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Evolution du nombre de naissances et de décès  
entre 1660 et 1664. 

 

� Repérer le titre et le thème du graphique.  

� Ce graphique indique l’évolution du nombre de baptêmes et de 
sépultures dans la Paroisse de Corbeil entre 1660 et 1664. 
� Il présente également les variations du prix du blé durant cette même 
période.  
 

� Comprendre la légende et de la symbolique associée.  

� Il conviendra d’expliciter avec les élèves la signification du terme 
« actes », puis leur faire associer les termes baptêmes et naissances, 
décès et sépultures.  
� On repèrera avec les élèves les trois courbes : baptêmes, sépultures, 
prix du blé. Pour ce dernier élément, il conviendra de bien faire 
comprendre aux élèves qu’il s’agit du prix du blé (exprimé en livre par 
sétier, unités de mesures qui ne sont pas connues des élèves).  
� Le lien entre le blé et le pain devra être explicité.  
 

� Identifier les informations données par le graphique. 

� Nécessité d’avoir un exemplaire en couleur du document.  
� En 1660 et au début de 1661, le nombre de naissances est souvent 
supérieur au nombre de décès.  
� Fin 1661 et début 1662, le nombre de décès augmente de façon 
significative. Il restera supérieur au nombre de naissances jusqu’au début 
de l’année 1663.  
� On constate que le prix du blé augmente de façon significative à la fin 
de l’année 1661, il se stabilise à partir de 1663. 
 

� Emettre des hypothèses sur ces informations.  

� L’augmentation du nombre de décès est significative au moment où 
celle du prix du blé l’est aussi. 
� Le nombre de décès se stabilise et redevient inférieur au nombre de 
naissances lorsque le prix du blé se stabilise. 
 

On pourra établir un rapport entre l’augmentation du nombre de décès et 
celle du prix du blé. L’augmentation du prix du blé provoque des famines.  
 

On pourra également établir la relation entre le prix du blé et le manque 
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de récoltes : si le prix du blé augmente, c’est qu’il y en a peu, d’où les 
famines.  
 
Informations pour l’enseignant :  
 
Ces graphiques ont été élaborés à partir de données de registres paroissiaux 
(d’où les termes de baptêmes et de sépultures) qui sont les principales sources 
d’informations concernant ce que nous appelons de nos jours l’état civil, avant la 
révolution Française.  
 
Conseils pour l’exploitation possible avec les élèves :  
 
Ce document servira à aborder la question des inégalités sous le règne de Louis 
XIV, et particulièrement la vie difficile dans les campagnes. 
 
Il sera intéressant de dater ces documents et de faire prendre conscience aux 
élèves qu’il s’agit de données recueillies au début du règne de Louis XIV. 
 
Ce document est complexe, du fait qu’il représente trois courbes différentes sur 
le même graphique et que certains termes de vocabulaire ne font pas toujours 
de sens pour les élèves. 
 
Il est conseillé d’avoir préalablement travaillé avec les élèves autour de 
graphiques simples dans le cadre des enseignements en mathématiques ou en 
sciences. 
 
Les élèves pourront avoir également élaboré des graphiques, ce qui leur 
permettra d’en comprendre le fonctionnement et donc d’en faciliter la lecture et 
l’interprétation. 
 
Exemple de questionnement :  
 
Découverte du graphique : 
 
- Que représente la courbe verte ? 
- Que représente la courbe marron ? 
 
- Que représentent les nombres 0, 10, 20, 30 ? 
 
- Repérez un moment où le nombre de naissances est supérieur au nombre de 
  décès. 
- Repérez un moment où le nombre de décès est supérieur au nombre de  
  naissances.  
 
- Repérez le moment où le nombre de décès augmente fortement.  
 
On fera alors formuler des hypothèses aux élèves sur les raisons qui peuvent 
expliquer cette augmentation.  
 
Un guidage plus fort peut aussi intervenir sous la forme d’un questionnement du 
type :  
 
- Repérez sur le graphique un élément qui peut expliquer cette augmentation des  
  décès.  
- Qu’est-ce qui provoque ces décès ?  


