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Antoinette Fauve-Chamoux

Interview avec Antoinette Fauve-Chamoux,
fait par Dana Rus à Paris 54. Bld. Raspail, le 28 janvier 2010,

Caiete de antropologie istoricã, anul IX, nr. 1 (16), ianuarie-iunie 2010, pp. 151-174

Question: Madame, vous êtes Maître de Conférences à l’EHESS depuis plus de 
trente ans. Pourriez-vous nous retracer les principales étapes de votre parcours 
scientifique? 

Réponse: Mon parcours scientifique est assez 
original. Je suis heureuse que vous me donniez 
l’occasion d’en présenter quelques étapes et 
spécificités à l’attention des lecteurs de Caiete 
de Antropologie Istorica. 

A ce jour, je me définirais volontiers comme 
une historienne «braudélienne» attachée à définir 
les modèles familiaux d’hier et d’aujourd’hui et à 
comparer comment se reproduisent les groupes 
sociaux d’une génération à l’autre, dans un esprit 
interdisciplinaire et comparatif. Encouragée à 
une recherche historique sans frontières d’espace 
ni de temps par Fernand Braudel lui-même, 
je ne pouvais qu’essayer de suivre le chemin 
ambitieux de la «longue durée» qu’il avait tracé.

Q: Avez-vous connu Fernand Braudel? 

R: Mon père, François Chamoux, professeur à la Sorbonne, helléniste et historien 
de l’Antiquité classique, connaissait bien Fernand Braudel. De plus nous étions 
voisins et, lorsque j’étais étudiante en histoire à la Sorbonne, il m’inspirait déjà le 
respect que l’on doit aux personnalités éminentes du monde scientifique. Il avait 
passé un abonnement avec une compagnie de taxis parisiens et je le voyais donc 
souvent monter ou descendre de voiture à deux pas de chez moi. Plus tard, il me 
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dit un jour, en économiste et avec un amusement certain, que ce mode de transport 
coûtait en fait beaucoup moins cher qu’un chauffeur permanent et qu’il n’avait ainsi 
pas besoin de voiture. Ce grand maître soignait son «image de marque» mais, il était, 
en même temps, un fin gestionnaire et il présida la VIe section de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, puis la Maison des Sciences de l’Homme avec beaucoup d’autorité. 

Q: A quelle occasion avez-vous parlé avec Braudel pour la première fois? 

R: Fernand Braudel me reçut pour la première fois à la mi-Juin 1967. Il m’accorda 
un rendez-vous lorsque, après ma maîtrise (grade remplacé aujourd’hui par le 
master), je décidai d’entreprendre une thèse et souhaitai prendre son conseil sur 
le choix du directeur en fonction du sujet à déposer. Je pensais alors étudier la 
société anglaise car j’aimais beaucoup séjourner outre Manche. J’y avais acquis 
quelque aisance dans la langue de Shakespeare et j’avais hésité quelque temps, 
pour mes études supérieures, entre l’histoire et l’anglais. Mais je cherchais aussi du 
travail. Je venais de faire un stage intéressant au Service du personnel de la Faculté 
des Sciences de Paris. J’expliquai donc à cet éminent professeur que je n’avais 
pas la moindre intention de faire une carrière classique dans l’enseignement, 
de passer des concours comme l’agrégation, mais que je voulais faire une thèse 
tranquillement, tout en travaillant, si possible, à mi-temps. J’avais alors une 
proposition intéressante dans une grande Agence de publicité parisienne et je 
pouvais signer, avant la rentrée de septembre (1967), un contrat m’ouvrant quelque 
avenir dans ce domaine en plein développement. Déposer un sujet de thèse était 
pour moi une forme de garantie pour l’avenir, une précaution pour garder un pied 
dans le monde universitaire. 

Après m’avoir écoutée, Braudel me dit textuellement, d’un ton très protecteur 
mais ferme: «Mon enfant, vous avez choisi l’histoire et vous avez bien fait. Vous 
n’allez pas faire de la publicité. Vous allez voir Le Roy Ladurie qui s’occupera de 
vous». C’est ainsi que les choses se sont passées: en une minute, Fernand Braudel 
a décidé de mon avenir. J’ignore pourquoi. Sans doute ma franchise et mon calme 
lui plurent. En tous cas j’ai suivi – aujourd’hui je peux dire que je l’ai suivi jusqu’au 
bout - la piste qu’il m’a ouverte, car je n’avais rien à y perdre. Je ne me doutais pas 
de ce qui m’attendait. 

Q: En quoi vos débuts furent-ils donc difficiles? 

R: Ma démarche auprès de Braudel avait un caractère amical. Elle ne visait 
qu’à définir un sujet de recherche et à trouver un directeur de thèse qui accepte 
de la diriger. C’était un rendez-vous personnel, chez lui, dans le bureau de son 
appartement. Mon père recevait de même ses étudiants à la maison. Braudel prit 
son téléphone et appela Le Roy Ladurie devant moi, lui demandant de me recevoir 
le plus vite possible. Je n’y vis vraiment rien d’extraordinaire! Je notai sans discuter 
le rendez-vous proposé le lendemain et promis de m’y rendre. Je remerciai donc 



153

Monsieur Braudel et me préparai à partir. C’est alors qu’il me tendit un livre qui se 
trouvait sur son bureau. 

«Lisez cela, Antoinette, et traduisez-moi le premier chapitre pour la fin du mois. 
Je cherche un traducteur pour ce livre remarquable». Impossible de refuser la corvée 
qu’il m’imposait ainsi! Il s’agissait du livre de Peter Laslett, The World We have 
Lost (London, Methuen, 1965), un des plus grands classiques de la démographie 
historique! 

Q: Avez-vous lu ce livre en anglais immédiatement? 

R: Très franchement, non. Il était tard, je le feuilletais, je pensais à m’organiser 
pour faire ce travail le plus vite possible pour ne pas trop gâcher mes projets 
de vacances! L’ouvrage concernait l’Angleterre de l’époque moderne, il faudrait 
assurément le lire attentivement. Le lendemain, je me présentai tranquillement au 
Centre de Recherches Historiques, 54, rue de Varenne, pour rencontrer Emmanuel 
Le Roy Ladurie. J’avais le «Laslett» dans mon sac et un bon argument pour proposer 
un sujet sur l’Angleterre. 

Le Directeur me reçut très mal. Son minuscule bureau 
directorial était occupé par une réunion de travail qu’il 
quitta avec contrariété pour me recevoir à l’étage situé 
au dessus, dans un de ces bureaux en soupente loués à 
l’époque en face de l’Hôtel Matignon (siège du premier 
ministre encore aujourd’hui!) et qui furent abandonnés 
sans regret pour le 54 Bd Raspail, à l’ouverture de la 
Maison des Sciences de L’Homme en 1971; d’anciennes 
chambres de bonne se trouvaient encombrées par des 
fiches, des livres et des dossiers en désordre apparent. 
Le Roy Ladurie semblait très en colère et je n’y étais 
assurément pour rien. Il me dit tout de suite, avant même 
que j’aie pu dire un mot: «Mademoiselle, ici, comme vous 
le voyez, on travaille; on n’a pas trois mois de vacances. 
Les vacances c’est quatre semaines par an comme dans le monde de l’entreprise». 

Alors, je réagis et, moi d’habitude si calme et si discrète - dont on disait toujours 
que j’étais timide -, je lui tins tête! Je peux résumer ma réponse comme suit: 

«Monsieur, je viens simplement vous demander un sujet de thèse sur l’Angleterre 
au 18e siècle. Du travail, je peux en avoir ailleurs dans une grande entreprise. J’ai 
déjà de l’expérience dans le monde du travail. Monsieur Braudel m’a simplement 
demandé de commencer à traduire un livre qu’il juge intéressant pour moi. Si vous 
ne pouvez pas diriger ma thèse, il suffit de me le dire». Il sortit du bureau hors de 
lui, redescendit en courant à l’étage du secrétariat. J’attendais. Il revint quelques 
minutes plus tard, apparemment calmé. Il s’assit, me regarda fixement et me posa 
une question totalement incongrue: «Savez-vous ce que c’est qu’une fiche Henry?» 
A ce stade j’avais retrouvé ma sérénité moi aussi, et dialoguer avec ce professeur si 
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étrange devenait une expérience hors du commun: «Non, Monsieur, mais, si vous 
le souhaitez, je vais chercher et vous le dire dans quelque jours.» Il me tendit la 
main, presque amical: «Au revoir Mademoiselle, à la semaine prochaine. Lisez le 
Manuel de Louis Henry». 

Je me retrouvai sur le trottoir de la rue de Varenne, avec un chapitre de Laslett à 
traduire d’urgence et le Manuel d’un inconnu à lire dans les meilleurs délais. Je fis 
les deux. Plus exactement je me plongeai immédiatement dans le Manuel (Fleury 
et Henry, 1956) et je demandai à une amie angliciste de m’aider pour la traduction. 
D’instinct, j’avais fait le «bon choix» de carrière. 

Q: Pourquoi considérez-vous que vous avez fait le bon choix?

R: En revenant Rue de Varenne quelques jours plus tard, je savais ce qu’était 
une «fiche Henry». Le Roy Ladurie mit devant moi une énorme pile de fiches dites 
«Henry» ou «fiches de famille» couvertes d’inscriptions manuscrites. 

- «C’est Châtillon-sur Seine» me dit-il «Voulez-vous travailler dessus?». 
- «Que faut-il faire?»
- «Tous les calculs, mais cela ne peut pas être votre thèse. Votre travail sera rémunéré.
Ici on n’est pas payé pour faire sa thèse mais pour faire du travail collectif et 

participer à de grandes enquêtes. Plus tard, vous aurez peut être droit à un peu 
de votre temps pour votre propre recherche. Maintenant je pars aux Etats-Unis et 
François Furet dirigera votre travail à la rentrée». 

J’étais engagée pour commencer au 1er Septembre 1967… J’avais déjà changé de 
patron et maintenant je devais vraiment lire et traduire Laslett pour Fernand Braudel. 

Quelque temps plus tard, j’apportai au grand maître Braudel mon chapitre en 
français, proprement tapé à la machine sur ma petite Japy. Il ne regarda pas le dossier 
qu’il posa sur son bureau sans l’ouvrir et parut embarrassé. «C’est certainement 
très bien». D’un geste théâtral, Braudel me tendit alors un billet de 100 francs 
pour m’indemniser de la peine que j’avais prise, m’expliquant en souriant qu’un 
traducteur professionnel avait entre temps été engagé par son éditeur! Je refusai 
l’argent. Il insista: «Tout travail mérite salaire». L’affaire de la traduction était déjà 
close. 

Il ne me parla pas de Le Roy Ladurie mais appela sa femme, Mme Paule Braudel: 
- «C’est Antoinette Chamoux». 
- «Bonjour, Madame». 
J’ignorais alors à quel point elle travaillait avec lui et pour lui. Alors ils se mirent 

tous deux à parler de leurs séjours au Brésil, de leurs amis, de Sao Paulo et de la 
belle orchidée reçue le matin, toujours dans sa boite transparente, trônant sur une 
pile de dossiers. «Tenez, je vous la donne», me dit Mme Braudel en m’orientant 
vers la sortie.
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Q: Qu’avait de particulier, chez lui, le cabinet de travail de Fernand Braudel? 

R: Le cabinet de Fernand Braudel était envahi de livres et dossiers, mais aussi 
de boites à chaussures remplies de fiches manuscrites, références et citations. Dans 
le cadre de la revue Annales E.S.C., comme tout membre du Comité de rédaction, 
il devait lire, commenter, réécrire des passages d’articles soumis en lecture et 
évaluation. C’est probablement dans ce cadre éditorial qu’il connut l’opinion de 
Gheorghe Brătianu sur les transformations du costume masculin au 14e siècle, 
comme le mentionne avec acuité Alexandru-Florin Platon lorsqu’il rapproche les 
perspectives étonnamment convergentes de Braudel et de l’historien médiéviste 
roumain sur ce sujet.1 

C’était Madame Braudel – et non une 
secrétaire - qui se chargeait de dactylographier 
les manuscrits des livres que Braudel publiait. 
Elle devait probablement piocher dans les boites 
à chaussures pour sortir et taper les bonnes 
citations. On imagine les erreurs qui pouvaient 
arriver au cours d’un tel processus de mise au net 
d’une fiche manuscrite: confondre commentaire 
du lecteur d’un ouvrage et une citation extraite 
de l’œuvre pouvait arriver. 

Je pris congé, tenant l’orchidée à la main (ce 
type de fleur exotique était encore rare et surtout 
très cher à Paris). Plus que le billet de banque, la 
fleur brésilienne compensait la traduction inutile. 
Je n’avais toujours pas de sujet de thèse, mais 
j’avais lu Laslett. Le monde de la recherche était 
vraiment bizarre, mais ce côté insolite commençait à me plaire car il tranchait avec 
la vie réglée des universitaires qui formaient l’essentiel de mon entourage. 

Q: Comment vous êtes-vous intégrée au Centre de Recherches Historiques? 

R: Je sus beaucoup plus tard, par la secrétaire de Le Roy Ladurie, à quel point 
ma première visite l’avait énervé (il aurait dit à cette personne, en parlant de moi, 
pendant que je l’attendais sous les toits: «je vais la jeter par la fenêtre» (en français, 
l’expression indique qu’on souhaite se débarrasser par tous les moyens  d’une 
personne qui nous dérange! ). Au fond, il ne s’agissait que d’un énorme quiproquo 
puisque j’ignorais totalement que Braudel cherchait à recruter des collaborateurs, 

1 PLATON, Alexandre-Florin, «Deux visions apparentées de l’histoire: Fernand Braudel 
et Gheorghe I. Brătianu» in Fernand Braudel, la «nouvelle histoire» et les Annales en 
Roumanie. Interférences historiographiques franco-roumaines, PLATON, Alexandre-Florin 
et NICOARĂ, Toader (eds.), Cluj-Napoca, Accent, 2009, p. 74-75.
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appliquant ce que l’on qualifie de nos jours «une politique de réseau». Cette 
stratégie consiste à s’appuyer essentiellement sur des personnes dont la fidélité et 
le dévouement sont assurés, du fait de leurs origines (même village, même école, 
même milieu, ou tout simplement recommandées ou  «parrainées» par un membre 
de son plus proche réseau). C’est ainsi, qu’après quelques semaines de vacances 
estivales, je m’engageai dans la voie de la démographie historique. 

 
J’étais jeune. J’avais 22 ans et envie de m’investir 

dans une «boite». Cette entreprise, contrairement 
à toute attente, s’est trouvée située dans le monde 
universitaire auquel je voulais justement échapper! 
Mais je tentai l’expérience sans hésitation, car ce n’était 
pas une entreprise ordinaire ni non plus une université 
parisienne, avec ses rituels, ses rivalités internes et 
ses contraintes de tout ordre. C’était la VIe Section de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, enviée par les uns 
et maudite par les autres pour sa totale non-conformité 
au modèle universitaire traditionnelle, connue dans 
le monde entier pour ses actions internationales, son 
interdisciplinarité, ses «gauchistes», ses Annales E.S.C 
que dirigeait Braudel et ses bonnes relations avec le 
Centre National de la Recherche Scientifique. 

Emmanuel Le Roy Ladurie était le puissant Directeur du Centre de Recherches 
Historiques. Mais cette direction dépendait de la Présidence de l’établissement, 
c’est-à-dire de Fernand Braudel. Comme je vous l’ai dépeint, mes premiers moments 
dans ce Centre furent difficiles et surtout inattendus. En y repensant aujourd’hui, 
je comprends mieux que je fus tout simplement l’enjeu d’un rapport de pouvoir 
entre deux grands historiens! En grand patron – on disait alors en «mandarin» -, 
Braudel dut probablement, après ma première visite, rappeler Le Roy Ladurie au 
téléphone pour lui demander de m’embaucher. Rétrospectivement, on comprend 
que ce dernier était furieux de subir des pressions pour intégrer une petite jeune fille 
qu’il ne connaissait pas, fille, de plus, d’un professeur à la Sorbonne réputé de droite! 

Je fus recrutée comme chercheur «chef de travaux», remplaçante pendant un an, 
puis je fus titularisée au vu de mes bons résultats scientifiques. 

Q: Qui dirigea vos recherches par la suite?

R: Emmanuel Le Roy Ladurie fut et est toujours mon véritable maître. J’ai pour 
lui un immense respect, une admiration pour son œuvre et son intelligence à la fois 
aigue et spirituelle. C’est à lui que je dois de m’avoir vraiment formée à la recherche 
historique. Mon premier contact avec lui, comme je viens de vous le raconter, avait 
été rude et inattendu, mais il me jugea apparemment vite à la hauteur de la tache 
qu’il m’avait donnée et il me manifesta par la suite une confiance et un soutien en 
toutes circonstances dont je lui suis éminemment reconnaissante. 



157

Q: Comment évoluèrent vos activités au sein de ce centre de recherche? 

R: Le traitement, à l’époque intégralement manuel, des fiches de famille du 
Châtillonnais était délicat, comme le Manuel le laissait supposer, et fort répétitif. 
Pour mieux comprendre les statistiques démographiques, je suivis le cours de 
formation à la démographie historique de Louis Henry en 1967-68, qui se tenait à 
la 4e Section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Au printemps 1968, les résultats 
de mon travail sur la ville de Châtillon se révélèrent inespérément intéressants. Le 
Roy Ladurie en perçut tout de suite la nouveauté - qu’il avait d’ailleurs secrètement 
espérée -. Mais je pouvais certes avoir fait des erreurs dans les fastidieux calculs 
des taux de fécondité.

Il fallut donc demander l’avis de Louis Henry: 
j’avais été heureusement une élève attentive et de 
plus je n’étais jamais arrivée en retard… C’était un 
homme bourru et d’esprit militaire. Il fut intrigué par 
mes résultats et prit le temps d’étudier mes données 
car mes courbes indiquaient une basse fécondité chez 
les habitants de la ville bourguignonne de Châtillon-
sur-Seine pour la période prérévolutionnaire. Il 
recommença l’intégralité de mes calculs, ce qui lui 
prit plusieurs jours. Finalement, il constata, à mon 
grand soulagement, que je n’avais pas fait la moindre 
erreur! De fait, il s’agissait bien d’une véritable 
découverte: aucune population étudiée dans son 
intégralité jusqu’alors en Europe catholique ne se 
montrait malthusienne avant 1789. La limitation 
des naissances, plus précoce en France que dans les 
autres pays d’Europe, était donc un phénomène urbain. C’était un événement qui 
ne plut pas à tout le monde dans le milieu des historiens démographes qui, tous, 
soutenaient alors que la baisse de fécondité n’était intervenue qu’avec la Révolution 
française!

Mais j’avais l’aval incontestable de Louis Henry, c’est pourquoi Le Roy Ladurie 
me demanda de rédiger un article pour les Annales, qui fut co-signé par Cécile 
Dauphin, laquelle avait effectué, dans le cadre de l’enquête interdisciplinaire sur 
le Châtillonnais, le dépouillement des archives paroissiales et des recensements 
et préparé les fameuses «fiches de famille» sur lesquelles j’avais passé tout l’hiver. 
Cette collègue, revenue d’Ann Arbor (Université du Michigan) co-signa avec joie tout 
ce que j’avais écrit (qui fut lu et relu par Louis Henry et la rédaction des Annales, 
réputée pour son exigence éditoriale. Le papier fut accepté et publié en 1969 (n° 3, 
pp. 662-684)2. C’est ainsi que je fus propulsée dans la cour des grands. 

2 Voir la liste complète des livres et articles dans son CV attaché à cet entretien. Un CV 
résumé est publié sur le site www.ehess.fr. 
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Mais il faut signaler que, dans l’intervalle, un grand événement s’était produit: 
Mai 1968. Une fois de plus, le hasard fit bien les choses: Braudel, qui suivait (bien 
que de loin), avec satisfaction, mes recherches, avait invité Peter Laslett à faire des 
conférences pendant deux mois (Mai et Juin 1968). Il devait faire ses exposés en 
français. Il avait fait traduire ses textes en notre langue mais souhaitait en vérifier 
la formulation, améliorer sa prononciation et être secondé pour préparer ses 
interventions orales et pendant les débats. Je fus évidemment désignée d’office par 
mes patrons comme sa traductrice permanente, bénévole et supposée compétente: 
décidément, je ne pouvais pas échapper à l’auteur du Monde que nous avons perdu, 
ouvrage qui d’ailleurs ne parut en traduction française chez Flammarion que l’année 
suivante (1969, traduit par Christophe Campos). Je travaillai donc beaucoup avec 
Peter Laslett dès son arrivé et pendant tout son séjour, mais, au total, il ne put 
prononcer qu’une de ses huit conférences. 

Q: Pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu cette période de Mai 1968? 

R: Ce fut évidemment un grand bouleversement, à tous points de vue. Je serais 
heureuse d’en évoquer quelques souvenirs avec vous à une autre occasion, peut-être 
pour une suite de cet interview… Ce que je peux en dire aujourd’hui, c’est que je fis 
connaissance personnellement avec Peter Laslett durant ces «événements» parisiens 
et qu’il m’invita à Cambridge l’été suivant, au Cambridge Group for the History of 
Population and Social Structure pour participer au grand colloque de démographie 
historique qu’il préparait.3 Il m’encouragea à poursuivre ma carrière de chercheur 
sur le malthusianisme, une fois mon article sur Châtillon publié. Avec l’accord 
de Le Roy Ladurie, qui avait enfin accepté de diriger ma thèse, je choisis Reims et 
m’attaquai seule aux registres paroissiaux de cette grande ville d’Ancien Régime, 
ville des Sacres située encore dans la périphérie de Paris. 

Q: Pourquoi ce choix de la ville de Reims? Expliquez-nous un peu… 

R: C’était surtout la cité ouvrière et marchande d’Ancien Régime qui m’intéressait.
En trois ans de travail solitaire et intensif aux archives (1969-1971), j’ai relevé 

par sondage alphabétique4 plus de 100 000 actes nominatifs de baptêmes, mariages, 
sépultures et cotes d’imposition, un dossier, j’avoue n’avoir pas encore entièrement 
exploité aujourd’hui. 

Je passais à Reims quatre jours pas semaine – j’avais loué un petit appartement 
- et travaillais ensuite trois jours à la rédaction des Annales pour compenser mes 
absences. 

3 Laslett, Peter et Wall, Richard (eds), Household and Family in Past Time, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1972.

4 J’enregistrais les données sur magnétophone. L’informatisation des données paroissiales 
était faite à mesure, par paroisse, selon les techniques informatiques alors disponibles. 
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Q: Pourquoi n’avez-vous publié que quelques articles et non un gros livre à 
l’issue de ce projet sur «Population et société à Reims sous l’Ancien Régime»?

R: Tout simplement parce que la vie d’un chercheur est pleine d’imprévus, 
surtout lorsqu’il est du sexe féminin. L’entreprise était pionnière mais, d’une part 
j’étais seule et d’autre part, au début des années 1970, les méthodes automatiques 
de reconstitution des familles à partir des registres 
paroissiaux n’étaient pas encore au point, ni en France, 
ni au Québec, ni à Cambridge: de nombreuses équipes se 
trouvaient en rivalité sur ce point. Dès 1972, je ne voyais 
malheureusement qu’une solution pour obtenir enfin 
quelques résultats socio - démographiques: reconstituer 
manuellement mes familles de Reims à partir des actes 
paroissiaux dépouillés. Cette tâche considérable me prit 
six années, malgré l’aide de plusieurs amis et collègues. 
Heureusement pour ma carrière professionnelle, je pus 
faire enregistrer une «habilitation aux fonctions de maître 
assistant» en 1973, et être élue à un poste d’enseignant 
chercheur qui fut transformé peu de temps après en un 
poste de Maître de Conférences à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(1975). J’occupe toujours cette position qui m’a convenu car elle m’apportait non 
seulement une garantie d’emploi mais une grande liberté scientifique au plus haut 
niveau, puisque les heures d’enseignement étaient réduites au minimum. 

Q: Vous avez travaillé sur la famille-souche avec Peter Laslett? 

R: Oui, avec Peter Laslett, j’ai beaucoup travaillé à Cambridge sur les structures 
familiales et appris de lui et de ses ouvrages le rapport entre les formes du ménage 
et la reproduction familiale, qui devait être à la fois comprise par l’approche 
démographique et par l’approche de sociologie et d’anthropologie historique. Ces 
questions intéressaient aussi beaucoup Emmanuel Le Roy Ladurie, alors que François 
Furet avait plutôt avec Laslett des discussions sur la philosophie des Lumières et 
l’impact de la Révolution Française. 

Nul ne prévoyait encore alors l’arrivée de l’ordinateur personnel. Il fallait parfois 
quitter ces grandes fiches de papier qu’étaient les «fiches de famille», en anglais FRF 
ou Family Reconstitution Forms et s’aérer quelques jours. Ainsi le hasard d’un travail 
collectif au Centre de Recherches Historiques, une «enquête» d’ethno - histoire - 
dans la ligne des recommandations de Marc Bloch et Lucien Febvre dans les années 
1930, on dirait aujourd’hui, un ,,projet”–, me conduisit comme consultante dans 
les Baronnies des Pyrénées centrales, un terrain d’enquête fort reculé, supposé 
«isolat» démographique, où une équipe de généticiens de Toulouse, sous la direction 
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de Jacques Ruffié, pensait trouver des gènes anciens et rares5. A ces médecins, il 
fallait des généalogies pour comprendre les parentés et alliances matrimoniales 
entre les habitants et habitantes qui avaient donné quelques gouttes de leur sang 
aux chercheurs, «pour faire avancer la science». 

Q: Quel autre travail Le Roy Ladurie vous demanda-t-il de poursuivre?

R: Le Roy Ladurie me proposa surtout des activités de confiance: je me montrais 
toujours disponible. Pouvoir travailler aux archives de Reims pour un travail 
personnel (et non collectif) était considéré comme un privilège qui demandait des 
contreparties en temps de travail, et il a eu l’idée de me faire travailler à la rédaction 
des Annales. Ce fut une expérience unique puisque je participais discrètement 
(non officiellement) aux réunions du comité de rédaction de la revue avec Marc 
Ferro, André Burguière, Le Roy Ladurie et aussi Jacques Le Goff, chez qui l’équipe 
éditoriale se réunissait régulièrement le dimanche soir, après dîner. C’est grâce à ce 
dernier, qui prit la succession de Braudel à la Présidence de l’Ecole, que j’occupai 
par la suite une fonction de gestion à l’administration de l’EHESS, au Service des 
Echanges culturels, chargée des professeurs invités. Ainsi j’allais en Pologne pour 
la première fois, puis en Hongrie. Je rencontrai mon mari en Grèce. Je pus participer 
à la politique internationale de l’EHESS et lier des relations scientifiques que je 
mis par la suite au service du développement de la Commission Internationale de 
Démographie Historique dont je devins Secrétaire Général à l’issu de mon séjour 
de cinq ans en Pologne (1981-1986). Depuis 1969, j’étais membre de la Société 
de Démographie Historique (association française) et de l’Union Internationale 
pour l’Etude Scientifique de la Population (association internationale). Je fus aussi 
longtemps membre du Bureau de la SDH comme trésorière puis Secrétaire général. 

Un grand congrès consacré à Malthus se tint à l’UNESCO en 1980 auquel je 
consacrais une bonne année de travail (en collaboration étroite avec Peter Laslett) 
puis j’en pris en charge plusieurs publications. Enfin, en 1988, Le Roy Ladurie, une 
fois devenu administrateur de la Bibliothèque Nationale (1988-1994), me demanda 
d’accepter d’être rédacteur en chef de la Revue de la Bibliothèque Nationale. C’est ainsi 
que je publiai 32 numéros (1988-1995) de cette grande revue que les conservateurs 
de la BN baptisèrent «Les Annales illustrées». 

Q: Quelles furent vos activités scientifiques après la BN et depuis 1995? 

R: Mon activité éditoriale à la Bibliothèque Nationale était celle d’un «cumulant»: 
je n’ai jamais cessé d’appartenir à l’EHESS et au Centre de Recherches Historiques, 
de poursuivre mes travaux de recherche et de publier. A partir de 1988, je pus 

5 Chiva, Isac and Goy, Joseph (eds), Les Baronnies des Pyrénées, vol. 1: Maisons, mode de 
vie, société, Paris, EHESS, 1981; Chiva, Isac and Goy, Joseph (eds), Les Baronnies des 
Pyrénées, vol. 2: Maisons, espace, famille, Paris, EHESS, 1986.
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aussi me rendre aux Etats-Unis à la conférence annuelle de Social Science History 
Association et ainsi élargir le réseau scientifique de la Commission Internationale 
de Démographie Historique. 

Mon premier modem, acheté dès 1990, me donna, chez moi uniquement, un 
accès à internet. Grâce à cet outil extraordinaire qui révolutionnait les conditions 
de l’action internationale, j’entretenais des contacts, préparais des sessions dans 
le cadre de grands colloques et organisais divers échanges, en particulier avec des 
chercheurs japonais (projet Eurasien, 1995-2000) ou latino-américains (collaboration 
avec l’Université Nationale de Salta en Argentine qui m’a élue Professeur en 2002). 

Avec Frans van Poppel (NIDI, Pays-Bas), je fus amenée, en 1996, à monter le 
réseau «Family/demography» dans le cadre de l’European Social Science History 
Conference qui se réunit tous les deux ans. 

Je devais ainsi, dans l’esprit de l’école des Annales qui m’accueillait, consacrer 
ma vie de chercheur au Centre de Recherches Historiques dès septembre 1967, 
y inscrivant l’histoire de la famille dans le temps long et selon diverses échelles 
spatiales.

(Interviu acordat prin amabilitatea Doamnei profesoare Antoinette Fauve-
Chamoux în biroul nr. 506, din clădirea EHESS/CRH, 54, bld. de Raspail, Paris, 
în urma unor întrevederi repetate avute cu drd. Dana-Maria Rus, aflată într-un 
stagiu de cercetare de 3 luni în perioada septembrie-noiembrie 2009 la prestigioasa 
instituţie franceză.)
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