-2012, La lutte contre la criminalité et les délits financiers. Grands 
enjeux de la crise financière, Association d’Economie Financière, 2012, p. 301-312 

• « Les publications dans l’évaluation des chercheurs et des unités dans le dispositif 
français en sciences humaines », in Paul Servais (ed.), L’évaluation de la recherche en 
sciences humaines et sociales. Regards de chercheurs, Louvain-la-Neuve, Bruylant 
Academia, 2011, p. 167-180. 

•  « El credito y el tierra en Francia en el siglo XVIII », in Elena Maria Garcia Guerra & 
Giuseppe De Luca, Il Mercato del Credito in Eta Moderna. Reti e operatori finanziari 
nello spazio europeo, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 113-126. 

• « Conclusión », in Carolina Le Mao et Corinne Marache, Les Elites et la terre du 
XVIesiècle aux années 1930, Paris, A. Colin, 2010, p. 333-338. 



• « La venta de bienes nacionales y el Mercado ordinario », in Bernard Bodinier, Rosa 
Congost y Pablo F. Luna, De la Iglesia al Estado. Las desamortizaciónes de bienes 
eclesiásticos en Francia, España y America Latina, 2010, p. 277-302. 

• « Northern France, 1000-1750”, in Bas J.P Van Bavel & Richard W. Hoyle (eds), 
Rural Economy and society in North-Western Europe 500-2000, vol. 4, Social 
relations, property and power (avec François Menant, Jean-PierreJessenne, Nadine 
Vivier), Turnhout, Brepols, Corn series, 2010, p. 111-138. 

• « Credit and Land in Eighteenth-Century France », in Thjis Lambrecht and Phillipp 
Schofield (eds), Credit and the rural economy in North-Western Europe, c. 1200-
c. 1850, ch. 8, Turnhout, Brepols, 2009, p. 153-167. 

• « Les rapports de propriété en France sous l'Ancien Régime et dans la Révolution. 
Transmission et circulation de la terre dans les campagnes françaises du XVIe au XIXe 
siècle », in Nadine Vivier (éd.), Ruralité française et britannique, XIIIe-XXe siècles. 
Approches comparées, Rennes, PUR, 2005, pp. 187-200. Trad. en espagnol : « Las 
relaciones de propiedad en Francia bajo el Antiguo Régimen y durante la Revoluci6n. 
Transmisi6n y circulaci6n de la tierra en el campo francés entre los siglos XVI y 
XIX », in Rosa Congost & José Manuel Lana (eds), Campos cerrados, debates 
abiertos: analisis hist6rico y propiedad de la tierra en Europa (siglos XVI-
XIX),Universidad Publica de Navarra, 2007, p. 75-91. 

• « La ‘soudure’ n'est plus ce qu'elle était. Contribution à l'étude du mouvement 
saisonnier du marché du blé et du marché de la terre d'après le cas de la région de 
Chartres au XVIIIe siècle », in Jean-François Chauvard & Isabelle Laboulais (dir.), 
Les fruits de la récolte. Etudes offertes à Jean-Michel Boehler, Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2007, p. 93-107. 

• « 60 ans après Renève. La marché de la terre avant et après la Révolution », in 
Campagnes en mouvement en France du XVIe au XIXe siècle. Autour de Pierre de 
Saint Jacob, Textes réunis par Antoine Follain, 2007, pp 103-112. 

•  « Le paysan et le marché », dans le catalogue de l'exposition organisée par le 
COMPA à Chartres, sur Le paysan, la ferme et le tracteur. Le rural et ses images ? Un 
siècle d'affiches agricoles, 1850-1950, 2006, pp. 67-75. 

• « Financer l'agriculture » dans le catalogue de l'exposition organisée par le COMPA à 
Chartres, La banque verte s'affiche. Un siècle de publicité, 2007, p. 17-24. 

•  « Trop de stratégie ? Transmission, démographie et migration dans la Normandie 
rurale du début du 19e siècle (Bayeux, Domfront, Douvres, Livarot) », in Jean-Pierre 
Poussou & Isabelle Robin-Romero (dir.), Histoire des familles, de la démographie et 
des comportements, en hommage à Jean-Pierre Bardet, Paris, Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 2007, p. 37-53. 

• « The benefits of a historiographic crisis : the study of French rural history (c.1500-
1800) during the last fifty years », in Erik Thoen and Leen Van Molle (eds), Rural 
history in the North Sea Area. An overview of recent research (Middle Ages-twentieth 
century), Turnhout, Brepols, 2006, p. 119-145. 

• « Prix de l’immobilier, circulation de la propriété et changements urbains dans la 
France préindustrielle (1770-1810) », in  Ph. Lavastre et Rafael Mas (eds), Propiedad 
urbana y crecimiento de la ciudad, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid/Casa de Velázquez, 2005, pp. 53-64. 

• « Mobiles ou sédentaires ? Les familles rurales normandes face au problème de la 
migration au xixe siècle (Bayeux, 1871-74) », inLuigi Lorenzetti, Anne-Lise Head-
Konig, Joseph Goy (éds), Marchés, migrations et logiques familiales dans les espaces 
français, canadien et suisse, 18e-20e siècles, Berne, Peter Lang, 2005, p. 263-277. 



• « Les rapports de propriété en France sous l’Ancien Régime et dans la Révolution. 
Transmission et circulation de la terre dans les campagnes françaises du xvie au 
xixe siècle », inNadine Vivier (éd.), Ruralité française et britannique, xiiie-xxe siècles. 
Approches comparées, Rennes, PUR, 2005, p. 187-200. 

• « Marchés fonciers et rapports familiaux dans l’Europe du 18e siècle », inSimonetta 
Cavaciocchi (a cura di), Il mercato della terra, Acti delle 35 « Settimane di Studi » e 
altri Convegni, Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini », Prato, Le 
Monnier, 2004, p. 985-1001. 

• « Le secours de la méthode. Comment les familles transmettaient leurs biens et 
excluaient leurs enfants dans la France du début du 19e siècle », inGérard Béaur, 
Christian Dessureault, Joseph Goy (dir.), Familles, Terre, Marchés. Logiques 
économiques et stratégies dans les milieux ruraux (xviie - xxe siècles),Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2004, p. 121-131. 

• « Le marché foncier. Conjoncture des transferts de propriété et stratégies 
d’accumulation (France, xviiie siècle », inGérard Béaur, Christophe Duhamelle, 
Reiner Prass, Jürgen Schlumbohm,Les sociétés rurales en Allemagne et en France 
(18e-19e siècles), Rennes, Bibliothèque d’Histoire Rurale, 2004, p. 213-229 (trad. de 
l’article de 2003). 

• « Land Transmission and Inheritance Practices in France During the Ancien Regime : 
Differences of Degree or Kind ? », in David R. Green and Alastair Owens (eds), 
Family Welfare : Gender, Property and Inheritance since the Seventeenth Century. 
Contributions to Family Studies, Number 18, Praeger, Westport, Connecticut and 
London, 2004, p. 31-46. 

• « Land markets in the Parisian Basin (17th-19th centuries). Changes over time and 
variation in space », in Bas J.P. van Bavel & Peter Hoppenbrouwers (eds), 
Landholding and land transfer in the North Sea Area, Turnhout, Brepols, 2004, p. 86-
100. 

• « Les enjeux d’une histoire franco-allemande des sociétés rurales », inGérard Béaur, 
Christophe Duhamelle, Reiner Prass, Jürgen Schlumbohm,Les sociétés rurales en 
Allemagne et en France (18e-19e siècles), Rennes, Bibliothèque d’Histoire Rurale, 
2004, pp. 7-23, en collaboration avec Jürgen Schlumbohm (trad. de l’article de 2003). 

• « Les contrats agraires et l’histoire des sociétés rurales », in Gérard Béaur, Mathieu 
Arnoux et Anne Varet-Vitu (dir.), Exploiter la terre. Les contrats agraires de 
l’Antiquité à nos jours, Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 
Bibliothèque d’Histoire Rurale, vol. 7, 2003, p. 5-12, en collaboration avec Mathieu 
Arnoux. 

• « L’histoire économique de la Révolution n’est pas terminée », in Martine Lapied & 
Christine Peyrard (dir.),La Révolution française au carrefour des recherches, Aix-en-
Provence, Publications de l’Université de Provence, 2003, p. 21-44. 

• « Familles, argent et marchés dans la France d’Ancien Régime », inChristian 
Dessureault, John A. Dickinson, Joseph Goy (dir.), Famille et marché, xvie-xxesiècles, 
Sillery, Septentrion, 2003, p. 19-32. 

• « Einleitung : Probleme einer deutsch-französischen Geschichte  ländlicher 
Gesellschaften », in Reiner Prass, Jürgen Schlumbohm, Gérard Béaur, Christophe 
Duhamelle (dir.), Ländliche Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, 18.-19. 
Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, pp. 12-29, en collaboration 
avec Jürgen Schlumbohm. 

• « Des sols contre de la terre. L’argent dans les transactions foncières au xviiie siècle », 
in L’argent des campagnes. Echanges, monnaie, crédit dans la France rurale 



d’Ancien Régime,Journée d’étude tenue à Bercy (2000), Paris, Publ. du CHEFF, 2003, 
p. 171-183. 

• « Der Bodenmarkt im Frankreich des 18. Jahrhunderts: Konjunkturen der Verkäufe 
und Strategien des Erwebs », in Reiner Prass, Jürgen Schlumbohm, Gérard Béaur, 
Christophe Duhamelle (dir.), Ländliche Gesellschaften in Deutschland und 
Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, p. 247-
267. 

• « Contrats d’exploitation et systèmes de contrats sous l’Ancien Régime »,in Gérard 
Béaur, Mathieu Arnoux et Anne Varet-Vitu (dir.), Exploiter la terre. Les contrats 
agraires de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Association d’Histoire des Sociétés 
Rurales, Bibliothèque d’Histoire Rurale, vol. 7, 2003, p. 35-44. 

• « Agricultural Policy », in Oxford Encyclopedia of Economic History, Oxford, Oxford 
University Press, 2003. 

• « Stratigraphier le monde rural. Les catégories sociales en question », in Annie 
Antoine (éd.), Campagnes de l’Ouest. Stratigraphie et relations sociales dans 
l’histoire, Rennes, PUR, 1999, p. 17-20. 

• « From the North Sea to Berry and Lorraine : land productivity in Northern France, 
13th-19th centuries », in Bas J.P. Van Bavel and Erik Thoen, (eds), Land productivity 
and agro-systems in the North Sea area, Middle Ages- 20th century. Elements for 
comparison, Turnhout, Brepols, Publ. du Corn, 1999, p. 136-167. 

• « Marché foncier et exclusion en Normandie. Premiers résultats d'une enquête sur la 
région de Vernon dans la seconde moitié du 18° siècle », en collaboration avec Jean-
Pierre Bardet et Jacques Renard, in G. Bouchard, John A. Dickinson, J. Goy, Les 
exclus de la terre en France et au Québec xvii°-xx° siècles. La reproduction sociale 
dans la différence, Sillery (Québec), Septentrion, 1998. 

• « L'investissement immobilier dans une petite ville : Sées à la fin de l'Ancien 
Régime », inR. Plessix et J.-P. Poussou, Les petites villes françaises du xviii° au 
xx° siècle, Mamers, Société d'histoire des petites villes, 1998, p. 289-300. 

• « La transmission des exploitations: logiques et stratégies », in G. Bouchard, J. Goy, 
A.-L. Head-König, Nécessités économiques et pratiques juridiques. Problèmes de la 
transmission des exploitations agricoles (xviii°-xx° siècles), Mélanges de l'école 
Française de Rome, 1998, tome 110, n° 1, p. 109-116. 

• « De l'exclusion nécessaire à l'exclusion inutile. Transmission et émigration en 
système de partage égalitaire (la Basse-Normandie au début du xix° siècle) », inG. 
Bouchard, John A. Dickinson, J. Goy, Les exclus de la terre en France et au Québec 
xvii°-xx° siècles. La reproduction sociale dans la différence, Sillery (Québec), 
Septentrion, 1998, p. 203-221. 

• « Les prêteurs urbains et les formes du crédit. Rentiers et créanciers en Basse-
Normandie au début du xix° siècle (1814-1819) », in L. Fontaine, G. Postel-Vinay, 
J.L. Rosenthal et P. Servais, Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du 
crédit du xvi° au xx° siècle en Europe, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 1997, 
p. 301-323. 

• « Agriculture » ; « Paysans/ Paysannerie » ; « Propriété/Propriétaires », in M. Delon, 
Dictionnaire européen des Lumières, Paris, PUF, 1997. 

• « La noblesse et l'immobilier : le cas d'Aix-en-Provence entre 1770 et 1810 », in C.I. 
Brelot (éd.), Noblesses et villes, Université de Tours-Maison des Sciences de la ville, 
Collection Sciences de la ville n°10, 1995, p. 83-94. 

• « La circulation des immeubles urbains dans la longue durée : le marché chartrain 
entre 1740 et 1860 », inM. Dorban et P. Servais (ed.), Les mouvements longs des 



marchés immobiliers ruraux et urbains en Europe (xvi°-xix° siècles), Louvain-la-
Neuve, Académia, 1994, p. 125-142. 

• « Au comptant ou à crédit : comment financer une acquisition foncière au 
xviii° siècle », in Paris et ses campagnes sous l'Ancien Régime. Mélanges offerts à J. 
Jacquart, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, p. 47-56. 

• « Le fonctionnement du  marché-père » : la circulation des propriétés dans le bocage 
normand au xviiie siècle ”, inR. Bonnain, G. Bouchard et J. Goy (dir.), Transmettre, 
hériter, succéder. La reproduction familiale en milieu rural France-Québec xviii°-xx° 
siècles, Lyon-Paris-Villeurbanne, Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales-
Presses Universitaires de Lyon-Programme Pluri-annuel en sciences humaines Rhône-
Alpes, 1992, p. 77-90. 

• « Essai de synthèse : marchés fonciers français et québécois », (avec L. St-Georges et 
M. St-Hilaire), in R. Bonnain, G. Bouchard et J. Goy (dir.), Transmettre, hériter, 
succéder. La reproduction familiale en milieu rural France-Québec xviii°-xx° siècles, 
Lyon-Paris-Villeurbanne, Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales-Presses 
Universitaires de Lyon-Programme Pluri-annuel en sciences humaines Rhône-Alpes, 
1992., p. 115-120. 

• « Le marché foncier éclaté. Esquisse d'une typologie et d'une géographie des formes 
de transmission de la propriété à titre onéreux sous l'Ancien Régime », in G. Bouchard 
et J. Goy, Famille, économie et société rurale en contexte d'urbanisation (17°-
20° siècles), Chicoutimi-Paris, 1991, p. 335-345. 

• « L'accession à la propriété en 1789 », in Un droit inviolable et sacré. La propriété, 
Paris, Publ. de l'ADEF, 1991, p. 21-29. 

• 1989 « Révolution et transmission de la propriété: le marché foncier ordinaire (Lizy-
sur-Ourcq et Bar-sur-Seine entre 1780 et 1810) », in La Révolution française et le 
monde rural, Paris, Ed. du CTHS, 1989, p.271-286. 

• « Une petite ville, Maintenon et son marché foncier à la fin de l'Ancien Régime » 
inJ.P. Poussou et Ph. Loupès, Les petites villes du Moyen-Âge à nos jours, Paris, Ed. 
CNRS-Presses Universitaires de Bordeaux, 1987, p. 335-350. 

• « Les vignerons beaucerons à la fin de l'Ancien Régime », in La France d'Ancien 
Régime. Etudes réunies en l'honneur de Pierre Goubert, Toulouse, Privat, 1984, p. 35-
45. 

• « Le mouvement annuel de la rente foncière chartraine 1760-1780 », in J. Goy et E. Le 
Roy Ladurie (éd.), Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la 
production agricole à l'époque préindustrielle, Paris-La Haye, Mouton, 1982, p. 491-
501. 

  

 

 

 

 

 



Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Au coeur des choix familiaux. Conclure ou ne pas conclure un contrat de mariage 
dans les régions de partage égalitaire au 18e siècle (Chartres et les campagnes 
beauceronnes) » Annales de Démographie Historique, 121, 2011/1, p. 99-120, en coll. 
avec Mathieu Marraud et Béatrice Marin. 

• « Alternative agriculture or agricultural specialization in early modern 
France »,Agricultural History Review, suppl. England-France A common agricultural 
heritage, ch. 9, 2009, p. 121-137. 
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