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Inventaire des biens se trouvant dans la maison de Jean Severie 
et de Jacqueline Duprey (Blainville, 16 juin 1716) 

Références Cote : 5 E 2135 
Sous-série 5 E : Archives notariales 

Nature Inventaire après décès des biens d’un habitant de Blainville(-sur-Mer), dressé par 
Marc Letourmy, notaire à Blainville, le 16 juin 1716.  

Forme Trois pages manuscrites sur papier timbré, décrivant par le détail les biens et la 
situation de quatre enfants, dont le père et la mère viennent de décéder. L’acte est 
signé par six personnes.  

Objet L’acte notarié, établi le 16 juin 1716, à la suite du décès de Jean Severie, à 
Blainville(-sur-Mer), décrit le dénuement absolu du journalier, mort d’une maladie 
contagieuse, ainsi que son épouse. Il fait état de l’extrême détresse des quatre 
orphelins âgés de un an et demi à 13 ans, et ne devant leur survie qu’à la charité de 
la paroisse et (peut-être) d’un oncle.     

Date et 
contexte 

En 1716, au début de la Régence, les campagnes du royaume traversent encore 
une conjoncture difficile, famineuse et épidémique.   
Au XVIIIe siècle, les campagnes sont soumises à une forte pression démographique 
et à une faiblesse croissante des revenus agricoles, entrainant parcellisation des 
exploitations, paupérisation d’une part importante des paysans et augmentation de la 
population indigente, qui souvent atteint 30 % par paroisse. 

Intérêt 
pédagogique 

Etude de l’acte dans sa forme : le support (papier timbré), l’auteur et les participants, 
la syntaxe et le vocabulaire employés (termes et tournures anciens), les signatures.  
 
L’inventaire après décès, source d’histoire sociale. Extrême précarité économique 
des journaliers soumis à l’état de la subsistance, de leur lopin et de l’emploi. Mais 
l’inventaire dressé par le notaire rend-il compte de la condition ordinaire des 
journaliers ou ne décrit-il pas plutôt la situation d’une famille sans ressources depuis 
trop longtemps du fait de la maladie des parents ?  
 
Démographie : Mortalité catastrophique et « familles en miettes ». Si la peste a 
disparu à cette date, d’autres « contagions » emportent toujours les plus fragiles. Les 
progrès médicaux n’ont pas encore pénétré les campagnes. L’essor agricole ne 
commence qu’au cours de la décennie 1720. Les épidémies  s’atténuent et la famine 
disparaît à partir de cette date grâce à la hausse des rendements, au développement 
des routes, du commerce naval, et à certaines actions administratives. Pour autant la 
misère ne recule pas, et les écarts se creusent au sein de la paysannerie (voir 
Eclairages). 
 
Le cadre de vie des ruraux pauvres, l’intimité des foyers et les solidarités paysannes 
(villageoise et lignagère).  
 
 

Mots clés 
 

Ancien Régime – Inventaire après décès – Paysannerie – Démographie - Blainville-
sur-Mer.  
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Édition (l’orthographe a été respectée) 

 
L’an mil sept cens saize, le saiziesme jour de juin, par moy Marc Letourmy, notaire roial en la parroisse 
de Blainville1 soussigné, a la requeste2 et presence de Jean Mallet, demeurant en ladite parroisse, ayant 
epouzé Marie Duprey et audit nom oncle maternel des enfans mineurs de deffunt Jean (barré : Ser) 
Sevrie3, decedé le dix neuf jeanvier dernier d’une maladie contagieuse, et de deffunte Jacqueline 
Duprey4, sa femme, aussy decedée de la mesme maladie5, saize jours auparavant, lesdits mineurs au 
nombre de quatre, scavoir deux fils et deux filles, l’ainée des fille agée de traize ans, la seconde de huit 
ans et demy, un fils agé de quatre ans et le dernier d’an et demy, denuée de tous biens, ne subsistant 
que par le moien des charités que la fille ainée mandie, leur pere et mere etant sy pauvre au tanps de 
leur deceds qu’[i]ls ne vivoient tous ensemble que par le moien des charités que le sieur curé de ladite 
parroisse de Blainville questoit a l’eglize les festes et dimanche pour les subvenir dans leurs maladie. Et 
quoy que ledit Mallet ne soit parent desdits mineurs que du costé maternel ne s’etoit presenté aucun 
parent du costé paternel qui ayent voulu requerir le present, n’ayant ledit Sevrie laissé aucuns biens 
meubles qu’une barre de fer, un (barré : piq) picoué (renvoi dans la marge de la suite du texte : une faux 
et une enclume, trois vieux haillons pourris ayant servy a habiller lesdit deffunt que nous avons trouvés 
sur les hays du jardin a herbe) dont il se servoit pour aider a gaigner sa vie, une vieille couche de 
plusieur morceaux de bois partie pourry, un vieux coffre sans serreure et un vieux ratelier de fiseaux6 ou 
coucheoit les enfans, ny y ayant non plus dans ladite couche de lits, draps ny couverte n’etant pas de 
valleur de faire les frais du present. Cependant, affin 
 
(deuxième page) qu’il ne soit imputé aucun reproche audit Mallet par lesdits mineurs a leur majorité, il 
nous a requis de nous transporter dans la maison ou est decedé ledit Sevrie, en ladite parroisse de 
Blainville, proche l’eglize dudit lieu, pour rediger le present proceds verbal que nous certiffions veritable, 
ladite barre de fer ainsy que ledit picouée, faux et enclume nous avons deposée entre les mains dudit 
Mallet, que nous estimons valloir tout au plus soixante et cinq sols7, le reste demouré audits enfans pour 

                                                                 

1
 Aux dires du subdélégué de l’élection de Coutances, Blainville est, en décembre 1697, une « Parroisse maritime 

dont les habitans ou maistres de navires ou matelots ont servy dans l’armée navalle, et dont beaucoup ont péry 
dans les prisons de Plimoult en Angleterre. Terroir propre au labeur d’orge et menüs bleds, en pleine campagne 
sans plants et sans bois. Sept pescheries sur le bord de la mer. » On y compte alors 260 feux.  
2 L’inventaire après décès est un acte dressé par un notaire ou un greffier, au domicile de la personne décédée. Il 
énumère, dans le détail et en estimant leur valeur, tous les biens ayant appartenu au défunt. Cet acte était établi 
pour estimer la valeur d’une succession, préparer un partage ou pour protéger les droits des personnes mineures. 
Le notaire procédait donc à l’inventaire dans de nombreux cas : demande du tuteur d’enfant mineur, remariage, 
désaccord des héritiers, demande de créanciers. L’acte était rédigé sur papier timbré (donc payant) et signé par 
les personnes présentes. Le demandeur réglait aussi des honoraires au prorata de la valeur de la succession 
(environ 1 % de la valeur). 
3 Agé d’environ quarante cinq ans selon l’acte de son inhumation.  
4 Agée d’environ quarante ans selon l’acte d’inhumation. 
5 Nous trouvons dans le registre paroissial de l’année suivante, à la date du 5 avril 1717, le détail de la distribution 
d’une « rente aumônée » en faveur des pauvres « vû la mortalité de bestiaux disette de grains fruits & légumes 
arrivez par la sécheresse & autres accidens survenus en lannée derniere qui causent lextreme necessité des 
pauvres. Pour y pouvoir sont demeurez daccord & ont consenti quil leur soit distribué trois années de lad rente 
échues laquelle distribution se fera en la manière accoûtumée, & pour le faire avec ordre on fera trois classes à 
ceux qui sont moins pauvres & nont charge d’enfans sera distribué une part, aux autres plus pauvres & chargez 
d’enfans deux parts, & aux autres plus pauvres encore, & chargez d’enfans sera distribué jusqu'à trois part delad 
aumône ce qu’ils ont signé & marqué ». Ce précieux document est barré sur toute sa longueur et ne comporte par 
le rôle des bénéficiaires de l’aumône. Faut-il en conclure que la distribution fut annulée ou que le détail de 
l’opération fut consigné sur un autre support mieux adapté que le registre paroissial, réservé à l’enregistrement des 
baptêmes, mariages et inhumations ? 
6 Fuseaux, barreaux en bois du râtelier. 
7 Unité de compte intermédiaire du système monétaire. Un sol vaut 12 deniers, 20 sols font une livre. Une journée 
de travail rapporte alors environ 4 sols. 
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s’en servir. Certiffions aussy que le dimanche 26 dudit mois de jeanvier dernier, etant en ladite parroisse 
de Blaimville, passant vis à vis la maison dudit Severie, ayant apris qu’il etoit decedé, ainsy que sa 
femme, quelques jours (barré : aup) auparavant, Pierre Hebert, son fils et sa femme etant (dans 
l’interligne : a) la porte de leur maison tenant a celle dudit Severie, nous auroit priés d’entrer dans ladite 
maison pour remarquer ce qu’il pourroit y avoir, ledit Mallet pour lors (barré : ne pouvant nous en 
requerir) qui (barré : en) demeure en une autre maison, etant devant icelle, (barré : etant auss) êtant 
absent et sa femme malade a l’extremité8 ne peut nous requerir, et ayant entré dans ladite maison a 
usage de salle separée en deux d’un petit mur, une petite etable en croissée au derriere, dans 
lesquelles nous ne trouvâmes (barré : trouvé) autre chose que ce qui est cy devant specifié, fors et 
reserve quatre poulles, lesquelles (barré : son) reste ausdits enfans, et non autre chose. Ce que nous 
certiffions aussy veritable. Et de plus,  
 
(troisième page) ledit Mallet nous a fait remarquer qu’il est de necessité presante de reparer la 
couverture de ladite maison, et apres l’avoir visités par le dehors, nous avons remarqué que les muraille 
menace ruime, qu’il faut reparer de neuf la couverture du costé du midy (barré : ouil) ou il faut viron un 
cent de glud9 et que la couverture du costé nord peut encor durer quatre a cinq ans. Le tout fait en 
presence de (barré : Gille) maistre Francois Le Couvey et Pierre Hebert, dudit Blainville, Gille 
Legaigneur et Charle Letourmy, de Gratot, tesmoins qui ont signé au present avec ledit Mallet, apres 
lecture faitte. Aprouvé en la premiere marge, unze petits bouts de ligne. Bon.             
            +                                                                       (signé :) G. Legaigneur  
La marque dudit Jean Mallet                                        (signé :) P. Hebert (avec paraphe) 
                                                              (signé :) F. Lecouvey (avec paraphe) 
(signé :) Letourmy (avec paraphe)                                         (signé :) Letourmy (avec paraphe) 
 

 
Transcription assurée par l’atelier paléographie 2006-2007 (Archives départementales de la Manche)  

 
Éclairages 
UNE EXISTENCE PAYSANNE MISÉRABLE JUSQU'À LA FIN DE 
L’ANCIEN RÉGIME 

Le mode de vie des paysans. — L’existence matérielle du paysan est encore assez misérable, même 
à la fin de l’ancien régime. Son habitation est tout à fait insuffisante. La plupart des maisons sont bâties 
en torchis, couvertes de chaume ; une seule chambre basse, sans plancher ; de petites fenêtres, sans 
vitres. En Bretagne, et surtout en Basse-Bretagne, on a pu dire que le paysan vivait « dans l’eau et dans 
la boue ». C’est là l’une des causes principales des épidémies, encore si fréquentes. Cependant, 
comme aujourd’hui, les conditions de l’habitation varient d’une région à l’autre. C’est dans le Nord de la 
France que la maison paysanne semble le plus confortable. 

D’ailleurs, il ne faut jamais manquer de distinguer les paysans aisés et les pauvres, surtout lorsqu’on 
considère le mobilier et les vêtements. Chez les uns, c’est un mobilier simple, primitif, mais convenable, 
une vaisselle suffisante, beaucoup de linge, une garde-robe assez bien montée ; les pauvres, au 
contraire, peuvent à peine satisfaire les besoins les plus rudimentaires. Chez les uns, l’inventaire après 
décès (c’est notre principale source de renseignements) évalue parfois le mobilier à plus d’un millier de 
francs ; chez les autres, souvent il ne l’estime qu’à 50 ou même 20 livres. Les pauvres ne disposent 

                                                                 

8 Mourante. 
9 Glui, grosse paille de seigle dont on couvre les toits. 
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guère que d’un ou deux coffres, d’une table, d’une huche, d’un banc, d’un lit mal garni ; chez les 
paysans aisés, on trouve des lits bien garnis, des armoires, toutes sortes d’ustensiles de ménage, des 
écuelles de bois et de terre, de la faïence, des verres. Dans les vêtements, on constate aussi une 
grande diversité : il en est de cossus et il en est de misérables. Les vêtements de travail sont presque 
toujours en toile ; beaucoup de paysans n’ont que des sabots ou même, dans le Midi, marchent pieds 
nus : les droits sur les cuirs rendent les souliers trop chers. 

L’alimentation du paysan est presque toujours grossière, souvent insuffisante. La viande n’apparaît que 
rarement sur sa table. Parfois, il mange du lard ; excepté dans les pays où le vin est abondant, il ne boit 
guère que de l’eau ; en Bretagne, il ne boit du cidre que dans les années d’abondance. Le fond de 
l’alimentation, c’est le pain, la soupe, les laitages, le beurre ; jamais de pain de froment ; seulement du 
pain de seigle ou d’avoine, souvent de mauvaise qualité ; dans les pays les plus pauvres, la galette ou la 
bouillie de blé noir ou encore de châtaigne ou de maïs. Le froment et même le seigle servent surtout à 
acquitter les redevances ou les fermages, sont vendus pour l’exportation, lorsque celle-ci est autorisée. 
La culture de la pomme de terre, qui sera une si précieuse ressource pour l’alimentation paysanne, n’est 
encore pratiquée que dans de rares régions, dans les cantons fertiles comme certaines parties de la 
côte bretonne.  

Les vêtements sont souvent misérables ; la description de Besnard dans ses Souvenirs d’un 
nonagénaire, semble bien correspondre à la réalité : « Les vêtements des paysans pauvres, — et 
presque tous l’étaient plus ou moins —, étaient encore plus chétifs, car ils n’avaient que les mêmes pour 
l’hiver et pour l’été, qu’ils fussent d’étoffe ou de toile ; et la paire de souliers très épais et garnis de clous, 
qu’ils se procuraient vers l’époque du mariage, devait, moyennant la ressource des sabots, servir tout le 
reste de la vie. » Les femmes « portaient un manteau court de gros drap ou cadi noir, auquel tenait un 
capuchon destiné à envelopper la tête et le cou dans le cas de pluie ou de froid ». — Cette description 
correspond bien aux renseignements que nous fournissent les inventaires. 

 

Les crises et la misère. — D’ailleurs, si l’on veut se rendre compte du mode de vie des paysans, il faut 
toujours distinguer les époques normales et les périodes de crises, provoquées par les guerres 
étrangères et les mauvaises récoltes. Au XVIIIe siècle, les crises ont été moins graves, sinon moins 
fréquentes qu’au XVIIe. Certaines provinces avaient supporté directement le poids de la guerre : telles la 
Lorraine et la Bourgogne, qui subirent des ravages terribles, surtout pendant la première moitié du XVIIe 
siècle ; dans le pays dijonnais, comme le montre M. Gaston Roupnel, des villages entiers sont 
dépeuplés, les champs redeviennent incultes. 

Même sous le gouvernement personnel de Louis XIV, qu’on proclame souvent si prospère, la misère 
sévit durement sur les campagnes, dans toutes les régions de la France. Déjà, en 1675, Lesdiguières, 
gouverneur du Dauphiné, écrivait : « Il est assuré, et je vous parle pour en être bien informé, que la plus 
grande partie des habitants de cette province n’ont vécu pendant l’hiver que de glands et de racines, et 
que présentement on les voit manger l’herbe des prés et l’écorce des arbres. » 

Acte d’inhumation de Jean Severie. Registre paroissial de Blainville (janvier 1716). 
Arch. dép. Manche (4 E - Blainville - 1712-1719) 
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Après 1685, la misère ne fait que s’accroître. En 1687, Henri d’Aguesseau et Antoine Lefèvre 
d’Ormesson, chargés d’une enquête dans le Maine et l’Orléanais, déclarent : « Il n’y a presque plus de 
laboureurs aisés ; il n’y a plus que de pauvres métayers qui n’ont rien ; il faut que les maîtres leur 
fournissent les bestiaux, qu’ils leur avancent de quoi se nourrir, qu’ils payent leur taille, et qu’ils prennent 
en payement toute la portion de leur récolte, laquelle même quelquefois ne suffit pas... Les paysans 
vivent de pain fait avec du blé noir ; d’autres, qui n’ont pas même du blé noir, vivent de racines de 
fougère bouillies avec de la farine d’orge ou d’avoine et du sel... On les trouve couchés sur la paille ; 
point d’habits que ceux qu’ils portent qui sont fort méchants ; point de meubles, point de provisions pour 
la vie ; enfin, tout y marque la nécessité. » Dès 1684, l’ambassadeur de Venise déclare : « J’ai vu de 
mes yeux des terres, qui jadis comptaient 700 et 800 feux, réduites à moins de 30 par le continuel 
passage des gens de guerre. » Dans les quinze dernières années du règne de Louis XIV, la détresse 
des campagnes ne fait que s’accroître ; c’est une véritable famine qui désole la France, pendant l’hiver 
de 1709.  

Il est nécessaire de rappeler ces faits pour montrer qu’il y a eu, à ce point de vue, une indéniable 
amélioration dans les quatre-vingts dernières années de l’ancien régime : au XVIIIe siècle, le théâtre des 
hostilités se trouve presque toujours au-delà des frontières, et il y a moins de guerres qu’à l’époque du 
Grand Roi. Toutefois, on signale encore des crises graves : en 1725, 1740, 1759, de 1766 à 1768, de 
1772 à 1776, en 1784 et 1785, enfin, en 1789, les subsistances haussèrent de prix dans d’énormes 
proportions ; en 1785, la sécheresse obligea les cultivateurs à vendre une partie de leur bétail. En 1774 
et en 1789, bien des paysans durent se nourrir de navets, de laitage et même d’herbes. En ces années 
de crises, la misère atteint surtout les journaliers, qui n’ont pour vivre que le travail de leurs bras. 

[…]  

Tout compte fait, et dans l’ensemble, il paraît y avoir plus de bien-être — tout relatif encore — dans les 
campagnes, surtout à partir de 1750. Cependant, le paysan, aux approches de la Révolution, a un 
sentiment plus vif de sa misère. C’est que peut-être, comme on l’a finement remarqué, « l’allégement 
même de sa misère lui fait paraître plus lourd le poids de ce qui reste ; peut-être est-il dégoûté du 
présent par les idées et les espoirs nouveaux qui pénètrent dans les campagnes ». 

 

Épidémies, mendicité et assistance. — Une conséquence de la misère et des mauvaises conditions 
de vie, ce sont les épidémies, très fréquentes, et qui, pour être moins terribles qu’au moyen âge, 
semblent encore très meurtrières. La rougeole et surtout la variole, le typhus et la fièvre typhoïde font 
des milliers de victimes : en 1741, en Bretagne, on compta plus de 80 000 morts. Chose curieuse : les 
épidémies sont plus fréquentes et plus redoutables dans les campagnes que dans les villes, comme le 
remarquent les médecins de l’époque, et notamment le Dr Bagot, de Saint-Brieuc, dans ses 
Observations médecinales. Et les paysans sont presque dénués de soins médicaux ; c’est seulement à 
la fin de l’ancien régime que le gouvernement organise l’assistance médicale, distribuant des remèdes et 
instituant des médecins des épidémies. On comprend que la mendicité et le vagabondage soient de 
véritables fléaux, contre lesquels le gouvernement reste impuissant. C’est surtout dans les campagnes 
que mendiants et vagabonds sont nombreux ; dans les époques de crises, beaucoup de journaliers, 
réduits à la misère, accroissent la quantité de ces misérables ; beaucoup d’entre eux se réfugient dans 
les villes, pensant y trouver plus de secours. Mais les villes souffrent parfois autant de la misère que les 
campagnes. C’est que, contre la misère, la charité privée est impuissante. 

L’assistance publique, en progrès dans les villes, est devenue, par contre, de plus en plus insuffisante 
dans les campagnes. Hôpitaux et aumôneries, autrefois assez nombreux, y ont peu à peu disparu ; pour 
donner un exemple, dans les pays de Rennes, Fougères et Vitré, il ne subsiste plus d’hôpitaux, à la fin 
de l’ancien régime, que dans 3 paroisses sur 140. Pour nourrir les pauvres, on ne trouve, en général, 
que de maigres fondations. Le clergé paroissial a pitié des misérables ; mais souvent il a peu de 
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ressources, et les riches abbayes ne s’acquittent guère de leurs devoirs de charité. L’État se voit donc 
obligé de s’occuper de l’assistance ; un effort sérieux a été tenté par des ministres réformateurs comme 
Turgot et Necker ; on a créé des ateliers de charité pour faire subsister les pauvres, on a fondé des 
bureaux d’aumônes. Mais, à la veille de la Révolution, l’œuvre d’assistance n’a encore que peu de 
résultats efficaces et la question se pose, tout à fait urgente, à l’Assemblée constituante, qui institue un 
Comité de mendicité. 

Henri Sée, La France économique et sociale au XVIIIe siècle, Librairie Armand Colin, Paris, 1925 

 

 

PAUPÉRISATION OU POLARISATION DE LA PAYSANNERIE AU 
XVIIIe SIÈCLE ? 

[…] Tout se passe donc comme si s’opéraient à l'intérieur de la société, certains étirements, clivages, ou 
allongements de la distance sociale. Les lopins qui s'amenuisent coexistent avec des domaines qui se 
main tiennent ou même s'arrondissent. L'Etat qui, en tout bien tout amour pour la personne même du 
Roi, réalisait l'unanimité des dominés contre le fisc, pèse désormais d'un poids moins écrasant sur le 
corps social, à l'intérieur duquel s'ouvrent des fissures béantes: les rentiers du sol, exempts du fisc, 
s'enrichissent, mais aussi s'isolent clans leurs nouvelles résidences urbaines. Tandis que les lopins, 
comparés aux domaines, s'effilochent, les salaires des manouvriers, au moins dans leur expression 
journalière, se réduisent. L'Auvergne rurale offre l'exemple de très nombreuses séries de salaires, qui 
sont agricoles et para-agricoles, artisanales et villageoises; elles intéressent aussi bien l'ouvrier de vigne 
que le valet de culture ou le scieur de long. Or, en nominal (livres tournois), ces salaires augmentent 
entre 1725-30 et 1780-89, de 25% à 35%, ou tout au plus de 50%: on est loin de la hausse 
concomitante de l'impôt nominal (+60%) ou des prix nominaux ( + 70%) ; ou, a fortiori, de la rente 
foncière nominale (+175%). L'écart entre le haut de l'échelle (rentiers absentéistes du sol et de l'Etat) et 
le bas de celle-ci (les manouvriers et « lopinistes ») s'accroît donc: la monétarisation de l'économie 
auvergnate, si nette au village après 1750, s'est accompagnée, au moins en première analyse, d'une 
double paupérisation, parcellaire et salariale. Bien entendu, celle-ci n'est que tendancielle, et doit être 
ramenée à ses justes limites: des goûts et des couleurs on ne discute pas, mais tout compte fait, la « 
paupérisation» du XVIIIe siècle représente pour les manouvriers qu'elle laisse en vie, un progrès 
incontestable par rapport à la mort sans phrases du XVIIe siècle, qui, elle, tuait radicalement les pauvres 
hères, au détour d'une crise de subsistances, ou bien d'une épidémie. D'autre part, la paupérisation 
salariale du XVIIIe siècle n'est pas sans remèdes: l'augmentation de l'emploi octroyée sous des formes 
très diverses compense en effet, à cette époque, et comment! la baisse réelle du salaire journalier: en 
Auvergne c'est la migration saisonnière vers l'industrie du bâtiment, vers le portage d'eau ou vers la 
mendicité des grandes villes qui fournit ce supplément d'emploi désiré. Tandis que les nobles vont 
désormais dépenser dans telle ou telle cité régionale (Riom ou Clermont) leur supplément de rente 
foncière, les manouvriers ruraux et montagnards, eux, vont se procurer dans d'autres villes (Paris ou 
Lyon) leur supplément de revenu salarial. La distance géographique, accrue ainsi de part et d'autre, se 
combine avec l'accroissement des distances de revenus, pour élargir encore plus les failles, constatées 
dans l'ensemble de la société. Disons en tout cas que, plutôt que de paupérisation pure et simple, il 
conviendrait de parler de «regroupements» sociaux; regroupement des rentiers du sol, en voie 
d'enrichissement, autour de leurs nouvelles résidences des villes régionales, où les attaqueront du reste, 
le moment venu, les contestations citadines, plus dangereuses que ne l'étaient les résistances timides 
du bon peuple des villages; mais regroupement aussi des paysans, accrus en nombre et morcelés en 
terroir, autour d'un statut local assez bas de micro-tenancier ou d'alleutier parcellaire, de manouvrier, de 
journalier, de domestique, de migrant. Les laboureurs riches, ou du moins pas trop pauvres (on est en 
Auvergne!), étant graduellement minorisés dans cette masse rurale en état de bourgeonnement 
démographique. En Auvergne, comme ailleurs, (quoique un peu moins qu'ailleurs sans doute), un vaste 
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prolétariat ou semi-prolétariat campagnard se gonfle au XVIIIe siècle — au lieu de mourir de faim et 

d'infection comme il le faisait couramment au XVIIe siècle — . Même dans cette province d'exemplaire 
sagesse, une telle situation est donc lourde de conflits qui finiront bien par s'actualiser à partir de Quatre 
vingt-neuf. 

[…]  

Mais il est certain qu'au XVIIIe siècle, l'impôt, nationalement, cesse d'être pour les paysans, la variable 
écrasante qu'avaient expérimentée leurs ancêtres, aux temps de Richelieu et de Mazarin. D'abord, la 
plus grande part de la masse fiscale provient désormais, non plus des impôts directs, si mal vus en 
France, mais de la fiscalité indirecte. Cette transition irréversible du « direct » à « l'indirect » oppose 
radicalement le XVIIIe siècle au premier XVIIe siècle des révoltes antifiscales; elle s'est accomplie, 
comme l'a montré Yves Durand, sous Colbert. Or, les impôts indirects, au XVIIIe siècle, s'accroissent 
sans grande souffrance, par le simple jeu de l'essor, économique et démographique, des 
consommations de masse (sous Richelieu, ils s'accroissaient aussi, mais brutalement, à coups de tour 
de vis des prix du sel; la différence avec l'époque de Fleury ou de Necker est donc essentielle, de ce 
point de vue). 

[…] 

Tandis que rente et rentiers s'engraissent et s'urbanisent, la paysannerie se polarise, dans des styles 
divers, sur ses deux lignes de résistance traditionnelles: celle des petits exploitants et manouvriers; celle 
des laboureurs. Quant au premier de ces fronts, à tout le moins, l'Auvergne de Poitrineau offre une 
image qu'il n'est pas déraisonnable de généraliser. Les tendances au morcellement des tenures (ou, le 
cas échéant, des alleux) par suite de l'essor démographique, ne se rencontrent pas seulement, comme 
on les a vues, autour de Clermont; mais aussi en Bas-Languedoc, après 1750; dans les campagnes 
lilloises (Pouyez), en Bourgogne (Saint-Jacob, p. 105); en Gascogne et Bigorre, où les tenures ou 
possessions de moins de 12 journaux se multiplient au détriment des propriétés, mieux loties, de plus de 
68 journaux, et de plus de 100 journaux, celles-ci se morcellent dès le règne de Louis XV (Zink, p. 145-
147). En revanche, autour de Toulouse, le développement de la production marchande du blé pour 
l'exportation par le Canal, et l'offensive, conjointe, des capitaux citadins, mène à la poursuite de la 
concentration foncière, et fait échec au morcellement; dans ce cas précis, exceptionnel, la démographie 
cadastrale, celle des bien-tenants, qui ignore autour de la ville «rose» la pulvérisation foncière, n'évolue 
pas tendanciellement dans le même sens que la démographie tout court, qui, là comme ailleurs à la 
même époque, se trouve en plein bourgeonnement. 

Dans l'ensemble du Royaume, l'émiettement croissant des petites tenures, qui se poursuit pour son 
propre compte, tout en butant (comme en Auvergne) sur le môle généralement plus coriace des grands 
domaines, est générateur de paupérisation tendancielle. A cela il existe, en théorie, un remède bien 
simple: chercher des revenus complémentaires dans le salariat. Malheureusement, la productivité 
marginale du travail est en déclin, par suite de l'essor démographique, et les tendances à la 
paupérisation salariale sont, elles aussi, prégnantes au temps des Lumières: un double paupérisme qui 
affaiblit deux fois le petit homme, au plan du lopin et au plan du gage, risque donc de se mettre en place.  

[…] 

Conceptuellement, la paupérisation salariale est donc une indéniable réalité. Mais son impact absolu est 
probablement moins dirimant que ne l'est sa relative ampleur. 

Dans l'absolu, il est certain que les salariés s'en tirent très mal, au plus bas, mais ils s'en tirent; les 
famines, après tout, sont exorcisées, et puis les petites gens intensifient le jardinage sur leur lopin. Ils 
élèvent une vache, ou un cochon. Ils trouvent, eux et leurs femmes ou enfants, des emplois 
supplémentaires, à mi-temps ou à mi-saison, ou à temps plein, dans le textile, la migrance, la mendicité 
même . . . Ceci n'est pas pour peindre l'Ancien Régime en rose, ni pour nier l'ampleur du chômage mal 
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compensé par l'aumône, lequel en Rouergue, région il est vrai ultra misérable, concerne 10 à 20% des 
chefs de famille. Mais la leçon des subsistances (fin des famines) et celle des inventaires après décès 
(amélioration modeste, mais indubitable du mobilier des paysans, même petits) confirme que, dans 
beaucoup de régions, le rustre a su pallier, tant bien que mal, en retroussant ses manches et celles de 
sa petite famille, les effets de la double paupérisation théorique, qu'induisait la baisse du salaire et la 
division du lopin. Le salaire journalier réel a diminué, mais la famille manouvrière au total, travaille 
pendant un plus grand nombre de jours dans l'année au XVIIIe siècle, par rapport au XVIIe siècle. 

Dans le relatif, en revanche, il n'en va plus de même: la situation, cette fois, vire au noir. Entre un revenu 
micro-tenancier amputé par les partages et un salaire (journalier déflaté) diminué théoriquement de 15 à 
25%, par l'appauvrissement, d'une part, et, d'autre part, des éléments de rente ou de produit net qui 
s'accroissent, eux, en déflaté, en six décennies, de 30 à 50%, rien ne va plus. Entre luxe et pauvreté, le 
fossé d'amertume se creuse. D'autant plus que le produit net distribue ses faveurs, décimales ou 
foncières, à une noblesse et à un clergé dont la population spécifique stagne, ou même décroît; ces 
deux groupes n'étant donc pas menacés, — bien au contraire! — par une paupérisation qu'induirait 
l'explosion démographique. Tandis qu'au niveau des classes inférieures de la campagne, le péril du 
paupérisme se manifeste bel et bien . . . Un siècle chasse l'autre. Au XVIIIe siècle, la prolétarisation a 
remplacé le cimetière. En multipliant les vivants, on a multiplié les problèmes. Du point de vue de Sirius, 
c'est un progrès. Mais du point de vue des trois ou quatre rejetons, désormais survivants, de tel 
laboureur démographiquement imprudent, qui comparent leur situation diminuée par le morcellement, à 
celle, plus florissante, dont jouissait leur père, c'est une déchéance. La Provence, le Haut-Languedoc, la 
Bourgogne, les régions lilloise et parisienne, l'Auvergne même (Vovelle; Freche, II, p. 416 et 451-457; 
Saint-Jacob, p. 457-548; Pouyez, Dupâquier, Poitrineau) et tout le royaume, en fin de compte, se 
remplissent, à ras bord, au XVIIIe siècle, d'un vaste prolétariat ou semi-prolétariat rural. Autour de Paris, 
on comptait vers 1550 davantage de laboureurs que de manouvriers, mais au fur et à mesure que se 
développe l'agriculture à grandes surfaces, qui travaille pour les marchés de la capitale, et qui n'exclut 
pas la prolifération des petits lopins des journaliers, cette proportion ne cesse de se renverser, jusqu'à 
ce qu'au XVIIIe siècle se dégagent partout, dans la démographie des villages d'Ile-de-France de grosses 
majorités de manouvriers. (Jacquart, Dupâquier); jusqu'à ce que les laboureurs soient réduits à n'être 
plus qu'une élite minoritaire. En pays bourguignon aussi, beaucoup de paroisses au XVIIIe siècle, 
comptent 60 à 80% de brassiers qui, parmi les mauvais cantons, s'entassent dans les cabanes et dans 
les chaumières. C'est une France rurale majoritairement prolétarisée qui s'embarquera vers l'aventure 
révolutionnaire, à partir de 1789: dans une statistique trop indiscriminante, Vauban (Dixme royale, 
édition Coornaert p. 73) comptait vers 1700 que, pour cent chefs de famille français, travaillant de leurs 
mains, 27 étaient vignerons ou laboureurs; 73 manouvriers ou artisans; ces pourcentages s'étaient 
probablement modifiés encore au détriment graduel du premier groupe, de 1720 à 1789. Quant à ce 
groupe des laboureurs, s'il a donc décru en pourcentage global de la population campagnarde, de 1720 
à 1789, à cause précisément des tendances à la prolétarisation, il a probablement, du fait même de 
l'essor démographique qui favorisait celle-ci, maintenu ou même augmenté ses effectifs en chiffres 
absolus. Il a perdu certains de ses fils, trop nombreux, par mobilité descendante. Mais en tant que 
groupe, il a su accroître, en deçà de la ligne Saint-Malo/Genève, sa richesse, sa puissance, sa 
cohésion; il constitue donc la première ligne de résistance et de regroupement du monde rural: dans le 
nord, les matadors ou fermiers à grosses bottes, solidement campés sur la terre bourgeoise, noble et 
cléricale, grâce au droit de mauvais gré qui les rend pratiquement inexpugnables, ont su arracher de 
leurs bailleurs, des conditions de fermage plus favorables et une rente foncière plus basse que celle que 
doit payer le petit exploitant. La différence va du simple au double, ou davantage, au profit des matadors 
à la fin du XVIIIe siècle (Postel-Vinay, p. 82). Dans tous les pays de grande culture, l'armoire normande, 
ou « normandisante », au foyer du riche laboureur, remplace le bric-à-brac des coffres et symbolise par 
ses piles de linge sagement alignées une conception cartésienne de l'ordre, qui témoigne de 
l'acculturation d'un groupe enrichi. Les fermiers se sont même donné un porte-parole, en la personne de 
Quesnay, physiocrate et fils de laboureur, qui veut édifier un monde où classe propriétaire et classe 
exploitante pourront vivre et prospérer au coude à coude, par une bonne répartition du revenu de la 
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terre. Dans les régions de petite culture du Centre, au sens large de ce terme, la situation du laboureur 
est certainement moins brillante: le métayer d'Auvergne, même sur gros domaine, est un assez plat 
personnage. Et en Bourgogne, les grands seigneurs du foncier, utilisent tantôt de gros fermiers en 
version « Nord-est » à peine amoindrie (Saint-Jacob). Mais tantôt aussi, de petits laboureurs misérables 
qu'on pressure à qui mieux mieux, sans qu'il leur reste beaucoup d'espoir pour améliorer leur situation 
(Forster). Dans le Midi, les tendances au morcellement et à la paupérisation salariale jouent fortement; 
mais elles s'accompagnent logiquement (puisque le capitalisme rural se renforce, par exemple en Haut-
Languedoc), de la consolidation ou de l'émersion de divers groupes de villageois aisés: les ménagers 
propriétaires, sans être aussi brillants que les riches laboureurs du Nord, jouissent avantageusement « 
de la sécurité de l'emploi », (Frêche, p. 444). Des bourgeois ruraux (ibid., II) quant à la résidence 
champêtre, remplacent, au XVIIIe siècle, une grande partie des nobles d'ancienne ou de fraîche souche, 
lesquels émigrent vers les villes ou s'éteignent démographiquement. Mais, malgré ces touches 
favorables, on n'est pas dans le Nord: le locataire occitan des terres (rentier, granger, métayer), n'a pas 
su ou pas pu, lui, s'élever jusqu'aux performances remarquables de son congénère à grosses bottes, tel 
qu'on le rencontre au pays d'oïl, en zone de grande culture du Nord-est. 

En fin de compte, la classe des grands fermiers, qui tient le pouvoir de fait dans les seigneuries des 
Limoneux, n'a pas grand chose à perdre à la continuation de l'Ancien Régime. La Révolution lui ouvrira 
tout de même quelques perspectives insoupçonnées, une fois tirés les marrons du feu, par la révolte du 
peuple rural. Disons en d'autres termes que vers 1789 deux solutions, théoriquement, s'offraient à 
l'agriculture dans l'hexagone: solution « anglaise » (alliance des grands propriétaires et des fermiers, 
conclue au détriment des exploitations parcellaires et familiales); solution « française » (alliance au 
moins momentanée des paysans parcellaires et des fermiers contre le régime seigneurial ou ses 
survivances). Pour bien des raisons, dont certaines sont évidentes et dont d'autres ne peuvent, faute de 
temps, être explicitées dans cet exposé, ce fut la solution « française » qui prévalut. 

Emmanuel Le Roy Ladurie. « Pour un modèle de l'économie rurale française au XVIIIe siècle »,  
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 85, N°1. 1973. 

 
Prolongements   
- Exercice de paléographie à l’aide d’une transcription à trous.  
- Etude de plusieurs inventaires après décès et confrontation des situations afin de reconstituer 
l’environnement quotidien de femmes et d’hommes du XVIIIème siècle. 
- Ecriture d’une nouvelle historique autour d’un inventaire après décès (respect de l’environnement, 
emploi du vocabulaire…).  
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