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?? partir de cas concrets couvrant une vari??t?? d'??poques et de pays, ce livre explique comment l'??volution
des pratiques de transmission recompose les relations entre familles et individus, comment elle raffermit les
solidarit??s ou, au contraire, accro??t les in??galit??s. L'approche historique met en ??vidence, en France, les
liens de l'h??ritage et de la d??finition d'une classe comme la noblesse, mais aussi la part de libert?? qu'il
comporte, dont les paysans ont su se servir depuis longtemps. Couverture: Notre ??poque conna??t un
important accroissement des in??galit??s de patrimoine ainsi que de leur reproduction d'une g??n??ration ??
l'autre. Cette tendance suscite un regain d'int??r??t pour les questions de succession et d'h??ritage, plus
complexes qu'une approche ??troitement statistique pourrait le laisser supposer. Au point de vue de
l'??conomiste, il convient en effet d'adjoindre celui de l'historien, du sociologue, ou de l'anthropologue ???
autrement dit, d'envisager l'h??ritage sous un angle pluridisciplinaire. C'est ce que propose cet ouvrage qui, se
concentrant sur la transmission des biens mat??riels, s'attache ?? en ??tudier les dimensions techniques et
symboliques. Quels d??terminants interviennent dans le choix du destinataire d'un legs, au sein de la famille,
?? une institution, un mus??e ou une fondation ? La prise en compte de la succession ?? venir intervient-elle
dans les choix faits au pr??sent, notamment celui de signer ou non un contrat de mariage ? Comment la
possibilit?? d'un h??ritage ?? venir est-elle utilis??e par les l??gataires, et ?? quelle(s) fin(s) ? En r??v??lant la
diversit?? des formes de l'h??ritage et des logiques qu'elles rec??lent en France et ailleurs, cet ouvrage invite
?? envisager sous un nouveau jour une r??alit?? coextensive aux soci??t??s humaines.

