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La famille du duc de Penthièvre, peinte par J.B Charpentier, 1768.

La prospérité agricole en Normandie
On s’occupe [ici] principalement du commerce
du beurre porté chaque semaine à Paris. On
fait aussi des vaches grasses consommées au
pays ou exportées vers Paris et ses environs, des
volailles, des œufs, des porcs. […] On fait peu de
blé mais beaucoup d’orge, des avoines, des
pois. […]Les moutons sont en partis exportés,
on produit beaucoup de cidre exporté en partie
dans les environs. Même les pauvres ont
quelques vaches qu’ils font paître dans les
terrains communaux, dans les rues et chemins.
Extrait de : « Observations faites en 1787 à Gournay-enBray » in Michel de Boüard, Documents de l’histoire de la
Normandie, Editions Privat Toulouse, 1972.
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La famille Gohin, haute bourgeoise de Rouen, peinte par Louis
Boilly, 1787.
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Les abandons d’enfants à la fin du XVIIIème siècle.
La cause [de la progression des abandons
d’enfants], c’est la misère du petit peuple. […] De
1743 à 1748, 625 enfants trouvés [ont été recueillis
à l’hôpital de Clermont alors que ] le blé était à 9
livres. De 1770 à 1776, il y a eu 1290 enfants
abandonnés parce que le prix du blé était alors

monté à 19 livres. Ainsi, lorsque le prix du blé a
doublé, le nombre des enfants abandonnés a
doublé également.
J.Gélis, M. Laget et M-F Morel, Entrer dans la vie,
©Julliard-Gallimard.
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1- Observe les documents 1 et 2 . Lequel nous montre une famille noble?
2 – Quelles différences remarques-tu entre les deux tableaux?

3 – Quelles sont les ressemblances entre ces deux tableaux?

4 – Lis le document 3. Les paysans sont-ils pauvres? Que produisent-ils? Gardent-ils leurs productions
pour eux?

5 – Où les paysans exportent-ils leurs productions?

6 – Qui recueille les enfants trouvés?

7 – Pourquoi abandonne-t-on les enfants?

La société d’ancien régime
Sous l’Ancien Régime, la France est divisée en trois ordres dont deux sont privilégiés : le clergé et la
noblesse. Le Tiers-Etat est un ordre composé de gens très divers et paie un lourd impôt : la taille. Cette
société correspond de moins en moins à la société réelle et écarte du pouvoir les bourgeois des villes (qui
se développent) qui dirigent l’économie et les intellectuels qui réfléchissent à la notion de pouvoir. Un
mouvement de mécontentement se développe au XVIIIème siècle.
Lexique :
La taille : impôt annuel très impopulaire avec la Gabelle.
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