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LES ARCHIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
DANS LE MONDE HISPANIQUE MODERNE
Le Groupe d’études ibériques a organisé au
printemps 2018 une Journée d’étude centrée sur Les
archives de l’histoire sociale du monde ibérique XVIe-XIXe
siècles. Réponse concrète aux étudiants éprouvant des
difficultés à localiser et rassembler des sources
dispersées sur plusieurs continents, cette initiative a
connu un franc succès. Forts de cette expérience, nous
avons souhaité pérenniser cette manifestation qui
offre aux étudiants et collègues hispanistes et
américanistes l’occasion de se rencontrer.
Dans une deuxième édition, nous envisageons
de réfléchir aux usages des archives économiques et
financières, centrales dans la recherche mais souvent
l’objet d’appréhensions pour qui n’en est pas familier.
Lors de cette journée de formation, une introduction
collective présentera les différentes ressources
disponibles à l’aide d’une typologie documentaire.
L’accent sera porté sur un examen critique de ces
sources exigeant parfois une expertise technique
(lecture de comptes en chiffres romains, calculs des
taux de rente, distinction de l’adjudicataire réel d’une
ferme d’un prête-nom, tableau synthétique sur les
monnaies en usage et leur taux de conversion, etc.).
Cette présentation doit encourager les étudiants à
pratiquer la comparaison et à décloisonner des
territoires trop souvent réduits aux frontières
politiques contemporaines, l’organisation actuelle des
fonds rendant souvent illisibles des dynamiques
politiques et sociales anciennes.
Les interventions suivantes prendront la
forme d’ateliers. Elles seront l’occasion d’une réflexion
sur la valeur épistémologique de plusieurs types de
documents qui concernent ou sont produits par des institutions économiques et financières
d’ancien régime. À l’appui d’exemples commentés et travaillés collectivement, les
intervenants présenteront une réflexion critique sur la valeur, l’usage et les potentialités de
ces sources. L’objectif de cette journée est ainsi de construire ensemble une boîte à outil
« clé en main » pour les jeunes chercheurs et de la rendre accessible en ligne.

PROGRAMME
Matin (salle 5)
9h30-9h45

Accueil des participants.

9h45-10h30

Introduction et présentation générale des ressources.
Baptiste Bonnefoy (EHESS/CRH)
Sébastien Malaprade (Université Paris-Créteil Val de Marne)
Antoine Roullet (CNRS/CRH)

10h30-11h15

Évaluer des biens. Dots et inventaires après décès comme sources
de l'histoire sociale.
Jean-Paul Zuñiga (EHESS/CRH)

11h15-12h

Les circuits de l'économie conventuelle.
Antoine Roullet (CNRS/CRH)

12h-12h45

Les sources comptables du microcrédit en Castille (XVI-XVIIIe s.)
Marie-Lucie Copete (Université de Rouen Normandie - ERIAC)

Après-midi (salle 11)
13h-14h30

Buffet pour l’ensemble des participants.

14h30-15h15

L’Histoire derrière les chiffres : trois ans de la vie de la première
société coloniale atlantique à travers du Livre de Comptes du
« Feitor » de l’Archipel du Cap Vert (1513-16).
Catarina Madeira Santos (EHESS/IMAF-CRH)

15h15-16h

Décrypter les contrats de vente de juros.
Sébastien Malaprade (Université Paris-Créteil Val de Marne)

16h-17h

Discussion générale et conclusion.

LES ARCHIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DANS LE
MONDE HISPANIQUE MODERNE
Les Journées d’études annuelles organisées par le Groupe d’études
ibériques s’adressent en priorité aux jeunes chercheurs. Lors de cette deuxième
édition, nous envisageons de réfléchir aux usages des archives économiques et
financières, centrales dans la recherche mais souvent l’objet d’appréhensions pour
qui n’en est pas familier.
Une introduction collective présentera les ressources disponibles à l’aide
d’une typologie documentaire. Les interventions suivantes prendront la forme
d’ateliers et seront l’occasion d’une réflexion sur la valeur épistémologique de
plusieurs types de documents. L'objectif de la Journée est ainsi de démystifier les
sources économiques et financières, exclues parfois trop rapidement d’un corpus
au prétexte de leur hermétisme, pour construire ensemble une boîte à outil « clé
en main » à destination des jeunes chercheurs.
LOS ARCHIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN EL
MUNDO HISPÁNICO MODERNO
Los seminarios anuales organizados por el Grupo de estudios ibéricos
se dirigen en prioridad a los jóvenes investigadores. El objetivo de esta segunda
edición es definir y cuestionar el uso que hacen los historiadores de los archivos
económicos y financieros. A pesar de su relevancia para la investigación, estos
archivos suelen causar una cierta aprehensión en los historiadores que los
desconocen.
Una introducción colectiva presentará los recursos disponibles gracias
a una tipología documental. Las intervenciones siguientes adoptarán la forma
de talleres en los cuales se planteará el valor epistemológico de varios tipos de
documentos. Por lo cual el objetivo del día será desmitificar las fuentes
económicas y financieras, que suelen ser excluidas de los corpus bajo el pretexto
de su hermetismo, con el propósito de construir juntos una caja de herramientas
“llave en mano” para los jóvenes investigadores.

