
Contrôle d'histoire n°1 – Les Européens dans le peuplement de la Terre

Sujet : « Comment la population européenne évolue-t-elle de l'Antiquité au XIXe siècle ? »

Doc. 3. Naissances, mariages et décès à Bourg-Charente de 
1692 à 1695, d'après les registres paroissiaux (le nombre 
d'actes correspond au nombre de baptêmes, mariages et  
enterrements enregistrés par le curé, responsable de l'état-
civil des paroissiens). Le village de Bourg-Charente se situe  
tout près de Cognac, dans le département de la Charente.

Doc. 4. Evolution de la production de céréales et de viande en France de 1701 à 1790

Années Production de céréales (en millions de 
quintaux)

Total des céréales 
produites

Production de viande 
(en milliers de 

tonnes)Froment et seigle Orge et avoine
1701-1710 46,2 40,8 87 140-180
1751-1760 Chiffres inconnus Chiffres inconnus 75 (estimation) Chiffres inconnus
1771-1780 51 44,2 95 316,3
1781-1790 63,3 49,5 113 459

D'après J.-C. Toutain, « Le produit de l'agriculture française de 1700 à 1958 », dans Cahiers de l'ISEA, 1961



Doc. 5. La natalité et la mortalité en France et 
en Grande-Bretagne entre 1750 et 1914

Doc. 6. Extraits de J. Heroard, « Journal  
sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII », 
1601-1628
Louis XIII est né le 27 septembre 1601  

   « Le 11 novembre 1601 on lui a frotté la 
tête la première fois. 

   Le 17 novembre 1601 on lui a frotté le front 
et le visage avec du beurre frais et de l'huile 
d'amandes douces pour la crasse qui 
paraissait y vouloir venir.

   Le 4 juillet 1602, il a été peigné pour la 
première fois, y prend plaisir, et accommode 
sa tête selon les endroits qui lui 
démangeaient.

   Le 3 octobre 1606. On lui a lavé les jambes 
dans l'eau tiède [...]. C'est la première fois.

   Le 2 août 1608, baigné pour la première 
fois. »

Questions sur les documents (sur 11 points)

1) Doc. 1. D'après ce document et vos connaissances, distinguez deux périodes dans l'évolution de la 
population européenne. Caractérisez chaque période en quelques mots. (1 point)
2) Doc. 2. Décrivez cette famille (nombre de naissances, nombre d'enfants parvenus à l'âge adulte, âge 
auquel les parents sont décédés). Le destin de cette famille est-il exceptionnel ou habituel dans la France du 
XVIIe siècle (Justifiez votre réponse avec vos connaissances) ? (3 points)
3) Doc. 3. Nommez et décrivez le phénomène démographique survenu à Bourg-Charente en 1693-1694. 
D'après le document et vos connaissances, comment un tel phénomène peut-il s'expliquer ? (2 points)
4) Doc. 4. Décrivez l'évolution des productions de céréales et de viande en France au cours du XVIIIe 
siècle. D'après vos connaissances, comment ces progrès s'expliquent-ils ? (3 points)
5) Doc. 5. Au cours du XIXe siècle, la croissance démographique est-elle plus forte en France ou en 
Grande-Bretagne ? Justifiez votre réponse en utilisant les deux graphiques. (2 points)

Réponse organisée (sur 9 points)
   
   A partir de vos connaissances et de l'analyse des documents, vous rédigerez une réponse organisée à la 
problématique suivante : « Comment la population européenne évolue-t-elle de l'Antiquité au XIXe 
siècle ? »


