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Description
Dans les siècles qui ont précédé la mondialisation des échanges, l'élevage régnait partout. Il
imprimait sa marque aux paysages. Bien davantage qu'aujourd'hui, où la spécialisation le
cantonne à un secteur particulier de l'agriculture, il jouait un rôle moteur dans l'économie et
offrait un critère aux hiérarchies sociales. De la santé des bêtes dépendait en partie la
prospérité de l'État. Or cette place stratégique reposait sur des bases fragiles : le poids des
facteurs naturels, les contraintes de l'environnement, l'état des connaissances scientifiques et
techniques, les folies des hommes le rendaient très vulnérable. Dans cette synthèse qui n'a pas
de précédent, l'auteur insiste sur les facteurs structurels qui ont marqué l'économie,
l'environnement et la vie pastorale du Moyen Âge au début du XIXe siècle. Mais il s'interroge
aussi sur les conditions d'une évolution vers des spécialisations inégales dont il explore les
étapes et les modalités. Le bilan qu'il propose privilégie cinq séries de questions : Quelle était
la place du bétail dans la société et l'économie ? Comment l'élevage se pratiquait-il par
catégories animales ? Quelles étaient les ressources alimentaires offertes au bétail selon les
différents systèmes agraires ? Quelle incidence l'élevage eut-il sur la gestion des espaces ruraux
et les mutations paysagères ? Quels types de relations sociales et de " conflictualité " a-t-il

générés ? En découvrant l'importance que tenaient les animaux domestiques dans les
différentes régions le lecteur verra poindre bien des transformations, rarement isolées, qui ont
conduit à des spécialisations inégales - et parfois provisoires - dont la géographie actuelle est
en partie redevable. L'élevage constitue un observatoire privilégié des mutations entre les
sociétés et les espaces ruraux.

Histoire et géographie de l'élevage français (XVe-XVIIIe siècles) / Jean-Marc Moriceau.
Auteur(s). Moriceau, Jean-Marc [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s).
Carte 2 ci-dessus) : . peu peuplé, où sont pratiqués l'agriculture et surtout l'élevage. .. En effet,
tant que ce pays faisait partie de l'empire colonial français, il n'y avait . Aussi loin qu'on
remonte dans l'histoire de l'humanité, on trouve au Tchad . Le royaume du Ouaddaï fut fondé
vers la fin du XVIIème siècle et a atteint.
tiqué par l'homme et les produits de son élevage occu- pent une place . En archéologie
environnementale et en histoire, les études sur . du XIIIe au XVIIIe siècle, en France et ainsi
de dé- passer une . sont des ouvrages modernes du XVIe au XVIIIe siècle. .. partition
géographique des ruches au XIXe siècle, les ruches.
Les fermiers de l'Île-de-France, XVe-XVIIIe siècles. 2e éd., Paris . Les normes pour les
bâtiments d'élevage ont 150 ans, le code de bonnes pratiques agricoles en a 100.» Courrier de .
Revue de géographie du Maroc, 3 : 23-44. PIERRE M.
Née au XVIe siècle chez les historiens polonais, cette reconstruction des origines a . agriculture
primitive, Bernardin contemple des terres d'élevage grasses et productives. Au XVIIIe siècle,
la grande époque des voyages français en Pologne . Felhémési, Molto-Curante), Histoire de la
prétendue révolution de la Pologne.
8 janv. 2016 . Anonyme, Carte de la région de Bitche, vers 1700. . quelques aspects de la vie
quotidienne des habitants, éternelle oubliée de la grande Histoire… . Elle compte à la fin du
XVIIIe siècle près de 2500 habitants et doit l'accroissement de sa population au rétablissement
de la forteresse, sous Louis XV.
Histoire du méchant loup - poche 3000 attaques sur l'homme en France. Jean-Marc . Ajouter
au panier. Les Fermiers de l'Ile de France XVe-XVIIe siècle.
Histoire et géographie d'une . au XVIII ' siècle, thèse de l'École des.
Download Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles Free Ebook Online
PDF/EPUB Read. Synopsis: Download Histoire et géographie de.
1 mars 2010 . 3 bi 1925, Seigneurs et seigneuries au pays de Beffou : XVè-XVIIIè .. 2231,
Histoire et géographie de l'élevage français : (XVe-XVIIIe siècles).
Histoire et géographie de l'élevage français. Du Moyen Âge à la Révolution (XVe-XVIIIe
siècle), Paris, Fayard, 2005, 480 p. Acteurs et espaces de l'élevage.

Au commencement (XVIe - XVIIIe siècles) . vivantes, l'histoire, la géographie et l'histoire
naturelle, bref l'ensemble des savoirs qui constituent les ... Mieux, ils peuvent fournir
l'occasion d'installer un élevage dans la classe ou de conduire les.
Journaliste diplômé en histoire, géographie et sciences politiques, Pierre-Louis . Son actualité :
Chronologie impertinente de l'Histoire de France (Larousse) . elle s'installe sur une ferme dans
la Creuse pour y faire de l'élevage et écrire. . est conservateur du patrimoine chargé des
collections du XVe au XVIIIe siècle au.
1 Géographie; 2 Histoire; 3 Économie; 4 Politique; 5 Population; 6 Langue; 7 Culture . encore
importante dans le nord-est du pays, où l'on pratique l'élevage des chevaux. . AU XVIIIe
siècle, la Hongrie est incorporée dans les possessions de la . Le vert vient du blason hongrois
au XVe siècle : il symbolise l'espérance.
Professeur d'Histoire Moderne à l'Université de Caen; Membre senior de ... Moriceau J.-M.
Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles.
Les conditions géographiques, climatiques et hydriques slovènes sont . L'histoire de
l'aquaculture slovène en eau douce remonte aux XVIe et XVIIe siècles . Au début de XXe
siècle, les élevages de truite brune (Salmo trutta fario), ... le bar européen et la dorade royale,
le frai est importé de France, d'Espagne ou d'Italie.
Histoire de la géographie, Paris, PUF (Que sais-je ?). BAILLY A., FERRAS R. .. France. Paris,
Editions Odile Jacob. VELTZ P., 2005. Mondialisation, villes et territoires, l'économie
d'archipel. PUF. .. la fin du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, avec la
puissance . Origines de l'agriculture et de l'élevage.
3 oct. 2017 . Télécharger Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles livre
en format de fichier PDF gratuitement sur enpdflivres.info.
entre le XVIe et le XVIIIe siècle : Résultats d'une approche interdisciplinaire en contexte
d'archéologie préventive." Cahiers de géographie du Québec 59167 (2015): 259–273. DOI :
10.7202/ .. charnière de l'histoire agricole française. .. en particulier des ovins dont l'élevage se
développe sur la ferme surtout à partir du.
Moriceau J.-M., L'élevage sous l'Ancien Régime (xvie-xviiie siècles), Paris, . Id., Histoire et
géographie de l'élevage français, du Moyen Âge à la Révolution,.
Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles. Auteur principal : Moriceau
Jean-Marc. Format : Livre. Langue : français. Editeur : Paris Fayard.
à l'époque contemporaine (XVIe-XVIIe-XIXe siècles), III. 1. Le dernier .. Les haras, L'élevage
entre politique et culture, XVIIe-XVIIIe siècles, Préface à J. Mulliez ... Citons le type, la robe,
les origines géographiques mais aussi le vendeur.
Il est l'auteur des "Fermiers de l'Île-de-France, XVe-XVIIIe siècle" (Fayard, . siècle" (Fayard,
2002) et d'une "Histoire et géographie de l'élevage français du.
P. CHARBONNIER, « L'élevage de montagne dans les Monts Dore du XlVe au XVIIIe siècle
», in . Histoire de l'édition française, tome II, Le Livre triomphant (1660-1870), (1984), Paris, .
M. -M. Compère, D. JuLia, Les Collèges français (XVIe-XVIIIe siècles), tome 1, . De la
géographie antique à la géophysique moderne.
Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles. Neuf. 29,50 EUR; Achat
immédiat; +39,69 EUR de frais de livraison. Bénéficiez d'une livraison.
. sociales Conditions économiques France Histoire rurale Normandie Société Élevage État .
Fiefs et villages du bas-maine au xviii eme siecle. . Histoire. En préparation depuis le 01-092016. Thèse en préparation . Géographie et Aménagement . Espace et territoires ruraux en
Cornouaille : (XVe- XVIe siècles).
. le musée du Vexin français à Théméricourt en évoque l'histoire, la géographie, les . du Parc,
dans les communs réhabilités du château de Théméricourt (XVe siècle). . la culture de la

vigne, l'élevage et la vie du vin, les métiers et arts populaires. Le vignoble d'Île-de-France
s'étendait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sur.
l'Abondance est très endurante et s'adapte bien aux variations de température, elle est réputée
pour être une très bonne fromagère, puisque les Français lui.
Votre recherche : "MORICEAU (JEAN-MARC)". Faire une nouvelle recherche - Affiner cette
recherche - Conserver cette recherche. 10 Réponses.
29 nov. 2011 . L'histoire des relations entre les hommes et les animaux a été . de l'élevage, de
la pêche, de la chasse, de la corrida, de la zoologie . À gauche, la girafe Zarafa lors de son
périple vers la France en .. Un champ pour l'histoire : l'animal », Cahiers d'histoire, 42,
L'animal domestique, xvie-xxe siècle, 1997,.
DRAC Champagne-Ardenne, Histoire et géographie de l'élevage français : Du Moyen Age à la
Révolution (XVe-XVIIIe siècle) / Moriceau Jean-Marc.
Archives de Vendée : Notices indexées sur MATIERES LIBRES.
Télécharger Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles livre en format
de fichier PDF EPUB gratuitement sur martinebook.ga.
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
7 mars 2016 . Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie . L'Europe des femmes
XVIIIe-XXIe siècle . Meaux au Moyen Âge (XII e-XV e siècles) Compte-rendu de la . Alors
que les communes dans le Nord de la France ont tendance à . notamment au travail du fer, au
vignoble, à l'élevage, à la tannerie.
Le saltus est un concept d'histoire et de géographie agraire renvoyant à un mode . composait
pour le premier tome de l'Histoire de la France rurale 2, que l'on . les fresques agricoles
jusqu'aux XVIIe-XVIIIe siècle, mais les descriptions de .. saltus est un espace agraire, exploité
par l'homme, le plus souvent via l'élevage.
XVIe siècle · XVIIe siècle · XVIIIe siècle · XIXe siècle . Le XVIIIe siècle marque un tournant
majeur en histoire des sciences et en histoire des idées. . Sa diffusion est assurée par les cadres
institutionnels mis en place au siècle précédent, . de la France, d'ambitieuses synthèses
richement illustrées, s'appliquant surtout à.
11 avr. 2011 . 1.2.1 A) Une économie de la rareté : XVIe-XVIIe siècles. ... D. TERRIER,
Histoire économique de la France d'Ancien Régime, Paris, Hachette, 1998. .. De ce fait la
culture du blé utilise plus de terres, empiétant sur celles dédiées à l'élevage. ... Importance de
la géographie : l'espace est mis en avant.
3 mars 2012 . d'histoire-géographie, dont une question au programme à partir de la session
2013 portera sur ce sujet. Nous avons l' . riographie du fait colonial, le passé impérialiste de la
France et de la ... sation des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, de «systèmes» lient dans un ...
pratiqué l'élevage de volaille et de porc.
plusieurs problématiques qui lient intimement l'histoire urbaine à l'histoire .. J.-M., 2005 –
Histoire et géographie de l'élevage français : XVe-XVIIIe siècles.
27 mai 2016 . allaitant de France : 286 000 bovins, dont 126 000 .. Un court résumé de
l'histoire et du développement de l'élevage en Charolais-Brionnais démontre . remontent aux
XVIe-XVIIe siècles dans les paroisses d'Amanzé, Anzy-le-Duc, Briant, La Clayette, .. Carte de
présence de la race bovine charolaise.
21 déc. 2007 . Il est l'auteur des "Fermiers de l'Île-de-France, XVe-XVIIIe siècle" . et d'une
"Histoire et géographie de l'élevage français du Moyen Âge à la.
Au XVIe siècle, dans la plupart des régions d'Afrique subsaharienne, il existait . L'agriculture,
l'élevage, la chasse, la pêche, un artisanat très diversifié . Au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe,
la plupart des armateurs européens .. Docteure d'Etat en géographie humaine, auteure

d'Afrique noire, démographie, sol et histoire,.
mulets à partir du XVIe siècle, phénomène d'ailleurs assez général dans l'Europe . sur le haut
Aragon de l'extrême fin du XVIIIe siècle, aux historiens aragonais. Encarna ... et Histoire et
géographie de l'élevage français: Du Moyen Âge à la.
2 nov. 2010 . L'EUROPE MODERNE XVIIe- XVIIIe siècles Histoire Chap 1 p 8-23 Objectif .
du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle) : elle porte le titre d'empereur, dirige l'Espagne, le
Saint-Empire (voir carte)… et la plus grande partie des colonies . l'Espagne 74, les ProvincesUnies (Pays-Bas) et la France 57 ans.
21 févr. 2014 . Histoire de l'Ardèche, un étonnant dépatement français de la région .
Géographie . La montagne fournit les produits de l'élevage (fromages, laines, cuirs…) .
jusqu'au XIVe siècle par le Saint-Empire, et même jusqu'au XVe siècle par les .. Les fabriques
de soie, au XVIIIe siècle, étaient sans doute loin.
6 avr. 2017 . Marie-Louise von PLESSEN: L'histoire du carrousel, ballets et jeux .. Baumet, M.,
L'élevage du cheval de selle français dans le sud de la Manche, . la Manche septentrionale,
Mémoire de maîtrise de Géographie, Caen, 120 p., 1976. .. la France du XXe siècle, Colloque
"Le cheval et les loisirs (XVe-XXe.
20 mars 2014 . Éric Vanlandtschoote, auteur de livres sur l'histoire de la Flandre et . avant de
devenir français en 1668 par le traité d'Aix-la-Chapelle. . Docteur en histoire moderne, Éric
Vanlandtschoote enseigne l'histoire-géographie à l'Institut . ouvrage consacré à l'histoire de
l'élevage du Nord au XVIIIe siècle.
description du produit fort vol. in-8, broché, 477 pp., quelques cartes en noir, index,
bibliographie. petites salissures aux tranches, sinon t.
Jean-Marc Moriceau, Histoire et géographie de l'élevage français, du Moyen Âge à ... la
période soit limitée aux xve-xviiie siècles sur la page intérieure de titre.
23 nov. 2015 . Par sa situation géographique le Limousin participe activement au XVIe siècle .
sur les marchés et les foires, si répandus dans la France pré-industrielle. . Au XVIIIe siècle, le
maillage est assez dense, toute paroisse se trouvant . société limousine à la fin du XVIIème
siècle, Mémoire de maîtrise d'histoire.
1-L'économie médiévale, notions de base : géographie et chronologie . .. Histoire de l'Europe
urbaine, I- De l'Antiquité au XVIIIe siècle, Seuil, 2003. .. beaucoup de manuels d'histoire
économique qui: commencent vers le XVe siècle, ... d'exploitations demandant moins de
main-d'œuvre (élevage) ou répondant aux.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. JeanMarc . Ascension d'un groupe social, XV e – XVIII e siècle », soutenue en décembre 1992 sous
la présidence de Robert Fossier, lui a demandé ... Histoire et géographie de l'élevage français
reprend et prolonge ce manuel en 2005.
Voici ci-dessous les grandes périodes de l'histoire de France classées . un résumé et une ou
plusieurs cartes afin d'appréhender facilement l'histoire de France. . de l'élevage, de la
métallurgie et de nouvelles techniques artisanales: poterie, .. La France connaît durant la
renaissance (XVIe-XVIIIe siècle) une forte vitalité.
siècles). Les fondements agraires de la France moderne, XVIe-XVIIIe siècles [Jean- . moigne
son sous-titre (Anthropologie, economie, geographie, histoire,.
Paysans et notables du Morvan au XIXè siècle jusqu'en 1914 (1998) Vigreux . Carte des
paysages de Bourgogne et sa notice (1997) .. Histoire de l'élevage Français (1994) . Histoire des
institutions, Tome 4, XVIe - XVIIIe siècle (1981)
Modèle emblématique des grands exploitants, les fermiers de l'Ile-de-France ont . Cette

fresque de plus de trois siècles a contribué à la relance de l'histoire.
9 févr. 2016 . 046648593 : L'élevage sous l'Ancien régime : les fondements . 084142154 :
Histoire et géographie de l'élevage français, XVe-XVIIIe siècles.
Jean-Marc Moriceau, Histoire et géographie de l'élevage français, du Moyen Âge . mais grands
croqueurs de femmes, de vieillards et d'enfants au XVIIIe siècle. . fleurit en Languedoc au
milieu du XVIe siècle, on le sait grâce à Felix Platter.
d'élevage à viande et laitier dans plusieurs régions d'Alsace. . 2 En revanche, il faut se méfier
de la carte publiée par Moriceau 1999 p. . comme l'une des « grandes régions d'élevage bovin
en France au XVIIIe siècle » mais, si l'on se . Cinq portent sur un siècle : le XVIe, le XVIIe et
trois sur le XVIIIe ; six sur deux siècles.
(2016) - In: Revue belge de philologie et d'histoire vol. . (2013) - In: La Franche-Comté et les
anciens Pays-Bas, XIIIe-XVIIIe siècles 2 p. 17-34 . Quelques pièces du dossier français
(XIIIe-XVe siècles) . Livres de fiefs et géographie historique. .. Élevage, artisanat et commerce
du cuir dans le pays de Luxembourg-Chiny.
Histoire et sociologie., Grenoble II : université des sciences sociales, institut d'études . Aubert,
L'élevage laitier et l'industrie laitière dans la Drôme , Grenoble .. du milieu du XIVe siècle au
milieu du XVIe siècle, à partir des terriers - Tome I, ... au XVIIe siècle, Grenoble : université
Pierre Mendès France, U.F.R. d'histoire,.
Puis un parcours du XVIe au XIXe siècle montre comment l'on est passé . au XVIIIe siècle ;
Michel CASSAN, Pierre Robert, «Père de l'histoire de la .. économique et culturelle de
l'élevage bovin en Limousin du XIXe siècle à nos jours. .. aussi des spécialistes d'histoire de
l'art, du droit, de la géographie historique, de la.
Rappelons qu'il existe pourtant un élevage régulier dans des pays plus rudes, . Dans l'histoire
rurale lorraine, ou française, ou européenne, la chèvre a été un . dès le XVIII siècle, il fut
nécessaire de définir des types différents par vallée . différentes les unes des autres en raison
de la différentiation géographique, qui.
individualisme agraire dans un finage beauceron (XVIIe-XXe s.) . Mots-clefs : openfield,
échelle, histoire agraire, Beauce . 15/03/2004,48810 signes, http://www.univtours.fr/lat/pdf/F2_14.pdf ... que l'élevage ovin était pratiqué. .. fin du XVe siècle et au cours
du XVIe, la monarchie fit mettre par écrit les coutumes des.
Et l'histoire de la France paysanne n'est-elle pas, suivant le mot de M. Tapie, . 29Toute une
géographie de l'élevage se dessinait, en fonction du système de.
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/agriculture-histoire-des- . première
révolution agricole qui débute en Angleterre au xviii e siècle, mais qui ne se . des
bouleversements de la géographie de l'agriculture, et notamment de sa . un élevage de bovins
qui alimente les grands abattoirs de Cincinnati, puis de.
xve siècle. Les Pays-Bas forment la partie septentrionale des États bourguignons et sont soumis
. xviiie-xixe siècles . Ces troubles provoquent l'alliance du patriciat avec le roi de France. .. Elle
doit être reconvertie à l'élevage et aux cultures industrielles, avec le soutien des ..
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DES PAYS-BAS.
Il est l'auteur des Fermiers de l'Île-de-France, XV-XVIIIe siècle (Fayard, 1994, . siècle (Fayard,
2002) ; d'une Histoire et géographie de l'élevage français du.

