DEMOGRAPHIE

Un village du vignoble
de Champagne méridionale
sous Louis XIV :

Gyé-sur-Seine 1670-1720
par Jean Robin

A travers les actes de baptême,
de mariage et de sépulture,
un demi-siècle d’histoire démographique
éclaire l’évolution d’une commune viticole.

Registre paroissial

Les registres paroissiaux de Gyé-sur-Seine ont été
conservés depuis 1668. J’ai décidé de les utiliser pour
une étude démographique sur une période de 50 ans, de
1670 à 1720, qui couvre la plus grande partie du règne
de Louis XIV. En opposition avec les désastres de la
première moitié du siècle (guerre civile, invasions
étrangères), c’est une période relativement calme, où les
fluctuations démographiques ne sont plus liées, en partie,
à des causes extérieures, mais proviennent essentiellement des aléas climatiques, générateurs d’une
alternance de crises alimentaires et épidémiques et de
périodes de rémission.
Les registres paroissiaux sont dans un bon état de
conservation, il ne manque aucun feuillet, les textes, à
quelques exceptions près, sont encore très lisibles et permettent une bonne exploitation (1). J’aurai souhaité utiliser les registres protestants du temple de Landreville qui
regroupaient l’état civil de plusieurs communes, dont
Gyé. Malheureusement, une partie a disparu, d’autres
sont dégradés et inutilisables. Il ne reste que les registres
des années 1675 à 1679 qui présentent de nombreuses
lacunes. Sur ces cinq années, j’ai relevé 37 baptêmes.
Plutôt que de me livrer à des extrapolations hasardeuses
à partir de sources incomplètes, j’ai préféré m’en tenir
aux registres paroissiaux qui m’ont fourni un matériel
abondant pour cet essai.

de Gyé-sur-Seine :
Exemplaire en double
transmis par le curé
au bailliage de Bar-sur-Seine
et actuellement conservé
aux Arch. dép. de l’Aube.

Rappel historique
La longue suite des guerres de Louis XIV, qui
devait ruiner le pays, continuait à cette époque, mais les
combats ne se déroulaient pas dans la région.
En 1685, la Révocation de l’Edit de Nantes
aggrava les persécutions contre les protestants, encore
nombreux dans la région, poussant une partie d’entre
eux à l’exil, surtout des citadins.
En 1702 débuta la guerre de Succession d’Espagne, qui
devait durer plus de dix ans et, par les dépenses qu’elle
occasionna, alourdit le fardeau des impôts qui pesait
principalement sur les paysans.
Ce qui frappe à l’examen des courbes démographiques, c’est leur aspect chaotique : peu de stagnation,
des variations d’une année à l’autre de plus ou moins
grande amplitude dont les causes en dehors des crises
graves-famines, épidémies- ne sont pas toujours discerLa Vie en Champagne n° 41 >
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