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PROGRAMMES D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE EN CLASSE 

DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

(Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010) 
 

En géographie, comme en histoire, le programme a été conçu pour être traité dans un horaire annuel de 44 à 48 heures. 

 

Histoire 

Les Européens dans l’histoire du monde 

 

Introduction 

Au cours de la scolarité obligatoire, les grands repères chronologiques ont été situés, les fondements d’une culture historique 
commune ont été posés et les capacités inhérentes à une première formation intellectuelle que porte l’enseignement de 
l’histoire ont été acquises.  

Le programme de seconde vise à approfondir cette formation intellectuelle ainsi que les capacités et les méthodes sur 
lesquelles elle repose, par un enseignement qui se veut plus thématique et plus problématisé, tout en respectant une 
progression chronologique soucieuse de restituer les grandes évolutions et d’identifier en leur sein des repères majeurs, des 
dynamiques spécifiques et des transitions et ruptures décisives.  

Il a été conçu en cohérence avec le nouveau programme de première des séries générales et avec ceux en vigueur dans les 
séries technologiques, dans l’esprit d’une véritable première année de tronc commun.  

Le fil conducteur du programme 

Le programme invite à replacer l’histoire des Européens dans celle du monde, de l’Antiquité au milieu du XIX
ème

 siècle. Cette 
approche ne se fait pas seulement sous l’angle d’une étude des héritages ou des fondements du monde d’aujourd’hui ; il faut 
aussi faire sentir aux élèves que des pans du monde du passé ont été « perdus » ou qu’il n’en reste plus que quelques traces. 
Ils comprendront ainsi qu’il est impossible d’appréhender ce passé à travers le prisme exclusif du présent. Comme le 
programme de géographie, celui d’histoire place clairement au cœur des problématiques les femmes et les hommes qui 
constituent les sociétés et y agissent. Le libre choix laissé entre plusieurs études doit permettre en particulier de montrer la 
place des femmes dans l’histoire de ces sociétés.  

 

Une réflexion à différentes échelles dans le temps mais aussi dans l’espace  

L’inscription des questions dans des temporalités différentes est une des nouveautés majeures du programme. Certaines 
s’inscrivent dans le temps long, d’autres dans des temps plus courts, ce qui permet de faire la part de l’événement et des 
structures, des ruptures et des continuités, des permanences et des mutations. Le programme joue ainsi clairement sur les 
différentes échelles du temps. Cela impose des repérages temporels précis. Il joue aussi sur différentes échelles de l’espace, 
du local au mondial.  

 

Un travail sur les sources faisant une large place à l’histoire des arts  

Le travail sur les sources est essentiel, car il fonde la démarche historique. Il doit permettre aux élèves de s’exercer à une 
réflexion critique sur des sources de nature différente. C’est une étape vers la maîtrise progressive des outils et des 
méthodes de l’historien : il s’agit de faire comprendre que l’histoire n’est pas écrite une fois pour toute mais qu’elle reste une 
construction. Parmi ces sources, les différentes formes de production artistiques doivent trouver toute leur place. Dans le 
cadre de chacun des cinq thèmes, il convient d’intégrer l’analyse historique d’une ou plusieurs œuvres d’art.  

Pour traiter le programme 

Le programme comporte cinq thèmes déclinés en questions. Après un thème introductif qui met en perspective la place des 
Européens dans le peuplement mondial, les quatre thèmes suivants permettent de saisir des moments essentiels de leur 
histoire, en les resituant si nécessaire dans leurs relations avec le monde. Des possibilités de choix entre des questions des 
thèmes 3 et 4 et entre des études au sein de plusieurs des questions permettent au professeur d’éviter le risque de 
l’exhaustivité et d’exercer sa liberté et sa responsabilité pédagogiques. 
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Les Européens dans l’histoire du monde 

 

Thème introductif – Les Européens dans le 
peuplement de la Terre 4 h  

Question obligatoire :  
Mise en œuvre  

La place des populations de l’Europe 

dans le peuplement de la Terre 

- Les populations de l’Europe dans les grandes 
phases de la croissance de la population 
mondiale et du peuplement de la Terre, de 
l’Antiquité au XIX

ème
 siècle 

- L’émigration d’Européens vers d’autres 
continents, au cours du XIX

ème
 siècle : une étude 

au choix d’une émigration de ce type 

Thème 2 - L’invention de la citoyenneté dans le 
monde antique 7 – 8h  

Questions obligatoires :  
Mise en œuvre 

Citoyenneté et démocratie à Athènes 

(V
ème

 - IV
ème

 siècle av. J-C.) 

- La participation du citoyen aux institutions et à 
la vie de la cité : fondement de la démocratie 
athénienne 
- La démocratie vue et discutée par les Athéniens 

Citoyenneté et empire à Rome 

(I
er

- III
ème

 siècle) 

- L’extension de la citoyenneté à la Gaule 
romaine : les tables claudiennes 
- L’extension de la citoyenneté à l’ensemble de 
l’empire : l’édit de Caracalla 

Thème 3 – Sociétés et cultures de l’Europe 
médiévale du XIème au XIIIème siècle 8 – 9h 

Question obligatoire : 
Mise en œuvre 

La chrétienté médiévale 

La question traite de la place fondamentale de la 
chrétienté dans l’Europe médiévale en prenant 
appui sur deux études : 
- un élément de patrimoine religieux au choix 
(église, cathédrale, abbaye, œuvre d’art…), 
replacé dans son contexte historique 
- un exemple au choix pour éclairer les 
dimensions de la christianisation en Europe 
(évangélisation, intégration, exclusion, 
répression…). 

On traite une question au choix parmi les deux 
suivantes : 

Mise en œuvre 

Sociétés et cultures rurales 
- La vie des communautés paysannes (travail de 
la terre, sociabilités…) 
- La féodalité (réalités, imaginaire et symbolique) 

Sociétés et cultures urbaines 
- L’essor urbain 
- Étude de deux villes en Europe, choisies dans 
deux aires culturelles différentes 
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Thème 4 – Nouveaux horizons géographiques et 
culturels des Européens à l’époque moderne 10–11h  

Question obligatoire : 
Mise en œuvre 

L’élargissement du monde 

(XV
ème 

- XVI
ème

 siècle) 

La question traite des contacts des Européens avec 
d’autres mondes et de l’élargissement de leurs 
horizons géographiques en prenant appui sur une 
étude obligatoire : 
- de Constantinople à Istanbul : un lieu de contacts 
entre différentes cultures et religions (chrétiennes, 
musulmane, juive) 
sur une étude choisie parmi les deux suivantes : - un 
navigateur européen et ses voyages de découverte 
  - un grand port européen 
et sur une autre étude choisie parmi les deux 
suivantes 
- une cité précolombienne confrontée à la conquête et 
à la colonisation européenne 
- Pékin : une cité interdite ?  

On traite une question au choix parmi les deux 
suivantes : 

Mise en œuvre 

Les hommes de la Renaissance (XV
ème 

- XVI
ème

 siècle) 

Une étude obligatoire : 
un réformateur et son rôle dans l’essor du 
protestantisme 
et une étude choisie parmi les deux suivantes : 
- un éditeur et son rôle dans la diffusion de 
l’Humanisme 
- un artiste de la Renaissance dans la société de son 
temps 

L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique 

(XVI
ème 

- XVIII
ème

 siècle) 

Deux études choisies parmi les trois suivantes :  
- un savant du XVI

ème
 ou du XVII

ème
 siècle et son œuvre 

- les modalités de diffusion des sciences au XVIII
ème

 
siècle 
- l’invention de la machine à vapeur : une révolution 
technologique  
 

Thème 5 - Révolutions, libertés, nations, à l’aube de 
l’époque contemporaine 15-16 h 

Questions obligatoires 
Mise en œuvre  

La Révolution française : 

l’affirmation d’un nouvel univers politique 

La question traite de la montée des idées de liberté 
avant la Révolution française, de son déclenchement 
et des expériences politiques qui l’ont marquée 
jusqu’au début de l’Empire.  
On met l’accent sur quelques journées 
révolutionnaires significatives, le rôle d’acteurs, 
individuels et collectifs, les bouleversements 
politiques, économiques, sociaux et religieux 
essentiels.  

Libertés et nations en France et en Europe dans la 
première moitié du XIX

ème
 siècle 

- Un mouvement libéral et national en Europe dans la 
première moitié du XIX

ème
 siècle 

- 1848 : révolutions politiques, révolutions sociales, en 
France et en Europe 
- Les abolitions de la traite et de l’esclavage et leur 
application 
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Géographie 

Sociétés et développement durable 

Introduction 
A l’école primaire et au collège ont été fixés les grands repères territoriaux et a été initié l’apprentissage des principales 
notions géographiques. Le programme de géographie de la classe de seconde permet la consolidation de ces acquis et la 
poursuite de l’étude de l’organisation, de l’aménagement et du développement des territoires à toutes les échelles. Le 
programme de seconde est centré sur les questions de développement durable ; les approches effectuées dans ce domaine 
dans les classes précédentes seront ainsi enrichies et approfondies.  
 
Le développement durable : fil conducteur du programme 
Plaçant l’homme et l’humanité au cœur des problématiques, l’étude du développement durable met en relation le 
développement humain avec les potentialités de la planète. En croisant les dimensions sociales, économiques et 
environnementales, on s’interroge sur la façon dont les sociétés humaines améliorent leurs conditions de vie et subviennent à 
leurs besoins sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. Le développement durable apparaît ainsi 
comme une autre façon de lire le monde, de le penser et de le gérer. En classe de seconde, cette démarche fournit l’occasion 
de progresser dans la maîtrise des approches systémiques et dans la prise en compte de la complexité et de la hiérarchie des 
facteurs d’explication. La diversité des situations analysées conduit au constat qu’il n’y a pas un mode de développement 
durable, mais une grande pluralité d’entrées et d’actions possibles dans les politiques et les stratégies de développement. 
Toute étude du développement durable nécessite donc un croisement des regards, des savoirs et des méthodes des 
différentes disciplines ; en ce qui concerne la classe de seconde, on s’attache en particulier à mettre en relief les approches 
complémentaires des programmes de géographie, de sciences de la vie et de la Terre et des sciences physiques et chimiques, 
par exemple à propos de thèmes tels que la nourriture, l’alimentation, l’eau ou l’énergie.  

 
La démarche géographique, une contribution essentielle à l’éducation au développement durable 
Par ses concepts, ses outils et ses méthodes conduisant à une mise en relation permanente des sociétés humaines avec leurs 
environnements, la géographie apporte une contribution majeure aux approches du développement durable, réactivant les 
questions de développement et les replaçant au cœur des débats de société. Elle intègre la nécessaire mise en perspective 
historique, ancre les problématiques dans les territoires à toutes les échelles spatiales, met en scène les acteurs et inscrit les 
réflexions dans une indispensable vision prospective. La géographie porte aussi une attention particulière aux villes qui 
accueilleront, en 2025, les deux tiers de la population de la planète. Privilégiant le questionnement, l’exercice de l’esprit  
critique et l’apprentissage de l’argumentation qui conduisent à des choix raisonnés, la démarche géographique participe à la 
construction d’une citoyenneté éclairée et responsable qui constitue une des priorités du lycée.  

 
Pour traiter le programme 
Le programme comporte quatre thèmes, dont le premier et le troisième sont obligatoires ; un choix s'opère au sein des 
questions des thèmes deux et quatre. Le thème introductif doit permettre de cerner les enjeux du développement conduisant 
à une réflexion sur des modes plus durables de développement pour l’ensemble des sociétés de la planète ; il est abordé à 
partir de trois problématiques dont l’étude s’appuie sur des exemples. Chacune des questions des trois autres thèmes est 
développée à partir d’une étude de cas (deux pour les villes). Les thèmes 2, 3 et 4 et les questions qui les composent peuvent 
être traités dans un ordre différent en fonction du projet pédagogique du professeur. 
Le programme de géographie de la classe de seconde privilégie en effet les études de cas conduites de préférence à grande 
échelle ; celles-ci sont mises en perspective par des comparaisons et des approches aux autres échelles spatiales en particulier 
à l’échelle planétaire. Au cours de l’année, leur choix doit prendre en compte la diversité des situations des sociétés sur 
l’ensemble de la planète, celles des pays riches où les politiques de développement durable progressent selon des modalités 
diverses, et celles des pays émergents ou en développement confrontés au double défi du développement et de la durabilité.  
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Sociétés et développement durable 
 

Thème introductif 
Les enjeux du développement 7-8h 

Question obligatoire : 

Mise en œuvre 
L’étude de cette question prend appui sur 
les problématiques indiquées et intègre 
des exemples.  

Du développement au développement durable 

- Un développement inégal et déséquilibré à 
toutes les échelles 
- De nouveaux besoins pour plus de 9 milliards 
d’hommes en 2050  
- Mettre en œuvre des modes durables de 
développement 

Thème 2 - Gérer les ressources terrestres 14-15 h 
On choisit deux questions parmi les trois proposées : 

Mise en œuvre 
Chaque question est abordée à partir 

d’une étude de cas mise en perspective. 

Nourrir les hommes 

- Croissance des populations, croissance des 
productions 
- Assurer la sécurité alimentaire 
- Développer des agricultures durables ?  

L’eau, ressource essentielle 

- Inégalité de répartition et d’accès à la 
ressource 
- Maîtrise de l’eau et transformation des 
espaces 
- Gérer une ressource convoitée et parfois 
menacée ? 

L’enjeu énergétique 

- Besoin en énergie et gestion des ressources 
- Impacts environnementaux et tensions 
géopolitiques 
- Quels choix énergétiques pour l’avenir ? 

  

Thème 3 – Aménager la ville 9-10 h 
Question obligatoire : 

Mise en œuvre 
L’étude de cette question est abordée à 
partir de deux études de cas mises en 
perspective, l’une choisie dans les pays 
développés, l’autre prise dans les pays 
émergents ou en développement.  

Villes et développement durable 

- Croissance urbaine, étalement urbain, inégalités 
socio-spatiales 
- Transports et mobilités 
- Aménager des villes « durables » 

Thème 4 - Gérer les espaces terrestres 14-15 h 
On choisit deux questions parmi les trois proposées : 

Mise en œuvre 
Chaque question est abordée à partir d’une 

étude de cas mise en perspective.  

Les mondes arctiques, une « nouvelle frontière » sur la 
planète 

- Un milieu contraignant, un nouvel espace en voie 
d’intégration 
- Des ressources convoitées, des tensions entre les 
États 
- L’Arctique, un enjeu pour les équilibres mondiaux ? 

Les littoraux, espaces convoités 
- La concentration des hommes et des activités 
- La concurrence pour l’espace 
- Quels aménagements durables pour les littoraux ? 

Les espaces exposés aux risques majeurs 

- L’exposition aux risques naturels et 
technologiques 
- L’inégale vulnérabilité des sociétés 
- Quelles capacités d’adaptation, quelles politiques 
de prévention ? 
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Présentation du manuel d’histoire-géographie – e.c.j.s
 

L’Etude de documents 
Elle commence 
systématiquement chacun 
des chapitres des thèmes 
abordés.  

La question problématique 
guide notre réflexion : l’étude 
des documents ne se fait que 
dans le but de pouvoir 
répondre.  

Les documents sont 
numérotés et possèdent un 
titre Ces deux indications 
sont utiles à leur 
compréhension et doivent 
donc être lues. 

  

Le cours 

Il intervient après l’étude de 
documents (ou étude de cas 
en géographie).  Il répond à 
la question problématique de 
ceux-ci ou les met en 
perspective, en reprenant les 
informations extraites et en 
les restituant de façon 
synthétique, sous une forme 
argumentée et organisée en 
parties.  

 

 

Le compte rendu de l’étude 
de documents 
Une fois l’étude de 
documents réalisée, il peut 
être demandé de répondre à 
la question problématique 
sous la forme d’une 
composition argumentée et 
organisée, qui prend le nom 
de compte rendu de l’Etude 
de documents. Cet exercice, 
qui a pour objectif de 
préparer aux sujets d’Histoire 
et de géographie de type bac, 
n’est pas systématique et 
n’intervient 
qu’épisodiquement dans ce 
manuel.  

 

 

 

 

 
Des activités numérotées 
portent sur les documents et 
ont pour but de traiter une 
partie de la réponse à la 
question problématique.  
Les objectifs d’apprentissage 
et les moyens (démarches 
scientifiques, type de 
documents) de les atteindre 
sont  précisés.  
Les réponses aux questions 
sont à donner sur la feuille, 
sur les lignes en pointillés 
tracées à cet effet. Ce manuel 
étant celui de l’élève, ce 
dernier peut tout à fait 
répondre sans rédiger si la 
place vient à manquer.  

  

Des rubriques diverses 
(« biographie », « Zoom 
sur », « une source 
historique »…) apportent un 
complément d’informations 
sur la question abordée dans 
le cours.  

 

Une rubrique vocabulaire 
donne la définition des mots 
nouveaux cités dans le cours.  

 

 

Le titre du compte rendu  
doit évidemment être médité 
avant de rédiger.  

Les titres des parties 
composant le plan sont 
donnés pour aider à la 
rédaction.  

Les paragraphes doivent être 
rédigés sur les lignes en 
pointillés tracées à cet effet. 
Elles sont  généralement peu 
nombreuses : il faut donc 
être concis et n’argumenter 
qu’en citant la référence des 
documents soutenant notre 
propos. 
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Sommaire, 1er trimestre 
 

Thème introductif histoire : les Européens dans le peuplement de la 
Terre 
Chapitre 1 : la place des Européens dans le peuplement de la Terre  8 
Etude n°1 : la population germanique jusqu’au XVIIIème siècle : une population qui 
stagne 11 
Cours n°1 : une population européenne qui stagne jusqu’au XVIIIème siècle 13 
Histoire des Arts : famille de paysans dans un intérieur de Le Nain 14 
Etude n°2 : la révolution démographique du XVIIIème siècle en France et dans les 

Iles britanniques  16 
Cours n°2 : la révolution démographique du XVIIIème siècle en Europe 18 
Etude n°3 : l’émigration des Irlandais hors d’Europe au XIXème siècle  20 
Cours n°3 : les migrations européennes vers d’autres continents au XIXème siècle  22 

 
Thème introductif géographie: les enjeux du Développement durable 
Chapitre 1 : du développement au développement durable 24 
Cours n°1 : un défi pour l’humanité : Répondre aux besoins de 9 milliards 
d’hommes en 2050  26 
Cours n°2 : un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles  28 
Cours n°3 : mettre en œuvre des modes durables de développement :  
une nécessité pour l’avenir de l’Homme et de son environnement   30 

 
Thème 1 Histoire : l'invention de la citoyenneté dans le monde antique 
Chapitre 1 : citoyenneté et démocratie à Athènes (Vème-IVème siècle av. J-C) 32 
Cours n°1 : être citoyen à Athènes   34 
Cours n°2 : le fonctionnement de la démocratie athénienne  36 
Cours n°3 : les limites de la démocratie athénienne  38 

Chapitre 2 : citoyenneté et empire à Rome (Ier-IIIème siècle) 39 
Cours n°1 : être citoyen dans l’Empire romain 41 
Cours n°2 : devenir citoyen sous l’Empire romain 43 
 
 

Thème 1 géographie : gérer les ressources terrestres  
Chapitre 1 : nourrir les hommes 45 
Etude de cas : comment l’Inde peut-elle atteindre  la sécurité alimentaire et la 
maintenir de façon durable ? 46 
Cours 1 : comment l’humanité peut-elle atteindre la sécurité alimentaire et la 
maintenir de façon durable ?  49 

Chapitre 2 : l'enjeu énergétique  50 
Etude de cas : le Moyen-Orient peut-il durablement se développer grâce à 
l’exploitation du pétrole ?   51 
Cours n°1 : quels sont les enjeux énergétiques du XXIème siècle ?   54 
 

 

Thème Introductif E.C.J.S : les valeurs et les 
principes de la République : la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
Etude/ cours n°1 : quel sont le contexte, le contenu et la 
portée historique de la DDHC de 1789 ?  57 
 
 

Corrigés des études de documents 59 
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HISTOIRE - THEME INTRODUCTIF  
LES EUROPEENS DANS LE PEUPLEMENT DE LA TERRE 

 

 

  

Pieter Brueghel l'Ancien, Le triomphe de la mort, Huile sur 
panneau, 1562, Musée du Prado, Madrid, Espagne 

Gravure colorisée originellement publiée dans le 
Franck Leslie Illustrated Newspaper en 1887 
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Chapitre 1 

La place des Européens  

dans le peuplement  

de la Terre 

 

Comment a évolué la place des 

Européens dans le peuplement 

de la Terre de l’Antiquité à 

la fin du XIXème siècle ?  
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Pourquoi la population germanique augmente-t-elle lentement de l’Antiquité à la fin du XVIIème siècle ?
 

Doc.1 : les Germains sous l’antiquité  
Aucun habitat de Germanie ne ressemble à une ville. (…). 

Les Germains n'utilisent pas de tuiles pour leur construction, 
seulement du bois et enduisent celle-ci d'une couche de 
terre  (…). Sous chaque toit, les enfants grandissent nus et 
crasseux (…). Leur mère allaite chacun d'eux sans les confier à 
des servantes ou des nourrices. Ils vivent auprès des bêtes, 
sur la terre battue. Leur boisson est un breuvage tiré de l'orge 
ou du blé, et fermenté comme le vin. Leur nourriture est 
simple : des fruits sauvages, du gibier frais ou du lait caillé.  

Dès qu'ils s'éveillent, ils se lavent, puis déjeunent. Ensuite, 
ils sortent armés (...) le plus souvent, à des banquets. Il n'y a 
aucun déshonneur à passer le jour et la nuit à boire. Les 
disputes sont nombreuses (…). Elles se terminent souvent par 
des meurtres et des blessures. (…) L'épouse n’est pas tenue à 
l'écart des aléas des guerres, elle doit être tout aussi 
endurante dans la paix que dans la guerre.  

La vie sexuelle des jeunes hommes est tardive. (…) On ne 
se hâte pas non plus de marier les filles. Elles ont le même âge 
que leurs fiancés et leur taille est tout aussi haute. (…) Les 
Germains se contentent d'une seule épouse et malgré une 
population si nombreuse, l'adultère est rarissime.(…) Chez 
eux, limiter le nombre d'enfants relève de l'infamie. (…)  
Tacite (55-120 ap. J.-C.), La Germanie, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII 
 

Doc.2 Paysans germaniques au XVIIème siècle 

 

 

Activité 1 : je comprends l’impact démographique de la vie 
quotidienne des populations germaniques à travers le 
temps, par l’étude et la mise en relation de documents.  
 Complétez ce tableau en caractérisant le 
comportement démographique, la vie quotidienne et le profil 
démographique des Germains par des adjectifs tirés des 
descriptions du doc.1. Un élément a été caractérisé en 
exemple.  
 

Comportement démographique Profil démographique 

Age au mariage: Tardif 
Type de mariage:  
Contrôle des naissances: 

Natalité:   
 
 
 
 

Mortalité: 

Vie quotidienne 

Habitat:  
 

Hygiène: 
 

Alimentation: 
 

Mode de vie: 

 

 Compare les éléments de la vie quotidienne des 
populations germaniques sous l’Antiquité (doc.1) à ceux de 
ces populations au XVIIe (doc.2), puis complète le tableau. 
 

Permanences Changements 

  
 

 Réponds aux questions suivantes : 
Que penser des changements survenus dans la vie 
quotidienne de ces populations ? ………………………………..…... 
………………………………………………………………………………………….. 
Quelle a pu être la conséquence de ces changements sur le 
profil démographique des populations germaniques ? …….. 
…………………………………..………………………………………………………

 

Pourquoi la population germanique augmente-t-elle lentement de l’Antiquité à la fin du XVIIème siècle ?
 

Doc. 3 : un effet immédiat de la guerre : les pertes 
humaines autant civiles que militaires  

 
Se déroulant de 1618 à 1648, la guerre de trente 
ans a été l’un des conflits les plus meurtriers dans 
les Etats composant le Saint-empire romain 
germanique, qui perdent plus d’un tiers de leurs 
populations, aussi bien civiles que militaires. 

 

Doc.4 : les effets démographiques immédiats et secondaires de la 
guerre de trente ans en Alsace 
Les pertes démographiques de l’Alsace, ville et campagne confondues 
ont atteint le tiers, parfois la moitié de la population.  
Mais surtout la guerre a chassé les hommes, dissout les communautés 
d’habitants et compromis l’appareil de production rudimentaire. Le 
dépeuplement n’est pas seulement à mettre au passif des opérations 
militaires : il est aussi inséparable de la faim et de la contagion. D’autre 
part différents mécanismes liés à la guerre, augmentation des décès, 
ajournement des mariages et chute des conceptions, expliquent aussi ce 
dépeuplement. 
 J.-M. Boehler, Une société rurale en milieu rhénan. La 
paysannerie de Basse Alsace (1648-1784) 

 
Activité 2 : je comprends l’influence de la guerre de trente  ans sur la 
démographie germanique en analysant des documents de natures 
diverses. 

(Doc.3) Pourquoi la guerre de trente ans a-t-elle été si meurtrière pour les populations germaniques ? …………..……………. 
Souligne dans le doc.4: en rouge les effets majeurs de la guerre sur la démographie de la population alsacienne, et en vert 
les effets secondaires.  
Expose tes résultats dans le sous-chapitre (3A), en rédigeant une réponse organisée aux questions de l’activité. 
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http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-16-19.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-16-19.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-16-19.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-20-24.htm
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GERM/gn-16-19.htm
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Compte-rendu de l’étude n°1 
la population des peuples germaniques : 

une population qui stagne jusqu’au XVIIIème siècle
 

 

A/ Une population qui augmente lentement 
 
 Le témoignage de l’historien romain Tacite (doc. n°1) 
nous montre que sous l’Antiquité, les peuples germaniques 
adoptaient des comportements démographiques particuliers 
(caractérisés par l’absence de contrôle des naissances), et 
vivaient au quotidien dans des conditions difficiles (habitats 
sombres et mal isolés, alimentation peu diversifiée, 
alcoolisme, guerres…). Ces éléments avaient pour 
conséquence un profil démographique marqué par une forte 
natalité et une forte mortalité. Le taux d’accroissement 
naturel était faible.  
 Le document n°2 montre quant à lui qu’à l’époque 
moderne (XVIème - XVIIIème siècle), les conditions de vie se sont 
améliorées (maisons pourvues de fenêtres et mieux isolées, 
meilleure hygiène corporelle et vestimentaire...) bien qu’elles 
demeurent difficiles (malnutrition, parcage des animaux dans 
les habitations…), et ne permettent pas de faire baisser la 
mortalité de façon significative. Le taux d’accroissement 
naturel est plus important, mais demeure faible. 
 Par conséquent, entre l’Antiquité et le XVIIIème 
siècle, la population des peuples germaniques augmente, 
mais à un rythme relativement lent. 
 
B/ Une population qui chute lors des guerres. 
 
 Par sa représentation d’une scène de « pillage d’un 
village » (doc.3), le peintre flamand Sebastian Vrancx nous 
plonge au cœur des horreurs de la guerre de Trente ans, qui 
déchire les Etats européens de 1618 à 1648. La toile insiste 
sur la brutalité des violences perpétrées lors de ce conflit par 
les « gens d’armes » à l’encontre des populations civiles. Ces 
violences expliquent en partie la surmortalité que 
connaissent alors les Etats du Saint-Empire romain 
germanique, qui perdent plus d’un tiers de leur population 
globale. 
 Le texte de l’historien J.M Boehler (doc.4) qui 
s’intéresse en particulier à l’Alsace, un des principaux 
théâtres d’opérations militaires du conflit, complète cette 
explication. Il explique que la surmortalité est également due 
aux effets secondaires de la guerre : d’abord les famines, puis 
les épidémies. La guerre provoque aussi des changements 
brutaux dans les comportements démographiques : chute 
des conceptions, ajournement des mariages, qui contribuent 
à une baisse de la natalité, plus ou moins durable. 
 Par conséquent, lors des guerres telles que celle de 
1618-1648, la population des peuples germaniques chute 
brutalement. 

 

 

Point sur 
les peuples germaniques 

 
Par l’expression « peuples germaniques » ou 
« Germains », on désigne les ethnies indo-
européennes originellement établies en 
Europe du nord. Mieux connus dans le 

monde latin à partir du Ier siècle, 
principalement à travers l'œuvre de 
l'historien Tacite, les Germains se 

distinguent sous l’Antiquité en trois grands 
groupes : Germains orientaux (Vandales, 
Goths), Germains occidentaux (Bavarois, 

Saxons…) et Germains septentrionaux 
(peuples scandinaves = Danois, Suédois...). 
Chacun d’eux se disperse ensuite dans tout 
le continent Européen. Pour le Moyen Age 

et l’époque moderne, on entendra par 
peuples germaniques les populations 

réunies sous la couronne du « Saint-Empire 
romain germanique ».  

 

 

 

Vocabulaire 

Accroissement naturel : 

différence entre le nombre de naissances et le 

nombre de décès sur un territoire par an. 

Famine : 

pénurie en nourriture entraînant la mort. 

Surmortalité : 

situation dans laquelle une population perd un 

nombre d’habitants supérieur à la moyenne. 
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Doc.1 : des conditions de vie paysanne difficiles 

 
Doc.1 Jacques Gamelin, Famille de paysan, 1796 

 
 

Doc.3 : diffusion de la peste noire en Europe 

 
 
 

Doc.5 : la crise de 1693-1694 à Bourg-Charente 

 
Source : Laurent, A.C, Saint-Brice et Bourg-Charente sous l’Ancien 

Régime, Mémoire de maîtrise, Poitiers, 1994 

Doc.2 : une forte mortalité infantile 

 
Une famille d’Angers au XVIIe, Magnard, 2010 

 
 

Doc.4 : la peste à Marseille en 1720  

 
Michel Serre, La peste de 1720 à Marseille, 1721. 

 
 
 

Doc.6 : l’omniprésence de la mort dans les esprits 

 
Bernt Notke, Une danse macabre, 1463 
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Cours n°1 : une population européenne qui stagne jusqu’au XVIIIème siècle 

 
 

 
A/ Une population qui augmente lentement, comme 
dans le reste du monde. 

 De l’Antiquité au XVIIIème siècle, l’Europe subit une 
évolution démographique comparable au reste du 
monde. Comme celui-ci, sa population triple pendant 
cette période (de 40 à 140 millions d’habitants). La 
croissance démographique européenne, bien que 
ponctuée par des phases d’accélération (du XIème au 
milieu du XIVe siècle), se fait donc assez lentement. 

Ce phénomène s’explique par des causes diverses. Tout 
d’abord, la difficulté des conditions de vie des 
populations européennes majoritairement rurales 
(doc.1), entraîne une forte mortalité. Celle-ci concerne 
aussi bien les adultes, dont l’espérance de vie est 
d’environ 40 ans pendant toute la période, que les 
enfants (doc.2). 

Le profil démographique des Européens permet 
également d’expliquer la lenteur de la croissance (ex: 
tardivité de l’âge au mariage…) 

 

B/ Une population qui chute lors des crises 
démographiques. 

 Les crises de surmortalité qui touchent l’Europe 
jusqu’au XVIIIème siècle ralentissent également la 
croissance démographique en faisant chuter 
momentanément la population. On connaît au cours de 
cette période trois types de crise : les crises de 
subsistance (doc. 5), les épidémies (doc.3 et 4) et les 
guerres.  

Ces crises ont pour effet principal la hausse brutale de la 
mortalité, mais aussi de nombreux effets secondaires 
sur la démographie à proprement parler (chute de la 
nuptialité, baisse de la natalité). On parle alors de crise 
démographique. 

Les structures mentales des populations peuvent 
également être bouleversées par ces crises 
(modification du rapport à la mort…, voir doc.6) 
 

 
 

Citation 

« La guerre avons, mortalité, famine…  

Bref misère domine 

Nos méchants corps dont le vivre est très court ». 
Jean Meschinot (1420-1491), Lunettes des princes, 2e, 3e, 4e, 9e 

douzains. 
 

 

 

Une source 

le livre de raison (doc.2) 
 

Un livre de raison est un registre de 

comptabilité domestique comportant 

également des notations à caractère familial 

(naissances, mariages...). Tenu par le père de 

famille, il constituait un aide-mémoire pour 

l’auteur, mais était aussi destiné à renseigner ses 

héritiers. Les plus anciens livres de raison 

remontent au XIVème siècle. L’intérêt historique de 

ce type de sources est immense: ils permettent 

d’approcher à la fois  l’univers matériel, les 

mentalités et comportements démographiques 

des hommes du passé.  

 

 

 

 

Vocabulaire :  
 

Espérance de vie : durée de vie moyenne 

(autrement dit l'âge moyen au décès) d'une 

population. 

Crise démographique : situation momentanée 

au cours de laquelle les décès sont supérieurs 

aux naissances. 

Epidémie : maladie infectieuse et contagieuse 

qui touche une quantité croissante d’hommes 

en un temps réduit. 
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HISTOIRE DES ARTS:  
DOMAINE ARTISTIQUE : ARTS DU VISUEL  

PERIODE HISTORIQUE : EPOQUE MODERNE  
THEMATIQUE : « ARTS, SOCIETES, CULTURES »  
Famille de paysans dans un intérieur 

Louis Le Nain ? (Laon, vers 1600/1610 - Paris, 1648),  
Paris, musée du Louvre 

(Eau forte coloriée. Musée Carnavalet, Paris) 

 

 

Formes et techniques de l’œuvre 
Cette œuvre que l’on attribue au cadet des frères Le nain est une peinture à l'huile réalisée sur toile, d’une dimension 
d’1,13 x 1,59 m. La peinture à l'huile est une technique picturale, qui utilise un mélange de pigments et d'huile 
permettant d'obtenir une pâte plus ou moins épaisse et grasse. Cette pâte s'applique à l'aide de brosses sur la toile. 
D'autres supports peuvent aussi être utilisés comme le carton ou le bois.  
Ce tableau qui date de 1642 relève de la peinture de genre, catégorie picturale figurant des scènes anecdotiques ou 
quotidiennes, initiée durant la seconde moitié du XVIème siècle par les peintres flamands (des Pays-Bas) tels que Lucas 
de Leyde. La peinture de genre déferle ensuite sur l'Europe par l'intermédiaire des marchands de tableaux nordiques et 
se vend en nombre dans les foires de peinture européennes. Très prisées, ces petites toiles font école en France, pays 
des frères Le Nain. Elevés à Laon dans un milieu proche de celui des paysans et vignerons, ces derniers, touchés et 
inspirés par cet « art du quotidien », vont s’attacher à décrire celui de leurs compatriotes, avec une sensibilité et une 
intellectualité nouvelle. 
La toile a une très forte présence et traduit une atmosphère intime. Louis Le Nain communique l’émotion par des 
techniques variées: il joue entre ombres et lumière, faisant alterner couleurs brunes et vives, donnant à chaque objet 
un traitement minutieux et délicat, et à chaque visage une chaleur particulière.  
 

 

 

Significations et usages de l’œuvre  
Dans la pièce commune d’une ferme, à côté d’un feu en arrière-plan à 
gauche, trois générations de paysans s’apprêtent à partager un maigre 
repas, s’ils n’étaient dérangés dans leur intimité par l’irruption des 
spectateurs de la scène, et vers lesquels se dirigent les regards des 
personnages principaux. Six enfants, dont on peut attribuer la maternité à 
la jeune femme assise à droite du tableau qui nous regarde avec aménité. 
Elle est la seule de sa génération et l’on peut supposer que son époux, 
comme ses frères éventuels, font partie des paysans enrôlés dans l’armée 
royale contre les troupes de la Maison de Habsbourg, puisque nous 
sommes  à la fin de la guerre de Trente Ans lorsque Le Nain peint ce tableau. A l’arrière-plan de ce décor austère, un 
vieillard nous fixe, semblant nous prendre à témoin de la situation dramatique dans laquelle il se trouve. Ses 
vêtements sont déchirés et ses épaules ploient sous le poids des années et de la difficulté de vivre en ces années où la 
guerre ravage les campagnes. Au premier plan, légèrement à gauche du tableau, une vieille femme de toute évidence 
la maîtresse des lieux, pose sur nous un regard doux. Elle se tient bien droite sur un petit tabouret mal aisé et la 
manière élégante dont ses doigts enserrent le verre de vin rehausse encore la dignité naturelle de ses gestes. Derrière 
elle, un foyer chétif distribue une lumière vacillante qui dessine les silhouettes de trois enfants se chauffant à 
l’intérieur de la cheminée. Trois autres enfants pieds nus, sont autour de la table, une évidente tristesse se dégage de 
leurs attitudes et de leurs regards, même si l’un d’entre eux joue du flageolet. Une lumière flatteuse vient de la droite 
du tableau et souligne  les contours des visages et des corps, pour venir mettre particulièrement en valeur la vieille 
femme assise et la force de l’expression de son visage.  
En invitant le spectateur dans l’univers matériel et mental (et donc culturel) des paysans du milieu de XVIIème siècle, le 
peintre Le Nain représente une réalité crue mais nullement cruelle: il confère à celle-ci une dignité morale. Les paysans 
ne sont pas peints en êtres faméliques, vêtus de haillons; sans doute, ils ne sont pas vêtus à la dernière mode, mais les 
étoffes sont chaudes, leur table est couverte d'une nappe, ils mangent un pain à la croûte mordorée, ils boivent du vin 
dans des verres de cristal. Tous ces éléments donnent à l’œuvre de Le Nain un côté humain plutôt que pathétique qui a 
su charmer ses contemporains et des générations entières d’artistes comme Gustave Courbet, d’historiens des arts 
qui donnèrent à Louis Le Nain le titre de « peintre de la réalité ». 
 Source: article de Guillaume Kazerouni, extrait du site internet lelouvre.fr ; article extrait du magazine 
Permanences n°460  
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinceau
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Comment et pourquoi les populations de la France et des Iles britanniques  
augmentent-elles fortement au XVIIIème siècle ?

 

Doc.1 : population de la France et des Iles 
britanniques de 1500 à 1900 (en millions d’habitants). 

 

 

Doc.2 : évolution des taux de natalité et de mortalité  
en Angleterre et en France de 1750 à 1850 

 

Doc.3 : les progrès du XVIIIème siècle vus par un démographe 
Depuis 1715, jusqu'à nos jours, la France a respiré, et la population a dû prospérer […] Les ennemis n'ont pénétré en France, 
que dans quelques parties et pour quelques instants il n'y a eu aucune guerre intestine.[…] 
 Les pires de tous les malheurs physiques sont les maladies, (…) et dans cette partie, notre sort a varié. (…) Les deux 
véroles sont anciennement établies en France, mais depuis ces époques, ces maladies sont plus communes (…). La peste s'est 
fait sentir en France, mais n'a attaqué qu'une faible portion du royaume; une Police attentive est parvenue à en arrêter le 
cours, et en prévient journellement l'irruption. Quand on pense que dans le 17

ème
 siècle les plus grandes villes n'avoient point 

de rues pavées, que ces rues étaient étroites, (…) que les premiers ordres donnés pour leur nettoiement sont très-modernes, 
ainsi les maladies anciennement étaient plus nombreuses, plus mortelles, et l'art de les guérir était moins connu et moins 
répandu.  
 Si nous voulons apprécier le bien-être des hommes comparé à celui des temps précédents, nous devons vérifier leur 
situation dans leurs besoins: le logement, le vêtement et l'aliment. Si l'on parcourt les villes de France, on ne trouve aucune 
comparaison des habitations anciennes aux habitations actuelles (…). Les maisons subsistantes sont plus grandes, plus 
commodes, et plus saines que celles qu'elles ont remplacées (…). Le vêtement, est moins déplorable qu'il ne l'était autrefois 
[…]. Dans l'état habituel de la consommation du peuple, on a pu observer que dans plusieurs provinces, dont les habitants se 
nourrissaient anciennement de pain de bled sarrasin, d'orge, ou de seigle, l'espèce de pain est devenue meilleure.  
Nous sommes bien éloignés de conclure de ces observations, que l'état du peuple, en France, soit ni aussi heureux qu'il peut, 
mais nous croyons que la misère du peuple est de quelques degrés moindre qu'elle n'était autrefois.[…] 
 Les hommes que la Religion, ou le goût pour les recherches physiques a rendu observateurs des mœurs des gens de 
campagne, et des pauvres diront que les femmes riches (…) ne sont pas les seules qui regardent la propagation de l’espèce, 
comme une duperie du vieux temps. Déjà ces funestes secrets¹, ont pénétré dans les campagnes, on trompe la nature jusque 
dans les villages. 
  ¹ cette expression désigne les méthodes contraceptives ou d’interruption de grossesse, alors interdites par l’Eglise. 
 J.B. Moheau, Recherche et considérations sur la population de la France, 1778 

 

Doc.4 : la vaccination, une arme contre 
la mortalité 

 

Activité 1 : je comprends l’augmentation des populations françaises et 
britanniques au XVIII

ème
 siècle en analysant des documents.  

 Réponds aux questions suivantes: 
1/ (doc.1) De combien les populations françaises et britanniques ont augmenté 
entre le XVI

ème
 et la fin du XVIII

ème
 siècle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2/ (doc.2) Quel phénomène démographique explique l’augmentation de la 
population des deux ensembles concernés ? 
………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
Activité 2 : j’explique cette augmentation par la mise en relation de documents.  
3/ (doc.2) Quel pays a le profil démographique le mieux illustré par le doc.4 ? 
Justifie ta réponse. ……………………………………..………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Souligne dans le doc.3 :-en rouge, les crises démographiques; -en vert, les 
éléments de vie quotidienne; -en bleu, le comportement démographique, 
expliquant le profil démographique français au XVIII

ème 
 (doc.2).

L.L Boilly, la vaccination,, 1807,  Bridgeman Art Library 
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Compte-rendu de l’étude n°2 : 
la révolution démographique du XVIIIème siècle 

en France et dans les Iles britanniques 

 
 

 
A/ Une accélération de la croissance démographique au XVIII

ème
 

siècle… 
 Le document 1 nous montre qu’entre 1500 et 1800, la 
population de la France et des Iles Britanniques augmente de 
façon prodigieuse: la France voit doubler le nombre de ses 
habitants (de 15 à 28 millions), et les Iles britanniques le voit 
quintupler (de 3 à 16 millions).   
 Le document 2 situe dans le temps l’accélération à la 
base de cette augmentation dans les deux régions étudiées. Celle-
ci a eu lieu au XVIII

ème
 siècle et s’explique par un phénomène 

démographique précis, à savoir une baisse de la mortalité qui 
permet un accroissement naturel positif au taux relativement 
important.  
 
 
B/ ….qui s’explique par une amélioration des conditions de vie. 
 Ce recul de la mortalité est premièrement expliqué dans 
le document 3. Le texte du démographe Jean-Baptiste Moheau 
expose les raisons pour lesquelles la population du royaume de 
France aurait, selon lui, augmenté. Il se prononce en faveur d’une 
amélioration générale des conditions de vie, due à la raréfaction 
des crises démographiques (guerre, épidémies...) et aux progrès 
sur le plan du logement, de l’alimentation et de l’habillement des 
Français des villes et des campagnes. Le tableau de Léopold Boilly 
(doc. 4), représentant une scène de vaccination dans une famille 
française aisée prolonge les analyses du démographe Moheau: le 
recul de la mortalité a lieu également grâce à une meilleure 
aptitude des hommes à guérir les maladies.    
 
 
C/ Une croissance accompagnée de changements dans les 
comportements démographiques.  
 Le document 3 montre également que les changements 
ne s’opèrent pas seulement dans le domaine matériel, mais aussi 
dans le champ des mentalités et des pratiques. Dans le dernier 
paragraphe du texte, le démographe Jean-Baptiste Moheau met 
en évidence les changements survenus dans les comportements 
démographiques des populations soumises à son étude. Il y 
déplore l’apparition d’une volonté générale de limiter les 
naissances (instiguée selon lui par les femmes issues de la haute-
société), se matérialisant par un recours aux « funestes secrets », 
c'est-à-dire aux nouvelles méthodes contraceptives et 
d’avortement. Ce phénomène expliquerait la baisse de la 
natalité, caractéristique de l’évolution démographique de la 
France à partir de 1760, qu’on peut clairement observer dans le 
document 2.   
 

 

 
 

Enigme de l’histoire : 
 
Qui est le véritable auteur des « Recherches et 
considérations sur la population de la France » 
(doc.3) ? 
 
Le nom et la personnalité du véritable auteur de 
l’ouvrage paru en 1778 sous la plume d’un 
certain « M. Moheau », a suscité pendant près 
de deux siècles  l’interrogation des historiens. 
Ceux-ci ont longtemps douté de l'existence 
même de l'homme, du fait de l’absence de 
prénom et de la formation anormale du nom. On 
a longtemps pensé à une création artificielle du 
nom par l'écrivain Jean-Baptiste Auget de 
Montyon (1733-1820), qui prétend dans une de 
ses œuvres avoir rédigé sous le nom de Moheau, 
l'un de ses secrétaires, « un livre qui constate 
l'état de la population ». Or, aucun des 
secrétaires de ce dernier ne portaient le nom de 
Moheau! Quelques années plus tard,  les 
historiens ont découvert l’existence d’un certain 
Jean-Baptiste Moheau, né à Paris en 1745,  
commis au Ministère de la guerre en  1779, qui 
aurait connu et servi de Montyon. Or celui-ci ne 
s’est fait connaître par aucun écrit ! S’il est 
d’usage de considérer Jean-Baptiste Moheau 
comme l’auteur de l’ouvrage, aucune source 
historique ne permet de l’affirmer.  
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