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Prix d’histoire économique AFHE BNP Paribas 
 

Edition 2011 

 

Le Prix d’histoire économique AFHE BNP Paribas, édition 2011, a été décerné à  
deux lauréats: 

- M. Laurent Herment pour sa thèse de doctorat de l’Ecole des Hautes Etudes  
en Sciences Sociales (EHESS) intitulée : « Survivants ou conquérants, 
reproduction sociale et accumulation patrimoniale chez les petits 
exploitants agricoles de Seine et Oise (1789-1860) »  

 
- Mme Virginie Mathé pour sa thèse de doctorat de l’Université de Lyon 2 

intitulée : « Le prix de la construction en Grèce aux IVe et IIIe s. av. J.-C. 
Étude sur les chantiers financés par les sanctuaires de Delphes, 
Epidaure et Délos » 

 
 

*  *  * 
 
 
Le prix d’histoire économique AFHE BNP Paribas est une initiative conjointe de 
l’Association française d’histoire économique (AFHE) et de BNP Paribas, qui 
aspire à accroître la visibilité et le développement de cette discipline.  
 
Cette distinction dans le domaine de l’histoire économique, entendu au sens le plus 
large du terme, n’a pas d’équivalent en France. Il récompense deux docteurs de haut 
niveau ayant soutenu une thèse d’histoire ou de sciences humaines et sociales, dans 
le champ de l’histoire économique, et rédigée en langue française. Il est décerné 
tous les deux ans. 
 
Le jury, présidé par Michel Pébereau, Président d’honneur de BNP Paribas et 
Président de la Fondation BNP Paribas, est constitué de membres du Comité 
Directeur de l’AFHE. L’AFHE est l’association française représentant l’ensemble des 
acteurs de l’histoire économique, toutes périodes et disciplines confondues. 
 
Chaque lauréat s’est vu attribuer un prix d’un montant de 4 000 €. 
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Prix d’histoire économique AFHE BNP Paribas 
Edition 2011 

 
 

Les travaux primés 
 
 

Laurent Herment  
 
Survivants ou conquérants, reproduction sociale et accumulation patrimoniale 
chez les petits exploitants agricoles de Seine et Oise (1789-1860) 
 
Thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, sous la direction de 
Gérard Béaur 
 
Il s'agit d'une thèse tout à fait neuve par ses méthodes et ses conclusions. L'auteur, 
économiste de formation, propose, entre autres choses et pour la première fois, une 
analyse serrée du bilan comptable de petites exploitations de région parisienne au 
19e siècle. A contre courant d'une historiographie dominante, il montre que la 
rentabilité des petites exploitations n'a rien à envier, voire dépasse, celle des 
grandes exploitations à fort capital. Cette thèse revisite également la crise des prix 
agricoles du premier 19e siècle et démontre, là aussi de manière novatrice, la bonne 
résistance des petites unités de production face aux dépressions économiques et la 
capacité de petits paysans à accumuler du patrimoine dans une période économique 
pourtant a priori défavorable. 
 
 
 
 
Virginie Mathé  
 
Le prix de la construction en Grèce aux IVe et IIIe s. av. J.-C. Étude sur les 
chantiers financés par les sanctuaires de Delphes, Epidaure et Délos 
 
Thèse de doctorat de l’Université de Lyon 2, sous la direction de Jean-Charles 
Moretti 
 

La thèse de Virginie Mathé se distingue par l’intérêt du sujet traité, par l’ampleur des 
sources mobilisées, par la rigueur de l’enquête et des conclusions. Le travail analyse 
la vie de trois chantiers de grands sanctuaires grecs : Delphes, Délos et Epidaure 
aux époques classique et hellénistique. S’appuyant sur une vaste étude 
archéologique, épigraphique et lexicale, cette thèse parvient à renouveler l’enquête 
sur le fonctionnement économique dans la Grèce antique. En particulier, elle apporte 
des connaissances nouvelles sur le fonctionnement des grands chantiers publics, sur 
l’origine des financements et sur l’affectation des dépenses. Plus largement, ce 
travail offre une réflexion stimulante sur la formation des prix dans la Grèce antique 
et sur l’interaction d’une pluralité de marchés, locaux, régionaux, méditerranéens. 
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Prix d’histoire économique AFHE BNP Paribas 
Edition 2011 

 
 
 
 

Composition du Jury  
 

 
- Michel Pébereau, Président d’honneur de BNP Paribas, Président de la 

Fondation BNP Paribas, et Président du jury 
 

- Natacha Coquery, Professeur à l’Université de Lyon 2, Présidente de 
l’Association Française d’Histoire Economique  

 
- Gérard Béaur, Directeur de recherches au CNRS, Directeur d’études à 

l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
 

- Fabrice Boudjaaba, Chargé de recherches au CNRS, Centre de recherche 
historique de l’Ouest, Université de Rennes 2  

 
- Cecilia d’Ercole, Directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales  
 

- Jean Heffer, Ancien Président de l’Association française d’histoire 
économique 

 
- Jérôme Jambu, Maître de conférences à l’Université de Lille 3  

 
- Nicolas Marty, Professeur à l’Université de Perpignan, secrétaire général de 

l’Association française d’histoire économique 
 

- Catherine Verna, Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Paris 8 
 

- Pierre Vernus, Maître de conférences à l’Université de Lyon 2. 
 
 
La présélection des 6 thèses examinées par le jury a été réalisée sur rapports des 
membres du Comité directeur de l’AFHE composé de : 

- Mathieu Arnoux, Professeur d’histoire médiévale, Université de Paris 7 et 
directeur d’études, EHESS 

- Patrice Baubeau, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université 
de Paris Ouest Nanterre et Sciences po Paris – trésorier 

- Fabrice Boudjaaba, chargé de recherche au CNRS en histoire moderne, UMR 
6258 Cerhio 

- Sophie Chauveau, Maître de conférences HDR en histoire contemporaine, 
Université de Lyon II – commissaire aux comptes 

- Guillaume Daudin, Professeur d’économie, Université de Lille. 
- Anne Conchon, maître de conférences en histoire moderne, Université Paris 1 
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- Natacha Coquery, Professeur d’histoire moderne, université de Lyon 2 – 
présidente 

- Xavier Daumalin, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université 
de Provence 

- Cécilia d’Ercole, Directrice d’études en histoire ancienne, Paris EHESS, vice-
présidente pour l’histoire ancienne 

- Sabine Effosse, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université 
de Tours 

- Laurent Feller, Professeur d’histoire médiévale, Université de Paris I, vice-
président pour l’histoire médiévale 

- Danièle Fraboulet, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Paris 13 
- Jérôme Jambu, Maître de conférences en histoire moderne, Université de Lille 

3 
- Hervé Joly, Directeur de recherche en histoire contemporaine, LARHRA, 

Université de Lyon II 
- Pierre-Cyrille Hautcoeur, Directeur d’études, Paris EHESS, vice-président 

pour l’histoire contemporaine 
- Corine Maitte, Professeur d’histoire moderne, Université de Paris Est Marne-

la-Vallée, vice-présidente pour l’histoire moderne 
- Nicolas Marty, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Perpignan – 

secrétaire général 
- Philippe Minard, Professeur d’histoire moderne, Université de Paris 8 et 

directeur d’études, EHESS 
- Liliane Pérez, Professeur d’histoire moderne, Université de Paris 7 
- Catherine Verna, Professeur d’histoire médiévale, Université de Paris 8 
- Pierre Vernus, Maître de conférences en histoire contemporaine, LARHRA 

Université de Lyon II 
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A propos de l’Association française d’histoire économique 

Fondée en 1965, l'AFHE regroupe les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants dont les 
travaux se rapportent à l'histoire économique, de l'Antiquité à nos jours et sur tous les terrains 
géographiques, sans se limiter aux « historiens » dans une définition disciplinaire étroite. 

C’est au début des années 1960 que quelques grands historiens français – L. Boutruche, F. Braudel, 
J. Bouvier, F. Crouzet, G. Duby, B. Gille, P. Goubert, E. Labrousse, P. Léon, F. Mauro et P. Vilar – 
décident de créer une association dédiée à leur champ de recherche principal : l’histoire économique. 
Leur but est double : affirmer la spécificité de ce domaine ; assurer sa représentation au sein des 
organismes nationaux ou internationaux.. 

L’activité de l’AFHE consiste principalement : 

- A diffuser auprès de ses membres toutes les informations pertinentes relatives à leur domaine 
de recherche (publications, congrès, ressources, sites Internet). Elle met notamment à leur 
disposition une liste de diffusion (histoire_eco@cru.fr) et un site Internet 
(http://afhe.hypotheses.org/) ; 

- A représenter l’histoire économique auprès des administrations (archives, enseignement) ; 
- A encourager la recherche originale (prix de thèse, organisation de congrès). Ainsi, les 

congrès qu’elle organise régulièrement ont donné lieu à de nombreuses publications : la 
prochaine, attendue fin 2012, portera sur « Les chantiers de l’histoire économique ».  

 

BNP Paribas et l’histoire économique 

Acteur de premier plan en matière d’histoire économique, BNP Paribas a pu constituer, tout au long 
de l’histoire des différentes sociétés qui ont fait le groupe, un patrimoine d’archives historiques riche 
d’informations pour l’histoire économique et des relations internationales. Le service Archives et 
Histoire Groupe,  à Paris, est chargé de l’inventaire et de l’enrichissement et de ces collections, mais 
œuvre également à leur valorisation et leur ouverture aux chercheurs de toutes disciplines. Par 
ailleurs,  deux importantes filiales du Groupe, BNP Paribas Fortis en Belgique et BNL en Italie, 
disposent de services d’archives historiques spécialisés également ouverts aux chercheurs. Enfin, 
l’ « Association pour l’histoire de BNP Paribas » rassemble tous ceux et celles qui s’intéressent à 
l’histoire du groupe et œuvre, entres autres, à la constitution d’archives orales. 

BNP Paribas estime qu’il ressort de sa responsabilité sociale et environnementale de faire progresser 
la connaissance de l’économie et de l’histoire économique, afin de contribuer à une meilleure prise en 
compte des enjeux économiques dans les débats nationaux et internationaux. L’histoire permet 
également aux collaborateurs de partager une culture commune, et de renforcer leur sentiment 
d’appartenance au Groupe.  

 
 
 
Contacts presse : 
 
 
BNP Paribas 
Anne-Laure Charron – Tél : - anne-laure.charron@bnpparibas.com  

 
Association Française d’Histoire Economique 
Nicolas Marty, Secrétaire Général – Tél :  

mailto:histoire_eco@cru.fr
http://afhe.hypotheses.org/
mailto:anne-laure.charron@bnpparibas.com

