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i nous connaissons assez bien
personnages, les épisodes et
clefs
de l'Histoire
appris avec plus ou moins
plaisir sur les bancs de
l'école, que savons-nous au juste de l'histoire de notre propre famille et du monde
dans lequel
nos
?
souvent, hélas, la mémoire familiale,
à-dire celle d'une génération, ne dépasse
l'existence des grands-parents ... et
encore avec plus ou moins
précision ... et ce ne sont pas les
d'un
album de photographies sépia, sur lesquelles nous ne savons poser un nom et une
date, qui vont nous aider à ranimer la petite flamme défaillante
la mémoire
familiale ...
la recherche généalogique, '-''-'Je'''-''''h auxiliaire, nous
d'explorer
commune du temps, mais elle ne
de « ressusciter» nos morts de la
nous renseigne
sur le quotidien de nos
et le contexte de leur
paroisses, de métiers et de
tence. Jamais une litanie de noms propres, de noms
dates ne fera l'histoire d'une famille.
pure curiosite, quête
Or, le plaisir de l'historien et du généalogiste consiste,
d'identité ou culture scientifique, à se passionner pour des êtres disparus ...
parfois, un peu à la manière du romancier, à se prendre d'affection pour ces per
sonnages, autrefois
chair, aujourd'hui
papier. Dès lors, rien de plus naturel,
d'humain, que de vouloir vivre à travers eux, chercher à comprendre comment ils
vivaient,
pnaient,
aimaient et souffraient ... c'est-à-dire
le
dans
d'essayer de situer chaque individu dans son milieu social et
son époque ... en un mot dans son contexte.
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Un outil de synthèse pour comprendre et apprendre
guide, outil de synthèse et de travail, mais aussi auxiliaire de la mémoire familiale,
sur une idée simple:
Une chronologie thématique inédite, présentée sous la forme
doubles fiches,
coup d' œil, un
une famille, un
ou un
de situer dans le passé, en un
à travers
contextes différents, mais
: le contexte histo
rique, le contexte quotidien, le contexte local et le contexte familial.
Soit quatre échelles de lecture et un véritable synchronisme dans la présentation et
l'exposé
faits.
l'originalité, renou
qui touche à la nature même de l'ouvrage et en
et notre
du monde
nos aH'"''-l''-''
velle en profondeur notre
De la confrontation des faits et des événements des quatre différents contextes, apparaissent
explications et
.. et
aussi
nouvelles perspectives

et
Par sa
année,
987 à nos jours, les
quotidien de nos ancêtres ...

et

PVP'"P1'''

suivre pas à pas,
qui constituent le

Mais, parce que la
chronologie des événements politiques, internationaux, natio
soit, ne saurait suffire à
de l'his
naux ou locaux, pour
région, d'un village,
famille ou d'un individu,
toire d'un pays et encore moins
une
sélection
afin d'embrasser tous les aspects
(vie politique et institutionnelle, vie économique, société, vie matérielle, vie
militaire, instruction et vie scolaire,
et communications,
et enfin vie culturelle).
sciences et techniques, loisirs-sports-spectacles, mouvement
Ainsi, en tournant les
le lecteur
ce guide verra se dérouler la trame quotidienne
des jours et des années et notamment les changements des structures institutionnelles, le
poids
la conjoncture
l'évolution de la
dans ses
de valeur et
le
et
ou encore
les transformations
Bref, sous routes ses formes et ses
dans sa
et

la vie quotidienne et ordinaire
nos
son intimité, que ce guide entend faire revivre.

Présentation
Il Découpage chronologique de l'ouvrage
L'ouvrage se compose de 216 pages dont 144 fiches chrono-thématiques. Il est divisé en 6
périodes historiques (selon les usages de la recherche historiographique) et couvre plus de
mille ans d'histoire sous la forme d'un tableau synoptique. La précision chronologique des
fiches est variable selon les périodes et la densité des événements.
Sachant, qu'en moyenne, un généalogiste peut espérer retrouver ses ancêtres jusqu'au
début du règne de Louis XlII (1610 - 1643) et parfois, avec un peu de chance et de persé
vérance, pOut certaines familles, jusqu'au règne d'Henri II (1550), les séquences chronolo
giques pluriannuelles se font donc plus précises à partir de ces dates extrêmes.
Donc, en général, et sauf indication contraire, chaque fiche, à partir de 1550, couvre
une période de 5 années. Cependant, le cours de l'Histoire ne se plie pas forcément à ce
découpage. Les moments forts, ceux ou l'Histoire s'accélère (guerres, révolutions, crises . . . )
se voient donc accorder davantage de place:

1 - Le Moyen Âge (987 - 1498) comprend 12 fiches à raison d'une fiche pour un
siècle pour la période 987 - 1299; d'une fiche pour 25 années pour la période 1300 - 1399;
d' une fiche pour 20 années pour la période 1400 - 1499.

2 - I..?Anden régime (1498 - 1788) comprend 55 fiches à raison d'une fiche pour
10 années pour la période 1500 - 1549; puis, à partir de 1550, d'une fiche par période de
5 années sauf pour la période dite des « années de misère » de 1690 à 1714, à savoir: 1690
- 1692 (une fiche pour 3 années), 1693 - 1694 (une fiche pour 2 années), 1705 - 1708
(une fiche pour 4 années), 1709 - 1710 (une fiche pour les 2 années du « grand hyver »),
1711 - 1714 (une fiche pour 4 années) et enfin 1785 - 1788 (une fiche pour les 4 années qui
annoncent la Révolution) .

3 - La Révolution et l'Empire (1788 - 1815) comprennent 19 fiches à raison
d'une fiche par année (accélération de l'Histoire oblige) de 1789 à 1814, à l'exception des
fiches suivantes: 1798 - 1799, 1800 - 1801, 1805 - 1806,1807 - 1808, 1809 - 1810 (une
fiche pour 2 années) et 1811 - 1813 (une fiche pour 3 années).

4 - Le XlXe siècle (1815 - 1914) comprend 29 fiches à raison d'une fiche par
période de 5 années sauf pour les périodes suivantes: 1830 (une fiche pour la révolution de
1830), 1831 - 1834 (une fiche pour 4 années dont la grande peur de 1832), 1845 - 1847
(une fiche pour 3 années dont la crise économique de 1846-1847), 1848 (une fiche pour
la révolution de février), 1848 - 1850 (une hc he pour 2 années), 1851 (une fiche pour Je
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coup
du 2
1
1854 (une
pour 3 années), 1870 (une
pour
la débâcle et la chute
l'Empire), 1
(une
pour la Commune), 1
- 1874 (une
pour 3 années), 1880 - 1881 (une fiche pour les 2
du
tournant des années
1880), 1882 - 1884 (une fiche pour 3
1885 - 1886 (une fiche pour 2 années), 1887
- 1889 (une
3
1890 - 1891 (une fiche pour 2 années), 1892 1894 (une
d'avant-guerre).
pour 3
et 1910 - 1913 (une fiche pour les 4

5 - Le XXe siècle (1914 - 1990) comprend
de 5
de
années).
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fiches à raison d'une fiche
période
pour les années de
(une fiche pour chaque
1914 à 1918 et
à 1944), 1919 - 1920
fiche pour 2
et 1921 1924 (une fiche pour 4

XXIe siècle (1990 - 2012) comprend 5 fiches à raison

3 ou 5 années.

En guise d'avertissement
qui se veut novateur dans la présentation et l'exposé des faits,
rassemble et
accessible une
abondante, mais jusqu'alors
dans une
éléments et les références historiques
bibliographie. Il a pour ambition de présenter
à la
la vie
nos a.U'~""LJ'''''''.

Il reste évidemment perfectible, car non exhaustif
étant impossible en
mises à jour ponctuelles et le renvoi parfois
vers des
toire) ... d'où la possibilité
ouvrages vfJ'-'VHU
Comme toutes
traditionnelles, ce guide
est
de choix! Choix nécessairement subjectifs, notamment dans le privilège accordé aux
la vie quotidienne,
à ceux qui sont le plus porteurs de « sens» pour nos
sont
et
selon

véritable outil de travail et
de la mémoire familiale,
reste évidemment tributaire
développements de la recherche historique et généalogique,
ractualité. Il
débats historiographiques
les
la recherche
et
ainsi que
publiés par les historiens et les généalogistes. Il est donc appelé à évoluer au
tians
un ouvrage
auxiliaire de la mémoire, (end à devenir un
besoin, parce
l'on sait que l'on va trouver la
un village, une famille ou un
son contexte, soit pour
environnement national
pans
locale, soit encore pour prendre la mesure d'une évolution pluriséculaire.

Mode d'emploi
_

Présentation des fiches chrono-thématiques

Chaque fiche se présente sous la forme d'un tableau synoptique comportant deux colonnes
verticales.
De gauche à droite, elles sont intitulées: contexte historique et contexte quotidien.
- Pour une lecture rapide et aisée, les dates de référence d'une fiche sont indiquées en haut
à gauche de la rubrique Contexte historique. Elles sont suivies de la mention du régime poli
tique en vigueur et du/des dirigeant(s) en exercice sur la période. Pour l'Ancien Régime, le
nom du souverain est donné avant celui du régime et, entre parenthèses, le nom de la lignée
(branche des Bourbons ... ). Sous la République, le régime politique est donné en premier,
car il importe plus que le nom du chef de l'État.
- Le titre courant de la fiche exprime une idée-force ou un événement majeur de la
période chronologique.
- La citation qui fait suite est toujours un emprunt à des sources du temps. Elle exprime
la voix et l'écriture des contemporains. En ce sens, elle a valeur de témoignage et d'illustra
tion de la période. Selon les situations, elle permet d'éclairer, d'enrichir, d'amorcer ou de
prolonger les indications factuelles . Si elle n'est pas toujours en rapport avec le titre ... elle
vient parfois le souligner ou le compléter. Enfin, la citation et le titre de la fiche donnent
souvent la couleur du contenu dominant de la fiche. Ils sont souvent riches d'informations
ou de sous-entendus.

Il

Présentation des colonnes des fiches

1 - Contexte historique ...................................... ........................................... .
La colonne Contexte historique est consacrée à l'histoire politique et événementielle.
Avec un ordre de classement strictement chronologique, cette colonne rassemble des
faits et des événements notables, nationaux et internationaux, connus ou inconnus de nos
ancêtres, mais qui ont pu avoir une quelconque incidence directe ou indirecte sur leur vie
quotidienne, sans pour autant prétendre se poser comme cadre chronologique au déroule
ment de leur existence.
Il s'agit principalement de faits et d'événements de politique intérieure et extérieure, de
diplomatie, de relations internationales, des guerres et des batailles, des décès de personna
lités, des grands procès, de l'évolution du rerritoire, des g~ands voyages d 'explorations, des

la colonisation et
colonne permet
ou un
un enchaînement de faits historiques.
de situer rapidement un
éventuelles
est indispensable pour comprendre le sens de l'Histoire et ses
sur la vie de nos ancêtres.
constituent des repères historiques qui ne sont ni détailun développement dans la
l'objet d'un renvoi
est indiqué
une flèche).

2 - Contexte quotidien .........................................................................................................
deuxième colonne est essentielle ...
Ici,

un classement
tous les principaux

est

,,,).)'c,,,,."-

même de ce

SOnt
de la vie quotidienne et

mis en corrélation et com
nos

Cette somme
sa forme et son contenu, résulte à la fois
longue pratique des documents d'archives et de la
attentive et méthodique de nomet articles
(voir la bibliographie).
tous
en tenant compte
géographique ...
Dans

rapportés
concernent nos
degrés d'implication et
leur

ou bibliographiques et
Des références
complètent les commentaires.

social et

,'-'UV",,, ou

Enfin, chaque fois que
l'indication
sources d'archives à exploiter permet
au
d'approfondir le sujet et d'orienter sa recherche ...
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Contenu
Il Présentation des thématiques
Les faits et les événements présentés dans la colonne contexte quotidien sont distribués
en 13 rubriques thématiques dont la présence sur les fiches varie en fonction du contexte
propre à chaque période.

À travers ces thématiques, consacrées chacune à un aspect essentiel de l'existence, par
exemple le logement, l'hygiène, l'alimentation, les loisirs, les services, les échanges ou encore
le monde du travail, la colonne contexte quotidien nous propose un tableau vivant, coloré,
intime et souvent inattendu de la vie quotidienne de nos ancêtres.
Les contraintes liées au genre chronologique (toute chronologie est affaire de choix) et au
format de l'ouvrage obligent parfois à résumer en quelques formules plus ou moins concises,
une série d'événements ou à mettre en avant tel ou tel fait au détriment de tel autre.
D ' une façon générale, une règle a été respectée: toujours privilégier des faits ayant pu
avoir une certaine incidence sur la vie quotidienne de nos ancêtres, et ce quels que soient
leur milieu social et leur milieu géographique, quitte à en sacrifier de moins pertinents et
faire montre d'une relative souplesse dans l'attribution d'un fait dans telle ou telle rubrique.
D'ailleurs, J'inscription d'une information dans une thématique garde une part d'arbitraire,
car certains faits, à la limite des champs politique, économique, social et culturel, relèvent
parfois de plusieurs rubriques ou sont difficilement classables.
Cependant, ces choix inéluctables permettent de restituer les temps forts de chaque pé
riode, de dégager les grandes évolutions, les constantes, les accélérations brusques ou les
rythmes lents des changements, et de montrer comment tous les événements se répondent et
s'éclairent mutuellement. De plus, souvent la simple juxtaposition des faits est aussi source
de réflexion, aussi édifiante que bien des commentaires!
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Il Les thématiques
01 - V·le po rltIque
. et InstItutlOnne
'"
Il e ............................................................ .
Pour comprendre ce qu'était la
nos ancêtres, il est primordial
et
le
institutionnel, administratif et
lequel
vivaient ...

02 -

économique

À l'échelle du pays,
rythme le cours des

la province ou du village, le mouvement
et forge ou ruine les destins

03 - Société
vie

et
que
rural ou urbain ... Pour en
contraintes démographiques, les mentalités, les

et
tant au niveau
la mesure, il faut en saisir les
de vie.

LHV"...,,_,)

04 - Vie matérielle ....................................................................................... .
tions
ment.

l'appellation «
», les
toutes les
nos ancêtres: la nourriture d'abord, mais aussi le logement et l'habille

05 - Vie religieuse ....................................................................................... .
Les
populaires ou
conscience et le quotidien de nos
à un degré
jours...

ont

imprégné la
oublié
nos

06 - Vie militaire
en masse et la conscription ont parfois suscité de
surtout
Elles ont
lourdement sur le destin des hommes et de leur famille ...

07 - Instruction et vie
Les étapes de la construction du système scolaire et de la promotion de l'instruction ont
l'objet de vives tensions
s'étendent sur une
plus que séculaire.
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"me
deClne
' .................................................................... .
sante,
08 - Hyglene,
La persistance des maladies et des fléaux corporels a marqué les consciences de nos an
cêtres et limité leur espérance de vie ... jusqu'aux progrès de la médecine expérimentale,
l'invention de l'hygiène moderne et de l'intimité.

09 - Transports et communications ............................................................. .
Il ne peut y avoir de vitalité économique, de production, d'inventions et de fortunes
marchandes sans le développement d'intenses réseaux de communications et d'échanges ...

10 - Sciences et techniques ......................................................................... .
De leur mise au point à leur application dans la vie courante, les inventions techniques
ou technologiques conditionnent largement l'évolution de la société et le niveau de vie des
individus.

Il - Loisirs, sports et spectacles .................................................................. .
L'essor progressif des loisirs, du divertissement, du temps libre et du désir du voyage,
marque une étape importante dans le rythme de vie de nos ancêtres et dans l'évolution des
mentalités ...

12 - Mouvements des idées ......................................................................... .
La vitalité des idées philosophiques, politiques, économiques, religieuses ou artistiques
exprime en France le combat pour la liberté d'expression et de pensée.
Cette rubrique présente les oeuvres les plus marquantes, leur diffusion et leur impact dans
la société.
Le lecteur y puisera des informations sur la représentation des danses macabres, l'inqui
sition, l'apparition du livre, l'inventaire des bibliothèques privées, le rôle des colporteurs,
la diffusion des almanachs et des ouvrages de la Bibliothèque bleue, le développement de
la presse, la pratique de la censure, la surveillance des cabarets, les sociétés et les Académies
savantes, les francs-maçons, le développement de la propagande ...
Une attention particulière a été portée à la nature des sentiments de nos ancêtres, aux
émotions populaires et à l'expression de l'opinion publique confrontée à l'événementiel
historique.
Les oeuvres disponibles en téléchargement libre sur le site internet de la Bibliothèque
nationale sont mentionnées dans le corps du texte (elles sont toujours suivies de la mention
« cf. Gallica »).
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13 - Vie culturelle ......................................................................................... .
créations littéraires et artistiques sont le
d'une époque. Connues ou le plus sounos ancêtres, elles n'en demeurent
moins qu'elles
aussi
rpr,pr,'" historiques...
qu'elles doivent leur
dans
souvent à ce
ce guide chrono-thématique.

Les œuvres picturales ou sculptées offrent soit:

.. un témoignage visuel et
leur
Le Nain réalisent Le Repas
des paysans, puis
heureuse (
puis La Famille de
(1643).
mettent en scène le quotidien
paysans
Chardin, Le Bénédicité
(1740) ou
Toilette du matin (1740),
de la vie quotidienne et de
non plus les
familiale;
avec L'Accordée de village (1761) met en
; Monet avec
(1877)
de son
villes avec l'arrivée du chemin de fer. ..
• l'illustration d'un fait historique: David avec
avec
Massacre de la rue Transnonnain (1834) ...
..

distribution des

(1809) ; Daumier

œuvres fondatrices d'un courant artistique: Le Pèlerinage à l'île de Cythère de
du
rococo; Courbet avec L'Atelier du

Les œuvres littéraires et théâtrales sont soit:
essentiels pour l'intérêt littéraire de leur contenu:
1 l, avec sa
Jean Mairet introduit la
des trois unités (temps, lieu et action) ; Mme
de
l'un
(1678).
..
ou
populaire:
1464,
La Farce de maître Pathelin,
est jouée à Lyon; en 1801,
Ducray-Duminil avec son roman populaire Célina ou l'Enfant du mystère (cf.
1830) ; Mme
Genlis avec Alphonse ou le fils
(1809) ...
époque: par
en 1694, Charles Perrault
lequel il évoque la
1693; Rousseau avec
Confessions et des Rêveries du promeneur solitaire témoigne du
la solitude (1
; Villiers
l'Isle-Adam, L'Evefuture en l'hon

développement du goût
neur de la
électricité (1886) ...
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Les œuvres musicales (dont la chanson) sont soit:

• des jalons importants de l'histoire musicale: La Servante maîtresse de Pergolèse, modèle
de l'opéra-bouffe est jouée à Paris en 1752; Carmen de Bizet fait scandale pour son réalisme
(1875) ...

• des compositions représentatives ou populaires de leur époque: En 1820, succès du
style troubadour et des chansons La Mere Michel et Fanfan la Tulipe; Alain Souchon avec
Foule sentimentale ironise sur la futilité de notre société (1993).

Les œuvres architecturales (patrimoine) sont soit:

• des réalisations représentatives de leur époque: par exemple, en 1332, à Revel, la
construction de la première bastide à plan hexagonal et place centrale; ou encore à la fin du
XVIIe siècle, avec les places royales, le développement d'un urbanisme voué à la glorification
du roi.

• des chantiers qui ont nécessité l'apport d'une importante main-d'œuvre mobile: par
exemple, vers 1679, Hardouin-Mansart termine l'église des Invalides et commence la
construction du château de Marly et des écuries de Versailles; ou encore en 1775, le début
des travaux des Salines d'Arc et Senans, modèle de la ville industrielle.

Les œuvres cinématographiques ou télévisées sont soit:

• le reflet ou le témoin d'une époque ; par exemple, en 1958, Mon oncle de Jacques Tati
est une critique de la société de consommation ; D iabolo menthe de Diane Khurys (1977),
chronique adolescente des débuts des années 1960.

• de grands succès populaires; par exemple, au début des années 1960, première diffu
sion à la télévision d'Au thédtre ce soir et d' Interville; triomphe du Fabuleux destin d'Amélie
Poulain (2001) et des Choristes (2004).

On le voit, les thématiques proposées permettent de lire une histoire comparée à une
date donnée, ou au contraire de lire toute l'histoire d' un même thème . . . Une lecture tant
horizontale que verticale de l'ouvrage s'impose donc d'elle-même ... à laquelle il convient
d'associer une lecture en diagonale à partir des mots-clés de l'index présent en fin de volume.
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Il Éléments complémentaires
En fin de volume,

outils

la lecture et l'utilisation des

chrono-théma-

Le lexique .................................................................................................... .
sens
mots et
situé à la fin du volume. Il
bonne

(*) est expliqué dans le lexique
des mots-clefs indispensables
une

La bibliographie commentée ...................................................................... ..
Elle ne prétend en aucun cas à
ouvrages ou
Un index
commentée.

mais
d'orienter le
récents et facilement accessibles.

historiens contemporains

dans le

vers

complète cette

L'index ....................................................................................................... .

n comporte
6000
selon un classement alpha-thématique (noms de per
ou titres
sonnes, noms de lieux, noms communs, notions importantes,
la
car il permet de retrouver et
à
ses acteurs,
son
ou de notions
, ....,,_uf',... également les modes d'accès et permet de multiples combinaisons de
dont une
à
ne font pas
]' objet d'un développement particulier dans le corps des fiches (par exemple, les sujets de
la condition
et
l'évolution de la
des femmes dans
la
.. ).
Une table

et des

l'index.
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Personnalisation
du guide chrono-thématique
_ L'auxiliaire de votre mémoire
Dans la plupart des situations de recherche et de travail, la lecture des colonnes Contexte
historique et Contexte quotidien des fiches imprimées de cet ouvrage suffira à satisfaire votre
curiosité ou à répondre à bien des problématiques, tant en histoire locale qu'en généalogie.
Mais vous avez aussi la possibilité de photocopier ou de scanner les fiches imprimées de
votre choix, en fonction des bornes chronologiques de vos recherches, afin de réaliser vos
propres guides chrono-thématiques personnels.
Dans ce cas, pour prendre la pleine mesure de ce guide chrono-thématique, il importe
de compléter les fiches imprimées par de nouvelles fiches personnelles comportant deux
colonnes intitulées Contexte local et Contexte familial (vous pouvez créer vous-même ces
fiches à votre convenance ou bien télécharger et imprimer les modèles proposés sur www.
histoire-genealogie.com) .
En complétant, autant de fois que nécessaire, ces nouvelles fiches personnelles avec vos
données historiques et généalogiques et en les confrontant aux informations des fiches im
primées de votre guide (les fiches des colonnes Contexte historique et Contexte quotidien),
vous obtiendrez, pour chaque période chronologique, des doubles fiches chrono-théma
tiques inédites qui, avec quatre échelles de lecture, permettent une approche synoptique de
chaque période historique.
Votre guide chrono-thématique deviendra ainsi l'auxiliaire indispensable de votre mé
moire familiale.
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Comment compléter les fiches personnelles
et Contexte fomiliab sont destinées

colonnes des fiches personnelles
locale et de
à recevoir vos

au
texte et un autre
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La colonne Contexte local ....... ........... ........................................................ .
La première colonne des fiches personnelles rassemble les faits et les événements qui re
lèvent de l'histoire locale. Par histoire locale, il faut entendre l'histoire régionale (selon les
découpages administratifs en vigueur à chaque époque) et l'histoire des villes et villages qui
forment le cadre de vie de nos ancêtres (leur horizon géographique familier, plus ou moins
étendu selon les cas, l'espace dans lequel ils se meuvent pour remplir leurs obligations civiles
ou professionnelles) .
Pour compléter cette colonne, vos sources seront le fruit de vos propres recherches aux
archives nationales, départementales ou municipales (notamment les procès-verbaux du
conseil municipal) , vos lectures (ouvrages d'histoire locale, romans régionaux, annuaires,
brochures, presse régionale, bulletin municipal ou diocésain, bulletin paroissial, bulletin de
sociétés de secours mutuels, presse syndicale, bulletin des sociétés d'anciens élèves, comices
agricoles, mémoires de la Société d'Agriculture ... ) ou vos interviews d'acteurs de l'histoire
actuelle de votre village (archives orales).
Mais vous pouvez aussi vous contenter d'utiliser les chronologies régionales ou commu
nales existantes et les ouvrages généraux sur l'histoire des régions et des communes.

La colonne Contexte familial ..................................................................... .
Dans cette colonne, le lecteur note les faits et les événements marquants de la vie familiale
de ses ancêtres , du berceau à la tombe: les naissances, les baptêmes, les mariages, les décès,
les enterrements, les professions, le lieu de domiciliation, les déplacements connus, les liens
avec le voisinage ou la parentèle, et tous les souvenirs et toutes les anecdotes qui font le sel
de la vie d'une famille ...
Vos sources seront le résultat de vos propres recherches généalogiques, les souvenirs de la
mémoire familiale, les témoignages oraux ou vos notes de lecture. À l'aide d'un traitement
de texte, vous pourrez également ajourer des illustrations.
Attention à toujours respecter le copyright des textes utilisés et à ne pas publier d'extraits
ou d'informations sans donner les références précises des ouvrages, des documents ou des
témoignages utilisés.
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Utilisation du guide
chrono-thématique
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- lors d'une généalogie descendante, patronymique ou complète:
Le principe d'utilisation est le même que dans le cas d' une généalogie ascendante (voir
ci-dessus) mais l'emploi de couleurs peut faciliter la distinction des familles. De plus, lors
d'une réunion de famille, vous pouvez même éditer votre guide pour présenter à vos cousins
la descendance d 'un couple d'ancêtres communs. Le guide chrono-thématique, personnalisé
et édité pour l'occasion, devient ainsi le support matériel de votre réunion et de la mémoire
familiale . Il établit le lien entre les générations et permet à chaque participant de garder une
trace écrite de l'histoire de votre famille.

-lors d'une recherche en histoire locale, par exemple pour retracer l'his
toire d'une commune et de ses habitants:
Pour ce faire, vous notez toutes vos informations relatives à l'histoire de votre région et
de votre commune dans la colonne Contexte local. Dans ce cas, la rubrique Contexte fami
lial peut être utilisée pour présenter des informations ou des précisions sur diverses familles
de la commune. Cette confrontation par une lecture simultanée des faits d'histoire locale
et des faits liés au contexte historique international et national permet de nourrir les deux
approches et d'éclairer d'un nouveau regard certains événements.

- lors d'une étude biographique d'un personnage remarquable ou d'un
ancêtre particulier:
Il vous suffit de reporter sur la page de droite, rubrique Contexte familial, les infor
mations biographiques en votre possession. Cette utilisation est notamment appropriée
pour situer un personnage connu (un écrivain, un artiste, un homme politique ... ) dans son
contexte historique.

Enfin, il importe de noter que le contenu des informations du guide chrono-thématique
est parfaitement complémentaire avec les autres outils usuels du généalogiste: livre blanc,
arbre-poster, logiciels de généalogie . .. Il est donc possible d'utiliser librement ces informa
tions dans ces autres supports.

Une utilisation de courts extraits pour illustrer et compléter un site internet ou une page
personnelle est possible sous réserve de respecter et mentionner les références de l'ouvrage,
la mention du copyright et de faire un lien vers le magazine-web:

www.histoire-genealogie.com
Toute autre utilisation est soumise à condition et au respect du copyright et des droits
d'auteur.
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Il Les fiches: quelques clefs pour leur lecture
Pour prendre la mesure de l'environnement quotidien d'un personnage, de son contexte
d'existence, il peut être utile de ne pas limiter sa lecture aux thématiques ou aux fiches chro
nologiques en rapport avec les dates clefs de ce personnage.
Consultez aussi les thématiques et les fiches environnantes, celles qui sont proches des
dates clefs du personnage, car elles vous permettront souvent de saisir certains faits et événe
ments importants dans leur continuité.
• Pour suivre l'évolution d'un fait ou d'un événement dans sa continuité historique, dans
une perspective cohérente, ne négligez pas les renvois d'une notice thématique vers une
autre. En fin de volume, l'index thématique, permet également une lecture transversale d'un
sujet.
• Ne pas oublier que certains faits et événements locaux ne s'expliquent parfois que par le
contexte local, sans référence au contexte quotidien ou au contexte national.
• Les dates indiquent le moment le plus précis possible de l'exécution d'un événement ou
d'un fait historique, sauf dans les périodes les plus anciennes où les historiens ne disposent
pas d'éléments suffisants pour donner une date rigoureuse.
Lorsque, selon les ouvrages consultés, la datation d'un événement diffère, la date retenue
est celle qui semble la plus vraisemblable.
Les événements non réductibles à une date précise, ceux qui échappent à tout classe
ment chronologique et rigoureux, ou ceux qui se déroulent sur des périodes pluriannuelles
(mutations, innovations ... ) sont indiqués, avec le maximum de précautions, avec l'une des
formules suivantes : vers... , à partir de... , depuis... , vers le début/le milieu/la fin du siècle. .. , à

partir de la décennie .. . , autour de. ..
• Chaque fois que nécessaire, des renvois, présentés sous cette forme: (cf. 1825), per
mettent de naviguer dans la chronologie et de prendre la mesure des bornes extrêmes d'un
fait historique et de son évolution.
• Avec le souci de présenter le maximum d'informations dans le minimum de place, les
nombres ont très souvent été libellés en chiffres plutôt qu'en lettres.
• Selon l'usage, les titres d'œuvres sont donnés en italique. L'orthographe de l'époque a
parfois été conservée. Sauf mention contraire, la date retenue pour les œuvres est celle de
parution, de représentation ou d'exposition.
• Le sens des mots suivis d'un astérisque est expliqué dans le lexique situé à la fin du
volume. Ces mots ne sont suivis d'un astérisque que lors de leur première apparition dans
les fiches.

• Enfin, pour approfondir votre réflexion et vos pistes de recherches, il est parfois néces
saire d'interpréter certains faits ou événements résumés dans une notice . .. Ainsi, lorsque
la notice fait référence à une entrée royale dans une ville, il faut évidemment envisager la
présence de troupes armées dans les murs de la ville et imaginer tout le cortège d'apparat et
de représentation solennelle qui entoure l'événement ... le tout ayant une incidence directe
ou indirecte sur l'histoire locale et le vécu des citadins.
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987 - 1099

Le grand essor de la civilisation médiévale
« On dirait que le VI/\Onde secoue ses haillons
pour se parer d'un blanc Wlanteau d'églises. »

Hugues Capet, Robert Le Pieux,
Henri 1", Philippe 1" (Capétiens)

Exp ression du chroniqueur Raoul Glaber, vers 1030 (chaque village devenant une paroisse).

Contexte historique

Contexte quotidien

987
Hugues Capet eSt sacré roi de Fran
ci e occidentale.

988-991
Lutte entre Hugues et Charles de
Lorraine prétendant au trône.

996
Robert le Pieux roi de France.

999
Gerbert d'Aurillac devient pape.

1005
Annexion d'Auxerre, Avallon et
Autun au domaine royal.

1006
Expédition du roi en Flandre.

1016
Le roi s'empare de la Bourgogne.
Début de l'ex pédition des Nor
mands en Italie du Sud.

1019
Expédition du roi en Flandre.

1031
Henri 1" roi de France.

1033
Les féodaux d'Ile-de-France se coa
lisent contre le roi Henri l"'.
La Bourgogne est rattachée à l' Em
pire.

1035
Guillaume le Bâtard, duc de Nor
mandie.

1054
Henri 1" attaque la Normandie
mais il est battu à Mortemer.

1059
Les No rm ands se lance nt à la
conquête de la Sicile.

1060
Philippe 1" roi de France.

1066
Guillaume de Normandie fait la
conquête de l'Angleterre.

1071
Échec de l'expédi tion de Philippe
1" dans les Flandres.

1076-1122
Querelle des Investitures.

1079
Alliance de Philippe 1" avec Robert
Courteheuse, le fil s de G uillaume le
Conquérant.

1087
Mort de Guillaume le Conquérant.

1094
Philippe 1" est excommu nié.

1095
Urbain II et Pierre l' Erm ite
prêchent la première croisade.

1096-1099
Prem ière croisade.
Prise d'Edesse, d'Antioche (I098)
et de Jérusalem (1 099).

Vie politique et institutionnelle
Vers 987, mise en place du mouve ment de la paix de Dieu afin de limiter les exactions des sei gne urs (ven
geances et guerres privées) et protéger de ces violences certaines catégo ries sociales : femmes, enfantS, mar
chands, paysa ns, pèlerins, clercs. Vers 1020, Fulbert de Chartres rédige une leme sur les devoirs des vassaux à
l'égard de leur suze rain. À partir de 1027, mise en pl ace de la trêve de Dieu. Elle s'efforce de lutter contre la
violence et vient compléter la pai x de Dieu en interdisant les combats entre le samedi soir et le lundi matin
puis pendant certaines périodes: pendant l'Avent, le temps de Noël, le Carême, le temps pascal, lors des fêtes
de la Vierge et de certains saints. Vers l'an mil , développement d'une nouvelle forme de pouvoir politique: la
seigne urie' . À partir de 1041, la trêve de Dieu se gé néralise. Ve rs 1046, apparition de l'hommage li ge' qui est
prêté au seigneur auquel on se doit en priorité. Vers 1062, la paix de Dieu esr étendue au nord de la France.
Vers 1082, apparition des« mandements' », des aCtes royaux.
Vie économique
Entre 1000 et 1050, début des phases de grands défrichements liées à l'expansion de la population et l'adou
cissement du climat (la forêt est mise en danger). En parallèle à la diffusio n massive des moulins à eau et des
moulins à farine, entre 1000 et 1050, apparition des moulins à foulon pour fouler les éto ffes en Provence,
en Dauphiné pu is en basse Normandie, puis du moulin à bière vers Évreux (J 088). En 1004, une sécheresse
exceptionnelle est suivie de pluies torrentielles, puis d' inondations et d'une invasion de sa utetelles. La famine
sévit de 1005 à 1007, puis de 1031 à 1033 (avec des cas d'anthropophagie), puis enfin de 1043 à 1045. Vers
1050, progrès des techniques agricoles et des rendements grâce notamment à .l 'amélioration de la selle et
des ét riers. Début de l'industrie du drap en Fl andre. Vers 1075, les francs-alleux (terres sans seigneurs) Ont
presque touS disparu alors que se déve10ppent les tenures' paysan nes avec pour conséquence l'hérédiré des
fiefs' et l'affirmation des lignages. Vers 1085, apparition et multiplication des banalités': red evances pour
l'utilisation du four, du moulin, de la forge o u du pressoir du seigneur. Vers 1088, appa rition du moulin à
fer pour bame le fer.
Société
Alors que le château devient la base de la puissance sociale, la seigneurie devient le cadre de la vie quotidienn e.
Les chevaliers, qui SOnt les serviteurs armés et à cheval des ch âtela ins, développent l'idéa l de la protection des
faibles. En 997, révolte paysanne en Normandi e. Vers 1007, le mOt" bourgeois» (burgemis) est utilisé pour
la première foi s pour qualifier les habitants d'une ville. Après une phase de développement des châteaux en
bois cons truits sur de grosses mOttes de terre tondes, vers 1015, la maçonnerie est de nouveau utilisée dans les
fortifications: les donjons de pierre remplacent progressivement les tours de bois. Vers 1027- 1030, avec son
Poème au roi Robert, Adalbéron de Laon propose la formulation d'une société répartie en trois ordres: " ceux
qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent n . Vers 1030, apparition de la cO tte de mailles et du pOrt
du haubert. Vers 1030, les villes renaissent et développent des faubourgs à leur périphérie. À partir de 1050,
le renouveau démograehique entraîne une croissance rurale et urbai ne (la France compte alors environ cinq
millions d'habitants). A partir de 1070, les bourgeois des villes commencent à s'émanciper de la puissance
seigneuriale. Vers 1070, le mobilier commence à se diversifier dans les maisons bourgeoises et les châteaux:
ap parition du lit, des coffres, de la table à tréteaux.
Vie religieuse
À partir de 991, dévelo ppement de l'h érésie manichéenne (Champagne, Nord, Aquitaine). À partir de 10 J 0,
à la suite de la desrruction du Saint Sépulcre, de violentes réactions antijuives se développent en France
(Rouen, Limoges, Chartres, Orléans ... ). En 1022-1023, persécution des hérétiques d'Orléans. En 1049, le
concile de Reims condamne l'intervention des laïcs dans la désignation des abbés et des évêques. Le nico
laïsme (le mari age et le concubinage des clercs) et la si monie (les rrafics des charges ecclésiastiques o u des biens
spirituels) sont également réprimés: les évêques simoniaques sont déposés. C'esr le début de la réforme dire
" grégor ienne ". Vers 1075, début de la querelle des Investitures': le pape interdit aux abbés et aux évêques de
recevoir l'investiture, par la crosse et par l'anneau, des mains d'un laïc (sei gneur ou souverain). Vers 1080, un
concile rappelle que les enterrements à l'intérieur des églises SOnt interdits. En 1084, fondation de la Char
treuse par Bruno. En 1089, fondation de l'abbaye de Fontgombault, par Pierre de l'Étoile. En 1095, Pierre
l'Ermite prêche la croisade dans rout le royaume avec un énorme succès. En 1098, Robert de Molesmes fonde
l'abbaye de Cîteaux et prône le retour à la règle de saint BenOÎt.
Hygiène, santé, médecine
Vers 991, épidémie de mal des ardents, dit aussi « feu de saint Antoine" en Limousin , puis en 994 et 1043
en Bourgogne. À partir de 1070, avec le développement de la lèpre, multiplication des léproseries. En 1090,
épidémie de scorbut en Lorraine.
Vie culturelle
LETTRES: Développement des chroniques et des notices, sources d'informations sur la société. Vers 991, Ri
cher écrit ses Histoires, une référence historiographique. Vers 1030, manuscrit Apocalypse de Saint-Sever. Vers
1040, La Vie de saint A lexis, l'un des prem iers textes littéraires en langue française fait le portrait du chevalier
idéal. Vers 1046, le moine Raoul Glaber rédige une Histoire de France et de Bourgogne. Vers 1060, La Chanson
de sainte Foy d'Agen eSt l'un des premiers textes littéraires en langue d'oc. Vers 1080. La Chanson de Roland,
premier grand texte littéraire en ancien français. La cour de Poitiers devient un centre littéraire important où
se rassemblent les troubadours (cf. vers 1086, le développement de l'amour courrois).
ARCHITECTURE: Expansion de l'art roman. Vers 997, choeur à déa mbularoire de l'abbati ale St-Martin de Tours.
Vers 1023, pour faire face à l'afflux des pèlerins, déb ut de la construction du Monr-St-Michel.
SCULPTURE: Vers 1020, la figure humaine apparaît dans la sculpture des églises romanes (Ch rist et les apôtres).
PEIN TURES MURALES: En 1025, un synode recommande d'orner les églises de peintures afin d'instruire les fidèles.
TAP/SSERJE: Vere:: J 077, la c:.lpisserie de Bayeux témoi.gne de "c:x:pédi t:ion angl.Ai::. c: de: GuiUaul1.1.t: d e:.: Normandie.
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1100 - 1199
Philippe 1", Louis VI, Louis VII,
Philippe Auguste (Capériens)

Contexte historique
1108
Louis VI roi de France mais les
princes de Normandie, de Bour
gogne er d 'Aqu iraine refusent de
lui faire hommage.

1109-1113

l''' guerre entre Louis VI er le roi
d'Anglererre Henri 1". Défaite fran
çaise à Brémule (1119).

1111-1118
Louis VI s'oppose à Hugues du Puiser.

1120
I..:ince ndie de la basilique de Véze
lay fair plus de mille mons.

1122
Expédition de Louis VI en Auvergne.

1123-1135
Deuxième guerre entre Louis VI cr
le roi d 'A nglererre Henri 1".

1127-1128
Échec de l'inre rvenrion de Louis VI
dans la succession de Flandre.

1137
Louis VII roi de France.

1142-1144
Lu[[e enrre Louis VII er le co mre de
Champagne.

1144
Geoffroy Plantagenêt s'empare de
la Normandie.

1147-1149
Deuxième croisade.

1152
Divorce de Louis VlI avec Aliénor
d'Aquiraine. Celle-ci épouse Henri
Plantagenêt.

1152-1177
Guerre enrre Louis VII er Henri
Plantagenêr: yicroire française à
Toulouse (J 159) mais défaire à Ver
neuil (1173).

1166-1190
Grande guerre méridionale entre
Raimond V de Toulouse er Al
phonse Il de Barcelone.

1180
Philippe II Augusre roi de France.

1181
Coalirion des vassaux conue le roi.

1187-1189
Guerre entre la France er l'Angle
rerre: Henri Il capi(Ule à Azay-Ie
Rideau.
1189-1192

Troisième croisade.

1192
Échec du roi en Normandie.

1194-1198
Guerre er défaire de Philippe Au
gusre contre Richard Cœur de Lion
er une coal irion de féodaux.

1198-1200
ConAir entre le roi er le pape.

Un siècle de progrès décisifs
« On faisait bien dix fjrandes lieu.es, voire qu.i~e,
sans rencontrer bou.rg, chateau. ou. ville où trou.ver u.n gîte.
Paris était en ce teW\ps fort petit. »
Moniage Guillaume, d'ap rès une gesre de la fin du XlI' s.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Vers 1108, la paix de Dieu devient une paix royale er princière. En 1108, la charre de franchise de Lorris en
Gârinais serr de modèle à de nombreuses communes du Berri, du Gârinais er de l'O rléanais. Les associarions de
ciradins, unis par un serment afi n de garantir la paix er la sécuriré, SOnt à l'origine d e la formarion des premières
communes dans la France du Nord. Dans le Midi, essor des villes de consular* (1129). Ayec les défrichements,
nombreu~es créarions de villes neuves' dans le royaume. En 1155, une ordonnance insri(Ue une paix royale de
dix an s. A parrir de 1180, la royauté s'efforce de li~irer les pouvoi rs des officialirés' (j usrices ecclésiastiques).
En 1180, prem ière prohibirion du duel judiciaire. A parrir de 1184, début des inspections des baillis' er des
sé néchaux' dans le royaume. A parrir de 1184, déyeloppement des COntrars de pariage' entre deux seigneurs.
Vie économique
La famine séyir en 1125 puis de 11 44 à 1146 puis de 1195 à 1197. Urilisation du rabor (ve rs 1100) erinyention
de la boussole (fin XII' siècle). Essor rural lié notamment à un progrès des rechniques: multiplication des mou
lins à eau (yers 1120), apparirion des moulins à marée (sur l'Adour vers 1120), des moulins à yent (entre 1130
er 1180), des moulins à aiguiser (Normandie er Picardie vers 1180), emploi croissant du fer dans l'outillage agri
cole, déyeloppement de la charrue en fer à soc dissymétrique er versoir, améliorarion des rechniques d'anelage
(joug frontal pour les bœ ufs, collier d'épaule, a[[elage en file des chevaux), usage généralisé du cheyal pour les
labou rs, introduction de nouyelles cul (Ures (céréales de [[émois) er accroissement de la production, intensifica
rion des défrichements ... Vers 1100, apparirion de la culrure du pasrel en Languedoc er en Picardie, puis du
sorgho dans le Midi, découvene de l'alambic er débur de la disrillarion du yin er des boissons fermentées (fabri
carion fermière de l'alcool à 60·). Vers 1100 , aménagement des polders en Flandre, déyeloppement de l'industrie
minière dans les Alpes er dans les Pyrénées. En 1126, forage du premier puirs dir artésien en Arrois. Vers 1130,
déyeloppement des foires de Champagne qui deviennent le cœur des échanges commerciaux de l'Europe occi
dentale. Développement de la producrion d'émaux limousins. Vers 1155, l'apparirion du con[[ar de change de
place à place marque le début du développement de l'écono mie monétaire: mais dès 1163, l'Église condamne
le prêt à intérêt. Créarion des pons de Calais (autour de 11 70) et de Dunkerque (1180). En 1191, le pouvoir
s'efforce d'imposer la monnaie royale (parisis puis rournois). En 1194, mise en place d'un impôr de guerre sous
forme de réquisition d'hommes (conyerrie en impôt en argent en (202).
Société
Vers 1100, l'Église critique le porr des (Uniques longues (privilège des prêrres), des chaussures à pointe re
courbée, er les cheveux longs er frisés des hommes. Le pon de la barbe esr abonné dans roure l'Europe
occidentale. Vers 1110, généralisarion du principe du fi er dans l'arisrocrarie. Mulriplicarion des châreaux er
maisons forres, de plus en plus souvent construirs en pierres (la pierre a rendance à se subsri(Uer au bois dans
les consrructions). Vers 1100-1130, naissance er déyeloppement des armoiries qui deviennent hérédiraires.
I..:adoubemenr' devient un rire d 'e ntrée en chevalerie. Tous les nobles revendiquent alors le riere de cheyalier.
Mais vers 1150, début du déclin des chârellenies' ind épen dantes . A panir de 1186, les yilles de Paris, Rouen,
Dijon er Reims commencenr le pavage de leurs rues principales.
Vie religieuse
Vers 1100, développemenr de l'érémitisme*. En 1101 , Robert d'Arbrissel fonde le monasrère féminin de
Fonteyrault. Vers 1114 , l'hérésie manichéenn e ou carharisme réapparaÎr en Flandre, en Champagne, puis
en Languedoc er en Provence. En 1115, saint Bernard fonde l'abbaye de Clairvaux. Vers 1120, fondarion de
l'ordre des chanoines de Prémonrré. Vers 1127, sa inr Bernard dénonce la profusion des images dans les églises.
En 11 30 , un concile interdir les rournois. Vers 1150, la publicarion du Guide du pèlerin de Saint-jacques-de
Composte/le correspond à l'apogée du pèlerinage vers le rombeau du saint. En 1152, Pierre Lombard publie le
Livre des sentences, ouvrage de base à l'enseignemem rhéologique, dans .Iequel le mariage apparaÎr pOut la pre
mière fois comme un sacrement. En 1153, la congrégation cisrercienne compre 345 monasrères. Vers 1173,
le marchand Pierre Valdo fonde le mouvement vaudois. En 1182, les juifs sonr expulsés du royaume er leurs N
o
biens confisqués ... jusqu'en 1198 où leur rerour esr aurorisé. En 1198, fondation de l'ordre des Triniraires N
:5
pour racherer les chrétiens caprifs des musulmans.
..0
Hygiène, santé, médecine
Une épidémie de grippe fair des milliers de mons en 1105 er 11 73 . Vers 1 125, développemenr de la médecine
à Montpellier et apparition des premiers médecins. En 1163, les barbiers reçoivent l'aurorisarion de prariquer
les interyenrions chirurgicales. A la suite des Croisades, la yariole er la lèpre se répandent en Europe.
Instruction et vie scolaire
Vers 1102, débur de l'essor des écoles parisiennes puis, en 1150, fondarion de l'Univers iré de Paris.
Depuis 1179, les évêques ont l'obligarion d 'en rrerenir une école au chef-lieu de leur diocèse.
Vie culturelle
LITTfRATURE: Développemenr de la liuérawre cou noise, de l'épopée e r du roman d'avenrul'e, des chan sons de
geste er des fabliaux. Vers 1160-1 170, légende de Trùtant et Iseult. Vers 11 74, début de la rédacrion du Roman
de Renart. Vers /1 75, prem ière apparirion des rroubadours en langue d'oc er des trouvères dans le nord de la
France. Vers 1175, les Lais de Marie de France, premiers poèmes en français éc rirs par u ne femme. Chrétien
de Troyes publie Lancelot (1175) puis Pem?val (1180).
ARCHITECTURE: Vers 1115 , apparirion de l'ogive dans le Midi. Entre 1132 er 1144 , reconsrruction de l'abba
tiale de Saint-Denis: débur de l'arr gorhique. Consrwcrion de l'abbatiale cistercienne de Fontenay (1139
(14 7). Consrrucrion de Norre-Dame de Paris (1163-1260). En 1180, invenrion de l'arc-bourant.
SCULPTURE: Vers 1145 , réalisarion du porrai! royal de la carhédrale de Chames.
VITRAIL: Les premiers viuaux à Saint-Denis (yers 1140). La Belle Verrière de Chames (vers 1150).
CHANT: Vers 1135, invention du chant polyphonique pour accompagner les rextes sacrés lors de la messe.
Contexte, un guide chrono-thématique .
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1200 - 1299

Le siècle des cathédrales
« Tout fidèle, feMme ou homme, doit, lui-Même,
confesser loyalement ses péchés à son curé une fois ('an. »

Philippe Auguste, Louis VIII,
Louis IX, Philippe III, Philippe IV

Quarrième concile de Larran , 1215.

Contexte historique

Contexte quotidien

1202-1204

Vie politique et institutionnelle

Quatrième croisade.

Vers 1200, développemenr de l' idée de " mouvance* » selon laquelle un fief" mOuvanr» dépend roujours
d ' un fief dominanr plus vaste. A panir de 1204 , le roi de France ére nd son emprise sur les arrière-vassaux.
En 1209 , le roi insrirue le système des parages: un lief peur êrre panagé entre les fils du vassal* mais il resre
enrier aux yeux du seigneur qui ne reconnaÎr que l'hommage du fils aîné.
Vers 1230 , les baillis du roi reçoivenr une circonscriprion (débur de leur sédenrarisarion). À parrir de la fin du
siècle, ils ne s'occuperonr plus que des affaires locales.
De 1240 il 1270, de nombreuses communautés rurales obtiennent des chanes de franchises.
En 1247, des enquêreurs royaux sonr nommés pour récolrer les plainres relarives au x ablls des officiers'
royaux. Ces enquêres (série J du Trésor des chanes aux A.N .) nous donnenr une idée sur la perceprion de
l'Etat par la popularion: " Elles insriruenr un lien direct entre le roi et ceux qui commencenr à se considérer
comme ses sujers. » (Claude G auvard ). Aurres enquêtes en 1255, J 257 et 1258.
Vers 1250, débur de la rédacrion des couru mes' (disrinction enrre le droir écrir er le droir coutumier).
Vers 1250, créarion de la Curia régis ou Parlemen r* de Paris, une Cour de Jusrice souveraine.
En 1254 , réforme de l'adminisrrarion royale (les baillis et les sénéchaux contrôlenr désormais les officiers
inférieurs) et publication du premier registre du Parlemenr de Paris: la formule Rex Franciae remplace celle de
Rex Francorum. En 1258, la guerre p rivée est inrerdite ... puis le duel judiciaire est inrerdit en 1261.
En 1283 , les Coutumes de Beauvaisis sonr un modèle de recueil de droit coutunlier.
En 1290, début de l'offensive royale contre les officialités (justices ecclésiastiques).
En 1292, les officiers de justice obtiennenr un sceau personnel pour sceller les actes privés.
À parrir de J 292, début de la fiscalité royale extraordinaire (besoin de subsides pour la gue rre).
En 1294 , construcrion à Rouen du premier arsenal maritime.

1204
Philippe Augusre conquien la Nor
mandie, le Maine, la Touraine,
l'Anjou er le Poirou.

1209-1229
Croisade conrre les Albigeois. Les
terres du Co mte de Toulouse sont
rarrachées à la couronne.

1214
Vicroires françaises à La-Roche
aux-Moines er Bouvines.

1219-1221
Cinquième croisade.

1223
Louis VIII roi de France.

1223-1224
Reprise de la guerre contre les An
glais. La Fra nce s'empare du Poirou
et de la Saintonge.

1226
Conquêre du Languedoc.

1226-1234
Régence de Blanche de Casrille.

1226-1229
Échec de la révolre des seigneurs
conne la Régente. Raymond VII de
Toulouse se soumer.

Vie religieuse
Développemenr des ordres mendianrs' et première remise en cause du monachisme: fondation de l'ordre des
Dominicains en 1215 tandis que les premiers franciscains s'installenr en France vers 1219. Vers 1230, essor
de l'arisrotélisme pourranr condamné depui s 1210. En 1233, insri[Ution de l'Inquisition ' en Languedoc. Vers
1258 , Robert de Sorbon fonde un collège à Paris. Vers 1265, Thomas d 'Aquin publie sa Somme théologique.
I..:Église condamne l'averroïsme en 1270, le blasphème en 127 2, pui s l'arisrotélisme chtétien en 1277.

Vie économique

1252-1270

Vers 1200, introducrion du chanvre et de l'oeillet et début de la culture du ver à soie
Une ordonnance de 1206limire le taux des prêts à inrérêt des juifs (prohibés en 1230,1234 er 1258).
À panir de 1210, les bouchers obtiennent le privilège de leur métier' et la charrue à roues se répand dans les
campagnes. Développement de l'assolemenr' rriennal (arresté vers 1250 dans le Nord).
Vers 1230 , arrêt des grands défrichements et débur du déclin des foires de Ch a mpagne.
À panir de 1240, dans les villes, les horaires de travail des artisans sont ryrhmés par les sonneries des cloch es.
Vers 1250, premières émissions de pièces d 'or. Apparition de l'openfield, un paysage rural ouvert sans clôtures .
Vers 1250, les mériers sonr réglemenrés (cf. le Livre cles métiers d ' Étienne Boileau [cf. Gallica], publié en 1268 ,
gui recense les courumes et règlements de nombreux mériers organisés).
A parrir de 1255 , les femmes ne doivenr plus fouler les draps, car il s'agit d'un métier rrop pénible.
À partir de 1263, la monnaie du roi esr désormais reconnue dans tour le royaume (débur du bimétallisme: écu
d'or er créarion du gros tournois en argenr en 1266) ... mais grave crise monétaire en 1295.
Vers 1280, le rouet pour filer la laine remplace la quenouille er le fuseau.
En 1291 , sous prétexre d'usure*, arrestarions des Lombards, marchands-banquiers iraliens.
En 1297, les biens des marchands Aamands sonr confisqués.
Vers la fin du siècle, la taille' seigneuriale devienr une charge caracréristique du servage.

Règne personnel de Louis IX.

Société

1254

En 1212, le concile' de Paris abolir la fêre des Fous. Graves famines en Europe en 1225, 1257, 1272 er
1292. En 1244-J245 er vers 1280, dans les villes, nombreuses révoltes des arrisans er du menu peuple contre
le monopole du pouvoir municipal par le patriciat'. Vers 1251 , mouvement des Pastoureaux'. Vers 1255 à
1270 , développemenr des basrides' en Aquitaine. Vers 1280, apparirion progressive des noms de famille par
ajout d'un surnom au nom de baprême.

1227
Un tremblemenr de rerre à Aix-en
Provence f.,it plus de 5000 morts .

1228-1229
Sixième croisad e.

1242
Sourenus par les Anglais, les sei
gneurs se soulèvent contre le roi.

1243-1244
Prise de Montségur.

1248-1254
Sep ri ème croisade.

Ordonnance sur la réformation du
royaume de France.

1259
Traité de Paris avec Henri III.

1270
Huirième croisade.
Philippe III le Hardi devient roi.

1272
Annexion du comré de Toulouse.

1279
I..:Agenais er la Sain ronge SOnt resri
ru és à l'Angleterre.

1285
Philippe IV le Bel, roi de France.

1291
Trairé de Tarascon avec l'Aragon.

1294
Le roi prend la Guyenne.

1297
Canonisation Je s;;-a int Loui s.

Hygiène, santé, médecine
Le royaume compre deux mille léproseries ou ladreries. En 1260 , insrirution de la confrérie' des chirurgiens.
1271, les pharmaciens sont autorisés à prescrire les remèdes " vulgaires ". Vers 1285, apparirion
des premiè res lunerres correcrives.

A partir de

Instruction et vie scolaire
Fondarion des universirés de Monrpellier (I 220), Toulouse (I229) er du collège de Sorbon (J 257).

Vie culturelle
LETTRES: Rigord, la Geste de Philippe Auguste (vers 1204). Tristan et Iseult (vers 1212-1215). Vers J250,
Vincenr de Beauvais rédige son encyclopédie Speculum majus. Guillaume de Lorris publie Le Roman de la
Rose (vers 1230-1240). Vogue des fabliaux (vers 1200-1220), du roman de cour, des chansons courtoises, de
" gesres " et des pastourelles. Essor des conreurs et apparirion de l'écrirure gorhique.
THlêÂTRE: En 1282, la représenrarion du j eu de Robin et Marion marque la naissance du théâtre profane.
ARCHITECTURE: Vers 1211, début de la construcrion de la Merveille du Mont-Sainr-Michel er dela construc
(ion de la cathédrale de Reims. Vers 1220, fin des rravaux de la cathédrale de Charrres et début de la consrruc
tion des carhédrales d'Amiens, de Rouen er de Srrasbourg.
SCULPTURE: Le jugement dernier de Bourges (vers 1270).
M USIQI1F: Es~o r
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Comexte, un guide chrono-rhémarique

1300 - 1324

Un long siècle de malheur commence ...
« On dit: le teWlps est cher, et c'est si Brand p'rodiBe.
Et les viBnes sont chères, sont tov.tes denrées et étoffes hors Cov.rS. »

Philippe IV le Bel puis Louis X,
Philippe V, Charles IV (Capétiens)

Gilles Li Muisis , Poéûes, début XlV' s (cité par M. Mollat, page 44) .

Contexte historique
l300
Guerre de Flandre: Charles de Va
lois occupe Douai, Béthune, Lille,
Courtrai et Bruges.

l301
La révolte de Bruges est écrasée.
Expédition en Toscane.
Début du conAit avec la papauté.
Mai-juin. Philippe le Bel voyage en
Flandre.
Oct. Procès de Bernard Saisset

1302
Dans sa lutte contre le pape, le roi
réunit pour la première fois les trois
ordres du royaume.
« Matines de Bruges » et défaite de
la cavalerie en Flandre.

l303
Le roi se rend en Languedoc pour
rechercher des subsides.
La Guyenne est cédée aux Anglais.
7 st'ptembre. Attentat d 'Agnani .

1304
Août-St'ptanbre. Victoire de Mons
en-Pévèle et annexion de Lille,
Douai et Béthune.

l307
Arrestation des templiers et confis
cation de leurs biens.

l308
janvier. Mariage d 'Isabelle de
France avec Édouard II.
Mai. Assemblée des rrois ordres à
Tours au sujet des templiers.

1309-1377
Les papes séjournenr à Avignon.

1312
Lyon est réunie au domaine royal.

1312-l313-1314
La Flandre cède Lille, Douai et
Béthune à la France ... mais cerre
dernière est chassée de Courtrai Le
roi convoque l'ost de Flandre

1314
Scandale de la « Tour de Nesle ».
Louis X le Hutin roi de France.
Été 1314. Constitution de ligues
nobiliaires provinciales contre la
levée de subsides.

1317
Philippe V le Long roi de France.
« Petite guerre de Nevers ".
Une assemblée de notables interdit
le trône de France aux femmes.

1320
Expédition en Lombardie.

1322
Charles IV le Bel roi de France.

1323
juin. Soulèvement en Flandre.

1324
Occupation de la Guyenne par les
troupes de Charles de Valois.

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
1305, Bernard de Gordon publie un manuel à l'intention des praticiens: le Lys de médecine.
A p arrir de 1309, le pape autorise le mariage des praticiens: la ptofession médicale se laïcise.
En 1311, un édit distingue les chirurgiens de robe longue des barbiers.
En 1313, l'ouvrage la Chirurgit' de Henri de Mondeville est traduit en français (cf. Gallica) .
À parrir de 1320, les pharmaciens devront prêter serment chaque année.
À partir de 1366, l'abarrage et le dépeçage des animaux de boucherie so nt interdits à Paris.
~n

Vie économique
Da ns la première moitié du siècle, on compte de nombreuses années de mauvaises récoltes qui engendrent des
pénuries et des difficultés d'alimentation au moment de la soudure, c'est-à-dire au printemps lorsque les réserves
de l'hiver SOnt épuisées et que les nouveaux blés ne SOnt pas encore récoltés (hivers rudes en 1303, 1317 et 1323) .
Vers 1300, l'assolement triennal se répand en I1e-de-France, Beauce, Artois et Picardie. Les fau x pour la fenai
son et les faucilles pour la moisson sont de plus en plus souvent en acier.
Vers 1300 , début du développement de la lerrre de change.
Apparition des enseignes pour distinguer les commerces (hôtelleries, auberges ... ).
En 1302, pour faire face à la famine, le roi inter~it les exporrations de produits alimentaires.
En 1303, grave crise financière et dévaluation. Emission d'une nouvelle monnaie d'or, la « chaise" (62 sous
6 deniers tourno is) .
En 1304, pour faire face à la famine, le roi interdit les exportations de céréales.
En 1305, le comm e rce de l'or et de l'argent est réglemenré. Création d ' une raxe à l'exportation , le droit de
« haut passage ". Avec la nouvelle dévaluation, la monnaie perd les deux tiers de sa valeur.
En 1306, réévaluation de la monnaie .. . puis dévaluation en 1309.
Vers 1308-1 309, apogée de la production de vin en Bordelais (850000 hl) , nOtamment pour l'exporrarion
,:,ers l'Angleterre. En 1309, construction d'un pOnt sur le Rhône à Pont-Saint-Esprir.
A partir de 1309, les monnaies étrangères SOnt interdites pour les paiements.
En 13 11, émission du « bourgeois », une monnaie de billon et création de l'agnel d'or, d'une valeur de 1 livre
tournois ou 20 sous tournois .
En 131 J, apparition en France des premiers hauts-fourneaux pour la métallurgie du fer.
En 1312, le roi envoie des officiers dans toUt le royaume pour expliquer sa politique fiscale.
En 1315, Louis X, par un édit, abolit l'esclavage. Une ordonnance' fixe la liste des ateliers seigneuriaux auto
risés à frapper des deniers. La corporation des bateliers de la Seine obtient le droit de commercer directement
avec les ports de la Manche ou de la mer du Nord.
De 1315 à 1317, les intempéries (été humide et froid) provoquent une grave crise frumentaire.
~n 1316, première organisation de la gabelle' ... qui sera étendue à tout le royaume en 1341.
A partir de 1320, avec la mise en place de liaisons maritimes entre l'Italie et [a mer du Nord, poursuite du
déclin des foires de Champagne mais développement de celles de Chalon-sur-Saône.
En 1321, une décision royale instaure une seule mesure pour le vin et le blé: le muid.
Vie politique et institutionnelle
À parrir de 1300, mise en place de .l' administration des forêts royales et généralisation des receveurs commis
par les baillis et sénéchaux à la recerre des finances.
En 1302, début de la conservation des archives royales (série des registres du Trésor des charres).
En 1303, une réforme administra rive interdit aux agents du royaume d'exercer dans leur région natale.
En 1306, à défaut de témoins, le duel est à nouveau autorisé pour établir la preuve des crimes.
À partir de 1307, le Parlement devient un organe permanent siégeant une fois par an.
En 1317, mise en place dans chaque ville d' un capitaine pOut encadrer les volontaires armés.
De 1320 à 132 5, le pouvoir restreint les libertés municipales de certaines villes.
Vic matérielle
En 1300, à Paris, installation de la première horloge publique. Le costume usuel paysan est constitué du
« jaque ", une jaquette ou pourpoint matelassé (d'où le surnom de « jacques » pour les paysans) et d'une tire
taine, une ample robe longue de toile grossière, que complètent un chaperon, un manteau doublé de fourrure ,
des chausses de toile et des souliers à liens. Développement du chapeau de feutre chez les hommes.
Vers 1320, la dentelle est fabriquée en France et en Flandre. La nappe apparaît sur les tables des norables.
Société
En 1306, les juifs, qui sont astreints au pOrt de la rouelle et déjà exclus des campagnes et de la plupan des
métiers urbains (ils exercent généralement le prêr à intérêt et le prêt sur gages), SOnt expulsés du royaume et
leurs biens confisqués. Ils s'installent alors dans les principautés d'empire. En 1315, les juifs sont autorisés à
revenir en France ... mais ils SOnt expulsés à nouveau en 1322. À partir de 1315, les serfs du domaine royal
peuve nt acheter leur affranchisscmenr. Dè~ 1308 ,

nUlI l breuscs

élT".lcurc.,> antihscaJes puis reprise du mouve

ment des Pastoureaux en 1322. De 1320 à 1322, nombreux massacres de lépreux et de juifs dans le Centre et
le Sud-Ouest, où ils SOnt soupçonnés de souiller t'eau des puits.
Vie religieuse
En 1306, publ ication du premier traité de vie mystique en français, le Miroir dt's simples dm",".
Lordre du Temple est suspendu en J312 et ses biens donnés à l'ordre de l'Hôpital.
De 1319 à 1323, de nombreux hérétiques SOnt pourchassés dans la vallée du Rhône.
Vie culturelle
LETTRES: De 1304 à 1309, Joinville écrit l' Histoirt' dt' Saint Louis. En 1316, Jean Maillard publie le Roman du
comté' d'Anjou. En 1322, publication de Rmart'" Contrt'fait.
THÉÂTRE: En 1310, des comédiens interprètent La Passion du Christ devant la cathédrale de Rouen.
Co1ltexte, un guide chrono-thématique .

1325 - 1349

~

Les débuts de la Guerre dite de Cent Ans
«

Charles IV (Capériens)
Philippe VI de Va/ois (Valois)

Maria, l'VIater gratie, écarte cette peste Épidél'Vlie.
Sire saint Sébastien, ... que cesse la pestilence
Qui de lieu en lieu recoWll'Vlence. »

... 0

Oraisons faires en l'an 1349 pour chasser la pesre noire (cf. M. Mollar).

Contexte historique
1327
Une panie de la Guyenne esr ren
due à l'Anglererre.
1328
Mon de Charles IV le Bel qui n'a
qu'une fille. La loi salique s'impose:
Philippe VI de Valois devienr roi.
Le Valois, l'Anjou el' le Maine
entrent dans le domaine royal.
23 août. Vicroire à Cassel sur les
Flamands. La Flandre sous domi
narion française.
1329
Édouard III d ' Anglererre fair hom
mage au roi de France pour la
Guyenne el' le Ponthieu .
1330
Le comré de Franche-Comré esr
rarraché au duché de Bourgogne.
1331
Les biens de Roberr d 'Arrois SOnt
confisqués.
1337
Confiscarion de la Guyenne.
Édouard lI! revendique la cou
ronne de France.
Débur de la guerre de Cent Ans.
Révolre des villes de Flandre.
1339
Campagne anglaise en Cambrésis,
Vermandois, Soissonnais, Thié
rache er Brabant.
1340
26 janv. Édouard III prend le rirre
de roi d 'Anglererre el' de France.
Défaire navale de l'Écluse (20 000
mons).
1341-1365
Guerre de succession de Breragne.
1342
Édouard III prend Bresr er assiège
Vannes.
1345
JuiLlet-Décembre. Chevauchée du
conue de Derby en Guyenne.
1346
Man'. Repri se des combars en
Guyenne.
Avril. Le duc de Normandie assiège
Aiguillon
26juiLlet. Les Anglais pillent Caen.
26 août. Lourde défaire de Crécy.
1347
Août. Siège el' reddirion de Calais
(célèbre épisode des « bourgeois de
Calais »).
Gasron Phébus affirme l'in dépen
dance du Béarn.
1348
Le Sainr-Siège achère Avignon.
1349
Mai-juin. Le roi de France achère
Monrpellier au roi de Majorque.
Juillet. Acquisirion du Dauphiné.

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine

À partir de 1340, le corps d'un supplicié esr donné à l' universiré de Montpellier pour les dissecrions.

À panir de 1347, la « pesre noire» se répand en Europe. Cerre même année, elle esr signalée à Marseille puis
dans la vallée du Rhône. Elle s'érend à rour le royaume durant l'éré 1348. En réacrion, de nombreux pogroms
contre les juifs éclatent dans les villes. "Ji la famine et à la guerre qui exùtaient déjà, vinrent sajouter les épidé
mies. » (Jean de Venerre, Chronique I.atine). En 1348, dans une lerrre, le chanoine brugeois Louis de Boeringe
rémoigne de l'a mpleur du désasrre: « Une si grande mortalité fait régner une si grande crainte de la mort, que
les hommes n'osent pas parler il quelqu'un dont un parent ou une parente est mort, parce qu'on a fréquemment
remarqué que tOllS ceux du même sang meurent de la mêmefaçon, dont est mort l'un d'entre eux. Sur la foi de cette
opinion populaire, on ne soig-fle pas les siens autrement que des chiem; on leur jette le boire et le manger auprès de
leur lit; puis l'on s'enfuit de la maison. » (Petite Chronique de Flandre, ciré par M. Mollar).
Vie économique
En 1325 , mise en place d'une raxe à l'exportarion, le droir de « rêve ".
Les hivers rudes de 1326 el' 1329 penurbent la producriviré. En 1326, fondarion du premier moulin à papier
à Amberr (Auvergne). Progressivement, le papier remplace le parchemin.
En 1329, des mesures monéraires rérablissent la bonne monnaie.
À panir de 1337, rivaliré économique entre la France, l'Anglererre el' la Flandre à propos des marchés lainiers
el' drapiers de Flandre (pour faire pression sur les villes Ramandes, Édouard III inrerdir roure exporrarion de
laine anglaise en Flandre).
À panir de 1337, renforcement de la fiscaliré royale pour financer la guerre. Mais grave crise monéraire
(<< remuement" des monnaies) ... suivie d'une grave crise économique à cause de la pesre.
Graves famines dans le sud du royaume en 1339-1341 el' 1343 er 1346.
En 1341, la gabelle, l'axe locale perçue sur le sel, esr généralisée dans l'our le royaume.
À parrir de 1346, la gesrion des eaux el' forêrs incombe aux maÎrres des Eaux el' Forêrs.
En 1346, une invasion de criquers ravage les culrures d ans le royaume.
Vie politique et institutionnelle
En 1329, à Vincennes, une assemblée examine le problème des juridicrions ecclésiasriques. En 1337, première
men l'ion des prévôrs* des maréchaux. En 1343, à Paris, première session vérirable des Érars généraux'. En
1344, le Parlement de Paris obrient le droir de remonrrance. En 1346, les Érars* de langue d'oïl se réunissent
à Paris er ceux de langue d'oc à Toulouse. En 1347, les Érars font des remomrances au roi au sujer des impôrs.
Vie religieuse
En 1335, réforme de l'ordre cisrercien er, en 1336, réforme de l'ordre bénédictin.
Éré 1349, naissance du mouvement des " Ragellants* » dans le nord du royaume.
Société
En 1328, la Chambre des compres érablir un État des paroisses et de.rfeuxdu royaume (document exceprionnel
er premier dénombremenr de la popularion) : 23671 paroisses som comprabilisées pour un rotai de 2469987
feux' (soir 7,7 feux au kilomèrre carré). Mais sonr exclus de ce dénombrement les grands fiefs comme la
Breragne, la Bourgogne, la Flandre, la Gascogne anglaise, le Barrois, le Béarn, le Bourbonnais, le Forez et la
Marche, ainsi que les apanages er seigneuries de \' Arrois, d 'Alençon, de Chartres, d'Évreux, de Morrain el'
d 'A ngoulême. II s'agit d'un document à caracrère fiscal afin d'évaluer la levée des subsides pour le financement
de la guerre en Flandre. Un " document symbole du développement de la monarchie rerriroriale et adminis
[['ative », selon l'hisrorien Al.ain Demurger. À la même époque, les chroniqueurs indiquenr que le royaume
compte 1700000 clochers. A parrir de l'évaluarion moyenne de 4,5 habitanrs par feu, les historiens esriment
la popularion du royaume à environ 18 à 20 millions de sujers (dont 200000 à Paris). Mais à parrir de 1330 er
jusqu'en 1450 (cf. cerre dare) , on enregisrre un effondremenr démographique qui rouche du riers à la moirié
de la popularion (cf. Ferdinand Lor, L'état des paroisses et des feux de 1328, dans Bibliorhèque de l'École des
charres, l'. Xc. 1929, appendice n' l, p. 305-308. Ttaducrion de l'ancien français).
Vers 1329-1330, le synode* de Compiègne condamne Je " charivari' ".
En 1334, à Givry (71), débur de la rédacrion du plus ancien regisrre paroissial connu (en fair, à l'origine, il
s'agir d'un livre de compres) (cf. 1469). En 1349, crise d'antisémitisme en France.
Vie matérielle
Vers le milieu du siècle, débur d'une distincrion du costume selon les sexes. De plus, certains cherchent à . r.Q!
exprimer leur condirion sociale ou professionnelle à l'l'avers leur apparence, noramment les damoiseaux qui,
vers 1340, adoptenr le cosrume ajusté el' courr (pourpoint el' chausses). Le mot" robe" esr désormais urilisé
uniquemenr pour désigner un vêre ment féminin.
Vie militaire
Vers 1330, L'Art de chevalerie esr rraduit en français (cf. Gallica).
En 1332, la solde d'un bannerer' esr de 25 sols rournois par jour; celle d ' un chevalier de 10 sols et celle d'un
~cuyer de 5 sols. En 1339, développement de l'arrillerie (ribaudequins er couleuvrines).
A panir de 1340, l'arc anglais s'impose sur l'arbalète fra nçaise.
Vie culturelle
ENLUMINURE: Vers 1325-1328, Jean Pucelle réalise Les Petites heures de Jeanne d'Évreux.
ARCHITECTURE: En 1332, à Revel, consrrucrion de la première basride à plan hexagonal el' place centrale.
MUSIQUE: De 1349 à 1363, Guillaume de Machaut compose sa Messe de Nostre-Dame (première messe poly
phonique complère due à un seul compositeur).

Contexte, un guide chrono-rhéma,ique

1350 - 1374
Jean II puis Charles V

Les ravages de la peste noire
«

rI !:J eut (...) un nOMbre de victiMes tel qu'on n'avait jaMais entendu dire,
ni vu, ni lu dans les teMps passés. »

Royauté (Valois)

Continuation de la duonique de G. de Nangis.

Contexte historique

Contexte quotidien

1350

Hygiène, santé, médecine

Jean II le Bon roi de France. Une
clause de son se rment institue l'in
aliénabilité du domaine wyal.

La « pesre noire » continue ses ravages jusqu'en 1352. Sel,?n l'hisw rien Froissa n « la tierce partie du monde
mourtlt Ji du fait de cene épidémie. Nombreux pogroms. A panir de 1351 , à Montpellier, la pratique de la
médecine est sou mise à l' obtemion d'une maîtrise. De 1360 à 1363, grave récmrence de la peste er des po
gro ms. Vers 1360, Guy de Chauliac pub lie so n naité La Grande Chirurgie (cf. Gal/ica) dans lequel il ptescrit
le pon des lunenes de vue et améliore les méthodes opéraroires des hernies et de la cataracte.
À panir de 1372, les barbiers (chirurgiens non diplômés « à la coune robe Il) ob tiennent le droit de panser les
petites blessures bénignes. De 1373 à 1375, grande disene et récurrence de la peste.

1351
Trève entre Français et Anglais.

1355
Campagne anglaise en Anois et
chevauchée du Prince Noir.

1356
Dérome des Français à Poitiers. Le
roi est fait prisonnier des Angla is.

1357
Trève entre Français et Anglais.
Débm d' une agitation parisienne
sous la conduite d'Étienne Marcel.

1358
Mars. Le dauphin Charles se pro
clame régent et s'empare de Meaux
et de Montereau (le 2 1).
Juin. La Jacquerie est réprimée.
31 juillet. Assassina t d 'Étienne
Marcel à Paris.
Août. Alliance entre Édouard 1II et
Charles de Navarre.

1359
Juin. Le dauphi n ass iège Melun.
Octobre. Chevauchée d 'Édouard III
en Champagne, en Bourgogne et
en Beauce.

1360
Traité de Calais qui livre la moitié
de la France aux Anglais.

1361
Le duché de Bourgogne et les com
tés de Champagne et de Brie sont
incorporés au domaine royal.
Méfaits des grandes compagnies.

1362
Le Prince Noir en Aquitaine.
23 juillet. Les routiers battent J'ar
mée royale à Brignais.

1364
Mai. Du Guesclin s'empa re de
Mantes et Meulan er bat le prince
de Navarre à Cocherel.
Septembre. Défaite à Auray lors de
la Guerre de succession de Bre
tagne.

1365
Charles V roi de France.
Montpellier cédé à La Navarre.

Vie économique
À panir de 1350, crise de l' indusrrie drapière en Flandre. En 135 1, 1354 et 1356, ordonnances royales
réglementa nt les salaires et les prix. Les hivers rudes de 1354 , 1361 et 1363- 1364 penurbent la productivité.
Sa ns amorisation wyale, les réun io ns des États s'accélèrent. Tous demandem des réformes: en 1355, à Paris,
les États de langue d'oïl acceptent la levée d'un subside pour l'enuetien de 30 000 hommes arm és à conditio n
de contrôler la perception et l'affecration de l'impôt, notamment par des receveurs spéciaux er généraux. Puis
en 1357, toujours à Paris, « La Grande Ordonnance » instaure un conrrôle fin ancier sur l'administrati on
royale et interdit notamment .Ies mmations monétaires. En 1360, création d 'une mo nnaie stable, le fran c
d'or « à cheval » puis, en 1364, du franc d'or « à pied » (20 sous wurnois). En 1363, le clergé est soumis à
la décime*. La même année, lors des États de langue d 'oïl à Amiens , pour payer la rançon du ro i, les nobles
imposent un fouage*, un impôt direct prélevé su r les villes et le plat pays ... la noblesse en est exemptée (une
des premières manifestations de so n privilège fiscal ). En 1371 , pour se distinguer des charpentiers, les menui
sie rs fondem une co rpora tion , c'est le signe de l'essor de leur profession. De 1374 à 1376, la famine qui sévit
en Languedoc et dans la région de Toulouse accentue la pauvreté.
Vie religieuse
En 1372, à Avignon, ptemière cé lébration du cuire de la purification de la Vierge (imponé d 'Orient).
Société
Vers 1350, les noms propres semblent se fixer en France. À panir de 1355-1356, les chevauchées des armées
an glaises ou des routiers' démobilisés, so ldats qui ne sont plus payés et se rassemb lent en compagnie, sèmem
la terreur er ravagent les campagnes. Mais parfois les villageois organisent leur autodéfense (cf. l'épisode
célèbre du Grand Ferré en 1359).
En 1356, selon le chroniqueur Jea n Froissan, à la bataille de Poitiers « périt, comme on disait alors, toute la
fleur de la chevalerie de France Ji .
Le 18 octobre 1356 , un tremblement de terre à Bâle est ressenti dans l'eSt de la France: on compte des milliers
de victi mes en Alsace.
En 1358, mouvement anrinobiliaire des paysans, les " Jacques », dans les campagnes d e Beauvaisis , de Picar
die, d' Ile-de-France et de Champagne: plus de 20000 paysans sont tués. Selon l' historienne Claude Gauvard,
« cette révolte ne s'explique pas par la misère. Les lieux où elle éclate, la place dam les pays les plus riches du royaume
de France Ji. Selon le chroniqueur Jean le Bel, « (..) ces gens assemblés sam chef brûlaient et volaient tout et
assassinaient gentilshom mes, nobles femme,. et leurs enfants, et violaient dames et pucelles sans miJéricorde aucune ».
En 1359, contre de l'argent, le roi autorise une centaine de familles juives à s'installer en France. En 1367, à
Paris, création des « bordes ou bourdeaux », maisons spécialisées dans la prostitution.
À partir de 1369 , tous les jeux sont interdits sauf le tir à l'arbalète et à l'arc.

Vie matérielle
Vers 135 0, selon Guillaume de Nangis, la mode masculine est aux robes rrès courtes er très étroites. Vers 1362,
les notables commence nt à installer des vitraux aux fenêtres de leur maison. A panir de 1365, apparition de
la houppelande, un long manteau fourré en satin ou en velours. Mode des chaussures" à la poulaine ». À
partir de 1366, au nord de la Loire, le beurre s' impose comme graisse de cuisine dans l'alimenration . Vers
1370, Guillaume Tire!, dit Taillevent, publie Le Via ndier, un livre de rece ttes (cf. 1480 & Gallica). Vers 1370,
apparition des aiguilles à coudre pourvues d'un chas.
Mouvement des idées
À partir de 1350, presque touteS les ordonnances royales so nt rédigées en français.
En 1356, l'op inion publique rend les nobles responsables de la défaite et de la ca pture du roi Jean le Bon.
Alors que le peuple pleure et prend le deuil (notamment en Languedoc) , La Complainte de la bataille de Poi
tien, écrit anonyme d'inspiration populaire, dénonce la trahison de la noblesse.
Première apparition d'un sentiment anti-Anglais el' du thème de « la grant pitié du royaume ».

1369

Vie militaire
En 1351, le roi fixe les soldes des mercenaires et met en place des revues d'effectifs périodiques afin de
co ncrô le< les eff'ec<it,. En 1352.le roi crée un o rdre de chevalerie: l'o rdre de l'Éroiie du Berger. En 1363, afin
de lutter contre les mercenaires, le roi crée une armée permanente. En 1367, ordonnance su r la mise en état
de défense des places fortes, villes et châteaux. Vers 1370 , apparition des arbalères en acier, très meurtrières.

Chevauchée du duc de Lancastre.

Vie culturelle

1369-1375

LETTRES: Vers 1350, publicarion des Grandes Chroniques de Sairtt-Denis (publication quasi officielle de la
royauté). Vers 1355, Nicolas Oresme publie Le Livre de divinacions. En 1356, Jean de Mandeville publie
Voyages, récit de son voyage en Orient. À partir de 1370, Oresme commence la traduction de nombreux
ouvrages d'AristO te. Vers 1373 , Froissart publie so n premier livre de Chroniques de France, d'Angleterre et des
pays voisins, précieux témoignage sur son époque (cf. Gallica).
PEINTURE: Vers 1360, le premier portrait de la peinture occidentale est celui de Jean Le Bon, par Girard d'Orléans.
ENLUMINURE: Livre du sacre de Charles V(1365).
GRAVURE: Vers 1370, premières gravures non imprimées sur bois.

1366-1367
Du Guesclin conduit les horn.rn es

d'armes en Espagne.

Reconquête du Limousi n, du Poi
(QU , de l'A unis, de la Saintonge et
de l'Aquitaine par les armées de
Charles V.

1373
Du Guesclin contrôle la Bretagne.

Contexte, un guide chrono-thématique

1375 - 1399
Charles V puis Charles VI
Royauté (Valois)

Contexte historique
1375
Trêve emre Français er Anglais.

1376
Rerour du pape à Rome.

1377
Reprise de la guerre. Vicroires fra n
çaises en Périgord, Bordelais et Bre
ragne.

1378
janv. L'empereur Charles IV, à l'oc
casion d'un pèlerinage en France,
rend visire à Charles V à Paris.
Mars. Complor de Charles le Mau
vais: la France confisque ses biens,
donr Monrpellier.
Trahison de Jean IV er confisca rion
du duché de Breragne.

1379
Grand schisme d'Occident. Clé
menr VII à Avignon.

1380
juillet. Mon de Du Guesclin au
cours d'une expédirion conne les
Compagnies. Chevauchée du duc
de Buckingham.
Sept. Charles VI roi de France.
Gouvernemenr des oncles du roi
encore mineur.

1380-1422
Trêve dans la guerre de Cenr Ans.

1381
Jean IV rerrouve son duché.

1382
Campagne du duc d'Anjou dans le
royaume de Naples.
Vicroire française à Roosebeke
conue les Flamands révolrés.

1383
Les Anglais débarquenr à Calais
randis que l'armée française esr rou
jours en Fl andre.

1384
Trêve enrre Français er Anglais
La Bourgogne hérire de la Flandre.

1385
Débarquemenr français en Écosse.
Opérarions en Flandre.

1388
Août. Trêve enrre França is er An
glais er campagne frança ise en
Gueldre.
Gouvernemenr personnel du roi.

1389-1390
Voyage du roi en Languedoc.

1392
Folie de Charles VI. Le duc de
Bourgogne prend le pouvoir.

1393
29 janvier. " Bal d es Ardems ".
Les Angl.ais rendenr Cherbourg.

1396
Trêve enrre Français er Anglais.

1397
Les Anglais abandonnt:n[ Brest.

Le temps de la reconquête militaire
« Les seigl'\eurs SOl'\t vêtus de velours et de fourrures: l'\OUS SOW\~,MS vêtus de

pauvres draps.
Ils Ol'\t le vil'\, les épices et les bol'\S pail'\s: l'\OUS avol'\s le seigle, la paille et l'eau. »
Jea n FroissaIT, Chroniques, Li vre II.

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
En 1375 , la pesre er la diserre fonr des hécarombes dan s la popularion (obsession de la mon).
En 1379, nouvelle épidémie de pesre qui oblige le roi à quirrer Paris pour Monrargis.
Vie économique
Famine dans le sud du royaume duranr l'hiver 1374-1 375: les pri x du blé s'envolem.
Enrre 1375 er 1379: réducrio n de rous les Fou ages dans le royaume. Ils sonr abolis en 1380.
À panir de 1375 er jusq u'à la décennie 1390, les capiraines" anglais" er les compagnies de « rouriers "démo
bilisés ravagenr les provinces; de nombreu x ruraux désenenr les campagnes pour s'installer dans les villes ...
La Friche gagne du rerrain er l'économie rurale s'effondre. Publié en 1379, le Traité de Bergerie de Jean de
Brie connaÎr un immense er durable succès. De 1379 à 1382, nombreuses révolres fiscales dans le royaume
(Rouen, Monrpellier, Béziers , Paris ... ). Vers 1380, Troyes connaÎr l'apogée de son indusrrie d e la verrerie.
Venus de la région de Liège, la mérallurgie er les haurs-Fourneaux pour couler la Fonre commencem à se
répand re vers la Lorraine. En 1381, le droir de propriété des juifs est limité ainsi que le taux d'inrérêt des prêts.
En 1381, les bouchers obtiennenr la transmission hérédiraire de leur profession. En 1382, les impôts indirects
sur le sel, le vin et routes les marchandises sonr ré tabl is. En 1383, afin d'endiguer les révoltes urbaines, le roi
inrerdir les assemblées de confréries sauf pour des motifs religieux. Il abolir la charge de prévôr des marchands
(rérablie en 1389) et mer fin à l'indépendance des corporations* vis-à-vis du pouvoir royal. Les maîtrises de
mériers sonr supprimées. En 1385, création de l'écu d 'o r à la couronne, divisé en 22 sous er 6 deniers. À panir
de 1390, légère reprise de l'économie rurale. À panir de 1395 , la ch asse esr inrerdire aux roruriers à l'exceprion
de celle aux oiseaux d e passage. En 139 5, le prévôr de Paris inrerdit le rrava il de nuir. En 1396, le roi aurorise
les laboureurs' à posséder un chien de garde pour proréger leurs rerres.
Vie politique et institutionnelle
Vers 1388 , rédacrion du Grand Coutumier de Fran ce par Jacques d 'Ableiges (cf. Gallica). En 1389, ordon
nance sur l'adminisrrarion du royaume : création de la Cour des aides er de la Chambre du rrésor; enquêres
locales pour luner conne les abus; élecrion des officiers: ceux-ci obriennent des pri vi lèges er des garanries
arrachés à leur srarur er non plus à leur personne. " S'en prendre à el/X devient un crime de lèse-majesté. Pour
marquer la gravité de leur fonction, leur cohérence et leur obéissance, les officiers se déplacent en habits et en corps
lors des cérémonies publiques. Ils affirment ainsi aux yeux de tous qu'ils appartiennent au roi. " (Claude Gauvard).
Vers 1395, Jean Bourillier publie un manuel de jurisprudence, la Somme rurale (cf. Gallica).
Société
Vers 1375 , la noblesse obtienr des avanrages (exemprion fiscale, droir de chasse, cas de dérogeance*).
De 1378 à 1382, de nombreuses insurrecrions urbaines, sponranées er répéririves, alimenrées par la rumeur,
éclarenr dans le royaume en réaction à la misère er aux poids des imposirions. Un arrisan d'Orl éa ns rémoigne
en 1384: "NolIS n'avo ns roi que Dieu; croù-tu que les rois ont loyalement ce qu'ils ont? Ils me taillent et me
retaillent, et leur pèse qu'ils ne peuvent avoir tOtlt notre avoir ".
En 1381, en Languedoc, révolres paysannes des « Tuchins », paysans er anisans sans fravai\' mais auss i nobles
en ruprure de ban, qui pillenr les campagnes er rrou ven r refuge dans les bois er les villes.
En 1395, le roi inrerdir le jeu de paume, sauf le dimanche, car il disrrair les ouvriers. En 1394, Charles VI
expulse les Juifs de France; beaucoup vonr s'insraller en Lorraine, en AJsace, en Provence ou d ans le Comrar.
Vie matérielle
Généralisarion des horloges mécaniques privées dans les inrérieurs nobles er des horloges mécaniques pu
bliques au sommer des églises, des beffrois des grandes villes er des fOurs des châreaux (cf. 1460). Vers 1380,
apparirion de la mode d es uempl ettes et des escoffions (soree de bourrelets fixés sur la rêre par une résille
ornée de broderies ou de perles). À panir de 1389, la salade" romaine » esr cul rivée er consommée à Avignon
puis à Paris. Vers 1393, publicarion du Ménagierde Paris, un recueil de conseils culinaires er domesriques (cf.
1480 & Gallica). Des différences régionales apparaissenr dans les coiffes er l'aspecr général des vêremenrs. Vers
1395, apparirion du caban à capuchon, ancêtre de nos manreaux acruels.
Vie militaire
En 1372, première urilisarion de la bombarde à poudre. L'armée compre alors 32 canons (cf. 1406). Vers 1380,
débur de l'usage de la cuirasse pour se proréger le busre. En 1395, une ordonnance précise que les personnes
qui habirenr dans une zone allanr jusqu'à six lieues à l'inrérieur des rerres sonr assujerries au service du guer.
Sciences et techniques
Apparirion d e la fourch erre à deux denrs (i nvenraire de Charles V) er dével oppemenr des ciseaux à charnière
(nos ciseaux acruels). En 1382, Nicolas Flamel prérend connaÎrre le secrer de la pierre philosophale.
Vie religieuse
À panir de 1376, profirant du climar d'insécuriré er du se nrimenr angoissé de la popularion , d e nombreuses
secres, donr les Flagellanrs er les Turlupins, parcourenr le royaume. Tandis que le cuire de la pass ion du Chrisr
er les fêres de l'Annonciarion ou de l'Assomprion connaissenr un succès grandissant, le culte de l'Immaculée
Conceprion se développe à panir de 1389.
Vie culturelle
TAf'ISSEfUE: En 1387, Michel Bernard d'Arras tisse La Bataille de Roosebeke.
LETTRES: Le poème de Jean Le Fèvre inrirulé le Respit de la mort (1376) esr la première référence au rhème de la
« danse macabre ». Gasron Phébus publie Le Traité de la chasse (1387). En 1388, Philippe de Mézières publie
Le Songe du vieil pèlerin. En 1390, Honoré Bover publie L'Arbre des batailles.
ENLUMINURE: Petite.' et Grandes Heures du duc de Berry (1390-1405).
MINIIl T"RF: P'fllltierde Jeon de Be<' r y (vers 13 86 ).
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Contexte, un guid e chrono-thématique

1400 - 1419

La guerre civile: Bourguignons et Armagnacs
loups étaiel'\t si affaMés qu'ils détert'"aiel'\t de leurs pattes (es corps des gel'\S
el'\terrés dal'\S les villages; partout où 01'\ allait 01'\ trouvait des MortS. »

« Les
Charles VI
Royauté (Valois)

Contexte historique
1400
30 mai. Les corsaires génois at
raquent les îles de Lérins.

1404
En Guyenne et Picardie, reprise de
la guerre franco-anglaise.
27 avril. Jean sans Peur duc de
Bourgogne. Début des rivalités
eorre les Orléans, alliés aux
Armagnacs, et les Bourguignons.

Journal d'un bourgeois de Paris, XV s.

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
De 1400 à 1404, puis en 1412, la peste (à l'état endémique de 1347 à 1670) et la dysenterie (ou « flux de
ventre ») déciment la population (cf. les Danses macabres, les a rchives hospitalières ou la série GG des AC).
La lèpre disparaît entre 1410 et 1440 (cf. la survivance, dans le paysage et sur les cartes, des léproseries et des
maladreries. Mais aussi les séries G et H des AD). En 1414 , première mention de la coqueluche qui fait de
nombreuses victimes à Paris.
Vie politique et institutionnelle
En 1413, réunion des États générau x de langue d 'oïl à Paris: ordonnance réformatrice cabochienn e.
En 1418, la Chambre du Trésor est supprimée (cf. 1436).

1405

Vie religieuse
À partir de 1400, dans le Languedoc, début du succès populaire des prédications du dominicain catalan Vin

Juin. Les Anglais pillent le
Cotentin. Guerre de course' en
mer et opérations en Guyenne.

cent Ferrier. En 140 l, le rhéologien et prédicateur Jean Gerson publie ses Sermons, ou vrage influent pour le
renou vellement spirituel de son temps. Vers 1415, développement du mouvement hussite'.
En 1417, le Parlement réaffirme les libertés de l'Église de France (gallicanisme parlementaire).

1406

Société
Vers 1400, la population de la France est d'environ 9 à 10 millions de personnes. Les bourgeois des villes
commencent à se faire construire des résidences secondaires sur leurs domaines agricoles.
Parce que rous ceux qui exercent un office ont vocation à devenir noble, au début du XV,· siècle, les officiers
obtiennent I.es privilèges des nobles: la coutume des nobles, le droit prioritaire aux bénéfices ecclésiastiques et
l'exemption fiscale ... d'où des tensions avec la noblesse ancienne.
En 1415 , à Azincourt , une grande panie de la noblesse fra nçaise est tuée (7000 mortS) ou est faite prison
nière, dont la moitié des baillis et sénéchaux du royaume (de nombreux offices reStent vacants).
Des Tziganes SOnt signalés dan s le royaume vers 1418 en Savoie.

Déc. Ëchec français en Picardie.

1407
23 novembre. Jean sans Peur fait
assassiner le duc d'Orléans. Début
des guerres ci viles entre
Armagnacs et Bourguignons.

1408
28 nov. Jean sans Peur à Paris.

1409
9 mars. Paix de Chartres.
1410
15 avril. Ligue de Gien.

1411
Les Bourguignons prennent des
villes en Picardie tandis que Jean
sans Peur entre dans Paris.
Octobre. Perte d'Étampes.

Vie matérielle
La nourriture de base reste constituée de céréales, sous forme de pains, de bouillies ou de galettes, complétées
d'aliments végétaux ou animaux: huiles, graisses, viandes domestiques ou sa uvages, poissons d'eau douce ou
de mer (notamment en Carême ou lors des jeûnes), fruirs du verger (introduction de l'abricotier) ou fruits
sauvages, œufs, produits laitiers, miel , beaucoup de sel, et peu de légumes frais (surtout des légumes secs).
Leau , la bière, le vin et le cidre constituent les boissons usuelles. En 1410, le roi accorde le monopole de l'affi
nage d'un fromage de brebis aux habitants du village de Roquefort. Ce fromage est connu depuis l'Antiquité.
Vers 1410, début de la mode des « coiffures à cornes ». Jusque vers 1450, la mode est aux cheveux coupés « à
l'écuelle » (coupe « au bol» ou « à la Jeanne d 'Arc »).

1415

Vie économique
Vers 1400, développement de la culture du sainfoin et extension de la plantation des pommiers à cidre au
nord de la Seine. Au début du XV siècle, le salaire d'un manœuvre à Lyon est d'un sou rournoi par jour de
travail , soit J'équivalent de 8 livtes de pain par jour de travail (soit 240 sous par an).
Poursuivant la tend ance du siècle précédent, le climat du XV siècle reSte froid (petit âge glaciaire): les étés
pluvieux et les hivers rigoureux (cf. celui de 1407-1408 avec quatre mois de gel suivis de graves inondations)
Ont des effets dramatiques pour la culture des céréales. Lire le témoignage essentiel et pathétique du Bourgeois
de Paris: pour l'hiver 1419-1420, il écrit que" (..) le pauvre peuple souffrait tant de pauvreté, de faim, de froid,
de toutes autres peines que nul ne le sait que le Dieu de Paradis; qu.and le tueur de chiens avait tué les chiens, les
pauvres gens le suivaient aux champs pour avoir la chair ou les tripes pour leur manger ".
Dans l'ensemble, sur le siècle, on constate un effondrement des prix agricoles, et donc des recettes des pay
sans, alors que les salaires et les produits industriels SOnt globalement à la hausse. Cette évolution favorise la
pauvreté et les mouvements de contestation. En 1404 et 1405 , mise en place d 'une taille pour préparer la
guerre contre l'Anglererre. À parrir de 1417, désordre et effondrement monétaire puis inilation galopante.
De 1419 à 1422, très grave famine dans tout le royaume .

Henti V débarque en Normandie.
18 sept. Perte de Harfleur.
25 oct. Désastre d'Azincourt.

Vie militaire
En 1406, l'armée comptabilise 120 canons et 50 canonniers (cf. 1372).
Vers 1418, avec la généralisation du boulet de fer, l'a rtillerie gagne en efficacité contre les murailles.

1416
6 octobre. Alliance des Anglais et

Sciences et techniques
Vers 1400 , début de l'usage de chiffres arabes. Grâce au développement de la métallurgie, on assiste à la diver
sification des outils (scies, rabot, mèche ... ). Développement de l'assemblage à vis (vis limée et écrou à fil) et
des limes polygonales. Mais l' invention capitale esr celle du vilebrequin (système bielle-manivelle) utilisé par
les roues à a ubes. Début de la diffusion de la brouette et de la roue à jante et rayons, garnie de plaques de fer
ou cerclée. En 1410, Pierre d'Ailly publie Image du monde, un livre de cartographie (cf. Gallica)
Mouvement des idées
Vers 1400, développement de l'humanisme français au collège de Navarre.

1412
11 juin. Siège de Bourges.
Août. Chevauchées anglaises dan s
le royaume. Les Armagnacs vendent
la Guyenne aux Anglais.

1413
Avril. Émeutes des Cabochiens.
Les Armagn acs chassent les
Bourguignons de Paris.

1414
28 juillet. Siège d'Arras.

des Bourguignons.

1417
Août. Début de la conquête de la
Normandie par les Anglais.
20 septembre. Perte de Caen.

1418
29 mai. À Paris, massacre des
Armagnacs par les Bourguignons.
26 décembre. Le dauphin Charles
se proclame régen t.

1419
Janvier. Le dauphin reprend Tours
mais perte de Rouen.
10 Sept. Mort de Jean sans Peur.

Vie culturelle
ENLUMINURE: Vers 1410 à 1416, les frères Limbourg exécutent les Très Riches Heures du duc de Berry avec
notamment un calendrier qui nous donne une représentation détaillée de la vie des hommes , de la nature, de
l'architecture et des paysages.
MINIATURE: Heures de Boucicaut (vers 1405-1408).
LETTRES : En 1400, Christine de Pisan publie l'Épître au dieu d'Amour, puis so n Livre des faits et bonnes mœurs
du sage roi Charles V (1404 - cf. Gallica), et La Cité des dames (1405 - cf. Gallica), une réponse au misogyne
Roman de la Rose. Vers 1419 , publication du Journal d'un bourgeois de Paris, rédigé par un clerc de Notre
Dame, ce livre est essentiel pour appréhender la vie quotidienne et les mentalités de l'époque (cf. Gallica).
Co "texte, un guide c hrono-rhémarique

1420 - 1439

Jehanne la bonne Lorraine

Charles VI puis Charles VII
Royauré (Va lois)

« Entl"e VOtAS, gens de villo'ge qtAi O,iWle;z le Roi fl"O,nçO,is
Pl"ene;z ch.o'ctAn tAn bon cotAl"O,ge pOtAl" cOWlbO,ttl"e les Anglo'is. »
Chanson populaire, vers 1430.

Contexte historique

Contexte quotidien

1420

Hygiène, santé, médecine
Épidémie de grippe en 1427, de coqueluche de 1432 à 1433 et de variole en 1433- 1434 er 1438.
À panir de 1438, la grippe er la pesre rouchent la quasi-ro raliré de l'Europe.

2 1 mai. Trai ré de Troyes.
1421

22 mars. Vicroire à Baugé
10 juin. Débarquement Anglais.
1422

2 mai. Pene de Meaux.
21 oct. Charles V II devient roi .
1423
janvier. Prise de Meu lan.
30 juillet. Défaire à Cravanr.
26 sept. Vicroire à La Gravelle.
Novembre. Prise de Compiègne.
1424
17 août. Défaire à Verneuil.
28 sept. Siège du Mont-Sr-Michel.
1425
2 août. Pene du Man s.
1426

6 mars. Vicroire des Anglais à
Sai nr-James-de-Beuvron.
1427

27 fév. Les Anglais à Pontorson.
17 av/: Échec au Mont-St-Michel.
Mai. Les Anglais à Vendôme.
5 sept. Vicroi re de Montargis.
1428
12 octobre. Les Anglais à Orléans.
1429
12 février. Journée des harengs.
25 fév. Jeanne d'Arc à Chinon.
8 mai. Jeanne délivre Orléans.
18 juin. Vicroire à Patay.
17juillet. Sacre de C harles VII.
8 sept. Échec de Jeanne à Paris puis
à la C harité-sur-Loire.
1430

24 mai. Échec à Compiègne er em
prisonnement de Jeanne.
11 juin. Vicroire à Anthon.
1431

30 mai. Morr de Jeanne d'Arc.
1433
Décembre. Libération de
piègne mais échec à Troyes.

Com

1434
Révolte des paysans nor man ds.
1435
Mai. Vicroire de G erberoi.
6 sept. Les Anglais quirrent Arras.
21 septembre. La Bourgogne se ral
lie à Cha rl es VII.
28 oct. Les Français à Dieppe.
1436
Reconquêre de l'Ile-de-France.
juillet. Siège de Ca lais.
Nov. Charles VII prend Paris.
1437
janv. Les Anglais à Ponroise.
1438
Prise de D reux er Mo ntargis.
Reconquête de la G uyenne.

Vie religieuse
À panir de 1420, diffusion de la Bible des pauvres, imprimée par un procédé xylographique.
En 1425, Henri de Gorkum publie le Traité des superstitions. Vers 1426, large diffusion dans le royaume de
L'Imitation de jésus-Christ de Thomas a Kempis.
De 1428 à 1450, à Bri ançon, cenr dix femmes et cinquante-sep r homm es SOnt brûlés pour sorcellerie.
Ve rs 1430, diffusion des idées er prariques issues de la lec[Ure de la Devotio moc/erna, un mouvement de
renouveau spiri[Uei qui préconise la recherche d'une vie sainte par la réAexion sur la Passio n du Chrisr (cf.
ci-dessus Thomas a Kempis).
En 1437, C harles VII in st i[Ue un culte roya l er national en l'honneur de saint Michel.
En 1438, la Pragmarique Sancrio~ de Bourges, un édir royal , affranchir l'Église de France de la rutelle ponti
ficale er réaffi rm e le principe de l'élecrion: les évêques sonr élus par les ch apitres' er les abbés désignés par les
moines. Dans les fairs, l'éd ir permer au roi de nommer ou de suggérer les ri[Ulaires à de nombreux évêchés,
ab bayes, arch idi aco nés' ou canon icats*'
Transports et communications
À panir de 1435, « les écorcheurs », des bandes de rouriers mercen ai res, écument les roures, brûlent les vil
lages er massactent la population (cf. les descriprions des chroniqueurs, les co nrrars de redéfrichemenrs et de
recon srrucrion, souvent " à longues années » ou sur une vie).
Vie économique (voir 1400 pour l'évolution sur la période)
De 1420 à 14 22, désordre et effondrement monétaires puis inAation ga lopante
En 14 20, afin de con curren ce r Genève, des privilèges roya ux SOnt accordés à la ville de Lyon pour la tenue de
deux foires annuelles de six jours chacune.
En 1420, une ordonnance nous renseigne sur les co mpagn onnages : « Plusieurs compaignons et ouvriers de
plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en ville pour aprendre, congnoistre, veoir et savoir les uns
des autres ... » .
Diserres dan s le sud du royaume en 1420 er 1421.
À pareir de 1422, et j usqu'à la mise en place d'un impôt permanent (vers 1439), le roi doir réunir rous les ans
les t tats de langue d 'oïl et ceux de lan gue d 'oc pour obtenir l'argent nécessaire à ses besoins.
Les te rribles hivers de 1423 et 1425 penurbent J'économie.
~écu d'or devient la principale espèce royale à pa reil' du règne de Charles VII (écu d 'or à la couronne depu is
1385 et écu d'or au soleil à pareil' de 1475).
Vers 1430, chure des activités rural es, areisanales et commerciales avec notamment la disparition des foires de
Champagne lorsque la route entre Paris er C hal on est interrompue.
Famine dans le sud du royaume en 1430-1433.
Vers 1435, les aides' (impôts indirects) SOnt rérablies sous la forme d' une taxe sur les marchandises et elles
deviennent permanentes.
En 1436, une ordonnance rérablir la bonne monnaie: l'écu neuf, d'or fin.
En 1436, à Lyon, émeure anrifiscale de la Rebeyne.
Gra nde crise frumenraire dan s le nord du royaume en 1438-1439.
En 1439, étab lissement de la taille royale permanente afin de pourvoir aux besoins de l'a rmée. Elle pèse essen
riellement sur les roturiers (Sér ie C, sous-série Élections des AD).
Société
Vers 1420, les Lombards, lassés d'êrre spo liés par le pouvoir, quirrent le royaume.
Des Tzigan es sonr signalés dans le roya ume vers 1422 en Provence e r vers 1427 à Paris. En 1422, même si les
vagabo nds restenr perçus comme des oisifs inuriles à la soc iéré, ils SOnt maintenant défi ni s co mme un dan ge r
pour l'ordre public (vols, maraudages ... ) (c f. 1496). À pareil' de 1430, développement du jeu du tir à l'arc
dans les villes et les villages. En 1436, Olivier de la Marche distingue cinq moyens d'entrer dans la no blesse:
« la possess ion des grands offices de la couronne ", « la vie ho nnête des nobles hommes ", « le service du
prince ", « le mérier des armes ", et « la letrre de noblesse ».
Vie militaire
Vers 1428 , le duc de Bourgogne fonde l'ordre de chevalerie de la Toison d'Or.
En 1439, une ordonnance organise la levée de troupes.
Vie matérielle
Développement des coiffures hautes er notamment du hein, coiffure en forme de bonner conique, crès haut
er rigide, à co rnes rembourrées de cheve ux , pour les femmes de la co ur er les riches citadines. En 1428, le
prédicateur Tho mas Conecte con damne les hennins parce qu'ils évoquent le diable.
Sciences et techniques
Développemenr des ciseaux à charnière et du rour à filerer. Le rouet remplace la quenouille. On foule désor
mais au moulin er non plus au pied. Vers 1424, les charpenriers utilisent la technique de l'entreroisemenr.
Vie culturelle
PEINTURE: En 1425, le Aamand Jean Van Eyck devi ent peintre offici el de la co ur de Bo urgogne .
LETTRES: En 1424, Alain Chanier publie Belle dame sans merci. En 1425 , Jean Juvénal des Ursins , H istoire
des Charles Vi.
A RCHITECTURE: Vers 1433, début de la consrruction de l'église Sai nt-Maclou à Rouen, dans un sryle gorhique
flamboya nt.
Contexu, un guide ch rono-rhémariq ue

------------------------------------

1440 - 1459

La reconstruction du royaume

Charles VII
Royauré (Val ois)

« Laboureurs et autres fjeY\S du plat pays, qui étaieY\t restés IOY\fjteW\fs
eY\ fjraY\de désolatioY\, s'efforçaieY\t de tout leur pouvoir à labourer et réedifier
leurs W\aisoY\S, (,..) à défricher et essarter leurs terres, vifjY\es et jardiY\S.., »

Contexte historique
1440
Jacques Cœur argentier du roi.
Février. Révolre des Princes.
Mars. Les Français reprennent
Meaux,
Melle,
Sain l'-Maixent,
Nion et parcourent l'Auvergne.
26 oct. Exécurion de Gilles de Rais.
22 déc. Libérarion de Charles d 'O r
léans prisonnier à Londres depuis
Azincourr (voir \4\5).

1441
Campagne de l'armée royale en
Champagne conne les écorcheurs.
Mai. Prise de Creil.
19 septembre. Prise de Ponroise.

1442
Nouvelle coalition des princes.
Mai. Succès du roi dans l'Angoumois,
le Poitou, la Guyenne el' le Midi.

1444
28 mai. Trêve avec les Anglais.
26 août. Vicroire sur les cantons
Suisses à St-Jacques-de-Ia-Bisse.
Sept. Le dauphin conduit les écor
cheurs en Lorraine el' en Alsace.

1445
28 févri er. Paix enrre le roi el' la ville
de Metz.

1448
16 mars. Prise du Mans.

1449
24 mars. Perce de Fougères.
17juillet. Prise de Conches, Lou
viers el' Verneuil.
29 oct. Prise de Rouen.

1450
Il février. Mon d 'Agnès Sorel.
15 mars. Débarquement anglais à
Cherbourg.
15 avril. Viccoire de Formigny.
1" juillet. Prise de Caen.
12 août. Prise de Cherbourg.
Oct. Occupa l'ion de Bergerac.

1451
Mai. Prise de Montguyon , Blaye el'
Libourne.
12 juin. Prise de Bordeaux.
31 juil Arresrarion de J. Cœur.
20 août. Bayonne se soumer.

1452
23 oct. Perte de Bordeaux .

1453
17 juillet. Vicroire de Castillon.
oC&. Prise de Bordeaux. Seule la
ville de Calais resre anglaise. Fin de

19

la guerre de Cc::nr Ans.

1455-1456
Réhabilitation de Jeanne d'Arc.

1456
25 nov. More de Jacques Cœur.

1456-1457
Le dauphin Louis, en rébellion
contre son père, se réfugie en Bour
gogne. Annexion du Dauphiné.

1459-1460
Répression de la Vauderie d'Arras .

Mathieu d'Es couchy, Chronique (XV).

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
En \445, une épidémie de variole se répand dans le royaume. Jusqu'en 144\, la grippe rouche la quasi-roraliré
de l'Europe. De 1454 à \45 7, la pesre affeCte presque roUI' le royaume.
Vie matérielle (cf. \500)
Vers \440 , apparirion du paleror qui se porce par-dessus les aurres vêtemenrs. À pareil' de 1450 el' jusque
vers \52011530, les conditions de vie s'améliorent: les paysans reconsrruisent ou agrandissent les fermes et
les inventaires après décès rémoignent d'une diversificarion des meubles et des objets domesriques. Le coffre
s'impose comme meuble principal dans la plupare des foyers. Sa forme el' son urilisarion commencent à se
diversifier (dressoir el' carhèdre). À pareir de \450, les châreaux se rransforment en de belles résidences avec de
nombreuses fenêcres. Développement des poulaines, chauss ures à l'exrrémité allongée et pointue.
Multiplication des porrrairs peints qui révèlent l'esrhétique des visages. À l'imirarion d'Agnès Sorel, les
femmes s'épilent les sourcils er dénudent leur gorge. La roilerce el' les soins du corps des femmes deviennent
un lieu commun de l'érOtisme (cf. les œuvres de Dürer).
Développement de la fabrication indusrrielle du savon à Marseille.
Vie politique et institutionnelle
En 1445, quarre charges de trésoriers sont instaurées à Paris, Tours, Rouen el' Monrpellier.
En 1453, l'évêque Jouvenel des Ursins publie, en français et non en latin, ses Remontrances au roy pour la
réformation du royaume dans lequel il invice le souverain à respecrer les lois du royaume.
En 1454, avec l'ordonnance de Montil-Ies-Tours, le roi invire les baillis el' sénéchaux de la France sepren
uionale à rédiger les courumes de leur ressorr. Cobjecrif eSt d'abréger les procès. Selon P. Goubert, " On /y
employa durant plus d'un siècle, en écoutant les vieux juges, les notaire;', les sages vieillards. Une bonne centaine de
codes locaux ou provinciau.x forent publiés" (Séries M des AC, B des AD, KK des AN) (cf. 1510).
Transports et communications
Jusqu'en 1444, des bandes de rouriers mercenaires, « les écorcheurs ", écument les routes. En \444, rous les
péages de la Seine el' de ses affluents SOnt abolis. En 1448, un édir royal oblige les seigneurs qui perçoivent des
droitS de passage sur leurs l'erres à afficher leurs tarifs et à fournir les tirres jusrifiant ce privilège (Séries M,
CC, FF des AC , série C des AD et série H des AN) . Vers 1449, premiers essais de suspension sur les chariors.
Vie économique (voir 1400 pour l'évolution sur la période)
À parcir de 1440, rerour progressif de la prospérité. En 1444, créarion d 'un e rroisième foire à Lyon el' réta
blissemenr des foires du Lendit à Saint-Denis. À pareir du milieu du XV, siècle et jusque vers 152011530,
débur d'une « très heureuse période" O. Garrisson) dans les campagnes: les paysans, de plus en plus nom
breux, possèdent rous une propriété (un simple lopin au minimum), les conrrars d'exploitarions sonr légers
el' les salaires des journaliers élevés. Mais cerce période voir aussi l'arrivée dans les campagnes « d'étrangers "
au monde ruraL les « rassembleurs de rerres ". Il s'agir le plus souvent de ciradins (areisans, commerçants,
officiers, marchands, magisrrats ... ) qui achèrent des cenures, souvent grâce à des prêrs non remboursés, el' les
font exploirer en métayage ou en fermage (cf. M. Bloch). Néanmoins, pour l'essentiel, la l'erre resre aux mains
de la noblesse et du clergé. Famine dans le sud du royaume en 1456-1458.
Société
Vers 1440, publication des Quinze joyes de mariage (cf. Gallica), teXte arrribué à A. de La Sale, qui nous
révèle les mœurs de la bourgeoisie et de la perite noblesse. A pareir de 1450, en Languedoc, la langue d'oïl se
substitue lenrement à la langue d'oc, tandis que le français s'impose dans la moirié nord du royaume comme
langue écrire de l'administrarion. En 1450, la popularion esr de 10 à 15 millions d'habirants (cf. le chiffre de
1328). Apareir de 1450, expansion démographique en raison d'une nataliré proche de 40 pour 1000, d'une
hausse des mariages de femmes jeunes el' d' une morealité en baisse (peu de guerres el' d'épidémies) . En 1454,
il Reims, fondarion du premier arelier de chari ré pour aider les ouvriers au chômage, une iniriative bientôr
imirée dans d'aurres villes. En 1455 , Anroine de la Salle publie l' Histoire du petitJehan de Saintré (cf. Gallica),
un précieux rémoignage sur les mœurs de la société courcoise. En 1456, persécurion des juifs en Savoie.
Sciences et techniques
Insrallarion d' une imprimerie à Troyes (1458) pour la publication du premier livre imprimé en français , le
ReCtleil des histoires de Troie.
Vie militai re
En 1445, création de cavaleries, les Compagnies de la grande ordonnance (début de la mise en place d'une
armée professionnelle permanente en remplacement de J'osr ou des rroupes de mercenaires). Ces compagnies
sonr financées par la « raille des lances " (elles sonr J'ancêrre de la gendarmerie). En 1448 , créarion de la milice
des francs-archers: un homme pour 80 feux est désigné et équipé dans chaque paroisse. Conrre une petite
solde, les francs-archers suivent un enttaÎnemenr régulier (une tois par semaine) il l'arc et sonr exemprés de:
taille (Série EE aux AC). La valeur miliraire de ce corps fur médiocre el' objet de moqueries (cf. Le Fran c-Ar
chier de Bagnollet publié en 1468 - cf. Gallica). Vers 1452, mise en service des premières bombes explosives,
les bombardes, qui changent la donne dans les combats er les racriques de siège.
Loisirs, sports et spectacles
En 1440, l'Église menace d'excommunicacion les adeptes du jeu de la soule (ancêrre du rugby).
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Vie culturelle
THÉÂTRE: Vers 1450, développement des mysrères (notamment le Mystère de la Passion) (cf. 1550).
ARCHITECTURE: À parrir de \443 , hôrel de Jacques-Cœur à Bourges er hôrel-Dieu de Beaune.
MINIATURE: Enrre 1445 et 1461, Jean Fouquet réalise les Heu.res d 'Étienne Chevalier.
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Contexte, un guide chrono-thémarique •

1460 - 1479

La reconstruction du royaume
« Bet't'y est WlOrt, Bt'eta9Y\e dort,
Bou,t'909Y\e 9 t'09Y\e , le t'oi beso9Y\e. »

Charles VII puis Louis XI
Royauré (Valois)

Chanson populaire, vers 1472, au sujer de la morr de Charles de France en Berry.

Contexte historique

Contexte quotidien

1461
15 août. Louis Xl roi de France.

1462
juilLet. Inrervenrion en Caralogne.

1463
9 jan vin:

Prise de Perpi gnan.

16juin. Le Roussillon er la Cer
dagne deviennenr frança is.
12 sept. Le roi rachère les villes de la
Somme à la Bou rgogne.

1465
MarJ'. Guerre dire du Bien public
entre le roi er les seigneurs ligués
auro ur de Ch arles le Téméraire.
Avril. Occuparion du Berryer du
Bourbonnais.
16 juillet. Baraille de Montlhéry.
21 sept. La ligue prend Ponroise.
28 sept. La li gue prend Rouen.
29 oct. Trairé de Co nA ans er fin de
la ligue. Les villes de la Somme sonr
données il la Bourgogne.

1468
15 octobre. Enrrevue de Péron ne
enrre Louis Xl er le Charles le Té
méraire.
30 oct. Le Téméraire détruir Liège.

1470
Novembre. Le roi en va hir la Somme
er la Bourgogne.

1471
Nouvelle coalirion féodal e er siège
d'Amiens par le Téméraire (ma rs).

1472
Lou is Xl occ u pe la Picard ie.
juilLet. Siège de Beau va is par le Té
méraire (cf. Jeanne Hacherre).

1473
1" fév. L'Aragon prend Pe rpigna n

30 sept. Entrevue de Trèves.

1474
13 nouembre. Les Suisses bar tent le
Téméraire à Héricourr.

1475
Les rroupes royales enrrenr en
Bourgogne,
en
Picardie,
en
Franche-Comré er en Roussillon.
Août. Tra iré de Picquigny avec le roi
d'Anglererre qui érair ven u aider les
Bourguignons. Il renonce il ses pré
renrions à la co uronne de France er
à ses possessions, sa uf Calais.

1476
Les Suisses barrenr les Bourgui
gnon s il Grandson (2 mars) er à
Morar (22 juin).

1477
7 j an v. Morr du Téméra ire au siège
de Na ncy.

janv. -juin. Le roi occupe la Bour
gogne, la Picard ie, le Boulonnais,
l'Arrois er le Hainaut.

1479
7 août. Les Impériaux barrenr les
FranVili ~

à Guinl:.g:::\HC. en Arrois.

Sciences et techniques
Insrallario n d 'u ne imprimerie à la Sorbonne (1470) puis à Lyon (1 473) puis progressivemenr dans roures les
grandes vi lles du pays. Vers 1479, débur du développemenr de la peinrure en émail à Limoges.
Vie économique (voir 1400 er 1450 pour l'évolurion sur la période)
Vers 1460, introd ucrion du sa rrasi n en Normandie er e n Breragne. Croissance des vignobles, en nombre er
en superficie, noramm enr en Bourgogne, Bordela is, Ile-de-France, Languedoc, Pays nanrais er Rochelois.
La Provence se lance d ans la planrarion d'oliviers, " groupés en vergers o u espacés dans les c hamps de cé
réales » (J. Garrisson). En 1461, la gabelle esr mise à ferme' ce qui provoque des soul èvemenrs locaux conrre
les officiers. En 1463, la vi ll e de Lyon reçoir l'aurorisarion d'organiser une quarrième foire annuelle. Les mar
chands français onr l'inrerdicrion de commercer avec Genève. Essor de la place bancaire lyonn aise.
À parrir de 1464, les veuves er les orphelins sonr exemprés du paieme nr de la rai lle.
En 1466-1467, un impôr de 2000 .livres rournois finance le lancemen r de l'indusrrie de la soie à Lyon.
Terrible hiver de 1468 où l'on débire le vin il la hache à Paris er où les ponrs sur la Loire sonr bri sés.
Vers 1470, après Lyo n, le roi veur lancer l'indusrrie de la soie il Tou rs.
En 1470, créarion d'une foire à Caen afin de concurrencer celles de Bruges er d'Anvers. L'invenrion du rouer
à pédales lib ère une main de l'ou vrière. En 1471 , dans un conrexre général de développemenr de l'indusrrie
m inière, nominarion d'un visireur général des mines er prospecr ions en Roussillon . Apparirion du premier
moulin il coureaux près de Thie rs. En 1475, mise en service de l' écu d'or au solei l.
Société
Les perires villes s'équ ipe nr d'horloges m éca niques publiques (cf. 1375).
La popularion des villes double ou rriple sous l'effer combiné de l' immigrarion paysanne ou érran gère er
du renouveau démograp hique . En 1466, le chroniqueur bourguignon, Jacques du Clercq, écrir au sujer de
l'Arrois: " ... Depuis Pâques JUJ'qu'à la mi-août, se marièrent tant de jeunes gens de bonneJ' villes et des villages, au

moins en le comté d'Artois et au pays de Picardie, que les anciens disaient qu'ils n'avaient point de mémoire qu'ils
eussent vu, en si peu de temps, fa ire tant de mariages, ni à leurs prédécesseurs ne les avaient ouï dire " (cf. Gallica).
Ce repeuplemenr se rraduir par un brassage de la popularion (immigrarion inrérie ure) , une réoccuparion des
rerroirs er des villages aba ndonnés , une vague de d éfrichemenrs , l'exrension des vill es er un renou vellemenr
des parronym es urbains.
Le registre paroissial de Monrarcher (42), daré de 1469, esr le premier connu à rassembler les acres de bap
rêmes, ma riages er sépultures (cf. 1334) .
En 1471, persécurion des Juifs en Avignon.
En 1474 , le roi décrère qu'il esr inrerdir de changer de nom sans une a urorisarion royale.
Vie politique et institutionnelle
En 1461 , Louis Xl veU[ desriruer de nombreux officiers royaux de haur ra ng ... mais les procès sonr si nom
breux qu'une ordonnance instirue qu'un officier ne peur êrre privé de son office que par voie de jusrice
(1 467): désorm ai s les offi ciers jouissenr de leurs cha rges à rirre inamovible . Puis en 1476 une au rre ordon
nan ce vienr garanrir la srab iliré des offices.
Hygiène, santé, médecine
En 1465, les barbiers (chirurgiens de robe courre) sonr co nfirm és dans l'exercice de la chirurgie.
Épidémie de pesre en 1472 er 1473. En 1478, la première dissecrion hum aine esr réalisée à Paris.
Vie religieuse
En 1460, de nombreux procès de sorcellerie se déroulenr dans le Lyo n nais.
En 1463, les clercs doivenr dresser J'invemaire de leurs biens so us peine de confiscarion royale. Un an plus
tard, le roi impose les clercs du Languedoc du paiemenr de la raille pour leurs rerres rorurières.
Mulriplica tion des confréries religieuses qui prônenr la solidariré et l'entraide.
Vie militaire
En 1468, un anonyme publie Le Franc-Archier de Bagnollet, une sa rire de la milice des francs-arc hers créée
en 1448 (cf. Gallica) . Vers 1469, créarion de l'ordre de chevalerie de Sainr-Michel, pour des services civils ou
miliraires.
Transports et communications
En 1479, Louis Xl fonde la posre royale avec des relais de posre roures les sepr lieues (environ 30 km) sur rous
les grand s c hemins (Tours-Paris-Arras, Tours-Bordeaux, Tours-Lyon, Tou rs-Dij on). « Ce service est politique:

il doit permettre au roi de recueillir et denvoyer les informations qu'il désire. Ce nest pas encore un service ouve,·t
au public. " (Claude Gauvard). Le cou rrier postal demeure l'affaire des ch evaucheu rs des vi lles , de l' universiré
ou des grands érablissemenrs ecclésiasriques et les frais de courrier som à la charge du desrinaraire ... d'où de
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nombreuses plain res.
Mouvement des idées
Les Arts de mourir et les danses macabre;- jouissenr d'une populariré grandissanre er rémoign enr de la préoccu 
parion des hommes pour le rhème de la mon (cf. les travaux de Philippe Ariès).
Vie culturelle
PEINTURE: En 1460, Fouquer peint le Portrait de Guillaume juvénal des Ursins (Musée du Louv re) .
LETTRES: En 1460, Jean de Bueil , compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, dir le Fléau des Anglais, publie son
aurobiograp hie , Lejouvencel. En 1463, Villo n, La Ballade des pendus. En 1474, Olivier de La Marche rédige
ses Mémoires sur la cour des ducs de Bourgogne puis sur celle de Louis Xl (cf. Ga llica). En 1477, édirion des
Chroniques de France, une hi stoire des rois er des reines de France.
THLATRE: Vers 1464, La Farce de maître Pathelin, première comédie frança ise, esr jouée à Lyon .
0 ·,"'S.,,c,/UE: En 14 64. La
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1480 - 1499
Louis XI, Charles VIII (Valois)
puis Louis XII (Valois-O rléans)

Contexte historique
1480
Annexion de l'Anjou.

1481
Annexion du Maine et de la Pro
vence.

1482
23 déc. Le traité d'Arras donne la
Bourgogne, la Picardie et le comté
de Boulogne à la France.

1483
30 août. Charles VIII roi mais ré
gence d'Anne de Beaujeu.

1485
Janv. Alliance du duc d'Orléans
(fmur Louis XlI) avec le duc de
Bretagne conrre la Régenre: début
de la « guerre folle ».
Sept. Louis d'Orléans se sou mer.

1486
Succession de Breragne.
Ju in. Maximilien d'Autriche enva
hir en vain le nord du royaume.
Déc. Seconde coalition conrre le
roi.

1487
Février-Mars. Soumission de la
Guyenne qui s'é tair révoltée.
Croisade contre les Vaudois du
Dauphiné.

1488
28 juillet. La bataille de Saim-Au
bin-du-Cormier met fin à la
guerre folle ».

La recon str uction du royaume
« 0 Misév-able et tv-ès dolente vie.
La glAev-v-e avoY\S, mortalité, famine,
le fv-oid, le chalAd, le JOIAV-, la nIAit nOIAS minent. »
Jea n Meschinot, poète breron , fin

x:.v s.

Contexte quotidien
Vie économique (voir 1400 er 1450 pour l'évolmion sur la période)
En 1480-1483, famine dans le sud du royaume; les effers se fom senrir jusqu'à Lyon. En 1482, les nobles
reçoivenr l'a urorisation de commercer sans déroger' . En 1482, pour faire face à la famine , Louis Xl aurorise
la libre circularion des grains dans tout le royaume et annule les denes des paysans. La liberré du commerce
esr accordée en 1484. En 1494, les foires de Lyon sonr rétablies er les banquiers florenrins expulsés de la ville.
Lyon conforre sa prédominance bancaire er commerciale dans le royaume. De 1495 à 1497, les moissons sonr
mauvaises et elles sonr suivies de famines et d'é pidémies violenres. Pour financer la guerre en Iralie, Louis
XII augmenre la taille (1494), puis il lance un emprunr forcé sur les villes non taillables et un décime sur les
bénéfices ecclésiastiques, enfi n il impose les forrunes des conseillers aux cours souveraines (1496).
Vie politique et institutionnelle
Réunion des Étars généraux de Tours en 1484 : désignarion des représenranrs par élection au sein de chaque
ordre, dans le cadre du bailliage er de la sénéchaussée; apparirion du rerme « tiers érar» ; abarremenr rempo
raire de la raille (Série B des AD er AA des AC. Voir au ss i le précieux Journal de Jehan Masselin, dépuré du
bailliage de Rouen). En 1485, les secréraires du roi obriennenr une noblesse de chancellerie au premier degré,
immédiare. En 1490, Charles VIII ordonne de mener l'insrrucrion des procès en langue française.
Un édit de 1493 ajoure aux foncrions des maÎrres des requêres celle de présider les rribunaux de bailliage er de
sénéchaussée er de recevoir les plainres formulées conrre des agenrs royaux. En 1499, la grande ordonnance de
Blois instaure la foncrion de gouverneur. Ils représenrenr le roi dan s les régions er sonr chargés du mainrien de
l'auroriré roya le. Il s doivenr norammenr « renir le pays à eux commis en sûreré, le garder de pilb'ie er visirer
les places er forreresses " (Série C des AD). L:ordonnance dénonce aussi la lenreur des procès er condamne, en
vain, la vénaliré' des offices: en effer, depuis 1483, les offices de finances fonr l'objer d'un commerce.
Hygiène, santé, médecine
La pluparr des villes dispose nr de bains publics non mixres. Vers 1490, La Nef de santé esr le dernier traité
d'hygiène du Moyen Âge qui recommande de se laver à l'eau froide er fraîche. De 1480 à 1483, les épidémies
(norammenr la pesre) s'ajourenr à la famine qui rouche le royaume. A parrir de 1486, la « suene » anglaise
sévir en France (jusqu'en 1551). En 1492, l'Europe est frappée par le ryphus, puis la syphilis (" grande vérole
») esr inrroduite en France depuis l'Espagne er l'Iralie noramment par les troupes des guerres d'Iralie (i 495).
En 1495, avec la publication du Régime contre épidémie et pestilence, de Thomas Le Foresrier, la roilerre à l'eau
esr remplacée pour rrois siècles des soins corporels par J'usage er l'abus des parfums.
Loisirs, sports et spectacles
Fin Àrv< débur XVI' siècle, apparirion du jeu de carres en France (cf le Journal de Trévoux en 1702 - cf Gal
lica). Fin XV' siècle, emploi de la raquene de cordages pour le jeu de paume. Les jeux de l'arc et de l'arbalère
sont l'occas ion de grandes fêtes er de rournois dans les villes.

«

1489
7 janv. 1n rerven tion en Breragne.
Oct. C. Collomb débarque à Cuba.

1491
20 mars. Occupation de Nanres.

15 nov. Soumission de Rennes .
1492
Gouvernemenr de Charles VIII.

6 octobre. Les Anglais à Calais.

5 nov.

M ax imilien prend Arras puis
pénètre en Franche-Comré.

1493
Le Roussillon et la Cerdagne rendus

à l'Aragon; l'Arroi s, le Charolais er
la Franche-Comté à l'Empire.

1494
Sept. Les Français à Pise.
3 1 déc. Les Français à Rome.

1495
22 fov. Le roi enrre à Naples.
6 juiltet. V icto ire à Forn o ue.

20 juillet. Défaite à Atella.

1497
Février. Défaire à Naples.

1498
Mai. Sacre de Louis XlI.

1499
Août-Octobre. Les Français fonr la
conquête du Milanais.

Vie matérielle (voir 1450 pour l'évolution sur la période)
Vers 1480, apparirion des premières monues er des horloges à resson dans les invenraires. Vers 1483, première
mention des servierres de table (cf 1575) . Fin )(V siècle, premières éd irion s connues du Viandier (cf. 1370),
un livre de cuisine aux recerres so uvent recopiées er du Ménagier de Paris (cf. 1393), un recueil de conseils
culinaires et domesriques. Fin x:.v, apparirion des premières écuelles en céramique. Fin XV, les éléganres
porrenr des coiffures «papillon » ou des capuchons plats posés sur une coiffe de lingerie. Les roiles de coron
ou furaine s, les roUes de lin ou de chanvre, les sayerres et les étamines commencent à se diffuser dans le pays.
Dans les villes, les fenêrres deviennenr plus grandes er les virres incolores commence nr à remplacer le papier
ou la roile huilée (cf 1550).
Instruction et vie scolaire
En 1485, publication du Kadran, un manuel d 'e nseignemenr professionnel desriné aux marchands. À la fin
du XV, siècle, avec le développemenr des écoles de paroisse des villes er des campagnes, le niveau culturel
des Français s'est élevé. Selon Alain Demurger, « On peut affirmer que les curés de paroisse savent lire; que les
nobles sont instruits et que beaucoup savent signer. Une majorité des habitants des villes sait lire, mais pas toujours
écrire ; et bien des paysans ont acquis suffisamm ent d'instruction pour passer baux et contrats devant notaire» (cf.
les archives notariales).
Transports et communications
En 1482, à Florence, la Geographia de Berlinghieri présenre la première carre imprimée du royaume de France.
En 1494, les remps de parcours à cheval SOIl[ les suivants: 2 jours pour faire Paris-O rléans ou Paris-Amiens;
4 jours er demi pour Paris-Calais ou Paris-Chârelleraulr ; 6 jours pour Paris-Limoges ou Paris-Nancy; 6 à 8
jours pour Paris-Lyon; 7 jours et demi pour Paris-Bordeau x; 10 à 14 jours pour Paris-Marseille; 8 à 10 jours
pour Paris-Toulouse. A parrir de 1496, la galère arrend les vagabonds expulsés des villes (cf. 1422) .
Mouvement des idées
Vers 1481, un missel esr le premier livre illusrré de gravures. En 1486, deux inquisireurs dominicains publienr Le
Marteau des Sorcières, un « manuel de base du chasseur de sorcières », qui connaÎrra 25 éditions jusqu'en 1600.
Vie culturelle
ARCHITECTURE: Vers 1495, la construcrion du château d'Amboise marque le débur de la Renaissance iralienne
dans le royaume de France.
ENLUMINURE: Heures de Charles VlIl, par Jean Bourdichon (vers 1485).
LETTRES: En 1489, débur de la rédacrion des Mémoires de Philippe de Commynes (cf. 1524). Vers 1491,
Thomas Bazin rédige une Histoire de Louis Xl. Les aureurs iraliens de la Renaissance so nt enfin traduirs en
français (l 'Énéide de Virgile er les Métamorphoses d 'Ovide).
PEINTURE: En 1490, Portrait de Madeleine de Bourbon, par Jean Hey, dir le MaÎrre de Moulins.
Contexte, un guide chrono-thématique

1500 - 1509
Louis XII
Royauté (Valois-Orléans)

Contexte historique
1500
Louis XI! s'insralle à Blois,
2 flvrier, Pene de Milan, Côme er
Novare,
10 avril, Reprise de Novare, Ludo
vic Sforza esr fair prisonnier. Le
Milanais devienr une province
française,
Il nov, Parrage du royaume de
Naples enrre la France er l'Aragon

1501
Juin. Le roi de Naples capirule er
,livre sa ville en échange du Maine
7 juin, Pacre de croisade,
24 octobre. Dérou re de la croisade
de Louis XII au large de Myrilène,

1502
Juin. Tensions enrre Français er
Espagnols en Iralie du Sud,
Juillet. Louis XII part en Iralie.

1503
Un navire français au Brésil.
Vinci peinr la Joconde,
Février. Siège de Balerra er combar
des Onze, due! franco-espagnol où
parricipe Bayard.
Avril. Les Aragonais prennenr
Naples
Avri!. Défaire: à Seminara
28 avril, Défaire à Cerignola,
Novembre. Bayard s'illusrre au ponr
du Garigliano,

1504
Des Brerons sur le Sainr-Laurent.
1" janv, Pene de Gaère er fin de la
présence française en Milanais,
Jui!, Procès du maréchal de Gié,
22 septembre, Trairé de Blois.

1505
Avri!. Maladie du roi.
6 avril Louis XII reçoir le Milanais
conrre des écus d'or.
31 mai, Tesramenr de Louis XII.

1506
9 flvria Desrirurion de Gié,
14 mai, Érars généraux de Tours
qui proclamenr Louis XII " Père de
son peuple »,
21 mai. Fiançailles de la princesse
Claude de France, sepr ans, er de
François d'Angoulême, onze ans,

1507
Des pêcheurs à Terre-Neuve.
Février. Révolre des Gênois er 2'
expédirion royale en Iralie,
29 avril. Inrervenrion française à
Gênes conrre la popularion,

1508
10 décembre, Consrirurion d'une
ligue conrre Venise.

1509
Mai. Les Français occupenr Trévise,
Padoue er Vérone.
14 mai, Vicroire à Agnadel.

La renaissance économique et les guerres d'Italie

r

plusieurs et grandes coY\tl"ées qui étaient MbitueUeW\eY\t iYltAtites et eY\ fric/-le, ou eY\ bois,
à préseY\t soY\t toutes cultivées et habitées de vi((ages et de W\aisoY\s,
teUeW\eY\t que la tierce partie du r-oyauW\e est réduite à cultures depuis treY\te ans. »
«

Claude de Seyssel, au sujer des défrichemenrs (1508)

Contexte quotidien
Vie matérielle (voir 1450 pour l'évolurion sur la période)
Le sol des maisons populaires resre souvenr en rerre barrue, parfois jonchée de paine, er plus raremenr en
carreaux de rerre cuire, Les poutres des plafonds sonr souvenr peinres. Vers 1500, développemenr de l'usage
des virraux dans les maisons ciradines (cf. 1550). Transformarion er diversificarion du mobilier populaire: la
rable devienr un meuble fixe; de plus en plus souvenr, le lir fair foncrion de meuble principal; apparirion de
la chaise à bras er de l'armoire à deux corps puis un seul. Mainrien de l'imponance des bancs, des coffres d e
bois qui remplissenr le rôle d'armoires. Parfois présence de maies à pétrir, de rabourers er d'un dressoir, La
vaisselle eSt encore essenriellemenr de rerre er parfois d'érain. Apparirion des assierres en érain, des gobelers er
des pors à boire, d'ailleurs, le mor" assierre» commence à remplacer celui d'écuelle (cf. les conrrars de mariage
en série E des AD), Les viandes er les poissons conrinuenr à être enrobés de pâre er relevés par des épices ou du
miel. Le poisson, de mer ou d'eau douce, rienr une place essenrielle dans l'alimenrarion norammenr pendanr
le carême er les jours maigres, Ourre la pêche côrière, les pêcheurs brerons vonr chercher la morue au large
de Terre-Neuve, er leurs homologues basques chassenr la baleine dans le golfe de Gascogne puis jusqu'au
Labrador er au Spirzberg, Les harengs proviennenr de la mer du Nord. En Médirerranée, le rhon à l'huile esr
un mers apprécié, Paris esr approvisionné en poisson frais originaire du porr de Dieppe: les charrerres des
chasse-marée merrenr deux jours pour arriver dans la capirale, La bière s' impose sur la cervoise dans la France
du Nord, Vers 1502, dans ses sermons, le père Olivier Maillard dénonce les décollerés provocanrs des femmes,
Dans les lirs, l'usage de la chemise de nuir commence à se répandre au dérrimenr de la nudiré.
Hygiène, santé, médecine
Débur XVI' siècle, les Faculrés de médecine admerrenr les chirurgiens de robe longue (rhéoriciens), D'après
Mandroux, " les chirurgiens soignenr les plaies, les malformarions de narure ou d'accidenr », Dans les cam
pagnes, poinr de médecins ni de chirurgiens, mais des « opérareurs ambulanrs », des barbiers chirurgiens
(qui prariquenr la saignée) , évenruellemenr des bergers, des marrones er des sorcières qui possèdenr quelques
connaissances (cf. le fichier Laborde des AN). En 1505, la gesrion de l'Hôrel-Dieu de Paris esr confiée à 8
bourgeois (débur de l'assisrance publique). Au débur du siècle, les hommes sonr imberbes er ils portenr les
cheveux longs avanr d'adoprer la mode iralienne de la barbe er des mousraches, Les femmes se fardenr le visage
en blanc. En 1508, fin de quinze années d'épidémies successives de pesre (1492-1507),
Mouvement des idées
Avec le développemenr de l'imprimerie dans les grandes villes (160 imprimeurs à Lyon en 1500), on assisre,
débur XVI' siècle, à l'explosion des publicarions de livres, d'affiches ou de lirrérarure pamphléraire d'acrualiré,
Il s'agir de feuilles de nouvelles illusrrées (bois gravés), à périodiciré irrégulière, qui informenr de nouvelles
extraordinaires (curiosirés, calamirés narurelles, barailles, crimes., .).
Vie économique (voir 1450 pour l'évolurion sur la période)
Vers 1500, inrroducrion de la luzerne, du sainfoin , du groseillier, du framboisier, du choux-Aeurs, des ca
rorres, des courges, des cirrouilles, des aubergines, des artichaurs, des salades romaines er du dindon,
Dès le débur du siècle, des moulins hydrauliques à scier sonr arresrés dans les vallées (cf 1705).
Pour financer la guerre, le roi a recours à des avances de paiemenr de la raille , ce qui méconrenre les popu
larions, même si dans l'ensemble les prélèvemenrs sous son règne sonr inférieurs à ceux de ses prédécesseurs
er de ses successeurs, Selon P. Chaunu, " La raille de Louis XII a légirimé l'impôr ». Pour limirer les abus, les
collecreurs d'impôrs sonr égalemenr soumis à un conrrôle des élus.
À panir de 1500, on consrare une hausse générale des prix (les prix quadruplenr enrre 1500 er 1600).
Si la grande masse paysanne possède une micro-exploirarion, souvenr moins de 5 hecrares O. Garrisson),
celle-ci esr généralemenr insuffisanre pour subvenir à leurs besoins, d'auranr que les familles sonr nombreuses,
Aussi, depuis la fin du XV' siècle, en relarion érroire avec les areliers urbains, les rravaux ouvriers, norammenr
filage er rissage, se développenr au domicile des paysans pendanr les mois creux du calendrier agricole (cf
1510). Mais, selon ].M, Consranr, le paysan du débur du siècle « mange à sa faim (",) , reçoir des salaires
conforrables er paie des loyers minimes » , La sécheresse de l'éré 1504 cause de gros dégàrs aux culrures er aux
récolres (famine en 1505) . En 1506, le Châreler, juridicrion royale, condamne les compagnonnages.
En 1508, l'hisrorien Claude de Seyssel rémoigne de l'exrension des culrures liées, selon lui, à l'accroissemenr
de la popularion (cf. la cirarion ci-dessus er cf 1466), Le sarrasin esr appelé blé de Turquie,
Vers 1508, débur des relarions commerciales avec le Brésil er de la pêche à la morue à Terre-Neuve,
Vie politique et institutionnelle
Dès le XVI' siècle, la cérémonie d'hommage er foi se réduir à la rédacrion d'un acre norarié,
Vers 1505, le nombre des officiers esr en progression, Il s'agir d'auxiliaires du roi, rirulaires d'un office. La
foncrion esr confiée par le roi à un parriculier (cf 1515), Pour limirer les abus des officiers
« élus, receveurs, greffiers, greneriers, conrrôleurs er mesureurs de sel », le roi renre de les obliger à résidence er
donc d 'empêcher leur remplacemenr par" aulcuins purs ignoranrs » U, Garrisson),
En 1506, ce sonr généralemenr un noble er un bourgeois qui onr éré désignés dans chaque bonne ville pour
représenrer le peuple à l'assemblée de Tours.
Vie militaire
En 1505, Louis XII lève une armée de 4000 mercenaires suisses (les meilleurs en Europe), Puis en 1509, le roi
lève une infanrerie de gens de pied, à majoriré de Français, pour les guerres d'Iralie. Peu à peu, développement
du basrion polygonal pour la défense des vil1es forrifiées, Transporrs e( communicarions A panir de 1506, les
particuliers peuvenr uriliser les monrures des relais posraux pour voyager.
Société
Vers 1500, la popularion esr esrimée enrre 15 er 18 millions d 'habiranrs (cf 1400 er 1600).
L.es jui.fs sont ..:.xpulsés Je Provc.::ncl.! (1501) puis de la principauré d 'Orange ( 1505).
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1510 - 1519
Louis XII - François In
Royauré (Valois-Orléans)

Contexte historique
1510

La guerre quasi incessante
cel'\t al'\S sal'\S voir dow.iMr guerre, et être el'\ paix toujours dal'\S w.a w.aisol'\ (...),
Pail'\ bis et fard el'\ fieu de val'\aisol'\, et être fral'\c des tailles et iw.pôts. »

« Viwe

Extrair de la poés ie Les souhaits du mond~ (Le laboureur), au reur anonyme (1513).

Contexte quotidien

Co nAir enrre Louis Xl I er le pape.
Mars. Alliance du pape et des can
tons suisses.
25 mai. Décès du cardinal d'Am
boise.

Vie matérielle
Depuis la fin du XV' siècle, le noir s'impose comme cou leur du deuil royal (ancie nnemenr, lors de funérailles
er en pétiode de deuil, le roi portait du violer er la reine du blanc).
Le débur du siècle voir une améliorarion de la vie quoridienne des paysans: l'a limenrarion esr meilleure er plus
variée, la consommation de la viande , du pain blanc er du vin semble abondanre (cf 1590); l'ameublemenr
se di versifie et le logemenr d 'hab iration s'agrandir.

1511
4 octobre. Formarion d'une Sainre

Hygiène, santé, médecine
Vers 1510, une pandémie de grippe sévir en France.

Lig ue contre la France.
1" nov. À Pise, un co ncil e français
dénonce l'a ttitude du pape.
Décembre. Inrervenrions des Suisses
dans le Milanais.

Vie économique (voir 1450 pour l'évolurion sur la période)
En 1516, pour protéger le développemenr des forêts royales, ecclésiastiques ou seigneuriales, la chasse est
interdite aux roturiers. D es officiers royaux sonr chargés de veiller à l'app lication de la mesure et de sanction
ner les contrevenanrs. C'est le premier Code pénal forestier.
Depuis le début du siècle, les fermiers s'affirmenr comme des paysans aisés. Ils sonr souvenr marchands de
grains ou éleveurs de bétail et ils emploienr des manouvriers', souvent mal rémunérés.
Dans les villes et les campagnes, développemenr de la fabrication des toiles et des draps à partir de matières
]?remières produites localemenr: laine, chanvre et lin.
A partir de 1511, hausse des impôts avec une moyenne de 2,7 millions de livres de 1512 à 1515.
Les récoltes de céréales sonr mauvaises de 1513 à 1515. Le teston d'argent (soit 10 sous tournois) à l'effigi e
de Louis XlI est frappé à parrir de 1514. Il constirue la principale espèce royale d'arge nr en remplacemenr du
gros de roi de C harles VUL Mais, à cerce époque, ce so nr surtou t les monnaies de billon (deni ers, douzains,
liards, sols ... ) et les pièces étrangères (Aorins, ducats, pistoles, nobles . .. ) qui circulent dans le royaume
En 1514, pour fa vor iser les échanges avec l'étranger, suppression des raxes sur les exportations.
En 1515, âge d'or pour la culture du pastel des teinturiers à Toulouse et le La uragais.

1512

5 février.

Prise de Bologne.

19 février. Prise de Brescia.
Il avril. Prise de Ravenne mais
décès de Gaston de Foix.
Mai. Offensive de la Sainre Ligue.
3 mai. Concile anri-gall ican de
Latran .

1513
1" avril. Trêve franco -espagnole.
Mai. Incursion française en Italie.
6 juin. Les Suisses battenr les Fran
çais à Novare.
1" juillet. Les Anglais inrervien ne nr
à Ca lais.
16 août. Défaite de Guin egatte
devanr les Anglais
Septembre. Invasion Suisse en Bour
gogne. Une rançon est payée pour
la levée du siège de Dijon.

1514
7 octobre. Noces de Louis XII et
Marie d'Angleterre.

1515
1" janvier. Mort de Louis XII.
François In roi de France.
Août. Expédition d'hal ie : Prise de
Turin et de Novare.
13-14 sept. V icroire de Marignan
sur les Suisses.

1516
13 août. François 1" renonce à
Naples et Charles d'Espagne à la
Bourgogne.
29 novembre. Une pai x perpétuelle
es t signée avec les Suisses.
Il déc. C oncordar de Bologne.

1517
Il mars. Alliance de la France, de
l'Espagne et de l'Em pire.
Printemps. François 1" visiee son
I·oy:'\ ume .

Juillet. Le Parlemenr refuse de si
gner le Conco rdat.
Octobre. Luther diffuse ses idées.

1518
Semblançay aux Finances.
22 mars. Conrrainr, le Parlemenr
enregistre le Co ncordar.

1519
12 janvier. François 1" convoque
en vain le rrône impérial.

Société
La mode des petits portraits peints, souvent anonymes, se répand au XVl' siècle dans les milieux marchands,
professionnels et nobles. Ils sont souvenr offerts aux amis ou à l'être cher.
En 1515 , la population est estimée à 16 millions d 'ind ivid us (cf. 1547) . La hausse de la population s'explique
essenriellement par le nombre des naissances qui l'emporte sur celui des décès. Lâge au m ariage reste encore
précoce, le taux de natalité élevé et celui de la mortalité moin s fort par le recul des épidémies et des guerres.
Vie politique et institutionnelle
Rendue obligatoire (cf. 1454), la rédacrion des courumiers de la France septentrionale s'i nrensifie dans la
première moitié du XVI' siècle. Dans chaque bailliage, l'assemblée villageoise, constituée des rrois ordres, est
invitée à l'élaboration des grilles coutumières énoncées devanr les envoyés royaux (conseiller du parlement de
Paris, bailli et sé néchal) (séries AA des AC, B des AD, KK des AN).
Dès 1510, l'usage de la langue maternelle est recommandé lors des procès à la place du latin.
Au début du règne de François 1", on dénombre seulement 7 000 à 8000 ad ministrateu rs royaux (officiers) en
comp ranr les commis et les clercs', soit un pour 60 km 2 , c'est-à-dire, selon J. Garri sson, un officier toyal pour
3 100 habitants et un représenrant du roi pour 2 000 habitants (cf 1505).
En 1515, organisation des chambres criminelles des Parlements.
Vie militaire
En 1515, François 1" lève une armée de 23000 lansquenets, 500 archers, 8 000 Gascons et Basques,
2500 cavaliers des compagnies d'ordonnance, 200 genrilshommes de l'Hôtel du roi er 200 arbalétriers.
Mouvement des Idées
Au XVI' siècle, les bibliothèques de particuliers se composenr essentiellemenr de livres religieux (commen
taires rhéologiques, missels, surtout livres d'heures), de quelques livres d'histoire nar ionale (Chroniques de
France), de romans populail"es (cf Les Quatre fils Aymon o u Amadis de Gaule), er de livres techniques sur les
métiers. Les lectures orales lors des veillées paysannes restenr encore une exceprion (cf. le Sieur de Gouberville
qui lit à ses domesriques Amadis de Gaule).
En 1519, diffusion en France de 600 exemplaires des 95 Thèses de Wittenberg, de Martin Luther.
Vie religieuse
Début XVI" siècle, apparition du confessionnal dans les églises (un élémenr d ' inrimité).
Au déb ut du XVI' siècle, l'Église dispose d'un nombre très important de prêtres (souvent plus d e 10 par pa
roisse). Peu ou mal préparés à leurs foncrions, parfois ignoranrs des articles de la foi , leurs mœurs et leurs com
portements laisse nt souvent à désirer et I.es exposenr au mépris ou aux critiques des fid èles ou des aurorités:
Lucien Bély nous dir que « ces prêtres nombreux étaient souvent oisifs et faméliques, parfois ivrognes ou voleurs.
( ..) Dans les paroisses, les curés titulaires (recteurs, prieurs) étaient souvent absents et remplacés par des vicaires,
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appelés a:.essi curés. (. ..) Certaim vivaien& en concubinage et" a vaient" des enfon rs, malgré l'obligaâon du cdlibac ".

La vitalité de la prarique religieuse des fidèles s'exprime à rravers la mulriplicat ion des dévot ions, des proces
sions, des pèlerinages et des rituels, l'accomplisse ment des pratiques obligaroires, l'arrachement à l'élévation,
la profusion des lieux de culte et de prière, et le développement de la piéré personnelle (prière intérieure,
oraisons, médirations, lectures pieuses ... ) . .. mais cerre sp iritualité reste forcement marqu ée par l'obsess ion de
la peur: celle de la mort, de l'enfer, du péché et du Juge menr.
Commencé à la fin du siècle précédent, le développement des confréries religieuses se poursu it dans le
royaume . Elles prô nent la solidarité et l'entraide et encadrent forremenr la vie religieuse des laïcs.
En 1516, sign arure du concordat de Bologne, charre de l'Église de France jusqu'à la Révo lution: les évêques,
abbés et prieurs reçoivent l'investirure canonique du pape, mais ils sont désormais nommés par le roi, et non
plus élus par les chapitres. Le roi offre les bénéfices' a ux fils de la noblesse et fair ainsi du clergé un sourien
essenriel de la monarchie.
Contexte, un guide chro no-thématique .
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1520 - 1529
François l"
Royauté (Valois-Orléans)

Contexte historique

La guerre quasi incessante
« À bref pader toute la fleur et chevalerie française de France
fut prise ou w\Orte, ce qui sera, si Dieu pal" sa grâce, bonté et Miséricorde
n'y reMédie, la perte et destruction totale du royauMe. »
Journal de Nicolas Versoris, bourgeois de Paris (À propos de Pavie , 1525).

Contexte quotidien

1520
7-24 juin. À Calais, entrevue du
camp du Drap d'Or emre le roi de
France et le roi d'Angleterre.

1521
A1ars. l"" guerre conn'e Charles
Quint en Nava rre, Flandre et Italie
Avril. La Sorbonne condamne les
thèses de Luther.
Septembre. Bayard défend victo
rieusement Mézières.
Octobre-novembre. Pene de Milan,
Parme et Plaisance.

1522
Avril. Offensive anglaise en Pi car
die et espagnole en Navarre.
27-29 avril. Défaite de la Bicoque
et pene du Milanais.
21 mai. Capitulation des Français à
Crémone.

1523
Calvin est étudiam à Paris.
jui!!et. Trahison du duc de Bourbon
qui fait aJliance avec l'Empereur.

1524
30 avril. Défaite en Piémont et
mon de Bayard il la bataiJle de la Se
sia: début de la légende de Bayard.
Les Français guinent l'Itali e
jui!!et-août. Echec de l'invasion de
la Provence par les Impériaux diri
gés par Bourbon.
29 septembre. Les Français victo
rieux à Marseill e.
Octobre. Les Français reprennem
Milan et fom le siège de Pavie.

1525
24 février. Le roi es t fa ir prisonnier
à Pavie: 6000 à 8000 nobles et
hommes de troupes français som
mons dans .Ia bataille.
Régence de Louise de Savoie.
Avril. Le Parlemem s'oppose à la
régente.
Août. Transferr du roi à Madrid.

1526
14 janviel: Traité de Madrid: le roi
doit céde r à Charles Quim la Bour
gogne et le Mil anais. Il reno nce à la
Flandre et à l'Anois .

1527
27 janv. Disgrâce de Semblan çay.
14 avril. Le roi de rerour à Paris.
5 mai. Bourbon saccage Rome.

1528
Resrauration du château de Fontai
nebleau .
janvier. Seconde guerre COntre
Charles Quint.
Avril-août. Déroute à Naples.

1529
3 août. Paix de Ca mbrai: le roi
renonce au Milanais er à sa suzerai
neté sur la Flandre e r l'Anois , mais
conserve la Bourgogne.

Vie économique
Dégradation de la siruation économique après 15 2011530: la mauvaise conjoncture s'explique par la conju
gaison de la surpopu lation, de la sous-production agricole, de la hausse d es prix des céréales et du pain et d e la
multiplicarion des crises de subsisrances·. Cene sirua tion provoque un e prolérarisarion des salar iés, des com
pagnons er des arrisans dans les villes er les campagnes ... d 'autant que cene dégradarion de leurs condirion s
d'exisre nce ne peur êrre compensée par une augmenrarion des jours ouvrés d e rravail hebdomadaire (ces der
niers restenr imposés par le calendrier rel igi eux: en moyenne, 5 jours ouvrés par semaine). Ce so nt les gagne
deniers puis les manœuvres qui passent les premiers le seui l d e la pauvreté lorsque leu rs sa lai res ne s uffisen r
plus à l'achar de leur pain quo tidien Oanine Garrisson). La misère jene de nombreux vagabo nd s sur les roures
er les chemins. À pani r de 1521, augmentarion des impôts avec la taille qui aneint les 3 million s annuels.
Les réco ltes de céréal es son r mauvaises de 15 20 à 1523. En 1520- 2 1, à Paris, le prix du grain est à 2,68 li vres
rournois le setier et en 1521-22 à 4,53 livres. En 1522 e t jusqu'en 15 30, une grave épizootie décime le bétail
ovin. Les mauvaises récoltes de céréales à panir de 1528 provoquem une crise de subs istan ces en 1529.
En 1522, grand succès populaire du système d es remes' de l'Hô rel de Ville de Paris: il s'agir d 'emprums
garanris sur les revenus de la municipalité et qui rapponem une reme pour la vie de 8 lA %. En 1523,
La Roch ell e envoie un premier navire vers les Anrilles.
Société
Selon Janine Garrisson, la nouveJi e de la défai re de Pavi e, répand ue par les cu rés, les colponeurs', les mar
chands et les se rgem s, fut un choc « jusqu'aux fin s fonds de la Fran ce, dans les chaumières er les échoppes " où
elle susci ta « le désespoir er m ême la panique ". Les mauvaises récoltes, la pression fiscal e (pour payer la rançon
du roi) et les disenes provoquem des révo lres populaires et le pillage des greniers d es é rabl isse m ems religieux
et des riches marchands: en mai 1525, en Nsace, 18000 paysans révoltés, les « rusrauds " som massacrés pa r
les troupes du duc de Lorraine; en av ril 1529, à Lyon, l'émeute dite de la gra nd e Rébeyne suscite l'émotion.
Début de la créa!Îon d 'Aumônes' générales pour ai der les pauvres: Srrasbourg (1523), Lille ( 15 27) .
Vie politique et institutionnelle
En 1522, un édit généralise les procureurs' du roi auprès de {DUS les sièges royaux.
À panir de 1522, pour répondre à ses beso ins d 'argem et pour mieux comrôler le pays (v isée cemralisarrice),
le roi m ulriplie la création er la veme des offices (pa r exemple, celle d e lieutena nr criminel de bailliage et
sé néchaussées) ma lgré les prorestarions des officiers déjà en poste .. . et le développemem de la vénalité des
charges. Selon Roland Mousnier, le nombre des offi ciers fur multiplié par Il de 1515 à 1665. Selon Janine
Ga rri sson " un office s'achète au Bureau de>" Casuels (série B des AD), par la réJ-ignation du titulaire à un membre
de sa fami!!e ou à un acquéreur. Nommé par lettres de provision, l'officier est propriétaire de sa charge, que seules la
forfa iture ou une sentence judiciaire peuvent lui enlever. Les charges de judicature sont hautement prisées; e!!es ne
s'obtiennent qu'avec de,· garanties partiwlières de bonnes mœurs, d'âge et de savoir ". Des privilèges fi sca ux so m
arrachés à la possession d'un office: exe mprion de la raill e, achar du sel au prix coûtam (droit de franc-salé) ;
pas d'obligarion de loger les gens de guerre. D e plus, cerrains offices anoblissem dès la première génération
(notaires, procuteurs généraux... ) ce qui " érige les officiers en un groupe social intennédiaire tenant de la haute
bourgeoisie et proche de la noblesse. " Oanine Garrisson).
Vie matérielle (voir 1450 er 1500 pour l'évolmion sur la période)
Même si l'usage du maqu illage reste discrer, le terme « farder ", dans le sens de « m aq uiller ", devient d 'un
usage courant. L: usage du dentifrice resre marginal dans la haute socié té. Avec les guerres d'Iralie, la mode
italienne aux riches éro ffes colorées, cou venes de rubans er de broderies, aux manches tailladées, et le pon
du masque se répa ndent à la Cour et dans la nobl esse ... Mais dès 1527, l'imponation des draps précieux est
imerdire dans le royaume. Le pon de la barbe revient à la m ode. Développemenr du pon de lune([es de vue .
Vie religieuse
Les parrisans de la réforme multipliem les profanarions de bénitiers ou d'autels , les destructions de rableaux
ou de starues, les ri ca nem ems, les chahuts ou les in sultes pendant la messe, les cuisines grasses pendant le
carêm e ... En représailles, d ès 1523- 1525, le pouvoir royal mulriplie les fouilles domiciliaires, les enquêres, les
arresrarions, les ame ndes et les bûchers. En 1523, un édi r rép ri me les bl asph èmes. En 1524, publica!Îon d 'une
Bible en Français ... inrerdite par le Parlement dès 1526. En 1528, des co nciles réformareurs réaffirment les
principes de la docrrine carholique et condamnem " les faux prophères dont Lurher est le prince ".
Transports et communications
En 15 23, pour comrer les prix excessifs, une ordonnance impose un rarif maxim al aux hôteliers ai nsi q ue
l'obligation d 'affic her leurs tarifs sur la pone de l'auberge. Vers 1525, la carre de France imp rimée d 'Oronce
Fine est largem enr diffusée dans le royaume. En 15 27, invemion d es guillemets par l'imprimeur Guillaume.
Développement des roures postales: en 1529, ouverture de la route de Paris à Boulogne-sur-Mer.
Hygiène, santé, médecine
L:habirude des bains fréquenrs disparaÎr par craime de la syphilis supposée rransmise pa r l'eau.
Sciences et techniques

À panir de 1520, apparition des premières reliures en canon qui remp lacent les reliures en bois.
Mouvement des Idées
À panir de 1,520, les ouvrage~ de Lurher so m largemem diffusés et lus dans le royaume.
En 1520, l'Etoge de la folie d'Erasme, critique du clergé et de la société, est traduit en français.
En 1521, la Sor bonne condamne les thèses de Lurher er impose son contrôle sur les écrits religieux.
En 15 24, publicarion des Mémoires d e Philippe de Com mynes sur les règnes de Louis XI er Charles VIII.
En 1529 . publicati o n du
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Contexte, un gLiide chrono-thématique '

1530 - 1539
François 1"
Royauté (Valois-Orléans)

Contexte historique
1530
Fo ndation du Collège des lecteurs
royaux (fu tur Collège de France).
24 février. C harles Quinr devient le
dernier empereur du Sainr Empire
romai n germanique.
1" juillet. Les fils du roi so nr échan
gés contre 4 (Onnes d'or.
1 juillet. Remariage du roi avec
Éléonore d'Autriche.

1531
22 septembre. Décès de Louise de
Savoie. L'Auvergne, le Bourbon
nais, le Beaujolais, le duché d'An
goulême, l'Anjou et le Maine sonr
réunis au royaume.
Novembre.
début d'un gra nd
voyage de la famille royale à travers
le royaume (jusqu'en 1534).

1532
14 août. La Bretagne esr unie à la
France.

1533
28 octobre. Noces du prince Henri
er de Catherine de Médicis.
1534
Jacques Cartier part explorer le
Canada.
Octobre. Affaires des placards inju
rieu x pour le pape et les évêques.
En représailles, arrestations et exé
cutions de réformés.
Novembre. Une ambassade turque
est reçue à Châtelleraule.

1535
9 mai. François 1" a([aque le châ
teau d'Orchimonr.

1536
Février. Alliance commerciale de la
France et de l'Empire O([oman.
Juin. Troisiè me guerre contre
Charles Quint: Le roi occupe la
Savoie er le Piémone.
Juillet. L'armée impériale passe la
Somme, menace Paris, puis envahir
la Provence (prise d'Aix et siège de
Marseille). Les Espagnols avan cenr
jusqu'à Narbonne.
Août. Monrmorency fair br ûler les
récoltes et les villages pour affai
blir les Impériaux. Ces derniers
repartenr en Ical ie.
12 ao ût. En Flandre, siège de Pé
ronne par les armées impériales.

1537
J\1ars. Campagne en Arrois.
Octobre. Vaste ca mpagne de 40 000
soldats en Piémone.
1538
/ 4 juillet. Encrevue d'Aigues
Mortes: François 1" garde la
Savoie et l'empereu r le Mil anais.

1539
Novembre. L'armée de Charles
Quinr traverse la France pour se
rendre à Gand.

Le début de l'hérédité des noms de famille
.
.« Aussi sel'"a faict l'"egistl'"e en fOI'"l'VIe de fl'"euve des baptêW\es,
qUi contlendl'"ont (e teW\ps et ('heul'"e de (a nativite, et pal'" ('extl'"ait dudit l'"egistl'"e,
se poul'"l'"a pl'"ouvel'" le teW\ps de W\ajol'"ité ou W\inol'"ité et sel'"a pleine Foy à cette fin. »
Are. 51 de l'Ordonnance de Villers-Conerêts (août 1539).

Contexte quotidien
Vie religieuse
Dans un conrexte de ferveur religieuse, et pout faire face aux ex igences soc iales du temps, apparaissenr des
ordres religieux nouveaux comme la Compagnie de Jésus en 1534.
En représai lles à l'Affaire des Placards, l'Église organise des processions. Puis la censure s'intensifie (création
du dépôt légal en 1537, fuite des libraires prorestanrs à Genève), les bûchers se multiplient, la délation s'orga
nise et les relaps' sonr condamnés à la pendaison. En juillet 1535, un édit met un terme aux répressions des
réformés {rerour des exilés et libération des prisonniers) ... mais reprise des persécutions religieuses en 1538.
Vie économique (voir 1520 pour l'évolution su r la période)
La rançon pour la libération des fils du roi est payée par un don équivalanr au dixième du revenu des fiefs
nobles, par 4 décimes levés sur les biens du clergé et par des taxes sur les bonnes villes. Vers 1530, inrroduction
en France des dindons sauvages et rerour de la pinrade. Vers 1530 , développemenr de la culture du pastel dans
le Sud-Ouesr. En 1530, 1531 et 1538-1539, des crises de su bsistances provoquenr une su rmortalité.
En 1532 le prêt à inrérêt est condamné par le tribunal ecclésiastique de la Sorbonne (cf. 1560). En 1534,
création des foires de Besançon dans un conrexte de développemenr des foires et des marchés et d'ouverture
de nombreuses halles au blé dans les villages. En 15 33 et 1539, des ordonnances tenrenr en vain d'inrerdire les
confréries « de gens de métier et art isans ", ainsi que les réunions de plus de cinq ouvriers ... mais cela n'em
pêche pas la grande grève des imprimeurs lyonnais et parisiens en 1539 qui réclamenr de meill eures conditions
de travail (cf. 1572). En 1536 , début du développement de l'industrie de la soie à Lyon et menrion du maïs
en France. En 1539, création de la loterie donr les fonds récoltés servironr à renRouer les ca isses du royaume.
Vie politique et institutionnelle
À panir de 15 30, seu ls les maîtres des corporations de métiers « nobles" (drapiers, épiciers, pelletiers, mer
ci ers, bonneriers, orfèvres ... ) peuvenr désormais accéder aux charges municipales (cf. 1570).
En 1536, l'édit de Crémieu précise que les prévôtés jugenc en première instance routes les affaires civiles
et criminelles des rotutiers et des ecclésiastiques (sauf dans les villes où la municipalité dispose de la haute
justice) qui so nt ensuire po n ées en appel devanr les instances su périeures (bailliages ou sénéchaussées en
pays d'oc) (série B des AD). Les gens des prévôtés, "des gem lettrés ou bons coutumiers, bien famés et renom
més ", s'occupenr des affaires de police et de la surveillance des métiers. Le même édit de Crém ieu renforce
le contrôle des municipalités par les baillis ou les sénéchaux qui doivenr désormais présider les assemblées
d'habitants, recevoir le sermenc des élus municipaux et assister à la cl ô ture des comptes communaux. Mais,
le plus souvenr, les baillis ou sénéchaux, des nobles nommés par le roi , ne rés idenr pas dans leurs circonscrip
tions et délèguenr leurs fonctions à des lieurenanrs d'origine bourgeoise, gradués en droie.
Dès 1537, les prévôts des maréchaux inrerviennent dans les bailliages pour juger les crimes et les vols des
vagabonds, des gens de guerre, des déserteurs, des mendianrs et des repris de jusr ice, les révoltes populai res er
les crimes de fausse monnaie... (cf. 1554) (série B des AD). En 1539, distinction dans la p rocéd ure judiciaire
entre l'instruc tion et le jugemenr et instauration de l'appel direcr en Parlemenr.
Société
Pour faire face à la misè re, poursuite de la fondation d'Aumônes générales: à Paris (J 530), à Lyon (1531), à
Rouen (1534) et à Poitiers (1535) ... mais la répression s'accenrue conrre les vagabonds.
Selon J. Garrisson , dans le deuxième tiers du XVI' siècle, les libraires, les imprimeurs, les orfèvres, les argen
tiers, les diamanraires, les merciers, les maÎtres-arrisans subissent une dégradation de leur condition de vie
ra pidement suivie d'une dévaluation de leur statut à l'inrérieur des villes (cf. 1570).
En 1539, ordonnance de Villers-Co[(erêrs: les curés do ive nr tenir des regisrres de décès afin de contrôler
la vacance des bénéfices, et des regisrres des baptêmes pour mieux vérifier la majorité. Les registres doivenr
être déposés chaque année au greffe du bailli ou sénéchal royal. (série E des AD). Création de l'Insinuation'
(cf. 1703): l'inscription sur les regisrres du greffe du bailliage de la teneur des acres notariés (séries B et D
des AD). Les notaires doi ve nr tenir des registres des conrrats et des testamenrs. Le français remplace le latin
comme langue administrative. En 1534, première menrion du jeu du bilboquet (fe ra fureur sous Henri Ill).
Vie militaire
En 1533, création de sept légions provinciales, de 6 000 hommes chacune, formées d'arquebusiers et de
piquiers, et composées surrout de paysans: l'armée devienr nombreuse et permanente. En 1535, le corps des
francs archers est définitivement supprimé.
Sciences et techniques
Représentation d'un tailleur de limes utilisan t ciseaux er marteau (1534). Utilisation du raraud (1538) et de
la filière pour filerer les vis. Fabrication de vis à feuille soudée (1536).
Transports et communications
En 1530, création du métier de pO<til!on afin d 'assure r la circulation du courrier. Vers 15 30, avec l' usage des
caractères Ga ramond, apparition de l'apostrophe, du tréma, de l'accenr circonflexe er de l'accenr aigu. En
1532, les péages donr le possesseu r ne peut fournir la preuve cenrenaire de son droit sont abolis. Poursuite du
développemenr des routes posrales dans le royaume: Lyon-Marseille (1533) puis Lyon-Turin (1538) . .. En
1535, institurion du su pplice de la roue pour les voleurs de grand chemin.
Mouvement des idées
En 1530, Érasme publie La Civilité puérile qui traite des règles du savoir-vivre en société. Adapré pour les ~
programmes scolaires, I.e livre connaÎr un immense succès grâce à sa diffusion en volume de la Bibliothèque l::\
bleue. L'ouvrage, transformé, sera en usage jusqu'au milieu du XIX' siècle (cf. 1703 - & Gal/ica). Rabelais, F5
~
Pantagruel (1532) puis Gargantua (1534) en go thiques bâtardes (cf. 1542) . En 1537, succès de la traduction
du Parfait courtisan, référen ce du savoir-vivre à la cour (c f. Gallica). En 1537, avec son Cym balum mundi
Bonavenrure dénonce l'inrolérance religieuse er annonce l'arhéisme moderne (cf. Gallica).
.]
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Contexte, un guide chrono-thématique

1540 - 1549
François 1" puis Henri II
Royauté (Valois-O rléans)

Contexte historique

La guerre quasi incessante
oi:t est le teWlps, ô cOWlpèl'"es, qu.'il esto!:Jt w.al a!:Jsé voil'" passel'" u.ne siWlple Peste,
qu.e qu.elqu.'u.n du. village n'eu.st invité tou.t le l'"este li dinel'",
à Mangel'" sa pou.le, son o!:Json, sonjaWlbon, son pl'"eWliel'" agneau. et raWle de Son pou.l'"ceau.. »
«

D'après un vieux paysan breton, vers 1548 (C ité par Noël du Fail, Propos rustiques et facétieux).

Contexte quotidien

1540
janvier. Charles Quinr à Paris.
J 6 ftvrier. Bannissement de l'ami
ral Chabot.

1541
J9 juin. Disgrâce d'Anne de Mont
morency.
3 juilLet. Assassinat de deux diplo
mares français en Italie.

1542
juillet. Début de la quarrième
g uerre conrre Charles Quint.
Août. Prise de Landrecies et de
Luxembourg.
Sept. Siège difficile de Perpignan.

1543
Février. Alliance de l'Angleterre et
de l'Empire.
6 août. Attaque de la flone de l'allié
turc à Nice et prise de Villefranche.
22 août. Nice est pillée et incendiée
par les Français er les troupes du
corsaire turcs Barberousse.
Septembre. 15000 Turcs s'installent
à Toulon pour l'hiver.
JO sep tembre. Prise de Luxembourg.

1544
Tremblemenr de terre à Rennes (cf.

161 6).
14 avril. Victoire française à Céri
sole en Iralie.
juin. Les Anglais prennent le porr
de Boulogne.
juil. Les Impériaux envahissent la
Ch ampagne et m archent su r Paris.
18 septembre. Trai té de Crépy: la
France renonce à la Fl an dre, à l'Ar
tois et à la Savoie.

1545
Avril. Le Parlement d'Aix fait mas
sacrer plus de 3 000 Vaudois en
Lubéron (i nrense émo rion dans
toute l'Europe) .
18 juillet. La flone française at
taque l'île de Wight.
13 décembre Ouverture du conci le
de Trente qui marque le début de la
contre-réforme.

1546
7 juin. La France doit payer pour
retrouver Boulogne.

1547
31 mars. Mort de Fran çois 1".
H en ri II roi de France.
J" avril. Retour en grâce de Mont
morency.
10 juillet. Duel du baron de Jarnac
et so n célèbre « coup de Jarnac "-"

1548
juin-août. Expédition française
pour soutenir l'Écosse.
juillet-août. Révo ltes paysann es en
Guyenne contre la gabelle.
Août. Le roi en campagne à Turin .

1549
Septembre. Henri II fait le siège de
Boulogne.

Hygiène, santé, médecine
,
Vers 1540, les Italiennes inrroduisent la culone en France, au grand scandale de l'Egl.ise qui en dénonce l'éro
tisme. En 1545, découverte du clystère qui permet les « lavements" intestinau x. En J545, l'admini stration
des hôpitaux est confiée aux municipalités. À la même époque, développement des « grands bureaux des
Pauvres" ou « aumôneries générales" pour secourir les miséreux. En 1546, une épidémie de « tI·o usse-gal an t »
(choléra morbus) se propage de la Savoie à la Flandre et frapper durement l'Auvergn e.
Vie religieuse
En J 540, l'édit de Fontaineblea u durcit encore la répression en accélérant les procédures jud ic ia ires et en
érendanr le droit d'inquisition. Le pouvoir intensifie le con trôle des éc rit~, la su rveill ance des enseignants, des
libraires et des imprimeurs, et encourage la dénonciation des hérétiques. A partir de 1543, la Sorbonne diffuse
un texte sur les croya nces religieuses qui contient 25 a rticles de foi que doit connaître un bon catholique. En
1547, une cham bre spécialisée dans la répression des hérésies, la « Chambre ardente », est créée au Parlement
de Paris: en 3 ans, elle envoie au bûcher des centaines d'hérétiques, prêtres, moines, artisans (dont l' im pri
meur humaniste Étienne Dolet) ou bourgeois. Déjà plus de 5 000 réformés ont trouvé refuge à Genève.
Transports et communications
En J 547, pour faciliter les échanges, un édit tente en vain de supprimer touS les péages sur l' Isère, le Rhône et
la Saône. Ces taxes sont en principe destinées à l'entretien des voies de circulation, mais sont souvenr prétextes
à rançonner les marchands e t les voyageurs.
Vie économique (vo ir 1520 pour l'évo lution sur la période)
Une ordonnance impose un droit d 'en trée aux soie ries étrangères (1540) , à l'alun et aux épices (1542):
essor des industries de la soie à Tours et à Lyon. Après 1540, durcissement des contrats de métayage' qui
devien nent défavorables aux exploitants. À partir de J 540, multiplication des hauts-fourneaux avec forges
auxiliaires. Vers 1540, développement des vergers de pommiers et du cidre en Normandie.
En 1541, le roi, par so uci d'unification, supprime les régimes de grande gabelle' et de quart-bouillon ', et
impose une taxe unique de 44 livres (24 livres par muid' de sel pris aux marais salanrs). La circulation et le
commerce du sel restent libres. En 1544, le régime des greniers à sel' est étendu à tout le royaume, sauf le
Dauphiné, la Provence, le Languedoc et la Bretagne, et, en 1546, les magasins à sel sont affermés pour dix ans
(cf. les procès). La consommarion obligatoire de sel par foyer, quels que fussent les besoins, à des prix variables
selon les régions, provoque, de 1541 à 1549, des soulèvements dans l'ouest du royaume (cf. 15 53). La conrre
bande des faux sauniers devient systématique. De 1542 à 1547, la taille annuelle se si (Ue à 4,5 millions contre
2,6 en 1526 (cf. 1610). En 1542-43, à Paris, le prix du grain est à 2,55 livres tournois le setier et en 1545-46
à 6,38 livres. En 1544, François 1" affranchit les serfs d e ses dom aines bourguignons. À partir de 1547, les
péages sur le se! sont désormais perçus en argent. En 1547, par flottage , le premier train de bois de chauffage
arrive à Paris en provenance du Nivernais. En 1549, c réarion du taillon ' de gendarmerie, un supplémenr à la
taille, pour l'entretien des gens de guerre (cf. 1627) et ouverture des tribunaux de commerce de Lyon et de
Toulouse, puis création de la plus an cienne Bourse, celle des marchands de Toulouse.
Société
Vers 1540, la disrinction entre le village et la ville se situe autour de 200 feux, soit environ 800 à
1 000 habitanrs, ce qui permet de définir ainsi le tissu urbain (d'après B. Chevalier): la petite agglomération
com pte environ 200 à 600 feux; la moyenne agglomération oscille entre 600 et 2500 feux; la grande ville
abrite entre 2 500 et 12 500 feux; la rrès grande agglomération dépasse les J00000 feux (Paris est seule dans ce
cas). En 1547, la France compte 17 millions d'individus (cf. J515). En 1547, dernier duel autorisé par le roi.
Vie politique et institutionnelte

Depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts (cf. J 539), il est désormais interdir de cirer un laïc devant les tri
bunaux d'Église, sa uf en matière de sacrements et autres morifs purement spirituels: « C'esr la ruine des
o
officialités des diocèses" Oanine Garrisson). En 1542, un édit organise seize recettes générales, les générali
N
tés' . Ces circonscriptions adminisrratives SOnt gérées par des receve urs généraux (encaisseurs et contrôleurs)
ass istés de trésoriers (payeurs), obligés à résidence. Dans chaque généralité est ouverr un Bureau des trésoriers
des fin ances ou Bureau des finances. Les généralités se subdivisent en élecrions' dont les limites épousenr à
peu près celles des diocèses (série C des AD er série BB des AC). Le rôle des officiers des généralités consiste
à réparrir la taille entre les paroisses et à conrrôler l'assiette de l'impôt sur les contribuables. Selon Janine
Garrisson , " ces personnages à l'honnêteté plus que douteuse profitent de leur autorité pour s'exempter de la taille,
premier pas vers l'état de noblesse. (. ..) Leurs injustices, leurs malhonnêtetés transforment les élus en véritables boucs oE
u
émissaires de la revendication fiscale des Français; universellement haïs, ils symbolisent le poids accru des impôts sur
/es contribuables, et, souvent, lors des révoltes populaires, paient de leur vie leurs responsabilités ". La même année,
le roi révoque les gouverneurs et réduit le nombre des gouvernements à douze. Les attri buti ons des tabellions
sonr partagées avec les noraires: aux premiers la rédaction de l'acte a urhentique , la minute ; aux seconds la
transmission et la communication de l'acre, la grosse (cf. 1597).
En 1548, les co nsul s des vill es perdent leur pouvoir de justice.
Mouvement des idées
À partir de Genève, diffusées par les libra ires et les colporteurs, les oe uvres de Jean Calvin se répandent
progressivement dans le royaume: le Traité de la Cène vers 1540, les Ordonnances ecclésiastiques vers 1541 , u
la Forme des prières et Chants ecclésiastiques vers 1542, un e Confession de joi, deux Catéchismes, l' un pour les ">
"
adultes er l'autre à l'usage des enfants. En 1542, Gargantua triomphe dans une version en lettres romaines.
Maurice Scève publie la première poésie am oureuse, Délie (J 544). Du Bellay, Défense et illustration de la ::
langue française (I549). La publica tion de livres religieux ne représente plus que 22 % de la production de
~Ii vres irnpl·irn~s en 15.1i9 conne 70 °/v CI\ 1501 : c'e:::.t k: s igne d'un e cerraint: laïcisarion de )a socié [6.
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1550 - 1554
Henri II
Royauré (Valois-Orléans)

Contexte historique
1550
11 mars. Procès des exécuteu rs des
Vaudoi s (cf. 1545).
24 mars. La France verse 400000
écus à l'Anglererre pour récupérer
Boulogne.
21juin. Naissance du prince
Charles, furur Charles IX.
1" octobre. Ennée solennelle du
couple royal à Rouen. --..
Novembre. À Genève, Calvin publie
son Trairé des scandales.

1551
Mai. Henri II fair appel à la Aorre
orromane pour l'aider en Iralie.
Août. Reprise des guerres d'lralie:
les rroupes françaises entrenr dans
les duchés de Parme er de Plaisance.
19 septembre. Naissance du prince
Henri, futur Henri III.

1552
Nouvelle guerre contre Charles
Quint.
15 janvier. Trai ré de Cha mbord
avec les princes proresrants alle
mands qui cèdent à Henri II « les
Trois Évêchés» (Merz, Toul el'
Verdun).
12février. Henri Il déclare la guerre
à l'empereur.
Avril. Le roi occupe les « l'rois évê
chés » .
26 octobre. Siège de Merz par les
rroupes de l'empereur.
11 novembre. Coligny devient ami
ral de France.

1553
2 janvier. Échec de l'Empereur au
siège de Merz.
9 avril. Décès de Rabelais.
Mai. Naissance de Marguerire de
Valois, future reine Margot.
20 juin. Les Impériaux envahissent
la Picardie er prennent la ville de
Thérouanne dont ils rasent les
murs el' massacrent la popularion.
La ville ne s'en relèvera jamais.
11juillet. Les Impériaux prennent
Hesdin el' rasenr le châreau.
Août. En Iralie, prise de Verceil par
les Français.
23 août. Intervention française en
Corse conrre les Génois.

1554
janvier. Les Français sonr assiégés
dons Sienne p~r les Impériaux.
5-8 juillet. Prise de Dinant par les
Français.
8 juillet. Prise de Bou vignes.
juin. Les Français prennent Ivrée el'
Casai en 1ralie.
2 août. Les rroupes françaises su
bissent une sévère défaire à Mar
ciano en Toscane.
13 août. Les Impériaux SOnt bartus
au Renty en Arrois.

f'

D ébut du « petit âge glaciaire»

ro.n :1..552, et le 7ejour du Wloys dejulhet, furent bruslés au Mo.rtoret dew< LlIutériens,
qu'on leur cappa la 100V\9ue à ce qu'i(z. ne parlassent davo.ntaÏge pOUl" le sco.ndo.lte du peuple. »

« En

Exnair des Mémoires de Jean Burel, bourgeois du Puy (Haure-Loire).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Pour le jugement des affaires de modesre imponance, el' pour évirer au jusriciable un voyage vers la grande
ville siège du Parlement, un édir de 1552, crée un nouvel échelon juridicrionnel au-dessus des bailliages: le
siège présidial', qui juge sans appel, « en chacun de nos bailliages el' sénéchaussées qui le pourront commo
dément poner » (séries AA des AC el' B des AD). Dans les fairs, de nombreux bailliages el' sénéchaussées se
rransformenr en présidiaux par une augmentarion de leur personnel. En 1552, nominarion de 3 commissaires
(révocables), surintendants ou inrendants des finances, chargés des ressources fiscales exceprionnelles, des
ventes d'offices ou des emprunts. À panir de 1553, le Conseil du roi ordonne aux maÎrres des Requêres de
mener chaque année des chevauchées d' inspecrion dans les provinces, selon le découpage des généralirés. Ils
contrôlent les offices, l'adminisrrarion des villes el' les finances municipales, ils président les cours de Parle
ments el' les rribunaux secondaires, ils s' informenr de la vie er des opinions religieuses des habiranrs.
En 1554, Henti II supprime les prévôrs des maréchaux au profil' des présidiaux el' des lieurenants criminels des
bailliages ... mais rreize prévôrs sonr rourefois conservés. Selon Lamoignon, les prévôrs éraienr plus à craindre
que les voleurs eux-mêmes. (cf. 1537).
Vie économique (voir 1520 pour l'évolurion sur la période)
À panir de 1550, débur du « perir âge glaciaire" (qui se rermine vers 1850) avec des hivers froids, des érés
pluvieux, el' des gels fréquenrs qui dérruisenr les semences ou les jeunes pousses el' provoquenr de mauvaises
récolres généranices de graves crises de subsisrances (cf. E. Le Roy Ladurie). En 1551, les échanges entre les
régions sonr encouragés par une réducrion des l'axes sur la circularion des marchandises ... mais les l'axes sonr
rérablies en 1556. En 1552, les récolres sonr médiocres dans le royaume. À parrir de décembre 1553, les
provinces de l'ouesr du royaume sonr exemprées de l'impôr sur le sel. En 1555, Henri II reconnaÎr la derre de
l'Érar el' accepre son remboursement échelonné conne un arrangemenr: le « grand pa ni ». Cerre décision lui
assure de nouveaux prêrs de paniculiers.
Société
Le Parlemenr de Paris ordonne aux haurs jusriciers de nourrir el' entrerenir les pauvres. Il prend égalemenr
des mesures sévères à l'encontre des vagabonds er des mendiants: ils sonr désormais passibles de la pendaison.
Dans le même remps, les voleurs de grand chemin risquent le supplice de la roue.
Au milieu du XVJ' siècle, le sratur de l'enfant au sein de la famille se modifie. Il y a désormai s une volonré plus
grande de sauver le jeune enfant (cf. au même moment la dévotion à J'enfance du Chrisr).
Vie matérielle
Vers 1550/1553, arrivée en France du sarrasin, du riz, de la romal'e, du haricor blanc, du sorgho el' domesri
carion du canard. Les pâres iraliennes, dont les macaronis, commencenr à être cuisinées. Dans les banquers,
la consommarion de viande de dinde, qui remplace celle du paon, esr un luxe rrès à la mode ... par contre, la
pintade reSte rare. Les figues SOnt un fruir apprécié sur les bonnes rables . Après 1550, les vitres remplacent de
plus en plus souvenr les papiers huilés er les vitraux des fenêrres des norables. Le décolleré féminin se couvre
d' un col monrant dir « médicis ». Les limonadiers ira liens imponent le sorber glacé à Paris.
Transports et communications
Par lemes parenres, Henri Il ordonne de planrer des ormes le long des roures. Ils pourronr êrre urilisés pour la
fabricarion des affûrs de l'arrillerie. En 1552, Charles Esl'ienne publie le Guide des chemins de France, vérirable
manuel du voyageur, qui donne une descriprion des régions traversées. (cf. Gallica).
Vie religieuse
Vers 1550, l'inAuence du calvinisme devient prédominante dans Je royaume. Débur d 'une Aambée de sorcel
lerie dans la seconde moirié du siècle. En 1550, des juifs porrugais er espagnols s'insraJJent dans le royaume.
Les juifs du Sud-Ouesr obriennenr la libené de cuire. Sous l'influeJ?ce de Genève, les conversions au protes
rantisme se mulriplienr dans le royaume ... Les persécurions aussi (Edir de Châreaubriand en 1551).
Un édir de 1554 sripule que les érrangers ne peuvenr prérendre à un bénéfice ecclésiasrique.
Vie militaire
En 1554, fondarion du régimenr des dragons fanrassins, armés de pisl'olers el' d'arquebuses.
Hygiène, santé, médecine
Vers 1550, signe d'une régression de l'hygiène corporelle, les bains publics disparaissent pour deux siècles
(jusqu'en 1760), Vers 1551, la « suerre )} anglaise cesse de sévir en France (cf. 1486).
Loisirs, sports et spectacles
Apparirion du baller à la cour er invenrion du jeu de brelan (1550) . Le bilboquer esr à la mode. Mainrien de
l'inrerdicrion des jeux de hasard (dés, tricrracs ... ). (cf. 1583).
Instruction et vie scolaire
En 1554, par un arrêr du Parlement de Paris, les écoles c1andesrines dires buissonnières SOnt interdires.
Mouvement des idées
La nouveJJe du specracle à caracrère erhnologique, offert par la popularion de Rouen au roi en 1550, er qui
avair pour sujer la vie quoridienne des Indiens Tupinambas du Brésil, se diffuse dans roure la France: " On en
parle dans les chaumières, on commente dam les livres >J, souligne Janine Garrisson. Monraigne l'évoque dans ses
Essais au chapitre « Cannibales ».
Vie culturelle
THÉATRE: Au milieu du siècle, un arrêt du Parlement interdit la représentation des mystères (cf. 1450). En
1553, Cléopâtre captive, d'Érienne Jodelle, la première tragédie classique française, esr jouée devanr la Cour.
LETTRES: Vers 1550, fondarion de la Pléiade. Les Odes de Ronsard (i 550) puis les Amours (i 552).
PEINTURE : Le Bain de Diane, de François Clouer (1550), illusrre le développemenr des nus féminins.
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Contexte, un guide chrono-rhémarique

1555 - 1559
Henri II puis François II
Royauté (Valois-Orléans)

Contexte historique
1555
17 avril. Capiculatio n des Français
au siège de Sienne.
Juillet. Du Havre, dépare de colons
protestants pour le Brésil.

1556
15 février. Philippe II, qui vient de
remplacer Charl.es Quint, signe une
rrêve avec Henri II.
Juin. Philippe II d'Espagne prend
possession de la Franche-Comré.
Juillet. Reprise de la guerre e n Iralie
avec l'alliance d'Henri II er du pape
contre l'Espagne.

1557
15 mai. Échec français au siège de
Civi relia en Iralie.
Juin. Philippe Il er Marie Tudor
décla rent la guerre à la France.
Invasion de la Picardie par les
Anglo-Espagnols.
10 août. Désasrre français à Sainr
Quentin (3 000 morts). Les impé
riaux sOnt à rrois jours de marche
de Paris où règne la panique.
Septembre. Violente réacrion de la
popularion parisienne contre un
rassembleme n r de prorestanrs.
Septembre. Attenrar raré du prores
ranr Caboche conrre Henri II.

1558
4-8 janvier. François de Guise
prend GuÎnes puis Calais, dernière
possession anglaise en France.
24 avril. Le dauphin Fra nçois
épouse l'Écossaise Marie Scuart.
13 mai. Procession pacifique des
proresranrs au Pré-au-Clerc.
22 juin. Prise de Thionville.
13 juillet. Lourdes défaires des
Français à Gravelines.
29 juillet. Les Anglais brùlenr Le
Conquer en Breragne.
17 oct. rrêve franco-espagnole .
17 novembre. Les huguenors pillenr
les églises d'Angoulême .

1559
3 avril. Trairé de Cateau-Cambré
sis: La France renonce à la Savoie,
au Piémonr, au Bugey, à la Bresse,
à la Corse, au Milanais, à Marien
bourg, à Thionville, à Damvillers
er à Monrmédy. Elle obrienr Turin,
Chieri, Pignerol, Chivasso er Ville
neuve-d 'Asri. Elle rerrouve Sainr
Quenrin, Ham, Thérouanne, Le
Careler. Elle garde Calais pour nuir
ans ainsi que les « Trois évêcnés"
(Merz, Toul er Verdun).
10 juillet. More d ' Henri Il suire à
un tournoi. François II (J 5 ans)
devienr roi. Régence de Carherine
de Médicis er disgrâce de Monrmo
rency. Appelés au pouvoir, les Guise
mènenr une poli ri que religieuse
répressive.
Nov. La Corse esr rendue à Gênes.

r; extension du protestantisme
« Le pot'"C est faliMeY\t accoustuMé des po.lAwes fjeY\5, de celA)( qui SOI".t waiWleI".t pauwes. »

Mais tout anisaI"., tout Mat'"chaY\d si chétif qu'il soit veut MaY\fjer-, les joul'"s Bl'"as,
du chevt'"euil, de la per-dl'"ix aussi bieY\ que les l'"iches. »
Témoignage de Jérôme Lippomano, ambassadeur vénitien, vers

1557 à Paris.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En janvier 1558, réunion précipitée des États généraux: le clergé est représenré par les évêques er les arche
vêques, la noblesse par les baillis er les sénéchaux, er le tiers érat par les maires et les échevins" Les présidenrs
des Parlements et les gens du roi consricuenr un « ordre de la jusrice ". Pour financer la guerre, le clergé vore
un subside d'un million d'écus alors que le riers érar refuse la nominarion er la raxarion des 2000 plus riches
bourgeois du royaume. En compensarion, une raxe esr répartie sur l'ensemble des provinces er des villes.
Société
En J 556, l'infanticide er l'avortement sont assimilés à un homicide er un édir déclare coupable er passi ble de
la peine de mort la femme qui n'a urair pas anrérieuremenr déclaré sa grossesse ou son accoucnemenr au curé
ou à un juge. De simples rém oignages suffiront pour condamner la faurive. Son enfanr sera privé du baprême
er de la sépulrure cnrérienne. Un aurre bur de l'édit est de permertre l'idenrificarion du père afin qu'il puisse
assumer sa charge. Cer édir esr lu quarre fois l'an au prône de la messe paroissiale (cf. les déclararions de gros
sesses dans les séries B er U des AD) (cf. 1586). Un autre édir de 1556 déshérire er mer hors la loi les enfanrs de
la haute noblesse qui se marienr sans le consenremenr de leurs parents (mariages clandesrins). Puis, en 1557,
une ordonnance condamne à mort les coupables de « rapr de séducrion ". Enfin, les hommes âgés de moins
de 30 ans er les femmes âgées de moins de 25 ans qui auraienr contracré des unions clandesrines peuvenr être
déshérirés. À partir de 1558, débur de l'éclairage des rues de Pa ris.
Vie économique (voir 1520 pour l'évolurion sur la période)
Largenr des mines américaines du Porosi inonde progressivement le marché français. Les récolres sonr mé
diocres en 1555 er en 1556, une grande sécneresse menace les culcures. Dans ces périodes troubles, la guerre à
l'état endémique ou patenr désorganise les activités économiques notamment les foires et les marchés, favorise
les pillages et descrucrions des culcures pa r les bandes armées, contribue aux hausses des prix (rous les pri x
augmenrenr sans exceprion) et pèse sur les paysans soumis à de nouv~lles charges: ainsi, en 1555, l'impôt pour
l'enrretien des gens de guerre esr étendu aux campagnes (cf. 1549). A parrir de 1556, La Rochelle exporee son
eau-de-vie vers l'Angleterre. En 1557, les faillites se mulriplient dans le royaume.
Instruction et vie scolaire
En J 556, à Billom , en Auvergne, les jésuites fondenr un collège, le premier d'un réseau serré d'établissements
destinés à former une élite du savoir et à agir sur les consci ences.
Vie religieuse
À pareir de 1555 et jusqu'en 1562, en provenance de Genève, des ministres installent des communautés et
une soixantaine d'églises calvinistes dans le royaume (Poitiers et Paris en J555, Bourges en 1556, Meaux,
Angers ... ): les adhésions à la réforme se multiplient. En 1557, "édit de Compiègne décrète la peine de more
pour les hérétiques. En 1559, à Paris, le premier synode national se termine par la publicarion de deux textes
fondamentaux pour le protesrantisme français: la ConfeSSion de foi et la Discipline ecclésiastique qui définissent
la croyance réformée , les exigences érhiques des fidèles et les structures des nouvelles églises. Le synode prescrit
égalemenr la tenue de registres d 'état civil. La même année, l'édit d'Ecouen accentue les persécutions concre
les hérétiques (peine de more, sans jugement, pour les révoltés ou les fuyards) puis l'édit de Villers-Conerêts
prescrit de raser les maiso ns où se tiendraient des prêches prorestants. Vers la fin des années 1550 et le début des
années 1560, les conversions au protestantisme se multiplienr dans le royaume. Les réformés sonr alors estimés
à 2 millions. Ils appartiennent aux couches sociales les plus élevées du royaume, et même de la cour (no
rables urbains, officiers, avocats, procureurs, juristes, huissiers, intellectuels , professeurs , universitaires, régents,
moines, nonnes, nobles , marchands , artisans urbains ... ). Une bonne partie de la noblesse est alors convertie .. .
mais la paysannerie semble e ncore peu rouchéc. Les églises SOnt dites " drc55~es " lorsqu'dies disposent d'un
pasteur et d'un consistoire' et elles sonr dites « plantées" lorsqu'elles n'o nt pas de pasteur à demeure.
Vie militaire
Vers 1557, création des régiments permanents à pareir des débris d'anciennes compagnies régionales: ce sont
ceux de Picardie (1557), de Champagne, de Navarre, de Piémonr (1558), des gardes françaises (1563) et des
gardes suisses (I573)
Transports et communications
Les nobles et les bourgeois urilisenr de plus en plus le coche ou le carrosse au lieu du cheval de selle.
Sciences et techniques
En 1555, Be rnard Palissy trouve le secrer de l'émail. La même année, Pierre Belon publie ses observations sur
les animaux (il s'agir d'un des premiers livres de sciences nacurelles).
Vie matérielle
Lnabillemenr rraditionnel des bourgeois au XVI' siècle se compose d ' une fraise, d'une toque en tissu (ornée
parfois de bijoux et d'une plume) , d ' un pourpoint (soree de giler coure rembourré d 'étoupe) qui couvre le
buste, de chausses de drap fin (hauts-de-chausses ou bas-de-cnausses) er d'une cape assez couree avec coller
et manches. En hiver, une houppelande fourrée prorège du froid . Lnabillement cradicionnel des bourgeoises
au XVI' siècle se compose d'un cnaperon (coiffe-bonner à long pan derrière), d' un corsage baleiné (en pointe
devant et lacé derrière) , d ' une longue robe ouverte devant ou d'un jupon d'étoffe précieuse, d'une mante
fermée par un bijou devant ou drapée sur une épaule ... et d 'un caleçon sous la jupe.
Vie culturelle
LETTRES: Grand succès des Centuries de Nostradamus (1555). Loui se Labé, Œuvres (1555). En 1556, créa
tion du groupe de poètes dir de la Pléiade. En 1558, publication posrhume de l' Heptaméron de Marguerire
d 'Angoulême.
Come:<te, un guide chrono-thémarique
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1560 - 1564

Les guerres de religion déchirent la France
« Tes villes

François II puis Charles IX
Royauré (Valois-Orléans)

et villages, voire tes cheMiY\S et chaMps, son.t couverts de corps MortS,
tes rivières en. rougissen.t et ('air en. est puan.t et in.fect. »
Vers du proresrant Sébasrien Castellion (1562).

Contexte quotidien

Contexte historique
1560
Janvier. l:alfaire Martin Gue rre.
Mars. Conjuration d'Amboise.
Avril. Michel de l'Hosp ital devie nt
chancelier.
5 décembre. Mort de François II.
Charles IX (10 ans) devient roi.
13 déc. États généraux d'Orléans.

1561
Sept-Oct. Colloque de Poissy.

1562
Janvier-ftvrier. Après l'échec du
colloque de Poissy, le colloque de
conciliation de Saint-Germain,
réunissant protesrants et carho
liques, se solde à son tour par une
nouvelle désillusion.
Première guerre de Religion.
/" mars 1562. Les hommes de
François de G uise massacren t un
grou pe de protestants à Wassy.
Mai. Les protesrants s'empa re nr
de nombreuses villes dont Lyon er
reçoivent le sourien du baron des
Adrets qui parcourt la va llée du
Rhône er le Dauphiné.
Juillet. Les protesrants s'emparent de
Beaugency er les catholiques de Blois.
Août. Afin de sourenir les catho
liques français, les Espagnols
inrerviennent dans le Sud-Ouest
er prennenr Montségur, Bazas er
Marmande.
15 septembre. Le duc de Guise tente
une allia nce avec les princes prores
rants allemands pour isoler er divi
ser les proresrants français.
20 septembre. AJl iance des prores
rants fr ança is avec l'Anglererre. Les
Anglais occupent Le H av re.
11 octobre. Blaise de Monluc fait en
vain le siège de Montauban.
26 octobre.
Les
carholiques
pren nen t Rouen.
19 décembre. Défaite des prores
rants à Dreux.

1563
24 février. Assassinar de François de
Guise p ar un fanariqu e proresrant,
Polrrot de Méré.
19 mars. Pai x d'Amboi se. - .
28-30 juillet. Le H avre est repris
aux Anglais.
17 août. Majoriré du ro i.
Dée. Fin du concile de Trenre

(1545-1563).

1564
Un séisme près de Nice fait près de

900 morts.
Créarion de la fonction de surin
rendanr des Finances.
Avril. La France achète Calais.
13 man'. Débur d'un long voyage
de vingr-sept mois du roi et de
Carherine de Médicis à rravers le
royaume. Toure la cour suir la fa
mill e royale.

Société
Vers 1560, la populario n est estimée à 20 millions d' indi vidu s (cf. 1547), donr 2 millions de ciradins.
En 1560, les Érars généraux rassemblent 107 dép urés du clergé, 74 de la noblesse er 224 du riers érat. La
noblesse dénonce le développement des usurparions de rirre (cf. les cahiers de doléances). l:époque vo ir le
développemenr des li vres de raison, sorre de journal des événements de la vie familial e er de la vie quoridienne
(cf. Le Journal du Sire de Gouberville). Mais le plus souvenr il s'agir de li vres de compres. Selon Madeleine
Foisil, « ils consrituent un documenr de première main sur la vie quoridienne: les repas, les activirés domes
riques , les aspecrs marériels, le remps qu'il fair, les événements familiaux, les in cidents divers. » (cf. les A.N ..
les AD., les bibliorhèq ues publiques ou privées). La prosrirution esr interdire dans le toyaume (cf. 1579) er
la pendaison vient punir l'adulrère. Les « bougres» (hérériques) qui prariquent la sodomie avec des animaux
sonr passibles du bûcher. En 1561, pour trou ver des rameurs, généralisarion de la peine des galères.
Vie économique (voir 1520 pour l'évolurion sur la période)
Dans la seconde moirié du si ècle, la conjoncrure reste so uvent dramarique pour les perirs er moyens proprié
raires paysans: la surpopularion des campagnes produir dans les provin ces de droits privés, où les droirs suc
cessoraux so nt égaliraires, un émierremenr des hérirages, un morcellement des rerres er une mulriplicarion des
perires renures. Celles-ci deviennenr rrop perites (moins d'un hecrare) pour subvenir aux besoi ns d'une famille
souvenr nombreuse. Pour survivre er travailler, le paysan engage ses rerres pour emprunrer du grain er de
l'argent auprès de plus gros propriéraires ou de rie rs souvenr exrérieurs au monde rural (bourgeoisie urbaine,
officiers royaux, marcha nds, arrisans urbains ... ). Le paysan ne doir pas rembourser l'arge nt prêré, mais verser
une rente: c'esr la prarique de la rente consrituée (une forme de placement autorisée par l'Ëglise). Lorsqu'i l
ne peut plus payer, le paysan doir alors céder sa terre à so n créancier, encourageant ainsi la progressio n de la
grande propriéré aux ma ins des « rassembleurs de rerre » (cf. les actes norariés).
l:exposirion à la vente des viandes esr interdite ainsi que leur consommation durant le carêm e.
Vers 1560, le roi interdit la chasse sur les terres ensemencées de dé but mars aux vendanges. À part ir de 1561 ,
l'Ëglise obrient l' immuniré fiscale des biens ecclésiasriques en échange d'un « don gratuit* » payable touS les
cinq ans. En 1562, crise de subsisrances à cause de la guerre interne, de l'été pluvieux et de la hausse des prix.
En 1563-64, à Paris, le pri x du grain esr à 4,53 livres tournois le serier er en 1564-65 à 4,69 livres.
En 1564, la Maison rustique, œuvre de Charles Esrienne, est rraduire du latin au fran ça is. Il s'agir du premier
gra nd ouvrage d'agronomie française. Le livre sera régulièrement réédiré.
Vie matérielle
Vers 1560, développemenr de la culrure du melon , de l'asperge er de l'artichaut. Le poivre esr désormais urilisé
en cuisine.
Hygiène, santé, médecine
AJors qu'Ambroise Paré publie ses navaux sur les plaies et les frac rures, Michel Dusseau rédige la première
pharmacopée en langue française (1561), er Nicot introduit le rabac à la cour (vers 1561).
En 1564, Henri Esrienne publie un Dictionarium médicum e r la pesre est signalée à Lyon et en Savoie.
Vie religieuse
En 1560, l' édir de Romorantin reconnaît aux proresrants la liberré de conscience, mais pas la liberté de cuire
et de propagande. La répression des hérétiques est confiée aux tribunau x ecclésiasriques (série G des AD) et
celle des assemblées interdires aux présidiaux (série AA des AM er B des AD) . À partir de cerre da re, le « part i"
l?rotesrant place ses églises sous la protecrion de gentilshommes armés.
A partir de 1561, chaque église doit verser une prébende* pour l'entretien d'un précepteur.
En 1561, un édit accorde à chacun la liberté de prier en son domicile (c f. 1590).
En 1561 , les prorestanrs SOnt inrerdits de réunions publiques, mais, en 1562, l'édir de Saint-Germain impose
des règles de coexistence religieuse : les protestants peuvent s'assem bler dans les faubourgs des vi lles et dans les
maisons particulières. Première reconnaissance des prorestants par le pouvoir.
En 1563, l'édit d'Amboise reconnaît aux protesrants la liberté de conscien ce, mais la liberté de culte est
limitée aux demeures et à une ville par bailliage. l:exercice de cha rges publiques leur est toujours interdit. Ils
peuvenr également faire baptiser leurs enfants par les ministres de leur culte.
La même année, un des canons du concile de Trente oblige les curés à ten ir un regisn'c' des baptêmes avec
mention des parrains er des marraines, car ceux-ci ne peuvent épouser leurs filleuls. Le mariage devi ent un
acte solennel avec présence d'un prêtre et célébration publique. Pour éviter la bigamie, l'époux étranger à la
paroisse doit présenter une autorisation de célébration rédigée par le curé de sa paroisse. Les évêques peuvent
déso rmais délivrer des dispenses nécessaires pour le mariage des cousins au 3' degré (enfants de cousins ger
mains) er au 4" degré (petits-enfants de cousins germa ins) . Le Saint-Siège continue à délivrer les dispenses
entre on cle et nièce er entre cousins germains.
Mouvetnent~ des: idée..~

En 1562, Maurice Scève publie le Microcosme, une somme des connaissances de l'époque.
En 1562, Ronsard publie le Discours des misères de ce temps dans lequel il déplore l'état de la France . Selon
J. Ga rrison, dans un climat de guerre civile, les prêtres carholiques et les ministres huguenots rivalisent dans
l'organisarion de cérémonies publiques pour co nva incre les foules ... ta ndis que les fausses nouvelles er les
rumeurs parcourent les villes er les campagnes, « portées par les canards grossièrement illustrés, diffusés dans les
cabarets, les marchés, les lieux de rencontre... ".
Vie politique et institutionnelle
En 1561, suppression théorique des justices municipales au profit des juridictions royales supérieures.
En 1563, créarion du corps d 'élite des gardes-françaises, arrachés au service du roi.
En 1564, l'éd it de Rouss illon fi xe le débur de J'année au 1" janvier au lieu de la veille de Pâques.
En 1564, un édit permet au roi de choisir sur lisres d'élus les maires , les consuls et les échevins.
Contexte, un guide chrono-thématique

u

">
""
~

1565 - 1569
Charles IX
Royauré (Valois-Orléans)

Contexte historique
1565
8 janvier. Le gouverneur de Paris
i nrerdir au card in al de Lorraine er il
son escorre l'enrrée dans la capirale.
La nouvelle esr connue dans roure
la France.
Poursuire du voyage du roi er de
Carherine de Médicis à rravers le
royaume. En juin-juiller, ils fonr
esca le à Bayonne.

1566
25 avr. Mon de Diane de Poi riers.
En mai. Fin du voyage
Carheri ne de Médicis
royaume. Ils renrrenr à
Aoû r. Grande vague
dans le roya ume.

du roi er de
à uavers le
Paris.
iconoclasre

1567
26 septembre. Débur de la deu
xi ème gue rre de Religion. Ayanr
eu connaissance d'un complor pro
resranr, la famille royale fuir Paris
pour se réfu gier à Meaux.
Les proresranrs prennenr plusieurs
villes imporranres.
28 sept. Le roi revienr à Paris.
29 septembre. Émeure de la « Mi
chelad e" à Nîmes où des carho 
liq ues sonr massacrés.
Octobre.
Condé
er
Coligny
marchenr su r Paris. Les proresranrs
assiègenr Paris m ais so nr barrus à
Sainr-Denis le 10 novembre.

1568
6 janvier. Les proresranrs barrenr les
carholiques à Cogna r-Lyonne.
9 janvier. La Rochelle se rallie à la
Réforme.

23 mars. La précaire paix de Lon
gjumeau confirme celle d 'Amboise.
Condé er Coligny quirrenr la Bour
gogne pour se réfugier à La Ro
chelle.
Mai. Disgrâce de Michel de l' Hos
piral en raison de sa polirique de
rolérance.
Sept. Débur de la rroi sième guerre
de Religion.

1569
Les pro resranrs français fonr al
liance avec les reîrres allemands er
se rapprochenr des Anglais.
Guerre civile en Béarn où les
rroupes de Jeanne d 'Albrer re
poussenr J'arm ée royale.
13 mars. Les proresranrs sonr bar
rus à Jarnac. Lassassinar du prince
de Condé fair de Coligny er d'Hen
ri de Navarre les che fs des a t'mées
proresranres.
25 juin. Vicroire des proresra nrs à
La Roche-l'Abeille .
Juil/er-sept. Poiriers résisre au siège
des proresranrs.
3 octobre. Lourde défai re des pro
resranrs à Monrconrour.
Déc. Sainr-Jean-d'Angély résisre au
s iège d es catholiques.

Les guerres de Religion déchirent la France
« La principale et presque seule cause de la c/1.erté de la vie est fabondance d'ol" et d'al"geV\.t
qui est aujoul"d'/1.ui eV\. ce l"o'yauMe plus gl"aVl.de qu'elle V\.'a été, il .Y a quatl"e ceV\.ts aVl.S. »
D'après Jean Bodin, sur l'augmenrarion du coûr de la vie de 1550 à 15 74.

Contexte quotidien
Vie économique (voi r 1520 er 1560 pour l'évo lurion sur la période)
En 1565, crise de subsisra nces er crise démographique à la sui re des érés pourris er des hivers rigoureux, puis
hausse du prix du blé: à Paris, le prix du grain (blé) gr impe à 10,70 livres rournois le se rier.
En 1566-67, le prix du grain se srabilise à 7,35 livres ; 9,37 livres en 1567-68 ; 5,35 livres en 1568-69 er
5,49 livres en 1569 -70.
Un édir royal de 1565 inrerdir l'embauche d'un domesrique sa ns présenrarion d 'un cenificar du ma.lue précédent.
La même année, la réalisarion d'un chef-d'œuvre pour accéder à la maîrrise esr généralisée à rous les mériers.
En 1565 , les coureliers porrenr a rreinre au pri vilège des forceriers en s'arrogeanr le droir de fabriquer des ciseaux.
En 1566, le roi inrerdir la planrarion de roures nouvelles vignes.
En 1567, baisse du raux des renres .
En 1567, nouvel édir som pruaire qui inrerdir l'impo nari on des draps d'or, d 'arge nr er de soie, de mê me que
l'exporrarion de laine er de chanvre.
En 1567, une ordonnance fi xe le rarif des denrées. En 1567, publicarion d'une ordonnance sur la police des
mériers er J'éralonnemenr des poids. Les rechniques de comprabiliré iraliennes so nr inrrodu ires en France.
Société
Les paysans propriéraires d 'ex ploirarions suffisantes (généralem en r supérieures à 15 hecrares au nord de la
Loire er 25 au sud), er qui peuvenr donc vivre sans emprunrer, consriruenr peu à peu une bourgeoisie rurale
inrermédi aire enrre les ciradins er les ruraux . Ils deviennenr parfois ferm iers généraux d'un plus grand proprié
raire, collecreurs de d îmes, commerçanrs en grains ou en bérail, er ils exploirenr parfois une forge, une ruilerie
ou une ronn ellerie. Ces « coqs de village" " exploirenr en moyenne jusqu'à 50 ou 60 hecrares (cf. 1750).
En 1566, l'ordonnance de Moulins cont raint ch aque ville er ch aque village il nourrir ses pauvres. Dans le
même remps, la maréchaussée reçoir l'ord re de poursuivre les e rranrs pour les en voyer aux galères o u aux
travaux forcés des forrificarion s.
En 1566, en dehors de l'armée , le porr des armes esr interdir sous peine d' em priso nn emen t. Débur de l'inter
diction du duel.
En 1567, insrallarion des premières familles juives à Merz.
Sciences et techniques
Vers 1565, invenrion du crayon er fabricarion de vis à la lime er au rour.
Prem ière représenrarion d'une forge à clous (156 8): avec l' em ploi croissanr du fer dans la sociéré, o n assisre à
une mulriplicarion des areliers de forge er à une dévasrarion des forêrs.
En 1568, invention du rour à filerer avec emplo i de gabarirs pour guider le coureau.
Hygiène, santé, médecine
Vers 1565, la pesre persisre à Lyon er en Savoie er l' ergor du seigle provoque le Mal des ard enrs.
Vie politique et institutionnelle
En 1566, la Grande Ordonn ance de Moulins réforme l'adminisrrarion du royaume: le sysrème judiciaire esr
si mplifié avec la suppression de présidiaux superAus er de cerrains offices après la mon de leur rirulaire. Les corps
municipaux perden.r le rraitemenr des affaires civiles, mais ils conservent l'exercice du criminel er de la police.
Transports et communications
En 1560 , un rexre rappelle que l'argenr des péages doir êrre employé aux répara rions des ponrs.
À parrir de 1568, la posre royale accepre de prendre en charge les courriers des parriculiers.
Vie religieuse
Développemenr des premières confréries du Sainr-Sacremenr (à Rouen er à Paris): elles organisent des pro
cessions, norammenr lors d es enrer rem e nrs.
Duranr l'éré 1566, les proresranrs pillenr de nombreuses églises er dérruisenr le mobilier sacré er roures les
représenrarions de Dieu ou du Chrisr: c'esr l'iconoclasme.
En 1567 , à Reims, fondarion du premier séminaire en France (cf. 1570) . Les jésuires fondenr un collège à
Toulouse: il sera un cenrre acrif conrre la Conue-Réforme.
En mars 1568, la précaire paix de Longjumeau confirme l'éd ir d'Amboise mais, dès seprembre (édir de Sainr
Maur), les libenés acco rd ées aux protesranrs so nr supprimées. La liberré de conscience esr mainrenue, m ais
le cuire proresranr esr inrerdir. Les officiers réformés démissionnenr de leur charge er de nombreux minisrres
fuienr à I.'érranger.
Vie militaire
En 1567, l'armée s'équipe de m ousquers plus rap id e er plus efficace que l'arquebuse.
Vie matérielle
Progressive m en r les vi rres remplacenr les lo urds virraux ou les roiles rranslucides des fenêrres. Avec le déve
loppemenr de la verrerie, ap paririon d ' un perir mobilier décorarif (miroirs, glaces). Les coffres sonr parfois
remplacés par des armoires. On assiste à la première apparirion des horloges (plus raremenr des monrres) er,
avec l'usage croissant du fer, au développemenr des plaques de cheminée, des pones de fer, des verrous, des
se rrures, des clés, des épingles, des clous er des ciseaux ...
La ruelle, l'espace enrre le mur er le lir, rémoigne du développemenr d e la pudeur er de l'inrimiré.
Apparirion d ' un e nouvelle pièce dans les châreaux er les grandes maisons urbaines: l'érude, siruée près de la
cha mbre du m aîne, elle esr un li eu d' isolemenr pour la lecrure , l'écrirure ou la médirarion.
Mouvement des idées
Grand succès du Manuel des convenances, ouvrage de civiliré, publié par Marhieu Cardier (1565).
Vie culturelle
MUSIQ UE : la guirare er surro ur le violon commencenr à suppbnrer Je lurh
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1570 - 1574
Charles IX puis Henri III
Royauré (Valois-Orléans)

La Saint-Barthélémy
« Les ge~ des villages étoiertt si riches et p'lai~ de tous biertS
si biert Meublez. ert leurs Wla.isortS si plai~ de volailles et bétail que c'étoit UM Mblesse. »
J

J

Les paysans avant les guenes de religion , d'après les Mémoires de Claude Haton , vers 1570.

Contexte historique
1570
Les secréraires d'Érar se spécialisent.
27 juin. Victo ire des proresrants à
Arnay-le-Duc où Coligny se dé
robe.
14juillet. Armisrice.
8 août. Paix de Sr-Germain.
26 nov. C harles IX épouse .Élisa
berh d 'Autriche.

1571
Entrée royale de Charles IX à Paris.
Rejer de l' idée d'une po[irique
ag ressive à l'encontre de l'Espagne
(car ce rre dernière esr au faÎ re de
sa puissance depuis la baraille de
Lépante en octobre).

1572
Avril. Trairé d 'alliance défensive
entre la France er l'Ang[ererre.
18 août. Mariage d'Henri de Na
varre er de Ma rguerire de Valois,
fille du roi Henri Il er de Carherine
de Médicis.
22 août. Arrentar manqué contre
Coligny qui esr seulement blessé.
Nuit du 23 au 24 août. À Paris,
massacre de la Saint-Barthélémy:
assassinar de Coligny er de nom
breux chefs protesranrs (de 2000 à
3000 mortS dans la capirale).
Août-octobre. Les massacres se
mulriplient en province (au toral,
10000 mortS en France peur-être)
« Aussi atroce que soit cette saison
de Saint-Barthélemy, le phénomène
demeure limité dans l'espace " O.
Garrisson) .

1573
René de Birague chancelier.
Quarrième guerre de Religion.
Février. Siège de Sommières par les
rrou pes royales.
Avril. Siège de La Rochelle par les
troupes royales.
Il mai. Henti d 'Anjou devient roi
de Pologne.
Juin. Les places fortes prores rantes
du Sud er de l' Ouest résisrent à
leurs sièges (Montauban .. . ).
Juillet. Après l'échec de huir mois
de siège de La Rochelle, signarure
de la paix boiteuse de La Rochelle.
Août. Siège de Sancerre (famine).
16 décembre. Assemblée proresrante
de Millau.

1574
30 mai. Mort de Charles IX à Vin
cennes.
Henri, roi de Pologne, devient roi
de France sous le nom d' H enri III.
En a rrendant son arrivée en France,
Carherine de Médicis assure la
régence.
6 sept. Henri 1II arrive à Lyon.
10 septembre. Pomponne de BeI
lièvre devienr surintendanr des
Fin ances.

Contexte quotidien
Vie matérielle
Le rricor de laine er de soie se répand dans la sociéré (cf. les inventaires après décès) . Les moralistes d é noncenr
le porr de caleçons par les femmes de la haure aristocrarie er la braguerre des hommes, souvenr gonflée par un e
coquille. Imporration des premiers fraisiers de Virginie. Mode de la fraise sous forme de collererre aurour du
cou. Le roi int roduir [a fourcherre à la Cour où elle ne s' imposera qu'au XVlI1 ' siècle.
Vie économique (voi r 1560 pour l'évo lurion su r la période)
Après 1570, l'appauvrissement des sa lariés touchés par l'énorm e augmenrarion des prix agricoles er le chô
mage enrraÎne un ralentissement de l'esso r indus rriel. On assisre alors à l'effondremenr du salaire réel en
narure ou en argenr et à la mulriplicarion des licenciements . Les condirions de vie des manœuvres er des
gagne-deniers payés à la râche, ou celle des ouvriers er de leurs employeurs m aÎ rres-artisans deviennenr catas
rrophiques . Les compagnons, qui perçoivent un salaire en nar u re, souffrent moins de [a crise. Selon J. Gar
risson, « pour certaines catégories de saf4riés, le seuil de pauvreté est franchi, c'est-à-dire que le saf4ire entier suffit
à peine ou ne suffit pas à l'achat du p ain quotidien ". Dans ce contexte, les conflirs du travail se mulriplient (cf.
les grèves des compagnons imprimeurs de Lyon er de Paris). La paupérisarion des rravailleurs " mécaniques n
(risse rands ... ) entraîne une dégrada rion de leur srarut social, une diminurion de leur rôle polirique dans les
villes (exclusions des fonctions muni cipales - cf. 1530) et un grand mépris pour les " vils mécaniques n . Enfin,
la mauvaise conjoncture (avec une abondance de main-d 'œuvre) provoque auss i une disqualificarion et une
marginalisation du travail fém in in . Pour J. Garrisson, « les femmes ou les filles des maîrres-artisans décédés rel1
conrrent des obstacles grandissants à succéder à leur mari ou père à f4 tête de f4 boutique/atelier ".
Les réco lres so nr mauvaises de 1571 à 1573 d 'où des variarions du pri x du blé: en 15 70-7 1, à Paris, le prix
du blé esr à 6,08 livres tournois le setier ; en 157 1-72 à 8,06 li vres; en 15 72-73 il 10,38 livres; et en 1573-74
à 18,06 livres.
En 157 1, un édir du roi sur le raux des monn aies, le pri x des espèces d 'or et d'argent, esr promul gué, " avec
défeme à tous orfèvres de foire vaisselle d'or ou autre ouvrage d'argent excédant un marc et demi, et de ne foire habits
de toile d'or ou d'argent par les tailleurs d'habits ou par autres ses sujets ".
En 1572, l'édir somptuaire de 1567 esr renouvelé (Ordonnance confirmée jusqu'en 1577).
Le pouvoir insraure un monopole royal sur la fabricarion du salpêtre er des poudres (1572) .
À parrir de 1572, les courriers de change deviennenr des officiers publics.
En 1572, fin de la grande grève des imprimeurs lyonnais (commencée en 1539').
Crise de subsistances en 1573-1574 à la suite à des érés pourri s er des hivers rigoureux.
En 1574, le pouvoir commence la frappe de monnaie de bronze.
En 1574, créarion des jurés*-maçons et des jurés-charpenriers dans chaque ville du royaume.
Les juifs porrugais, réfugiés à bordeaux, son r expulsés du royaume de France en 1574.
Vie religieuse

Dès 1570, co nformément aux décisions du concile de Trenre er pour lurrer contre les progrès d e la réforme,
les archevêques ou les évêques œuvrenr dans leurs provinces er leurs diocèses (cf les visires pasrorales) où ils
onr désormais l'obligarion de résider (cf. 1620). Dans le même remps, nombreuses fondarions de séminaires
pour la fOl'marion des ecclésiasriques er mulriplicarion des collèges jésuires, ouverrs à ['humanisme, pour la
formation des jeunes gens des familles bourgeoises ou nobles, carholiques, mais aussi proresrantes (12 collèges
en 1572).
En 1570, la paix de Sr-Germain accorde la liberté de cuire aux proresr ants dans deux villes par province (sau f
Paris) er leur ocrroie quarre places de sûre ré (La Chariré, Cognac, Montauban er La Rochelle).
En 1573, la paix de La Rochelle reco nnaÎr la liberré du cuire proresrant à La Rochelle, Nîmes er Monrauban
er celle de co nscience en rour au rre lieu. Les villes co nservent leu rs coutumes, leurs liberrés er leurs privilèges.
Hygiène, santé, médecine
En 1570, la pesre se maintient en Savoie. En 15 71 , Ambroise Paré publie ses livres de chirurgie. En 1573, un
médecin disringue la variole de la rougeole .
Société (voir 1565 pour l'évolurion su r la pér iode)
L:enrichissemenr er la diversiré des mériers renforcenr les différences sociales. Certains individus n'onr de cesse
que d'améliorer leur place dans la sociéré en jouant noramment sur le paraîrre, l'image qu' il renvoie d'eu x
mêmes. L:apparence vesrimentaire, les dons , la prodigaliré, l'osrentation, l'i nsolence er le code de l'honneur
so nr de bons moyens pour se merrre en évidence.
À la suire de la Saint-Barrhélémy, de nombreux protesranrs abjurenr o u trouvenr refuge à l'érranger (A ngle
rerre, Allemagne, Pays-Bas er Suisse). J. Garrisson ajoure qu'une " migration interne les jette à rravers f4 France,
ceux du nord de f4 Loire et de Lyon joignant le Midi, ceux de Bordeaux le Béarn ". En 1572, les massacres
parisiens er provinciaux de la Sainr-Barrhélemy se so nt inscrirs pour longremps dans la conscience collecrive.
MouvcJT1cnt des idées

Mulriplicarion des rextes en forme de pamphlers qui condamnent la monarchie de droir divin .
En 1573, le jurisconsulre François Horman publie Franco-Gallia où il dénonce l'absolurisme royal er prône
l' idée de souveraineré de la narion. En 1573, à Orange, insrallarion de la première imprimerie provençale.
En 1574, avec Du droit des magisrrats sur leu rs sujets, le prorestant Th éodo re de Bèze se prononce pour une
souveraineré royale limirée. En 1574, La Boérie publie son Discours de f4 servitude volontaire, dans lequel il
dénonce la tyrannie.
Vie culturelle
LETTRES: Fondarion de l'Académi e de poés ie er de musique en 1570. La Bibliorhèque royale esr rransférée au
Louvre (I 570). Ronsard, La Franciade (I 572) er les Sonnets pour Hélène (1574).
THEATRE: À parrir de 157 1, les co médi ens iraliens, les Gelosi, séjournent en France.
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1575 - 1579
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Les guerres de Religion déchirent la France

Charles IX puis Henri III
Royauré (Valois-Orléans)

« Les votut'"iet'"s et 1'\01'\ l'\obles achetal'\t des fiefs l'\obles l'\e sevol'\t pout'" ce al'\oblis
de qu.elque t'"evel'\u. que soiel'\t les fiefs pat'" eux acquis. »
Anicle 278 de l'ordonnance de Blois en 1579

Contexte historique

Contexte quotidien

1575
13 février. Henri III esr sacré 11
Reims où il épouse Louise de Vau
démonr, de la maison de Lorraine.
Septembre. Le duc d 'Alençon
s'évade du Louvre er prend la tête
des " malcontents" er des protes
tants.
Cinquième guerre de Religion.
10 octobre. Henri de Guise bar des
mercenaires allemands protesrants
à Dormans en Champagne. Blessé,
il devient le « balafré ".
21 novembre. Trêve de sepr mois
entre Henri 1Il er le duc d'Alençon.

1576
Février. Henti de Navarre s'enfuit
de la Cour (avec d'Aubigné), abjure
et rejoint l'armée protestante.
Février-avril. Les mercenaires alle
mands ravagenr la Bourgogne.
Mai. Paix de Monsieur ou de Beau
lieu.
juin. Sous la conduite des Guise, à
Péronne, consrirution de la Sainte
Ligue carholique.
Décembre. États généraux de Blois
qui renforcenr la Ligue.

1577
janvier-mars. Hen ri III prend la
tête de la Ligue alors que les protes
tants se divisent.
Sixième guerre de Religion.
Mai-juin. Vicroire des catholiques
à La Charité, à Issoire er à Brouage.
Septembre. La Paix de Bergerac
dire paix du roi mer un terme à la
sixième guerre de Religion.

1578
21 avril. À Paris, duel des mignons
du roi contre les hommes des
Guises. Le roi sera très affecré par la
mon de ses favoris.
juillet-Décembre. Échec du duc
d 'A njou dans son projet de
conquêre des Pays-Bas.
Octobre. Carherine de Médicis parr
pacifier la Guyenne, le Languedoc,
la Provence et le Dauphiné. Elle
s'efforce d 'a paiser les querelles entre
catholiques et proresrants.

1579
Février. À Nérac, Catherine de
Médicis négocie secrètement avec
Henri de Navarre.
Mai. Grande Ordonnance de
Blois. -..
25 octobre. Cambrai se rend au duc
d'Anjou. Ce dernier complore avec
Guillaume d'Orange.
29 novembre. Le prince de Condé
s'empare par surprise de La Fère et
saccage la région.
10 décembre. Les conseillers du roi
SOnt répanis en 4 secrions: église,
gendarmerie, justice e r finances.

Vie matérielle
Vers 1575, les servierres de rable SO nt nou ées aurour du cou pour ne pas salir la fraise (cf. 1483). En 1576, le
roi dénonce les roruriers qui usurpent les habirs des gentilshommes, mais aussi les norables qui affich ent avec
osrentation le pon de dorures et de vêtements de luxe (cf. 1583).
Vie religieuse
En 1575, introduction des capucins dans le royau me: leurs acrions lors des épidémies leur assurent la faveur
populaire. Ils conrribuent également au réveil des pèlerinages. En 1576, la paix de Monsieur généralise la
liberté de culte (sauf à Paris er dan s ses faubourgs), accorde aux protestants huit places de sûreré (Aigues
Morres, Beaucaire, Périgueux, Nyons, le Mas de Verdun, Issoire, Mas-Grenier, Serres en Dauphiné, Seyne-La
Grand-Tour en Provence) et des chambres paritaires dans les Parlements (avec des magistrats catholiques et
protestants en nombre égal) . Les réformés peuvent devenir officiers du roi et les veuves er les orphelins des vic
times de 1572 sont exemptés d'impôts. Premier usage de l'ex pression" Religion prétendue réformée" (RPR).
En 1577, le roi accorde la libené de conscience aux protesrants , il aurorise le prêche dans les maisons nobles,
mais il resrreint le cuire à une ville par bailliage, enfin il mainrient les places de sûreté. En 1577, créarion de
l'ordre religieux des feuillants , issu de Cîteaux.
Transports et communications
En 1577, en Provence, Adam de Craponne dirige le creusemenr du canal de la Crau.
À panir de 1576, les messageries royales prennent en charge les Ierrres er paqu ers des parriculiers sur les lignes
régulières au déparr de Paris vers Orléans, Rouen, Beauvais, Amiens et Troyes.
Vie économique (voir 1560 pour l'évolution sur la période)
À panir de 1575, débur d'une longue période de crise commerciale, indusrrielle et bancaire. Crise de subsis
tances en 1575- 1577 à la suire des érés pourris er des hivers rig?ureux. En 1575-78, à Paris, le prix du grain
(blé) est à 8 livres rournois le setier puis en 1578-79 à 6 livres. A panir de 1575 er jusqu'en 1589, le prix du
froment resre stable. En 1576, un édir rente de généraliser er réglementer les métiers jurés er les maÎnises dans
les villes. En 1576, la dene publique dépassanr les 100 millions de livres (cf. 1588), le roi recourr à divers expé
dients comme la vente de lerues de noblesse ou d'offices er l'augmentation de la taille. En 1577, le Parlement
interdit aux cabareriers de Paris d'acheter leurs vins à moins de 20 lieues. En 1577, pour essayer de renAouer
le Trésor roya l, un édit reconnaÎr l'or comme seul éralon monétaire (un écu d'or vaut 3 livres). Désormais, on
ne compre plus en livres mais en écus (cf. 1602). Mais la disparirion des petires monnaies (billon, douzains .. . )
provoque une hausse des prix " et l'appauvrissement du petit peuple qui ne dispose guère de monnaies d'or pour
régler ses achats» O. Garrisson). En 1578, essai d'unificarion des fermes des pays de grande gabelle (Anjou, Tou
raine, Maine, Berry, Normandie, I1e-de-France, Picardie, Champagn e, Bourgogne, Ni vern ais, Bourbonnais,
Orléanais ). En 1578, les offices SOnt imposés du marc' d'or afin de financer l'ordre de chevalerie du St-Esprir.
En 1579, la coupe du bois est soumise à une aurorisarion préalable (problème de défotesration).
Vie militaire
En 1578, création de l'ordre de chevalerie du Saint-Esprir qui rassemble des nobles catholiques.
En 1579, la prosritution est officiellement interdire aux armées.
Hygiène, santé, médecine
En 1576, création de la première école de pharmacie à Paris. En 1577, créarion d ' une savonnerie à Marseille.
Société (voir 1565 pour l'évolurion sur la période)
La période est marquée par une crise de la noblesse évoquée aux États généraux: d e nombreu x nobles endet
rés SOnt contraints de céder leurs biens à des officiers ou des marchands. En 1576, le roi accorde la noblesse
aux magistrars municipau x de Paris mais, malgré les demandes pressantes de la noblesse, il refuse de faire un
in ve ntaire des nobles par bailliage Ct sénéchaussée. En 1579, pour luner contre l' ivrognerie, l'entrée des caba
rers est interdire aux gens mari és. En 1579, l'ordonnance de Blois donne aux seuls nobles le droit de jouir des
qualificatifs" d'écuyers » ou de « chevaliers », parfois accompagnés de « Messire" (cf. les mentions dans les
regisrres paroissiau x ou les archives notariales). Un bourgeois étair dit" Noble homme ». L'ordonnance inter
dir également l'enrrée dans la noblesse par la possession d'un fief pendanr 3 générations (<< la tierce foi »). La
même ordonnance de Blois impose aux curés de renir des regisrres des baptêmes, mariages er sépultures ainsi
que leur dépôr annuel au greffe du rribunal royal le plus proche. Pour luner conrre le rapt de séduction et les
mariages clandesrins, dus au refus d'aurorisation des parenrs, la législation ordonne la publicarion de 3 bans
au prône" des m ess es d es 3 dimanches précédant le mariage er la présence de 4 rémoins à la cé rémonie. La
peine de mon es r prévue pour ceux qui dérournent des mineurs « sous prétexte de mariage ou aurre couleur ».
Par ailleurs, les curés Ont l'obligarion de ne pas célébrer les mariages des mineurs qui n'ont pas l'aurorisation
de leurs parents et ces derniers peuvent déshérirer leur enfant marié cland es rinemenr (débur de la monrée de
la puissance parernelle et des unions calculées par les familles, des allian ces d'intérêts en foncrion du contexte
social). La bigamie, les mariages consanguins et les répudiations d'épouses SOnt également dénoncés. Progres
sivement, selon les régions, les curés se mettent à renir ces registres , SUrfout dans la parcie nord du royaume.
En 1578, le duel esr assimilé à un crime de lèse-majesré. De 1578 à 1580, des révoltes antifiscales éclatent en
Vivarais et en Dauphin é (révolre de Romans).
Vie politique et institutionnelle
En 15 77, dans chaque généralité, créarion d'un bureau des finances' composé de 5 rrésoriers de France et de
5 généraux de finances, avec compérence en matière de finances ordinaires er exrraordinaires.
L'ordonnance d e Blois ôte aux baillis route voix délibérarive dans les tribunaux de bailliage.
Mouvement des idées
En 1576, avec les Six Livres de la République, Bodin expose sa conception de l'absolurisme royal.
En 15 77. Agrippa d'Aunigné rédige les Trt1gjq1ft~.(. poèfTlc? ~Ut·le$ guen'cs de l·c1i g i o n.
Contexte, un guide chrono-thémarique
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1580 - 1584

Les guerres de Religion déchirent la France
« Un.

Henri III
Royauté (Valois-Orléans)

Extrai t du Voyage de Jérôme Lippomfl11o, ambassadeur vénitien, vers 1580.

Contexte quotidien

Contexte historique
1580
février-mars. À Moirans , à l'occa
sion du carnaval, l'armée royale
massacre plus de 1000 paysans,
art isans et cu ltivateurs qui s'étaient
révo ltés co ntre l'oligarchie urbaine
de Romans.
Avril. Agitation dans le Midi:
guerre dite « des amoureux ».
Avril. François d'Espinay est ren
voyé de la cour.
31 mai. Prise de Cahors par Henri
de Nava rre et début de la septième
guerre de Religion.
JuilLet-Sept. Les troupes royales re
prennent La Fère.
Septembre. Par le traité de Pl essis
lès-Tours le duc d'Anjou devient
souverain des Pays-Bas.
Nov. Paix de Fleix qui ouvre une
période d'accalmie de vingt ans .

1581
Michel de Montai gne devient
maire de Bordeaux.
Juin. Synode proteS tan t de La Ro
chelle.
15 octobre. Aux noces du duc Anne
de Joyeuse est interprété Le Ballet
comique de la Royne .
Novembre. Le duc d'Anjou tente
d'obtenir le soutien de l'Angleterre.

1582
Les ducs d ' Eperno n et de Joyeuse
deviennent les favoris d'Henri III.
Le duc de Joyeuse devient amiral de
France.
19 fév rier. Le duc d'Anjou entre à
Anvers.
Mai. 9 conseillers sont nommés
au x Fi nances.
1583
Le comte de Chevern y dev ient
chancelier.
Janvier-Avril. Le duc d'Anjou fuit
les Pays-Bas et se réfugie à Dun
kerque .
Octobre. Le duc d'Anjou est à Châ
teau-Thierry.
Novembre. Assemblée des notables
à Saint-Germain-en-Laye pour exa
miner les ques tions financières du
royaume.

1584
13 avril. À Port-Sainte-Marie,
Henri de Navarre rencon tre Mar
Gueri tc d e Va loi s.

16 mai. Le duc d'Epernon en
treprend une médiation auprès
d'Henri de Navarre.
Crise de succession à la mort du
duc d 'Anjou. Henri de Navarre
devient l'héritier présomptif de la
Couronne.
31 décembre. Fondation d'une Ste
Lig ue soutenue par l'Espagne. Phi
lippe II soutient fin ancière ment les
Guise et la Ligue.

hOMMe (...) n.'est pas estiMé V'iche s'il n.'a vil'l.9t-cil'l.L/ à tV'en.te habitteMen.ts
de difféV'en.tes façol'l.5 et il doit en. chan.geV' tous les jouV's. »

Vie matérielle
En 1584 , un édit interdit l'usage des dorures et le pOrt des vêtements de luxe (cf. 1576).
Vie religieuse
En 1580, de Bèze publie son Histoire ecclésiastique des Églises réfonnées du royaume de France.
Parce que le christianisme reste somma ire, malgré une population profondément chrétienne, on ass iste au
développement de la religion populaire et à la multiplication des pèlerinages sur les lieu x des vieux sanc
ruaires: chaque région a ses saints locaux, ses pèlerinages, ses superstitions et ses défoulements populaires
païens (comme le carnaval) que l'Église tenre de réformer par l'intermédiaire des missi ons, des visites pastO
rales et des catéchèses. Ainsi plusieurs sy nodes diocésains tentent de limiter la dévotion au culte des reliques ,
" cible des sarcasmes de tant d'humanistes et d'autant de huguenots il O. Garrisson}. Au même moment, les
évêques encouragent le développement des confréries vouées à la Vierge ou au Saint-Sacrement, notam ment
les confréries de pénitents (apparition des « processions blanches »). Enfin à partir de 1580 et jusqu'en 1630,
les au tOrités se liv rent aussi à une chasse aux sorcières, accusées de fréquenter le diable (multiplication des
bûchers). En 1583, à Paris, création des confréries de Aagellants blancs, noirs et bleus, souvent moquées.
Vie économique (voir 1560 pour l'évolution sur la période)
À partir de 1580 et jusqu'à la fin du siècle, le refroidissement du climat perturbe l'économie.
En 1580, poursuite des révo ltes antifiscales en Vivarais et Dauphiné.
En 1581-82, à Paris, le prix du blé est à 6,67 livres tOurnois Je setier; en 1582-83 à 9,61 livres; en 1583-84 à
9 ,93 livres; en 1584-85 à 7,89 livres.
En 1581 , les droits sur les marchandi ses sont relevés; les importations en concurrence avec la production
intérieure sont interdites ... Puis, en 1582, tOutes les marchandises importées sont taxées.
En 1581 , un impô t de 20 sous est établi sur chaque muid de vin à son entrée dans une ville.
Pour mieux contrôler la qualité des ouvrages, une ordonnance de 1581 tente de supprimer le travail artisanal
indépendant. Les arti sans des villes et des bourgs doivenr se constituer en corps de métie rs et payer une taxe
(entre 9 et 90 livres selon les métiers) pour l' acq uisition d'une maîtrise (sauf les imprimeurs). Dans les faits,
cette mesure condamne les co mpagnons pauvres à rester des ouvriers. Toutefois, malgré l'ordonn ance, la
plupart des métiers demeureront libres jusqu'à la Révolution.
.
A partir de 1583, les jeux de hasard (dés, trictracs ... ) SOnt taxés. A partir de 1583, les intendants prennent
en charge la répartition de la taill e. En 1583, Estienne et Liébault publient L'Agriculture et la maison rustique.
En 1583, un édit crée des offices de vendeurs de poissons de mer dans les villes du royaume.
En 1584, un bail (ou contrat) unique est signé pour cinq impôts, les « cinq grosses fermes»: douane de Lyon;
droits d'expo rtat ion des provinces de Normandie, Picardie, Champagne et Bourgogne; entrées sur les grosses
denrées et les épices; impôt d ' un sou pour une livre sur la draperie; impôt de cinq sous par muid de vin (cf.
1598).
Hygiène, santé, médecine
Pour un usage surtOut médical, développement de la distillation de l'eau -de-vie par les vinaigriers et les
limon ad iers. En 1580, une violente épidémie de coqueluche sévit en France (environ 10 000 morts à Paris).
En 1580 , la peste touche à nouveau .Ia Savoie puis Marseille l'a nnée suivante.
Vie politique et institutionnelle
En 1580, les jusrices municipales perdent théoriquement tOute compétence au criminel.
En 1580, la vénalité de tOuS les offices s'impose dans le domaine royal. Pour « résigner» leur office, c'est-à-dire
le vendre ou le tran smettre, les officiers doivent payer une taxe et vivre au moins 40 jours ap rès la transaction
(d'où parfois des cadavres cachés et salés pour tromper sur la date du décès).
En 1581, création d'un bureau de contrôle' des actes notariés dans chaque siège royal (cf. 1693); en 1582,
une taxe sur les acres notariés es t mise en vigueur.
En 1582, application du calendrier grégorien avec la suppression de dix jours, le lendema in du 4 octobre
étant le 15 octobre!
Société
En 1583, un édit distingue les « nobles de race », qui disposent de 4 degrés de noblesse, mais peuvent avoir
un trisaïeul roturier, et les anoblis et issus d'anoblis, qui n'ont pas encore « la race il.
Vie militaire
Par une ordonn ance de 1583, seul le roi es t autorisé à lever des troupes dans Je royaume, principe qui sera
toujours violé lors des guerres civiles,
Transports et communications
Publié en 1584, L'État des postes indique le nombre des rel ais de pOSte, le parcours des routes, les nom s de leurs
titul ai res et le montant des salaires ve rsés par le Trésor (cf. la Bibliorhèque nationale).
Sciences et techniques
Vers 1580, utilisation du rabot en fer forgé.
Mouvement des idées
En 1580, avec La Démonomanie des sorciers, Bodin rédige une violente critique de la so rcel leri e (cf. Gallica).
En 1580, Montaigne publie les deux premiers livres des Essais.
Vie culturelle
LETTRES: En 1582 , Le Calendrier des bergers. Brantôme, La Vie des dames galantes (1584),
DANSE: Vers 1580, apparition de la gavorre, une dan se rythmée, très à la mode au x XVII' et XVIII' siècles.
En 1581, au Louvre, le roi assiste pend an t 5 heures à la représen tation de Circé, dit aussi Ballet comique de la
Reine, le premier ballet de cour français.
~
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1585 - 1589

Les guerres de Religion déchirent la France
« Il n'est pas Maintenant de Manouvrier
qui ne veuille avoir à ses noces (es hautbois et (es sacquebutses. »

Henri III (Valois-Orléans)
Henri IV (Bourbo ns)

Thoinot Arbeau, Orchésogmphie (J 588).

Contexte historique
1585
30 mars.

Manifeste des princes
ligueurs. -..
Avril. La Ligue sou lève route la
France du Nord.
7 juillet. Pour les contrôler, le roi
passe un accord avec les ligueurs.
18 juillet. Le roi révoque les édits
de pacificarion et annule les privi
lèges accordés aux protestants.
Septembre. Début de la huitième et
dernière guerre de Religion, la plus
longue et la plus me urtrière.

1586
H enri III ren vo ie une ambassade
allemande. Dans ce pays, une ar
mée de mercenaires protestants se
prépare à intervenir en France.

1587
juillet.

Les reîtres allemands et
suisses entrent en Lorraine.
20 octobre. He nr i d e Navarre bat les
troupes royales il Cou tras, où meurt
le duc de Joyeuse , et remonte la val
lée de la Loire.
Oa.-Nov. Henti de Guise remporte
les vi croires d'Auneau et de Vimo ry
sur des me rcenaires all emands cal
vinistes.

1588
Le duc de Savoie envahit le marqui
sat de Saluces.
5 mars. Décès d'Henri de Condé à
Saint-Jean-d'Angély.
9 mai. Henri de Guise enrre à Paris.
12 mai. la journée des Barricades
conrrainr le roi à fuir à Tours.
juillet. I.:Édir d'Union assigne au
roi et à ses sujets la même religion,
catholique.
Octobre. États généraux de Blois.
23 décem bre. A Blois, le roi fait
assassiner le duc de Guise. Paris se
révolre er les Ligueurs se rerournenr
con tre H enri III.

1589
Le duc de Mayenne entre à Paris.
Le roi se rap proc he d' Henri de
Navarre: ils s'a llient pour reprendre
Paris.
En mai. Le pape excomm unie Hen
ri de Navarre.
31 juillet. Les rroupes royales s'eln
parenr de Saint-Cloud.
2 août. Henri III est assass iné par
un moine ligueur, Jacques C lé
menr. Henri de Navarre devienr roi
de France sous le nom d'Henri IV.
Il promer de se convertir au carho
licisme et de garder cerre religion
dans le royaume. Il installe sa cour
à Tours. Mais le duc de Mayenne er
la Ligue fonr du cardinal de Bour
bon le roi Charles X. Henri IV doit
reconquérir son royaume:
21 sept. Victoires d'Henri IV sur le
duc de Mayenne il Arques.

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
En 15 85 , la peste touche Bordeaux, puis la Savoie en 1587.
Sciences et techniques
En 1588, représentation d'un écrou à six pans et d'une vis à tête fendue pour l'usage d'un tournevis.
Vie religieuse
À partir de 15 85, les dons gratuits du clergé à l'État se géné ra lisent.
En 1585 , les édits de pacification SOnt révoqués: les protestants doivent se convenir ou s'exiler.
En 1585, pour encourager et faciliter la prière, Jérémie Ferrier publie le lhrésorde"prières, oraisons et instruc
tions chrétiennes pour invoquer Dieu en tout temps (cf. 1590 & GaJlica).
En 1588, l'édir d'Union met les réformés hors la loi et assigne au roi et à ses sujets la même religion, ca tho
lique.
Société (voir 1565 pour l'évolurion sur la période)
En 1586, l'édir de 1556 sur les déclararions de grossesses es r renouvelé (cf. les déclararions de grossesses dans
les séries B er U des AD ).
Pour rérab lir l'ordre, le pOrt d'armes es r inrerdir en ville er sur les che min s ainsi que la levée de rroupes armées
à pied ou à cheval. Les soldars sonr congéd iés er les bandes poursuivies. I.:inviolabil iré du domicile esr révo
quéeen 1587.
En 1587-88 , en Normandie, révolte paysanne des « gauriers " conrre l'insolence er les pillages des gens de
guerre dans les cam pagnes.
Mouvement des idées
En 1585, la Ligue carholique publie un violenr manifeSte qui dénonce la rol éra nce du roi à l'éga rd des réfor
més. En 1587, avec ses Discours politiques et militaires, François de La Noue no us .Iivre son récit des trois
premières guerres de Religion. En 1588, les Essais de Montaigne SOnt publiés en trois volumes.
Vie politique et institutionnelle
En 1597, publication du Code Henry qui dresse l'invenraire des lois du roya ume.
Avec la Déclaration du 4 aOÛ t 1589, le roi réserve aux catholiques les emplois publics, noramment les gouver
nementS des places, sauf un par bailliage qui est accord é à un h uguenor.
Vie économique
Crises de subsiStances de 1585 à 1588 à la suire des étés pourris et des hivers rigoureux.
En 15 85 , le Lan guedoc eSt secoué par des mouvemenrs anrifiscaux.
En 1585-86, il Paris, le prix du grain (blé) eSt à Il,65 livres tournois le setier et en 1586-87 à 20,06 livres. À
partir de 158 8 et jusqu'en 1600, à Paris, jamais le setier de grain (blé) ne descendra au-dessous de 10 li vres.
Dans le même temps, explosion des prix d e [Dures les denrées sans exception.
En 1585 , les marchands de vin sonr admis comme sep tième corps de mérier, puis, en 1587, ils reçoivent
l'aurorisation de faire du vinaigre.
À partir de 1586, la moitié sud du royaume eSt rouchée par la famine.
En 1586, pour le contrôle des marchands, création dans roures les villes jurées' d'un Bureau de visite.
En 15 86, débur de la mérallurgie dans le pays de Montbéliard.
L1 detre de l'Érat dépasse les 133 millions de livres en 1588 (cf. 15%), malgré l'augmenration de la taille
er de la gabelle. En 1589, le Rhône esr gelé ainsi que la Médirerranée à Marseille (paralysie du commerce).
Vie matérielle
En 15 85, le chapeau disparaît du cosrume féminin (il reviendra seulement vers 1775).
Vie culturelle
SCULPTURE: Germain Pilon, Vie/ge de douleur vers 1585.
LETTRES: Belleau publie Œuvres poétiques (1585).
PEiNTURE: Jea n Cousin , jugement dernier (1585).
MUS/QUE: Requiem de Jacques Mauduit (1586).
DANSE: En 1588, la sara bande est introduire à la Cou r.

l'

Les élections aux États généraux

'

Le roi demande la convocation des États généraux par lettres royales qui sont adressées aux gou
verneurs, aux baillis et aux sénéchaux. Ceux-ci les transmettent aux corps de villes (conseils, jurats,
capitouls ou échevins selon les régions) et aux juridictions inférieures (châtellenie). Les lettres
royales sont « lues à son de Irompelle sur les places et aux carrefours, placardées sur les princi
paux édifices, annoncées enfin par les curés du haut de leur chaire» (L. Bely).
Les membres des deux premiers ord.res procèdent directement à la rédaction de leur cahier de
doléances et à l'élection de leurs représentants au chef-lieu du bailliage ou de la sénéchaussée.
Pour le Tiers État, au niveau des viHages et des bourgs, la rédaction des doléances et la désigna
tion des représentants se déroulent généralement sur la place de chaque village ... après la messe
et sous le contrôle d'un juge royal ou seigneurial. Tous les hommes de plus de vingt-cinq ans qui
paient l'impôt peuvent y participer. Dans les villes, les corporations et les quartiers désignent des
délégués qui élisent eux-mêmes leurs représentants. Tous les représentants nommés, en ville ou à
la campagne, se retrouvent ensuite à l'assemblée électorale du Tiers, au chef-lieu du bailliage, pour
y fondre les cahiers de doléances du Tiers en un seul cahier et pour y élire deux députés du Tiers
pour l'ensemble du bailliage. Les représentants des trois ordres constituent l'assemblée électorale
principale. (séries B et D des AD, parfois série AA des AC et séries BA et BIll des AN).
Contexte. un guide chrono-thématique
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1590 - 1594
Henri IV
Royauré (Bourbons)

~

Les guerres de Religion déchirent la France
« Ro.llie:z.-vou.s li mol'\ po.l'\o.che blo.l'\C,
VOu.s le trou.vere:z. au. chemil'\ de la victoire et de f'hol'\l'\eu.r.

Contexte quotidien

Contexte historique
1590
Philippe Il d'Espagne assure la
Ligue de son sourien.
5 janvier. Le parlemenr de Bor
deaux esr le premier à reconnaÎrre
Henri IV comme roi de France.
28 février. Henri IV prend Hon
Aeur.
14 mars. Le roi bar Mayenne à Ivry.
9 mai. Le cardinal de Bourbon
meurt, prisonnier de son cousin
Henri IV.
7 mai-septembre. Henri IV fair en
vain le siège de Paris, ville défendue
par l'armée espagnole de Farnèse
(rerrible famine).

1591
La Ligue fair régner la rerreur dans
la capirale.

Fév.-avr. Henri IV mer le siège de
vanr Chartres, grenier à blé de Paris.
Octobre. Le duc de Lesdiguières
s'empare de Barcelonne([e er me
nace le Piémon t.
Décembre. Le roi fair en vain le
siège de Rouen.

1592
4 avril. Par un expédienr, Henri IV
envisage de se faire insrruire dans la
religion carholique.
Turenne repousse le duc de Lor
raine, qui érair enrré en Cham
pagne.
En Languedoc, l'armée royale re
pousse une armée espagnole.
En Provence, le duc d'Epernon
s'empare brièvement d'Amibes.
20 avril. Fin du siège de Rouen.
24 mai. Défaire royale à Craon.

1593
Montmorency-Damville esr nom
mé connérable du royaume.
Janvier. Érars généraux ligueurs.
9 mars. Larmée espagnole du duc
de Feria entre dans Paris.
30 mars. Une armée espagnole
prend Noyon.
25 juillet. À Sainr-Denis, Henri IV
abjure le proresranrisme. Une par
rie du pays se rallie à lui.

1594
27février. Couronnemenr d'Henri
IV à Chartres car la Ligue conrrôle
encore Reims.
Lyon, Orléans, Meaux, Bourges,
A.miens. Rouen ,

Troye~.

Reims e[

Poiriers se livrenr au Roi.
22 mars. Enrrée rriomphale du roi
à Paris. Les rroupes érrangères er les
ligueurs qui([enr la capirale.
29 nov. Reims se livre au roi.
27 décembre. Un ancien élève des
jésuires, Jean Chârel, renre d'assas
siner le roi.
29 décembre. Le Parlemenr de Paris
expulse les jésuires.
30 déc. Exécurion de Chârel.

»

Henri IV à la baraille d'Ivry (J 590).

Vie économique (voir 1560 pour l'évolurion sur la période)
Dès la fin du siècle, à cause des défrichemenrs pour les besoins des forgerons, le bois commence à manquer
(les taillis remplacenr progressivemenr la furaie).
En 1590, à Paris (siège de la ville), le prix du grain (blé) esr à 39,91 livres tournois le serier.
À partir de 1594, un édir oblige les marchands er les artisans à se regrouper en communaurés, corporarions
ou jurandes.
En 1590, l' hiver esr rrès rude (le Rhône gèle). C'esr le débur d'une période de refroidissemenr (de 1590
à 1603).
Vers 1590, la culture du ver à soie er du mûrier se diffuse dans la vallée du Rhône.
Sous le règne d'Henri IV, débur d'un rimide mouvemenr de clôture des rerres labourées, considéré comme
une entrave à la vaine pârure.
Crises de subsisrances en 1590- 1592 puis en 1593 à la suire des érés pourris er des hivers rigoureux. La dise([e
s'insralle dans le royaume.
Vie religieuse
Dans la dernière décennie du siècle, pour mieux convaincre les fidèles, mulriplicarion des discours de prédi
careurs, ou des conrroverses publiques enrre carholiques er proresranrs, souvenr dans les carhédrales lors des
grandes fêres lirurgiques. En 1592, à Avignon, fondarion de la congrégarion de la doctrine chrérienne donr la
mission esr de favoriser l'évangélisarion des campagnes.
En 1594, le Parlemenr de Paris expulse les jésuires du royaume er ferme leurs collèges.
À la fin du siècle, on assisre au développemenr de la piéré intérieure. Celle-ci esr facilirée par l'apparition du
prie-Dieu qui permer la prière individuelle er la prarique de la médirarion dans un oraroire privé ou dans un
coin de la maison. I.:Église recommande égalemenr les prières du marin er du soir, faires individuellemenr ou
en famille (cf. 1561 er 1585).
Société (voir 1565 pour l'évolurion sur la période)
Vers la fin du siècle, l'âge moyen au mariage semble êrre de 24/25 ans pour les hommes er de 21/22 ans pour
les femmes (cf. 1615). Vers la fin du siècle, dans un souci de moralisarion de la sociéré, les municipalirés inrer
direnr l'ouverture des cabarers le dimanche er renrenr de contrôler les fêres rraditionnelles.
En 1593 er 1594, révolte paysanne des croquanrs dans la vicomré de Turenne, en Angoumois, en Agenais, en
Limousin er Périgord. Les croquanrs seronr écrasés par les rroupes royales er les résidus de ces groupes armés
rrouveronr longremps refuge dans les forêrs.
Vie matérielle
Comme au débur du siècle, l'inAuence des modes espagnoles er Aamandes se rerrouve dans l'habillemenr
des notables: pour les hommes, la cape, le pourpoint à raille arrondie, les épaulerres, la fraise ronde, le coller
mon ré, les bas en rricor de soie er les chausses en bourse; pour les femmes, les crevés er les manches bouffanres,
la jupe fendue sur la co([e er sourenue par un vertugadin à plareau sur les hanches donnenr une silhouerre en
rambour. Vers la fin du siècle, les céréales deviennenr la base de l'alimenrarion quoridienne er la consomma
rion de la viande se limire souvenr aux seuls jours de fête (cf. 1510). Selon les régions, débur du développe
menr de la consommarion du melon, de l'artichaur, du chou-Aeur, de la carorre, du persil, des aubergines, du
pimenr, des fraises, des framboises er des groseilles. Développement de la culrure du sarrasin er du haricot.
Transports et communications
En 1591, Mayerne-Turquer publie le Sommaire Description de la France qui propose en appendice un guide
des chemins er des pOSteS (cf. Gallica). En 1594, réorganisation de la poste aux chevaux avec la mise en place
d'un surinrendanr général des Coches er Carrosses publics. Pour des raisons srrarégiques, des carrographes
enrreprennenr le relevé ropographique des provinces françaises : il la suire de ce rravail, en 1594, Maurice
Bouguereau publie le Théâtrefrançoys, premier arias qui rassemble des carres de la France, une source précieuse
er remarquable (cf. Gallica).
Vie militaire
Vers la fin du XVl' siècle, les soldats invalides peuvenr devenir des oblats er ainsi s'assurer le gÎre er le couverr
auprès des monastères.
Instruction et vie scolaire
En 1593, fondarion à Monrpellier de la première chaire d'anawmie.
En 1594, à Paris, ouverrure d'une académie d'équitarion.
Loisirs, sports et spectacles
Malgré les raxes qui les frappenr par inrermirrence, tes jeux de carres (piquer, giller, brusquembille, le vingr
quarre, quadrille, quintille, hoc, lansquener, raroL . . ) connaissenr un exrraordinaire engouemenr populaire.
Avec leur verso blanc, elles servenr à la fois de papier de brouillon, de carres de correspondance ou de visires ...
Sciences et techniques
En 1590, découverte du grossissemenr microscopique er du rhermomèrre. En 1593, fondation à Monrpellier
du premier jardin boranique français . Première représenrarion d'un étau (1594).
Mouvement des idées
En 1590, Mercawr publie son Atlas du monde.
En 1594, multiplicarion de pamphlers poliriques donr cerrains connaissenr une large audience: norammenr
La Satyre Ménippée (cf Gallica) qui s'en prend à la Ligue er aux moines , Le Bangui't de l'avocar ligueur Louis
Dorléans ou encore le Dialogue d'mtre le Maheustre et le Manant contenant les raisons de Leurs débats et questions
en sesprésents troubles au royaume de France (cf Gallica). Enfin , Pierre Pirhou expose ses idées sur Les Libertés

de l'Eglise gallicane.
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1595 - 1599

Une paix durable et la tolérance religieuse

Henri IV
Royau té (Bourbons)

« Apr-ès tant d'oppr-ession que nos peuples et sujets ont souffert
pour- la continuation de ces guel"r-es qui les ont 10ngueW\el'\t tl"availlés,
Dieu l'\OUS a voulu dOl'\l'\er- la paix gél'\ér-ale. »

Contexte historique
1595
17janvier. Henri IV déclare la
guerre à Philippe II d'Espagne.
5 juin. Victoire des troupes royales
sur les Espagnols à Fontaine-Fran
çaise en Bourgogne. Les Français
envahissent la Franche-Comté tan
dis que les Espagnols prennent Le
Catelet et La Capelle en Picardie.
juillet-août. Les Espagnols s'empa
rent de Dou lien s puis font le siège
de Cambrai.
17 septembre. Le pape Clémen t
VlII absou t Hen ri IV et recon naît
sa légitimité.
25 septembre. Contre de l'argent et
des titres, soumission des derniers
chefs de la Ligue.
3 octo bre. Les Espagnols prennent
Cambrai.
Novembre. Réconciliation du roi
avec le duc de Mayenne.
1596
Les gouve rneurs de Provence et de
Languedoc se soum ettent au roi.
Nomination de Sully au Conseil
des Fi nances et au Conseil des
Affaires.
24jarwier. Traité de Folembray
entre Maye nne et H enri IV.
Février. Les Espagnols tentent en
va in de s'emparer de Marseille.
17 avril. Les Espagnols prennell[
Calais.
22 mai.
Les
trou pes
royales
prennent La Fère.
23 mai. Les Espagnols s'emparent
de Ardres.
juin. Alliance de la France, de
l'Angleterre et des Provinces-Unies
contre l'Espag ne.
1597
Il mars. Les Espagno ls prennent
par surpri se Amiens et les Français
échouent dans leu r tentative de
s'emparer d 'Arras (mars).
Avril. Début du siège d 'Am iens.
Août. Échec français à Perpignan.
25 septembre. Amiens est reprise
par les Français.

Lettre du roi aux Parlement en 1598 .

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1597, les tabellion s SOnt supprimés. Seuls subsistent les notaires (cf 1542).
En 1597, création de la Chambre de justice qui est ch argée de l'examen des comptes des financiers. Ces der
niers sont suspectés d'avoir profité de la co njoncture pour s'enrichir (di ssol ution en 1607).
En 1597 et 1598, deux ord onnances s'effo rcent d e rétablir l'ordre dans les campagnes: interdiction est fai te
au x ge ns de guerre de parcourir les champs et le pOrt d' armes est interdit sur les chemins.
Vie économique (voir 1560 pour l'évolution sur la période)
En raison d es mauvaises récoltes, la famine sévit de 1595 à 1597.
En 1595 , le prix du bichet de froment est de 150 so ls au lieu de 40 sol s en temps ordinaires.
Crise de subsistances en 1596-159 7 à la suite des é tés pourris et des hivers rigoureux.
En 1596, la dette publique est d'environ 200 million s de livres alors que l'impôt n'en rapporte que 24.
En 1596, l'assemblée des notables invenre un nouvel impôt, la pancarte. 11 s'agit d'une taxe de 1 sou par livre
sur toutes les marchandises vendues. En 1596, Laffemas rédige le Règlement général po ur dresser les manufac
tures dans le royaume. Développement des manufactures' (métallurgie , étoffes, cristallerie, so ieries, tapisseries,
savonneri es). En 1597, pour faciliter les traVau x agricoles et les transportS, un édit instaure des re lais de louage
de chevaux (an im aux marqués d'un H) sur les grands ch emin s et le lon g des rivières (cf. 1602) .
En 1597, le sys tème corporatif et les maîtri ses sont généralisés à touS les métiers afin de mie ux contrôler
l'organisation des communautés de travail e t la qualité des produits (cf. 1581).
En 1598, les traites des cinq grosses fermes, couv rant treize provinces, SOnt affermées ensemble. Les fermes
particulières des aides seront également unifiées quelques an nées après. Ptogressivemenr cinq grosses fermes
se mettent en place (sé ri e G 1 des AN et série C des AD) (cf. 1584 et 1604).
En 1598 , des commissaires SOnt envoyés dans les provinces pour enquêter su r les problèmes fi scaux, notam
ment les exemptions ab usives, et recevoir les plaintes de la population (cf. Bertrand Gille).
En 1599, Sull)' amorce une décru e de la taill e. En 1599 , pour soulager la misè re de la population et réduire
l'endettem e nt privé, le roi annule tous les arriérés de taille remOntant jusqu'en 1597. Interdiction est faite de
saisi r le bérail et le train de culture . .. mai s dans le m ême temps, la gabelle sur le sel, les aides sur les denrées
de consommation, les traites (droits de douane) , les droits seigneuriaux, les d îmes et les fermages SOnt aug
mentés. (série CC des AC, séries B et C des AD et séries G7, K, Pet Z des AN).
Développement de l'industrie de la soie (Touraine et vallée du Rhône) afin de co ncu rrencer les importations
des soieri es étrangères. En 1599, Olivier de Serres publie son traité sur la Cueillette de la soye par la no urriture
des vers qui la font. Fin XVI' si ècle, des postes de courtiers de banque er des maîtres de relais de poste sont
créés dans les grand es vil.les du royaume .
Société (voir 1565 pour l'évolution sur la période)
En 1595 , accusés d'avoir joué un rôle dans la tentative de régicide de Chaste! (voir 1594) , les juifs SOnt expulsés
du royaume. En 1598, un édit abolit routes les lettres d'anoblissement accordées ces vingt dernières années.
Hygiène, santé, médecine
En 1596, la France du Nord/Nord-Est est touch ée par une épid émie de peste. En 1597, naissance de l'ambu 
lance ou pha rmacie amb ulante des armées. Selon un voyageur italien, à Paris, la puanteur de l'a ir et des eau x
usées obligent « de porter à la main des fleurs de que/que parfum pour chasser cette odeur ».
Instruction et vie scolaire
En 15 96, un synode huguenot prévoit la c réation d'un collège par province et d'académies dans Je royaume
destinées à former les futurs pasteurs (à Saumur, à Die, il Nîmes, à Monrauban et à Sedan).
De 1595 à 1598, des commissa ires, mandatés par le roi, enquêten t dans les universités .

1598
Sully devi ell[ surintendant des Fi
nances.
20 mars. Le gouverneur de Bre
tagne se soumet au roi.
13 avril. Édit de Nantes.
Fin des guerres de Religion.
2 mai. Traité de Vervins. Les
Espagnols rendent touteS leurs
conquêtes à l'exception de Cam
brai.

Vie religieuse
En 1597, fondarion de la congréga tion de Notre-Dame qui s'occupe de l'instru ction féminine .
Le 13 avril 1598, avec l'édit de Nantes, Henri IV accorde au x protestants la liberté tOtale de con science
en tOuS lieux, la liberté de cu lte dans une ville par bailliage e t dans les faubourgs d ' une seconde loca lité
ainsi qu'au domicile des sei gneurs haurs justiciers (mais pas à Paris, à la cour et aux armées). Les protestants
obtien nent l'accès à différents offices, aux charges publiqu es des chambres mi-parties, à des tribunaux com
posés par moitié de catholiques et de protestants. Ils reçoivent l'autOri sa rion de s'assem bler en synodes ou en
assemblées politiques et obtiennent en viron 150 places de sùreté dotées de garnisons armées. Le Trésor royal
prend en charge les frais du culte, le sa laire des ministres et des professeurs de collège, les frais d'ent retien des
coll èges, des Académies religionnaires et des garnisons. Une justice spécifique apte à juger les procès Ol! un
hugueno t esr impliqué leur est accordée. Par CO ntre , les cimetières catholiques restent interdits aux protestants
décédés. Enfin, deux députés généraux représentent e n permanence la R.P.R a uprès du Conseil. Pour fêter la
fin du conAit, des Te Deum son t chantés dans les églises des bonnes vi lles et des feux d e joie sont allumés sur
les places. En 1598, le recensement des réformés effectué sur ordre du roi indique: 274000 familles prores
tantes (dont 2 468 nobles), 1250000 âmes (sur 16 il 18 millions de Français), 800 ministres, 400 proposantS
(étudiants en théologie protestante), 694 églises publiques et 257 églises de fief. Les zon es de concentration
SOnt l'Aquitaine, le Val de Loire, la Basse-Normandie, le Dauphiné et le Languedoc.

1599
Sull)', grand voye r de France, évalue
la dette à 296 millions de livres.
Pomponne de Bellièvre d evient
chancelier.

Mouvement des idées
En 1595, Nicole Estienne (épouse Li ébaur) prend la défense de la cause féminine en publiant Misères de la
fomme mariée, ouvrage qui dénonce la vie c10îrrée de l'épouse en son foyer (cf. 1622 et Gallica).
En 15 96, Péchon de Ruby, ge ntilhomme bretOn, publie La Vie généreuse des Menelots, Gueux et Bohémiens,
qui dénonce ironiquement les pratiques des errams et des mendiants (cf. 1627 & Gallica).
En 1596. G ueno;s publie Confo)"{'nce dt'J'
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Contexte, un guide chrono- rhématiqu e

1600 - 1604

Le début de la reconstruction économique

q?

«
Henri IV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1600
25 avril. À Florence, le roi épouse
par procuration Marie de Médicis.
Il août. Le roi déclare la guerre à
la Savoie.
Les troupes royales interviennenr
en Bresse et en Savoie.
Prise de Chambéry.
9 novembre. Marie de Médicis dé
barque à Marseille.
16 novembre. Prise de la ciradelle de
Montmélian.
17 déc. À Lyon , mariage d'Henri IV
avec Marie de Médicis.

1601
9 janvier. Le roi et la reine font leur
enrrée à Paris.
17janvier. Avec le Traité de Lyon,
la Savoie garde le marquisat de
Saluces mais cède à la France la
Bresse, le Bugey, le Valromey, le
pays de Gex et Château-Dauphin.
Lyon s'ouvre désormais sur un vaste
arrière-pays français.
30janvier. Complot du gouverneur
de Bourgogne, Biron, contre le roi.
27 septembre. Naissance du dau
phin Louis à Fonrainebleau.
4 novembre. À Verneuil, naissance
de Gaston, fils d'Henri IV et
d 'Hen rierre d'Entragues.

1602
Barthélémy de Laffemas devienr
conrrôleur général du commerce et
des manufactures.
29 janvier. Les can tons su isses
renouvellent leur alliance avec la
France.
14 juin. Biron est emprisonné.
31 juillet. Décapitation de Biron en
place de Grève.
12 novembre. Sully devient surin
tendant des Bâtiments royaux.
22 nov. Naissance d'Élisabeth de
France.
Décembre. Les Savoyards tentenr en
vain de prendre Genève.

1603
Champlain explore la Nouvelle
France.
Juillet. Traité de Saint-Julien qui
protège Genève de la Savoie.
Sully renouvelle l'alliance franco
anglaise.
1604
Échec du complot de la favorite ,
Henrierre d'Enrragues, et de sa
famille, contre le roi.
[évêque d ' Évreux, Jacques du Per
ron est nommé cardinal.
Le roi nomme Charles de Lévis (4
ans!) évêque de Lodève.
Décembre. Nicolas Brulart de Sil
lery est nommé garde des Sceaux.

Si Die(). Me donne encore de la vie, je ferai q().'il n'y a().ra pas de labo().re().r
en Mon roya()'Me q().i n'ait Moyen d'avoir ().ne po().le daY\.S son pot. »
Henri IV, vers 1600.

Contexte quotidien
Vie économique
Au lendemain des guerres de religion , le royaume est exsangue. Les campagnes sont désolées, dépeuplées , les
rou tes défoncées. « Partout des habitations de présent en masure, des fermes en ruyne et décadence, de,- bdtiments
en esperif/ement ". « Des foules d'ouvriers agricoles cherchent refuge dans les grandes vif/es " (L. Bely).
Dès 1600, pour relancer l'économie des campagnes, Sully s'emploie à réformer la taille: celle-ci est ramenée
de 18 millions de livres à 13,5 millions et les exemptions abusives sévèrement contrôlées.
En 1600, Olivier de Serres publie le Thédtre d 'agriculture et mesnage de,. champs.
Inspirées par Olivier de Serre, de nouvelles cultures sont inrroduites telle celle du mûrier et des vers à soie; le
développemenr du vignoble est encouragé. La diffusion de la culture du maïs dans le Sud-Ouest conrribue à la
diversification des ressources alimentaires des hommes (cf. la démographie) et du bétail (l'élevage s'améliore).
Toutefois, les méthodes de l'agriculture restent rraditionnelles et les rendements médiocres. En 1601, Henri
IV libère les prix du grain dans tout le royaume.
En 1601, création de la pancarte, un impôt qui porte sur les entrées de marchandises dans les villes
(un sol pour une livre de valeur) ... mais suppression rapide suite à de nombreuses révoltes fiscales.
En 160 l , les Malouins se lancenr dans des voyages commerciaux vers l'océan Indien.
De 1601 à 1608, l'exportation des grains est aurorisée à rout le royaume.
Les communaux*, souvenr aliénés pendant les troubles, Sont rendus à l'usage des villageois. Les marais sont
endigués et asséchés pour accroÎrre l'espace des terres cultivables.
En 1602, la monnaie est dévaluée de 7,65 %. La livre rournois est rétablie comme monnaie de compte en
remplacemenr de l'écu dont le cours est fixé à 65 sols (cf 1577) .
En 1603, création d'une Compagnie des Indes Orientales, première compagnie dotée d 'une charte.
En 1603-1604 , guerre des tarifs douaniers enrre la France et J'Espagne: Henri IV taxe les produits espagnols
avanr d' inrerdire rout commerce avec ce pays.
En 1604, unification des fermes des aides et constitution des cinq « grosses fetmes » (cf. 1595).
En décembre 1604 , création de la paulerre, un droit annuel payé par les officiers en échange de l'hérédité
de leur office (cotes P 3748 à 4871 des AN). [impôt est fi xé au soixantième de la valeur de la charge. Selon
Y-M. Bercé, avec cet impôt « la monarchie française s'enfermait dans un système de recrutement de,. dignitaires
ou fonctionnaires qui privilégiait la fortune, au dét7'iment aussi bien de la naissance que du mérite, de la capacité
ou de la fidélité. Ainsi se constitueraient une bourgeoisie et une noblesse d'offices inamovibles, indépendantes, sans
garantie ni de compétence ni d'obéissance ".
C'est la naissance de la noblesse de robe' qui cumule les revenus de la terre, ceux de J'exercice de charge et les
loyers et rentes de maisons ou de terres. Elle est méprisée par les gentilshommes.
Vie matérielle
Vers 1600, première apparition des abricots sur les tables du royaume.
À partir de 1601, les draps et les roiles d'or et d'argent sonr interdits dans le royaume.
Société
La population est estimée à 18 ou 20 millions d ' habitants (cf 1500) donr 2,7 millions de citadins (cf 1650).
Reprise des mariages et des naissances er baisse de la mortalité infanrile. [accroissemenr démographique est
régulier (croissance modétée) (cf. les registres paroissiaux). En 1600, l'édit des tailles légalise l'existence de la
noblesse de robe (elle utilise le terme « écuyer »). À partir de 1600, le bâtard d' un noble n'est plus considéré
comme noble, même légitimé. En 1603, à Nantes, les marranes portugais et espagnols subissent des violences.
Transports et communications
Sully lance un programme de grands rravaux: reconstruction des ponts, réfeCtion des routes er chemins et
début des travaux du canal de Briare pour relier la Seine et la Loire (cf 1640).
En 1602, les maîtres de poste obtiennent le droit exclusif de louer des chevaux aux particuliers.
Vie religieuse
En 1600, année de jubilé dans le monde catholique, des milliers de pèlerins fra~çais vonr à Rome.
Alfaiblie par les guerres de religion et la rupture de la royauté avec Rome, l'Eglise de France est en crise:
le culte n'est plus assuré dans de nombreuses paroisses et plusieurs archevêchés ou évêchés n'ont plus de
titulaires. Pat conrre, à partir de 1600 et jusqu'en 1639, on constate une expansion du clergé régulier et une
augmenration des communautés religieuses dans les villes (notammenr récollets et capucins). Les vocarions
sont alors le plus souvent sincères et non forcées par la famille (L. Bély). En ce début de siècle, les temps sont
encore aux qu erelles religieuses, mais aussi à la superstition, aux miracles, aux apparitions et aux accusations
de sorcellerie. En 1601 , 200000 pèlerins viennent se recueiJlir à St-Nicolas-de-Port avec l'espoir de voir la
Vierge. En 160 l , un édit interdit la preuve par l'eau dans les procès de sorcellerie.
À panir de septembre 1603, de retour en France les jésuites prêtent sermenr de fidélité au roi.
En 1604. l'ordre des Carmélites s'installe en France et fonde de nombreux couvenrs (cf. 1649).
Vie militaire
Vers 1602, l'arsenal de Paris est modernisé (avec en permanence 50 canons prêrs à servir); fortification des
frontières et consrruc(ion d'une Aorre de galères en Méditerranée, à Toulon.
Hygiène, santé, médecine
Vers 1600, développement du thermalisme no[ammenr à Pougues (Nièvre). À partir de 1600 et jusqu'en
1616, grande vague de peste. La peste touche Paris en 1603 (cf. 1606).
Vie culturelle
LETTRES : À partir de 1602, à Troyes, début de la publication des premiers ouvrages de la Bibliothèque bleue':
sur [out le siècle, ces petits ouvrages sonr diffusés essenriellement dans les villes (cf. 1705).
Jacques Auguste de Thou, L'histoire de mon temp,· (1604) (cf. Gallica « Mémoires particuliers ,,).
Contexte, un guide chrono-(hém"rique

1605 - 1609
Henri IV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1605
Février.

Henrie[[e
d' Enrragues
est emprisonnée au monastère
de Beaumont-les-Tours. François
d'Enrragues est condamné à mort
puis gracié. Révolte d ' Henri de la
Tour d 'Auvergne.
MarJ. Henrie[[e d'Emragues est
auwrisée à rewurner sur ses terres.
Mars. Mil, de La Haye, ancienne
favorite du roi , est envoyée a u cou
vem dt': Fontevrault.
juilLet. Le di plomare fran çai s Pa
trice de Saim-Estève est exécuré à
Madrid.
Août. Fondation de Porr-Royal en
Acadie, premier établissemem per
manent au Canada.
2 août. Margueri re de Valoi s, la
reine Margot, première épouse
d'Henri IV, s' insta lle à Paris.
31 août. Sully fair l'acquisirion de
la principauté de Boisbelle.

1606
Sully devie nr du c et pair.
Henri IV inter viem pour éviter un
conAit entre la papauté et Ve nise .
10 fév riel: Naissance de Chrisrine
de France.
6 avril Soumission d'Henri de la
Tour d'Auvergne.

1607
Le roi déclare so n patrimoin e insé
parable de la couronne.
Avril. Arm a nd du Plessis de Riche
lieu devient évêque.
Sept. Nicolas Brûlarr de Sillery est
nommé chancelier.

1608
Su ll y fond e Henrichemont.
Le jésuite Cown devi em le co nfes
seur d' Henri IV,
Signature d'une allian ce enue la
France et les Provinces-Unies.
25 avril. Naissance de Gaswn, du c
d 'Anjou , fils d ' Henri IV et de Ma
rie de Médicis.
3 juilLet. Champlain fonde la colo
n ie de Québec.
Novembre. Procès et exécution de
Philippe Gu illery, un bandit de
grand chemin en Poiwu.

1609
Janv. Charlotre de Montmorency
devient la nouvelle favorite du roi.
Mars. À la mort du duc de Juliers,
crise d e success ion en France.
17 mai. À Chantilly, le prince Hen
ri de Condé épouse Charlorre de
Montmorency.
31 juilLet. À Ticonderoga, au Qué
bec, vicwire des Français et de leurs
alliés Hurons et AJgonquins sur les
Iroquois.
29 no·vembre. Naissance d'Hen
riette de France.
25 déc. Le père Gautier dénonce
l'a llian ce du roi avec les princes
protestants allemands.

L'apparition progressive de la piété personnelle
Le froid extrêW\e qu.i se fit seY\tir pendaY\t plu.s de deu.x W\ois glaça tou.tes les rivières,
gela tou.tes les jeu.nes vigY\es, fit périr beau.cou.p de voyageu.rs su.r les grands cheW\iY\S,
tu.a daY\S la caW\pagY\e la plu.part des oiseau.x, du. gibier et du. bétail. »

«

Ext rai t du Livre de Remarques... du docteur Boyer de St-Bonn et-le-Château (Loire) en 1608.

Contexte quotidien
Vie matérielle
À parrir du début du siècle, les gens ass is à la même table prennent l'habitude de manger et boire les mêmes
nourrirures et les mêmes boissons ... ce qui n'était pas le cas auparavant. Lusage des épices diminue au pwfit
des aromates et des cond iments loca ux (écha lotes, oignons, ciboules, ail, câpres, anchois, ce rfeuil , es tragon,
thym, laurier ... ). Les viandes de boucherie, qui remplacent le gibier, SOnt de plus en plu s consommées sur les
tab les d es notables. Les longues cuissons et les mijorages impose nt de plus en plus so uvem l' usage des mar
mites et les chaudwns. En 1606, les draps et les wiles d 'or et d'argent so nr wujours imerdits dans le royaume.
Vie économique
En 1606, un traité impose la liberré de commerce entre la France et l'Angleterre. En 1607, Sully parvient à
équilibrer les dépenses et les rece[[es du royaume. Jusqu'en 1608, l'exportation des grains est au wri sée à wut
le royaume. En 1608, ap rès un hi ver très froid, la disene sévit dans le royaume.
En 1609, afin de renAouer les caisses de l'État, création et venre de nouveau x offices de conseillers et de nou
veaux bailliagES de sénécha ussée.
Vie rel igieuse
En 1608, le Parlement de Paris confirme le droit d e régale* sur les égli ses du royaume.
En 1609, François de Sales publie Introduction à la vie dévote (cf. Gallica), dans lequel il préconise la piété
quotidie n ne y compris pour les laïcs. Cet ouvrage co nnut un immense succès et marqua profondémem la
piété de ce début de siècle: la pratique de la confession co mmun a utaire, une fois l'an au temps de Pâques,
disparaît progressivement pour lai sser la place à la pratique de la confession individuelle, annuelle, mensuelle,
voire hebdomadaire, avec le confesseur de son choix. Mais cerre pratique est sou venr ressenrie comme une
obligation pénible. C'esr égalem enr à ce[[e époque que se développe la communi on personnelle avec Dieu par
la contemplation et la prière. Apparition également de la pratique de la " première communion ». À la messe,
les fidèles perdent la possibilité d'intervenir oralement lors du sermon. En dehors des chams, ils deviennent
passifs lors de l'office, d'autant que beaucoup ne voient pas la cérémonie à l'autel , car le jubé cache souvent
l'écran. De nombreux fidèles en profitent pour réciter leur chapele t, lire leur mi ssel, ou conve rser.
L.:Église supprime égale ment les fêtes de détente « par lesquelles le clergé consentait deux ou trois fois l'an à
transformer l'église e n un lie u de rires et de jeux" (R. Mandrou). Par COJl[re, le clergé rolère les défoulements
populaires co mme le carnaval (cf. E. Le Roy Lad urie, Le CarnavaL de Roman) .
En 1609, le jansén isme' est introduit dans l'abbaye de Porr-Royal ... ainsi que le guichet de la c1ôture* qui
marque un rerour à la srricre règle cistercienne.
En 1609, d e nombreux cas de possédées SO nt recensés dans le pays de Labou rd (ancienne province du Pays
Basque) . Au moins six cents « sorciers" et « sorcières" SOnt envoyés au bücher.
En 1609, Jacques Gillot publie le Traité cLes droits et libertés de L'Eglise gallicane.
Instruction et vie scolaire
Tout au long du siècle, les collèges jésuites continuent d'arrirer en leur sein de jeunes garçons issus des élites
sociales (noblesse), mais ils savent aussi s'ouvrir à d es couches plus larges de la société (bourgeois ie , riche
artisana t, riches laboureurs ... ). Les élèves SO nt touS inrernes et donc coupés pour longtemps de leur famille.
Vers 1609, on compte une quaranraine de collèges en France (cf. 1650).
Transports et communications
À partir de 1607, la navigation sur la Loire eSt facilitée par d es travaux de drainage et de terrassemenr puis par
la mise en place de balises de navigation.
En 1608, création d'un corps d'ingénieurs ca rtographes ch argés de réaliser le relevé topographique des pro
vinces limitrophes du royaume.
Société
Au début du siècle, instauration de la sommation respectueuse: il s'agit d'une procédu re qui permet aux
filles de plu s de 25 ans et aux garçons de plus de 30 ans de se passer du consenrement de leurs parents à leur
mariage. La requête est rédigée par un notaire ou un avocat auprès du lieutenant général de la sénéchaussée.
Le procureur, acco mpagné de 2 témoins, se rend ensuite chez les parents des jeunes gen s pour effectuer trois
sommations. Le plus so uvent , so us Ja pression indirecre du village, les parenrs récalcitrants finissenr par céder
à la demande de leurs en fants. (séries B et E des AD).
En 1605, éd ition du plus ancien faire-parr de décès connu: celui de Théodore de Bèze.
En 1607, début d'une politique d'urbani sme : un édit précise les règles d'alignement des immeubles et la
recritude des rues. Les villes aèrent leur tissu urbain en perçant des places où trônent des statues royales (cf. la
place Dauphine ou la place des Vosges il Paris). Construction de riches hôtels particuliers pour les notab les. La
pierre remplace presque partour le bois comme matériaux (cf. 1725). La mode est à la cons truction de villes
no uvelles: Charleville en 1606 et Hentichemont en 1609.
En 1608, Charles Loyseau publie un Ti-aité des seigneuries (cf. Gallica) puis Cinq livres du droit des offices
(1609). AJors que la bourgeoisie marchande affiche son luxe (cf. les tableaux), achète er consrruit des hôtels
particuliers ou des terres et multiplie les donations pieuses, la noblesse appauvrie par la d évaluation des cens '
qui[[e la campagne pour s'installer progressivement en ville.
Hygiène, santé, médecine
Poursuite de la vague de peste. En 1606, la peste touche à nou vea u Paris (cf. 1603).
En 1607, à Paris, début des travaux de construction de l'hôpital Saint-Louis pour soigner les contagieux.
Vie culturelle
LETTRES: En 1607, édi tion de DAmée, roman pasroral d ' Honoré d ' Urfé (l'un des plus lus du siècle).
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Contexte, un guide c hrono-théma tique
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1610 - 1614
Henri N puis Louis XlII
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1610
Au Canada, les Français occupent
l'Acadie er la vallée du Saint-Laurent.
25 avriL. La France er la Savoie font
alliance contre l'Espagne.
13 mai. Sacre de Marie de Médicis
à Saint-Denis.
14 mai. Paris: Assassinar d' Henti
IV par Ravaillac, peur-être mani
pulé par les jésuires. Louis XlII (9
ans) devient roi de France.
Débur de la Régence de Marie de
Médicis qui dilapide l'argent amas
sé par Sully.
27 mai. Supplice de Ravaillac.
Juillet. Concini entre au Conseil
d'Érat.
Septembre. La France s'empare de la
ville de Juliers en Rhénanie.
17 octobre. Sacre précipité de Louis
XlII à Reims.

1611
26 janvier. Démission de Sully.
Mai. Saumur: assemblée générale des
Églises réformées. Elles demandent de
nouvelles places de sûreté.
Août. Dans le royaume, créarion d'as
semblées provinciales prorestantes.

1612
Janvier. Paix avec l'Espagne: ren
versement des alliances.
Mai. Vincent de Paul devient curé
de Clichy.
Juin. Privas: synode narional pro
restant.
Août. Signaru re des contrars de
mariages de Louis XIII er Anne
d'Autriche er de l'infant Philippe er
d'Élisaberh de France.
Septembre. La Rochelle: les chefs
proresrants envoienr une lisre de
griefs à la régente.
Nov. Henri de Condé esr nommé
vice-roi de la Nouvelle-France.

1613
Mai. Les princes disgraciés SOnt de
rerour à la cour.
Novembre. Concini devient maré
chal de France.

1614
Janv-Mai. Révolre de la noblesse
emmenée par le prince de Condé.
15 mai. Avec le rrairé de Sainte
Menehould, les grands seigneurs
acceptenr de déposer les armes en
échange de la promesse d'une réu

nion des Érars généraux.
r juin. Mon accidentelle du duc
de Guise aux Baux-de-Provence.
5 juillet. Début du voyage du roi
dans les provinces de l'Ouest.
2 octobre. Louis XlII, âgé de rreize
ans, esr déclaré majeut.
27 Oct. Paris: Face à la fronde, la
régente réunit les Érats généraux
(les derniers avant ceux de 1789).-'

~

Développement des œuvres de charité

« Depuis ciNfuante ans, on en a érigé plus de ciNfuante W\iUe et bientôt dans les viUes

chaque honnête hoW\W\e a son office, coW\W\e chaque W\oine dans les c(oÎ'tres.
Aujourd'hui la W\oitié des habitants dans les villes sont officiet"S,
de sorte que la W\archandise est délaissée et le labour laissé aux paysans. »
Charles Loyseau à propos de la multiplication des offices (Traité des Offices, vers 1610).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
La désignarion des dépurés aux Érars généraux de 1614 esr ordonnée par lerrres parentes', darées du 7 juin
1614, envoyées dans les bailliages et sénéchaussées du royaume. Les élecrions des dépurés onr lieu en juiller er
elles sonr stricremenr surveillées par le pouvoir royal (pas de scrurin secrer). Dans chaque circonscriprion, des
cahiers de doléances sonr rédigés (séries B er C des AD, parfois AA des AM). La convocarion des dépurés se
fair par voie d'affiche ou par lecture de lerues royales au prône de la messe dominicale dans roures les paroisses
rurales ou par annonce publique d'un huissier dans les rues des villes er bourgs. Composirion des Érats
généraux: 135 représentants du clergé, dont un seul curé de campagne; 138 représentants de la noblesse;
187 représentants du riers érar, dont 2 marchands, 3 bourgeois, un riche laboureur er 114 officiers de jusrice
(offiCiers royaux) ... Y-M. Bercé précise que" la noblesse était le vrai porte-parole de l'opinion générale du pays,
et notamment de l'attente populaire qu'elle reflétait plus fidèlement que l'ordre du tiers dont la représentation était
accaparée par les gem de robe n . Les débars: ils sonr marqués par une rivaliré entre les rrois ordres' ce qui ren
force l'affirmarion de l'auroriré royale. Les deux premiers ordres demandenr la suppression de la paulerre', de
la vénaliré des offices, er la répression des usurparions de noblesse; le riers réclame la diminution des railles
er des pensions accordées aux nobles par le roi. Les quereJJes s'enveniment au sujer d'un article sur les « lois
fondamentales de l'Érat' ».
Vie économique
La guerre à l'étranger, les rroubles à l'intérieur, er les mauvaises récoltes accentuent la crise économique er la
misère de la popularion. « La peste et la famine suivent les dévastatiom des troupes. Enfants abandonnés, pauvres,
mendiants et vagabonds affluent aux portes des villes n (R. Gascon).
En 161 D, la raille annuelle se sirue à 17 millions conue 4,5 en 1542 (cf. 1642).
En 1613, Champlain fonde la Compagnie du Canada. Des marchands de Sainr-Malo, La Rochelle er Rouen
s'associent au projet.
Un édir de 1614 surévalue l'or par rapport à l'argenr er provoque la fuire des pisroles espagnoles.
Société
En 1610, er malgré l'impopulariré d'Henri IV, l'annonce de sa mort soulève un profond chagrin populaire
dans le pays ... qui fair rapidement place à l'espoir que suscite l'avènement du jeune Louis XIII.
Les grands seigneurs provinciaux, « la noblesse seconde» selon J.M. Constant, disposent d'un vasre réseau
de clientèles qui leur assure de jouer un rôle d'inrermédiaire entre la province er le roi (Y-M. Bercé p. 52).
En 1612, le premier carrousel esr organisé place Royale à Paris. Il s'agir d'un grand specracle de chars, de
machineries er de déguisements.
Vie religieuse
En 1610, Jeanne-Françoise de Frémyor de Chantal fonde l'ordre des Visirandines (cf. 1649).
Le 30 avril 161 l, à Aix, le prêrre Louis Gaufridi est conduir au bûcher pour sorcellerie.
En novembre 161 l, Pierre de Bérulle fonde la société des prêrres de l'Oraroire. Cerre insriturion prend en
charge la formation rhéologique des prêtres.
En 1612, les Ursulines s'installent à Paris et commencent à ouvrir dans le royaume de nombreuses maisons
pieuses desrinées à l'éducarion er l'enseignemenr des jeunes filles (cf. 1699)
En avril 1612, la régente fair interdire les assemblées de proresranrs.
Hygiène, santé, médecine
Poursuire de la vague de peste. En 1612, la pesre (Ouche Paris.
Dès la fin du siècle dernier, des aumônes générales ou des bureaux des pauvres sont ouverrs pour faire face à
l'afflux des nécessireux vers les villes (Paris, Lyon ... ). Avec le XYlI' siècle, « l'aumône manuelle» et la chariré
privée (en principe interdites) ne suffisant pas à secourir les nécessireux, les créarions de confréries de chari ré ,
d 'hôrels-Dieu er d'hospices se multiplient dans le royaume (séries G des AD , séries BB, FF er GG des AC, er
séries F er G des AH).
En 1614, à Lyon, la création par l'Aumônerie générale d'un Hôpital général consritue le premier cas
de « renfermemenr » des pauvres afin de les merrre au travail.
Vie matérielle
En 1614 , avec la mode des gants parfumés, créarion de la corporation des gantiers-parfumeurs.
Vie militaire
En 1610, Je roi rassemble une armée de 32000 fantassins er 5000 cavaliers en Champagne.
Mouvement des idées
Fn 1() 11. paraÎr le premier numéro du Mercure.français. Ce journal, srricrement contrôlé par le pouvoir royal,
se présente sous la forme d'un répertoire des principaux événements de l'année (Bibliorhèque narionale) (cf.
1648).
En 1614, dans l'atrente de l'ouverture des Érars généraux, on assisre à la mulriplication des libelles er des
pamphlers qui expriment les artentes de l'opinion publique.
Vie culturelle
LETTRES: Malherbe publie I&rs du sieur Malherbe à la Reine (1611).
THÉATRE: Depuis le XVI' siècle, des troupes de comédiens iraliens (la Commedia dell'arte) ou français, par
courent le royaume pour se produire sur les foires ou dans des perites salles.
Au débur du XYlI' siècle, Marie Venier esr une des premières femmes à jouer la comédie sur scène...
et à visage découvert. Jusqu'à présent, les rôles féminins éraient renus par des hommes rravesris.

.g

~============================-=====================~d'~
Contexte, un guide chrono-thématique

1615 - 1619
Louis XlII
Royauré (Bourbons)

La révolte des grands seigneurs
Il est à Mtel'" qu.'il resait te((eW\eY\t chau.t el". se tew\ps qu.'oY\ pot jou.et au.x 10Y\9u.es bou.les
vers le MoY\tetfal'"e et ceu.x qu.i jou.et estoieY\t tOu.s el". cheW\ises et les fl((es du. boU.1'"9
5aiY\t-Thibau.d a((oit le soil'" au.dit MoY\teUal'"e el". chaY\taY\t la chaY\SoY\ du. W\oys de W\a.y... »

«

Exrrair du regisrre paroissial de Sainr-]usr-en-Chevaler, 29 janvier 1619 (Lo ire).

Contexte historique

Contexte quotidien

1615
Au Canada, Champlain reconnaÎr
la région des Grands lacs.
Les Ponugais chassenr les colons
français du Brésil.
Mai. Le parlemenr de Paris fair de
sévères remonrrances à la Régenre
au sujer de sa polirique.
Été. Rassemblemenr des dépurés
huguenors à Grenoble.
fui!!et. Le clergé accepre les décrers
du concile de Tre nre.
Août. Condé soulève la noblesse
du Languedoc, du Poirou er de la
Guyenne.
Sur
la
Bidassoa,
7 octobre.
" échange" d' Élisaberh de France
conrre Anne d'Au rriche.
18 octobre. À Burgos, Philippe
d'Espagne épouse Élisaberh .
2 novembre. Allian ce du pani pro
resranr avec le prince de Condé.
28 novembre. Le roi épouse Anne
d'Autriche, l'infanre d' Espagne.

1616
Tremblemenr de rerre à Rennes (cf.
1544).
3 mai. Condé er la régenre fonr la
paix à Loudun. Co nd é enrre au
Conseil du roi.
Septembre.
Arresrarion
pou r
l'exemple du prince de Condé.
Octobre. Cha rles de Lu ynes devienr
grand fauconnier.
Novembre. Enrrée de Richelieu au
Conseil du Roi. Il devienr secréraire
d'Érar aux Affaires érrangères er il la
Guerre. Disgrâce des " Barbons ",
anci ens minisrres d'Henri IV.

1617
Vaine inrervenrion française en Ira
lie pour sourenir la Savoie.
Avril-mai. Le ro i fair assassiner
Concini, le favori de la Régenre.
Cerre derni ère eSt exilée à Blois.
Richelieu esr ren voyé er les " Bar
bons" rappelés. Fin de la régence.
Décembre. Assemblée des norables
à Rouen. -..

1618
Le Béarn refuse d 'appliquer les
édirs royaux.
En désaccord avec le roi, le duc
d' Epernon quine la CO UI'.
Mai. En Europe cenrrale, débur de
la Guerre de Trenre ans.
No v. Marie de Médicis jure obéis
san ce er soumission au roi.
1" décembre. Une co mère " ch eve
lue " rraverse le ciel parisien.

1619
10 fév. Mariage de Ch risrine, sœur
du roi, avec le prince de Piémonr.
2 4 février. Marie de Médicis s'en
fuir de Blois er enrre en conAir avec
son fils.
30 avril. Réconciliarion grâce à
l'enrremise de Richelieu. Mari e de
Médicis gouvernera l'Anjou.

Vie économique
En 1615 , Anroine de Monrchresrien publie so n Ti'aité de l'économie politique qui marque la naissance d' une
discipline nouvelle (cf. Gallica).
En 161 6, créarion de la Chambre générale de commerce.
En 1617, première grave diserre céréalière du siècle.
Société
Dans la première moirié du siècl e, l'âge moyen au mariage esr de 25 ans pour les hommes er de 22 ans pour
les femmes (cf. 1590 er 1655).
À panir de 1615, le conrrô le des armoiries er la lune conrre les usurp ario ns sonr confiés à un juge général
d'armes de France (cf. 1641).
En 1616, lors de leur assemblée à Rouen, les norables récl amenr l'allégemenr des railles, la réducrion des
pensions accordées aux grands er la réforme du C onseil.
En 1617, l'éd ir d'inrerdicrion des duels esr renouvelé.
Transports et communications
En 1615 , il en coûrair 10 so ls par once pour le cransporr d' un paquer. En 1617 , apparirion des premières
chai ses il poneurs à l'usage du public (une chaise rappone 100 so ls par semaine il son propriéraire).
Vie religieuse
Parce qu' il faur " montrer Dieu invisible par les choses visibles " (jésuire Richehomme) , le mobilier er le décor
des églises se rransformenr rour au long du siècle: des bald aqu ins er des rerables complèrenr l'aure! er les pla
fonds er les murs reçoivent des représenrarions peinres de personnages bibliques.
En 1615, Louis XlII re nouvelle l'édir de 1394 qui sripulair l'exp ulsion complère er sans reraur des juifs
du roya ume. Tourefois, de perirs groupes sonr rolérés norammenr à Paris (une dizain e de foyers) er dans le
Sud-Ouesr (juifs originaires de la péninsule ibérique er converr is de force ou considérés comme « nouveaux
chrétiens ,,). Ils doivenr souvenr faire face il J'hosriliré de la popula[ion ... er s'in sraller dans les faubourgs des
villes (comme à Bayonne).
En 1616 , François de Sales publie son Traité de l'amour de Dieu (cf. Gallica).
En 1617, à Paris, Leonora Galigaï esr brûlée vive pour sorcellerie er crime de lèse-majesré.
En 16 18, Théophraste Renaudot devienr commissaire général des pauvres du roya um e.
En 1618, fondation de la congrégarion de Saint-Maur.
En 1619, à Toulouse, un prêtre iralien, Cesare Vanini, est brûlé vif pour arhéisme.
Hygiène, santé, médecine
Au long de ce siècle, lors de la roilerre , l'usage de l'eau se limire à la propreré des pa nies visibles du corps (les
mains er la rère), randis que le linge blanc esr supposé enlever la sa leré.
Sous Louis XIII, les chevelures s'a llongem alors que les barbes er les mousraches se réduisent.
La circularion sangui ne , découverre en 1616, esr pourranr niée par la faculré de médecine de Paris.
En 1617, Vincenr de Paul fonde la Confrérie de la Ch ariré (séries G des AD, séries BB, FF er GG des AC, er
séries F e[ G des AH).
En 161 7, à Lyon , créa rion de l'hôp ira l de la Chariré, qui servira de modèle aux hôpi raux généraux.
En 1619, Vincenr de Paul. deve nu aum ônie r général des galères, se penche sur la condirion des ga lériens.
La même année, la pesre rouche Paris.
Vie matérielle
Lhabir compler des hommes comprend un jusraucorps ou une blouse, parfois une casaque ou un surrour, un
pourpoint, une cha usse ou une culone, un e chemi se, des souliers ou des sabors, des bas, un chapeau er un
man reau. Les femmes porrenr une jupe par-dessus plusieurs jupo ns, un corsage ou une chemise agrafée ou
lacée, un rablier, un manteau , une coiffe, une paire de bas er des souliers ou des sabo rs. Hommes er femmes
ne ponen r pas de sous-vêremenrs.
La mode du miroir se diffuse progressivemenr dans les mil ieu x aisés (cf. les invenraires après-décès).
En 1617, les draps er les rail es d'or et d'argent som raujours interdirs dans le royaume.
Au XVII' siècle, les pourres des plafonds SOnt souvenr recouverres de ca issons de bois sculprés, parfois ornés
de figures myrhologiques.
Avec ce siècle, les chem inées quirtenr le centre de la cuisine pour s'adosser au mur.
Mouvement des idées
À panir de 1618, la profession de co lporreur esr réglemenrée er conrrôlée afin notamment de la disringuer
du mérier de libraire.
Vie culturelle
LETTRES: Malherbe publie le Récit du berger ( 1615). Agrippa d'Aubigné publie le premier volume de son
Histoire universelle (1616) e[ un roman sari rique: Les Aventures du baron de Faeneste (1617).
AI/CH/TECTURE : Débur de la construcrion du palais du Lu xembourg (1615).
PEINTURE: Claude V ignon réalise le Martyre de saint Ma thieu (16 17). Georges de la To ur réalise Le vieillard
au chien (vers 1618).

r

Les règles du concile de Trente
Le concile définit la foi, restaure la discipline et condamne la prédestination. La présence réelle, les
sacrements, les indulgences, le culte de la Vierge et des saints sont réaffirmés. Pour mettre fin aux
abus, le cumul des bénéfices est interdit. L'évêque a l'obligation de résider dans son diocèse et de le
visiter tous les ans. La formation des prêtres est assurée par des séminaires.
Contexte, un guide chrono-thématique
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1620 - 1624
Louis XIII
Royauré (Bourbons)

Contexte historique
1620
Le duc de Monrmorency devienr
vice-roi de la Nouvelle France.
Février: Méconrenremenr du Parle
menr de Paris au sujer d'un lir de
jusrice pour l'enregisrremenr d'édirs
qui créenr de nouveaux offices.
Mars. Pour signifier son opposi
rion, le duc de Mayenne quirre I.a
cour.
juin. Débur de la deuxième guerre
enrre la reine-mère er son fils.
juillet. L'Espagne occupe la vallée
de la Valreline pour conrrôler le
passage enrre Milan er le Tyrol.
Août. Soulèvemenr nobiliaire pour
sourenir la reine-mère. Mais vic
roire des rroupes royales à Ponr-de
Cé (7 août). Paix d'Angers (10
aoûr). Marie de Médicis est défini
tivemenr écartée du pouvoir.
Sept. Oct. Le roi soumet le Béarn et
y rétablit le catholicisme.
24 déc. A La Rochelle, assemblée
des députés protestanrs (la plupart
pasteurs ou négocianrs) pour réagir
aux événemenrs en Béarn.

1621
Dans le royaume, sous la conduire
de Rohan, les prorestanrs lèvenr des
rroupes qui s'emparenr des impôts
royaux .
Luynes devienr connétable et parr
diriger les opérations contre les
protesranrs dans le Midi et le Sud
Ouest.
Avril L'Espagne rend la vallée de la
Valteline aux Grisons.
24 mai. Luynes prend SainrJeand' Angély.
Août-novembre. Luynes assiège en
vain Monrauban.
J5 decembre. Décès de Luynes.

1622
Réhabilitation des « Barbons ».
JO juin. Condé et les troupes
royales massacrent la population de
Négrepelisse.
j,tillet. Lesdiguières abjure le pro
testanrisme et devienr connétable.
Sept. Richelieu devienr cardinal.
Août-Octobre. Siège et prise de
Monrpellier par Condé: Paix avec
les protestants.

1623
Février. Alliance enrre la France, la
Savoie er Venise conn'e les Espa
gnols qui occupent la Valteline.

1624
janvier. Disgrâce du chancelier
Brûlart de Sillery.
29 avril. Richelieu enrre au Conseil
du roi.
juin. Alliance de la France avec les
Provinces-Unies.
Août. Richelieu premier minisrre.
Nov. La France occupe la Valreline.

r

La révolte des protestants
« Ceste présente année, il a faict une si grande sécheresse en ce pays que, despuys
fa Saint-Jehan.jusques à fa Toussaint, en ce lieu de Charnay, feo.u a esté plus rare que le vil'\. »
Extrait du regiStre paroissial de Charnay (Rhône), sur la sécheresse de 1623.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Inquiers du rapprochement de la France avec l'Espagne catholique, les protestanrs s'organisenr et s'armenr
un peu partout. Louis XIII part rétablir par la force le culte catholique dans le Béarn et la Navarre. Au terme
d ' une (( promenade éclair de cinq jours, il pense en avoir terminé avec le Béarn; il prend le chemin de Paris, igno
l'ant encore que le fou est aux poudres il U. Garrisson).
À parrir de 1624, l'appel devant le parlemenr de Paris est rendu obligaroire pour les senrences impliquanr la
rorture, la peine de mort ou des peines corporelles.
Vie religieuse
Avec la volonté d'appliquer les décisions enfin reCOnnues du concile de Trenre (cf 1563 et 1615), des évêques
zélés poursuivenr leur râche de reconquête des âmes (cf 1570) : ils visitenr leur circonscription (cf les visites
pasrorales), inspectenr les lieux de cuire, s'informenr sur le prêtre ou le vicaire, enquêtenr sur la présence
d'hérétiques , nommenr des prêtres dignes, insrruits er dévoués, créenr des écoles où l'on enseigne le caté
chisme (série G des AD). Dans le même temps, des jésuites er des capucins parcourent les paroisses rurales
pour évangéliser les populations et renrer de convertir les protestanrs (cf Jean-François Régis dans le Velay et
le Haut-Vivarais). Parallèlemenr, l't,glise laisse se développer le cuire des sainrs, car la dévotion et les pèleri
nages qui leur sonr dédiés ramènent les fidèles à la foi. Le XVIIe siècle est d'ailleurs (. le siècle des saints » avec
pas moins de 22 canonisarions de saints nés en France (cf les hagiographies er les procès de béarifications
aux AD - nombreux témoignages). Les prêtres adoprenr la soutane noire, symbole de leur modestie er de la
réforme des moeurs du clergé.
En 1620, le succès du pèlerinage à Sainre-Anne-d'Auray (vogue des pèlerinages en ce début de siècle) et
l'engouemenr pour la dévorion du rosaire (la récitation des Ave Maria avec un chape.let) témoignenr du déve
loppement de la piéré mariale. Le 7 avril 1622, un médecin accusé de sorcellerie est brùlé à Nancy.
En 1623, en publiant son Discours de l'estat et les grandeurs de jésus, le père Pierre de Bérulle fonde l'école fran
çaise de spiritualiré. Dans ses écrirs, il invite le croyant à imirer les divers « états» du Chrisr afin d'arreindre
la perfection personnelle. En 1623, succès de La Cour sainte, un manuel de piéré nobiliaire écrir par le jésuire
Caussin. En 1624, le père Mersenne publie L'impiété des déistes, athées et libertins de ce temps (cf Gallica) .
Vie militaire
En 1622, création de la première compagnie de mousqueraires bleus de la garde du roi, à montures grises (cf
1627et 1660).
Hygiène, santé, médecine
En 1622, fondation d'un hospice pour les pauvres à Marseille. A partir de 1624, la pesre s'installe à l'étar
endémique dans le royaume. Descarres reconnaîr la circularion sanguine. En 1624, dans son Architecture
française des bastiments particuliers, Louis Savot esrime que les salles de bains sonr inuriles.
Vie matérielle
Vers 1620, la fraise est remplacée par le rabat ou collet vidé. Vers 1622, première menrion du parapluie.
Vie économique
Introduire en France dès 1558 par André Thever puis par Jean Nicor en 1560, la culture du rabac commence
à se répandre dans le royaume (Alsace, Sud-Ouest, Provence, Comrar, Normandie, Franche-Comté .. . ) ... où
elle rapporre beaucoup plus d'argenr que la culrure du lin, du chanvre ou du blé. (série CC des AC).
En 1620 , insrauration du prêt, une taxe payable par les officiers, en sus de la paulerre ou annuel.
En 1621-1622, nouvelle diserte céréalière. En 1624, une banqueroute déguisée permet de liquider les derres
de l' t,rat. En mai 1624 , révolte des Croquanrs du Quercy contre les impôts et les possesseurs d'offices.
Transports et communications
En 1622, mise en service de courriers réguliers de Paris à Bordeaux, Toulouse, Dijon et Lyon. Vers 1624, enrre
Paris et Tours, mise en service du premier coche d'eau régulier avec une viresse d'environ 10 km/ho
Mouvement des idées
t,rienne Pasquier publie le dernier volume de ses Recherches sur la France, ouvrage qui aborde l'hisroire de la
France notammenr à rravers ses institutions (1621). En 1622, Marie de Gournay publie son ouvrage L'Egalité
des flmmes et des hommes. En 1623, François Langeais-Fancan publie un libelle, La France mourante, pour
condamner la politique du chancelier Brûlarr de Sillery. En 1623, Théophile de Viau esr exilé pour avoir
I?ublié son recueil Le Parnasse des poètes libertins.
A parrir de 1624, tous les livres sont soumis à quatre censeurs royaux.
Vie culturelle
LtTTRES: Théophile de Viau publie son Traité de /'immortalité de l'âme (1621). En 1622, un aureur anonyme
publie Les caquets de l'accouchée, recueil de conversarions anodines er souvent frivoles que r on entend dans les
~ s semblées de femmes en couche (cf. Gallica). En 1623, Charles Sorel décrir la société française sous Louis
XII! avec son roman burlesque et coloré, La Vraye Histoire comique defrancion (cf. Gallica). En 1624, la mar
quise de Rambouiller ouvre le rout premier salon lirréraire (débur du développemenr de la sociabiliré lirréraire
el' du monde des " précieuses »).
GII/1VURE: En 1622, le graveur Jacques Callot innove en remplaçant le vernis mou par le vernis dur des
lurhiers. Ceci lui permer d'employer la rechnique de l'eau-forte et d'obrenir un nair d'une exrrême finesse. Il
réalise norammenr La Noblesse lorraine (1620), puis les Bohémiem et surtour la série des Gueux (1623).
THtÂTRE: De 1622 à 1624, p.lace Dauphine à Paris, Tabarin , acteur er bateleur rrès populaire, improvise de
courtes facéties entrecoupées de lazzi ou de dialogues avec la foule ...
PEINTURE: Georges de La Tour peint La Dùeuse de bonne aventure (vers 1620). En 1622, Marie de Médicis
commande à Rubens une série de 24 rableaux : L'Histoire de Marie de Médicù. En 1623, Nicolas Poussin peint
La Mort de la Vierge.
Contexte, un guide chrono-thématique
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1625 - 1629

Le démantèlement des forteresses

Louis XlII
Royauté (Bou rbons)

« Il faut raser toutes les places qui rte sont point frontières .
Faire que le roi soit absoluWlent obéi des 9rands et des petits,
reWlplir les évêchés de personrtes choisies, sages et capables... »
Ric heli eu (Programme politique en 1629).

Contexte historique
1625
Nouvelles révoltes des protestants
dans les Cévennes, en Aunis et en
Poitou. Ils occupent les îles de Ré
et d'Oléron. Mais la Aotte du roi
renverse la si [U ation.
Les Français sont ch assés de la Val
teline par les Grisons.
Die de Saint-Christophe est parta
gée entre les Anglais et les Français.
11 mai. Mariage par procuration
d' Henriette de France et de Charles
1" d'Angleterre.
r septembre. Bannissement de
Théophile de Viau.

1626
5 février. Paix de La Rochelle.
19 août. C omplot et exécution du
marquis de Chalais.

Décembre. Assemblée des notables
a ux Tuileries.

1627
Mars-Avril. La France rompt so n
alliance avec l'Anglererre et s'asso
cie à l'Espagne.
juin. CAngleterre sour ie n tune
no uvelle révo lte des protestants.
Septembre. Richeljeu orga nise le
siège de La Rochelle

1628
Les Espagnols et les Piémon tais
assiègent Casai défendue par les
Français.
18 avril. Condé saccage Réalmont
en Languedoc.
Mai-Septembre. Échec des Anglais à
La Rochelle.
6 juin. Échec de Condé à Saint-Af
frique .
28 oct. La Rochelle capitLIle: gra nd
retenti ssement dans le royaume et
en Europe.
1" nov. Louis XIII et Richelieu
entrent à La Rochelle.
Révolte protestante dans les Cé
ve nnes (Rohan) .
Nov. Descartes s'ins talle en Frise.

1629
15 janv. Publication de la Grande
Ordonnance dite « Code Michau ".-+
Mars. Savoie: Pour s'opposer à J'Es
pagne, l'armée française occupe le
Pas-de-Suse.
18 mars. Fin du siège de CasaI.
Mai-juin. Carmée royale est aux
pri ses avec la rébellion prorestante
dans le sud de la France: siège vic
torieu x. de Privas (14-27 mai) ou
la ville est rasée et la population
massac rée et capitulation d'Alès
(17 juin).
28 juin. Édit de grâce d'Alès. -+
2 octobre. Mort du ca rdin al Pierre
de Bérulle.
Nov. Richelieu devient principal
ministre d'État, puis duc et pai r.

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
Associée à la guerre et à la disette, la peste, de 1625 à 1638, fait de terribles ravages dans les villes et les cam
pagnes notamment en Bretagne (1626), en Normandie (1627), en région lyonna ise (1628), en Bourgogne et
à Marseille (1629). De nombreuses villes perdent entre le tiers et le quart de leurs habitants (cf. les registres
de décès ... qui ne sont pas toujours te nus rigoureusement ces an nées-là. Prendre en compte également les
personnes qui Ont fui les villes pour se protéger de la malad ie).
Vie économique
En 1625 et 1626, la disette sévit à cause de très mauvaises récoltes de céréales et provoque une crise démogra
phique. Jusqu'en 1628, la spéculation sur le prix des vivres et la pression fiscale sont à l'origine d'émeutes et
de grèves dan s de nombreuses villes du royaume (Tours , Troyes, Lyon, Montélimar, Amiens, Laval, Rouen et
Auxerre). Mauvaises récoltes éga lement en 1627 et 1629 (cf. la crise de 1630).
En 1625 et 1628, le clergé accorde de nouveaux dons gratuits au pouvoir royal pour financer la lutte co ntre
les protestants, et nOtamment le siège de La Rochelle. En 1626, des marchands originaires de Rouen s'éta
blissent en Guyane et au Sénégal.
En créant, en 1627, la Co mpagnie des Cent Associés, Richelieu entend donner un nouvel élan à la colonisa
tion et au commerce de la Nouvelle-France. La compagnie s'engage à envoyer quarre mille migrants vers le
Canada dans les quinze années à venir (c f. l'ouvrage de Lucien Campeau: Les Cent-Associés et Le peupLement
de La NouveLle-France, Montréal, 1974, 176 pages. Voir la sous-sé rie AD +191 des AN, la série BB des AC
de HonAeur, les COntratS d 'e ngagement et les listes d'embarquement des séries E et B des AD des départe
ments côtiers Ct les Services cultLIreis du Québec à Paris). En 1627, le montant du taillon, un supplément à
la taille , est doublé (cf. 1549). En 1629, Théoph ras te Renaudot fonde un bureau de pl acem ent ou « bureau
d'adresses., (petires annonces) pour perme rue l'emploi de vagabo nd s à des tâches d' utilité publique. En 1629,
mi se en pl ace d'un impôt sur le tabac dont la cultLIre et la consommation se répa ndent dans le royaume.
Transports et communications
En 1625, création du service régulier des Coches d'eau entre Paris et Tours et début des carrosses .
À partir de 1627, les liaisons de messageries royales entre les vi lles deviennent plus régulières.
Vie religieuse
À partir de 1625, l'Assemblée du clergé se réunit roures les années terminées par 5. En 1625, début du pèle
rinage d'Auray. En 1625, poursuivant l'oeuvre missionnaire d'évangélisation des campagnes, Vincent de Paul
fonde la congrégation des Prêtres de la Mission pour le « salut du pauvre peuple des champs ., (séries G des
AD , séries BB, FF et GG des AC , et séries F et G des AH) (cf. 1632).
En 1627, la bulle Universa réduit le nombre de jours de fête. Vers 1627, des laïcs fondent la Compagnie du
Sa int-Sacrement qui entend mener une action charitable par des œuvres et des missions afin de com battre
l'impiété, l'immoralité et le protestantisme (cf. 1660).
Par « la paix de grâce., d'Alès (1629), les protestants co nservent la liberté de conscience et de cu lte, mai s
routes leurs assem blées, régulières er nationales, et toutes leurs places de sûreté sont supprimées. " Richelieu,
pendant L'été 1629, resta en Languedoc et fit tomber Les remparts de pLus de vingt viLles" (L Bély). Les protestants
perdent ainsi rous leurs moyens d 'action contre le pouvoir royal.
Vie politique et institutionnelle
À la suite des guerres civil es, le gouvernement décid e de rase r toutes les fortifications intérieures (rempans des
vi lles et des bourgs, créneaux des églises et des mai sons fortifiées, bastions des roures ou des ponts). Les démo
!itions sont l'oeuvre de corvées de riverains. "Ainsi une évoLution s'amorçait dans Le royaume: Les fortifications
seraient réservées aux places sur /es frontières de la France" (L Bély). Même si l'enrreprise fut loin de détruire
toutes les places forres du pays, pour Y-M. Bercé, "dans L'histoire de la vie quotidienne et pour L'évoLution du
paysage ji-ançais, la décision de 1626 représente une étape essentieLle". Outre la démolition des fortificati o ns,
pour mettre au pas la noblesse rebelle et affermi r son aurorité, le pouvoir renouvelle l'interdiction des duels
(avec peine de mort pour I.es contrevenants), interdit le luxe de l'habit, supprime les charges co ûteuses de
connérable de France et amiral. de France, accorde des dispenses de dérogeance aux nobles désirant faire
du commerce et ouvre l'anoblissement à des roturiers (notam ment aux marcha nd s ... ). Enfin, le « Code
Michau" (1629), prétend soumerrre au roi, et donc aux taxes domaniales, toutes les terres sans titres.
Aucun impôt ne peut désormais être levé sans autorisarion royale.
I..:assemblée des notables de 1626-1627 (la dernière avant celle de 1787) s'efforce de proposer des réformes
afin de remédier à la m auvaise si[U ation financiè re du roya ume. Elle examine nOtamment une réduction des
pensions, la suppression des offices inutil es et l'organisation de la marin e. Elle est aussi l'occasio n d'informer
le pouvoir royal sur la misère et la déch éa nce polirique et morale de la noblesse. (cf. Gallica et l'ouvrage de J.
Perit, L'AssembLée de notabLes de 1626-1627, Paris, 1937).
Vie militaire
En 1627, Richelieu dispose de sa propre garde de mousquetaires à casaque touge.
Mouvement des idées
En 1627, La Vie généreuse des mattois, gue/IX, bohémiens et cagouz (cf. Gallica) est diffusée mass ivemenr dans
les chaumières, après sa publication dans la Bibliorhèque bleue de Troyes (cf. 1596).
En 1628 , Malherbe publie Ode pour Le roi aLlant chdtier la rébeLlion des Rochelais.
Vie culturelle
LUTRES: Le poète dramarique Jean Mairer pubIie La SyLvie, une tragicomédie pastorale (162 6).
GRAVURE: Jacques Callot réalise les Sièges de Ré et le Siège de La RocheLle (1628).
CH!lNSON : Pierre Ballard compose des Chansons pour tlanser et pour hni,.~ (1627).
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La terrible crise de 1630
« CalaWlitosi hOWliY\es, calaWlitosa teWlpora,
calaWlitosa oWlY\ia, pestis, belluWI, faWles, :1.1&30. »

Louis XlII
Royauté (Bourbons)

Extrair du registre paroissial de Sr-Priest-Ie-Chanet (alias -la- Prugne - Loire).

Contexte historique

Contexte quotidien

1630
Janv. Réforme du Conseil du roi.
23 mars. Richelieu s'empare de la
forteresse de Pignerol.
17 mai. Invasion de la Savoie et
prise de Chambéry en Savoie par
l'armée royale.
18 juillet. Les Français prennent
Avigliana mais les Impériaux s'em
parent de Mantoue ravagée par la
peste.
20 juillet. Prise de Saluces.
Septembre. Louis XIII est très grave
ment malade.
4 septembre. Évacuation de la ville
de Casa le Monferrato.
Ocr. Traité de Ratisbonne. Les
Français se retirent d ' Italie, sauf de
Mantoue.
Novembre. La Journée des Dupes
confirme à Richelieu l'étendue de
ses pouvoirs.

1631
janvier. Gaston d'Orléans qui[[e la
cour.
janvier. Alliance entre la France er
la Suède.
Mai. Alliance entre la France et la
Bavière.
Juin. Par le trairé de Cherasco, la
France obtient Pignerol et le duc de
Mantoue, Casale.
18 juillet. Marie de Médicis s'évade
du château de Compiègne et trouve
refuge aux Pays-Bas.
17 septembre. Début de la Guerre
de Trente ans.
17 novembre. Les Français entrent
dans Sedan.
Décembre. Louis XIJI s'empare de
Moyenvic.

1632
Richelieu fait construire une ville
nouvelle à son nom (Indre-er
Loire).
10 mai. Exécurion du maréchal
Louis de Marillac.
juin. Par le trairé de Liverdun, la
Lorraine perd Stenay et Dun sur la
Meuse, ainsi que Trèves.
juin-Août. En Languedoc, Gas
ton d'Orléans et Monrmorency
conspirent conrre le roi .
1" septembre. Montmorency esr fait
prisonnier il Casrelnaudary.
30 oct. Montmorency esr décapiré.
Novembre. Gasron d'Orléans fuir à

Bruxelles.

1633
Septembre. Louis XIII occupe Nan
cy et la Lorraine.

1634
Les Français prennent Philippsburg
sur le Rhin.
Octobre. Gaston d'Orléans se sou
mer au roi er se retire à Blois.

Vie économique
Alors que le royaume bascule dans une guerre qui sera longue, que la peste et la crise frumentaire frappent
durement la population, la pression fiscale et les injustices s'accenruent. « Dam les vi!!es, le menu peuple pi!!e
les bureaux de!' gabelles et des octrois. Dam les campagnes, les paysam sen prennent aux collecteurs d 'impôts" (R.
Gascon). Pour Y.-M. Bercé, l'année 1630 constitue un tournant négarif qui fair suire à la période heureuse
des années 1620. Conjuguées à la rerrible épidémie de pesre qui désorganise le commerce des marchandises,
les mauvaises récolres des années précédentes provoquent une grave crise frumentaire en 1630, surrout dans la
partie méridionale du royaume: nombreuses famines, émeures urbaines er rurales, pillages des boulangeries,
des greniers des marchands et des réserves des grands fermiers. Des milliers de nécessireux se pressent dans les
aumônes organisées par les maisons charirables ou les municipalités (séries BB, FF, GG des AM; G et H des
AD) et beaucoup de paysans vendenr leurs rerres à rrès bas prix pour survivre. Les municipalités s'ende[[ent
lourdement et pour longtemps afin de faire face à la situation. À partir de 1632, brutale et specraculaire
augmenration des impôts, surrout la taille qui est multipliée par 2 ou 3 ... mais qu'il est parfois impossible
de recouvrir en totalité en maints endroits. À parrir de 1633 , la Compagnie française d'Afrique pratique la
traite des Noirs à parrir du Sénégal. À partir de 1634, des colons originaires du Perche s'érablissent au Canada.
Vie matérielle
Les rables restenr rares dans les maisons rurales et les paysans mangent sur des tabourets et des bancs. Vers
1630, l'usage des mouches et des chevelures artificielles (perruque) commence à se répandre à la cour. Inven
tion du pain mol/et ou « à la reine}) à base de levure de bière. Invention du lit de repos que l'on installe dans
le cabineL En 1633, un édit sompruaire interdit le porr de fils d'or sur les vêtemenrs. En 1633, des voyageurs
signalenr l'absence de virre aux fenêrres des maisons au sud de la Loire. En 1634, importée de Hollande, la
tulipe est inrroduite en France. Vers 1634, hausse de la consommation d'eau-de-vie.
Hygiène, santé, médecine
La peste se répand en Cham pagne (1630) , puis à Paris et à Nice (1631). Au total, de 1626 à 1631, l'épidémie
tue environ un million de personnes.
Vie politique et institutionnelle
À partir de 1630, Richelieu enrreprend le dénombrement des feux des paroisses (série C des AD).
Vers 1634, Richelieu commence à organiser en province l'insritution des inrendants'. Celle-ci devient per
manente et les intendants sonr désormais dorés des pouvoirs de justice, police et finance. D'inspecreurs,
ils deviennenr alors administrateurs ... au grand mécontentemenr des cours souveraines et des bureaux des
finances. Leur rôle consisre notammenr à surveiller la répartition de la raille et la perception des impôts ... en
employanr au besoin la manière forre avec l'aide d'une petite troupe de cavaliers d'élire. Souvent sélectionné
parmi les maîtres des requêtes, l'intendanr est un homme de confiance, « un homme relativement jeune et issu
de la noblesse de robe ou de la haute bourgeoisie" (G. Cabourdin et G. Viard) (série BB des AC, série C des AD
et sous-série Ya des AN). Avec les commissaires du roi , les inrendanrs formenr, selon J.M. Constanr, la haure
noblesse administrarive.
Société
Vers 1632, dans les cabarets, le fumage de la pipe devienr un rituel de la sociabilité.
En 1633 el' 1634 , à cause de la famine, des soulèvements paysans puis des révoltes ouvrières agitenr les cam 
pagnes et plusieurs villes (Paris, Lyon, Bordeaux, émeure de Lanrurelu à Dijon).
Vie militaire
Une enquêre menée sur l'ensemble de la côte adantique révèle que la marine manque de marins et de navires.
Certains pons sonr délabrés. En 1632, la marine française concentre ses navires dans les porcs de Toulon ,
Bresr, Brouage er du Havre. Richelieu donne J'ordre de consrruire des navires (cf. 1636).
Vie religieuse
En 1632, les prêrres de la Mission deviennent les Lazaristes. Ils se consacrent à l'évangélisation des pauvres
dans les campagnes el' à la formation du clergé dans les séminaires. À parrir de 1632, I.es jésuites en mission au
Canada enrreprennenr de publier leurs Relatiom. En 1633, Vincenr de Paul er Louise de Marillac fondent les
Filles de la Charité, dires aussi « les sœurs grises ", des religieuses , non cloÎrrées, qui se dévouent au service des
pauvres, des malades, à l'insrruction des jeunes filles puis à la sauvegarde des enfants trouvés.
En 1633-1634, le procès du prêtre Urbain Grandier défraie la chronique. Ce dernier est accusé de sorcellerie
par les religieuses « possédées » du couvent de Loudun.
Transports et communications
En 1632, la Carte géographique des postes dresse le premier rracé de routes du royaume (BN).
Mouvement des idées
En t 630. N;cobs F"e< ;nven<e le concepr de l'" honnête homme» avec son livre L'Honnête Homme, ou
l'Art de plaire à la Cour. En 1631, publicarions éphémères des Nouvelles ordinaires de divers endroits puis
Théophraste Renaudor publie le premier numéro de La Gazette, journal des rois et des puissants de la terre. Ce
premier périodique français, qui compone quelques publicirés (article-réclame), se propose de faire le récit
des" choses passées et avenues ou qui se passeraient tant dedans que dehors le royaume" (cf. Gallica) .
Vie culturelle
THt:ATRE: En 1631, avec sa pièce La Si/vanire, Jean Mairer introduir la règle des trois unités (Temps, lieu el'
action). Corneille publie La \léuve (vers 1632).
GRAVURE: Jacques Callor réalise la série des Misères de la guerre qui évoque les desrructions de la Guerre de
Trente ans (1632). À travers ses scènes de la vie civile, l'aquafortiste Abraham Bosse nous offre un tableau
complet de la société de son temps: voir Le Mariage à la ville; Le Courtisan; La Dame sttivant l'Édit (1633).
PEINTURE: Georges de La Tour peint Le Vielleur à la mouche (vers 1631).
Contexte, un guide chrono-rhémarique
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1635 - 1639

«

L'année de Corbie »

Nous sOWlW\es aux derYtiers abois.
le proverbe de MS vieilles,
DÎct qu'il vault W\ieux tard que jaW\ais ... »
«

Louis XlII
Royauré (Bo urbon s)

Ou~,

Manifesre des N u-pieds de Normandie , en 1639.

Contexte historique
1635
Janvier. À Paris, fondarion de l'Aca
dém ie française.

Janvier-février. Les trou pes espa
gnoles s'em parent de Philippsburg,
Spire er Landau.
La France fair alliance avec les Pro
vinces-Un ies, la Suède, les princes
iralien s er la Saxe-Weimar.
28 mars. Les Espagnols prennent
Trèves.
Mai. La France enrre dans la guerre
de Trenre Ans (J 618-1648) en dé
clarant la guerre à l'Espagn e.
Juin. La France occupe la Valreline.
4 nov. Les troupes françaises er
suédoises pillenr Saint-Nicolas-du
Porr puis massacrent la popularion.
Décembre. Pierre Séguier deviem
Chancelier.

1636
15 t1oût. Les Espagnols prennenr
Corbie, près d 'Amiens, er mena
cen r Paris, randis que les Impériaux
envahissenr la Bourgogne. Panique
dans la capirale er le royaume. I.:an
née 1636 resrera longremps dan s la
mémoire collecrive.
Septembre. Les Espagno ls s'em pa
renr des îles de Lérins.
Oct-nov. En Bourgogne, les Impé
riaux fom le Siège de Sainr-Jean
de-Losne.
14 novembre. Les rroupes frança ises
rep rennem Corbie.
Décembre. I.:empereur déclare la
guerre à la France.

1637
La France occupe Sai me-Lucie aux
Ami Iles.
14 mai. La France reprend les îles
de Lérins.
23 juillet. Les Français prennem
Landrec ies.
Août. Offensive espagnole en
Champagne.
Déc. Disgrâce du confesseur du roi,
le jésuire Caussin.

1638
Mai. La France fair le siège de
Saim-Omer.
22 août. Vicroire navale à Guérary
Septembre. Naissance du dauphin.
7 sept. Lourde défaire française à
Fomara bie en Espagne.
14 sept. Prise du Careler.
Déc. Offensive de Saxe-'Y<'eimar en
Alsace. Prise de Brisach .

1639
Les Français insrallent un comptoir

à Saim-Lo uis-du-Sénégal.
7 juin. Défaire à Thionvi lle.
29 juin. I.:armée française enlève la
forreresse de Hesdin en Arrois.
Octobre. À la morr du duc de Saxe
We imar, la France prend possession
de l' Alsace.

Contexte quotidien
Société
À parrir de 1635, les é rés SOnt de plus en plus chauds er en 1637 er 1639, l'hiver esr très rigoureux.
La guerre exrérieure accem ue la pression fi scale (hausse de la raille, raxe sur les ca barerie rs) er les paysans de
l'Ouesr rédigenr des manifesres " dictés par des juges de village, des curés campagnards ou de petits gentilshommes
à lièvres, comme on disait des nobles campagnards" (Y-M. Bercé). Le bur esr d ' informer le roi de la difficulré de
leur siruarion quoridienne. Puis des émeures urbaines écla renr en Guyenne, à Bordeaux, Périgueux er Agen
(1635), révolre des Croquanrs du Sud-Ouesr (1636), agiration à Rouen (1637), soulèvemenr des Va-Nu
Pieds normands (1639).
En 1637, Richelieu fair recenser les popularions côrières (séries Ber C des AD).
Vers 1638-1640, pour remédier à la déplorable siruarion des enfants aba ndonn és, Vincenr de Paul er les filles
de la Chariré fondenr l'Œuvre des Enfants rrouvés.
Depuis le Concile de Trenre, les mariages SOnt réglemenrés: une publicarion de nois bans er la présence d'un
prêrre er de quarre rémoins sonr nécessaires. M ais les mariages c1andesrins resrenr nombreux er de nombreux
couples se con re nre nt d'un noraire ou d'un curé compl aisa nr pour enrendre leu r consenremenr. Une ordon
nan ce de novembre 1639 en rend supp rimer cene courume.
Transports et communications
Depuis le siècle dernier, les m aÎr res de posre assurenr la police des roures er louenr des cheva ux aux parricu
liers. La correspondance esr ach eminée à desr inarion par des chevauc heurs qui , depuis 1576, doivent faire
face à l'e~sor des messageries royales. En 1635, le service des posres er messageries esr inrégré aux cinq grosses
fermes. A cene époque , le royaume dispose d 'environ 600 maisons de pOStes érablies le long des roures. En
1637, appari rion des chaises à po rreurs.
Vie politique et institutionnelle
Pour renAouer les caisses de l'Érar, le roi mulriplie les créarions d'offices, souvent peu uriles: offices de conseil
lers inrendanrs de généralirés (1635) , maîtres des requêres (1639) . .. Selon R. Mousnier, le nombre des offices
esr mulriplié par onze de 151 5 à 1665 er passe de plus de 4 000 à 46000 . D 'un officier pour 115 km ' en 1515
(soir une famille d'officier pour 950 habiranrs), on passe à un officier pour 10 km' en 1665 (soir une famille
d'officier pour 76 habiranrs) (G . Cabourdin er G. Viard). Mais dans le même remps, la vén aliré se d éveloppe
er les offices fonr l' objer de rrans acrions financières enrre les parriculiers.
À parrir de 1636, des compagnies de cavaliers d'élire, appelés fusiliers ou ca rabins des railles ou de l'inrendant,
prorègenr les huiss iers chargés du recouv remenr des rai lles en rerard. Ils sonr logés aux frais de la popularion
dans les paroisses redevables jusqu'a u paiemenr compler de la derre .
Vie militaire
Depuis 1583, le roi seul peur lever des rroupes dans le royaume, principe qui est roujours violé lors des guerres
civiles. Vers 1635, apparition du mousquet (fusi l) à plarine de silex er création des régime nrs de cavalerie. En
1635, pour dispose r d'un e armée d'environ 100000 hommes, Louis XIII fair appel à l'engagemenr vo lonraire
(toujours insuffisanr), à la fermerure des areliers, à l'e nrôlemenr des apprenris puis des milices urbaines ...
mais les villes proposenr essentiellement des gueux, mendianrs ou vagabonds . Au final , le roi a donc reco urs
au recruremenr habiruel organisé par les sergenrs recruteurs ... mais l'absentéisme er les déserrions resrent une
plaie pour l'armée en campagne, ca r ils affecrenr surrour les soldars les plus jeunes. La nouvelle recrue reçoir
un e prime d'engagement (l'argenr du roi), plus ou moins forre selon son âge, sa robusresse ou son expé rience.
Cerre somme permer souvenr d'éreindre une derre.. L'engagemenr esr ensuite marqué par une sorre de
contrar oral où la recrue doir boire à la santé du roi. Les rroupes en campagne sonr roujours accompagnées
par L1ne popularion bigarrée: valers , mendiants, voleurs, vivandières ou prosriruées. I.:enrrerien er le canronne
menr des régim enrs sonr à la charge des popularions des villes érapes ... d'où de nombreux co nAirs er procès.
En 1636, la marine com pre 38 navires , 6 brûlors er 20 Aûres' dans les ports de l'Adanrique er 13 navires er
12 galères dans les ports de la Médirerranée (cf. 1642).
Vie économique
Vers 1635, les prairies arri fi ci el les (sainfoin) se développenr dans les campagnes. En 1637, apparirion du maïs
(( gros mil 1er ,,) sur le marché de Casrelsarrazin (S ud-Ouesr). À parrir de 1635, la présence française s' inren
si fie en Guadeloupe er M arri nique . De 1636 à 1639, le pays esr touché par la diserre.
En 1636, de craime d 'un siège , Richelieu fair érablir une sra risrique de la consommarion parisienne.
Vie religieuse
En 1638, Louis XlII voue le royaume à Marie er insrirue chaque année une procession solennelle. Le vœu de
Louis XIII, à Norre-Dame de Paris, sou lève une grande ferve ur.
Hygiène, santé, médecine
En 1638, la pesre rouc he Paris.
Mouvement des idées
Vers 1635, la pensée de l'abbé Marin Mersenne se répand en France er le chancelier Séguier rend effecrive la
<;ensure sur les imprimés. En 1637, Descarres publie le Discours de la méthode. En 1637, créarion des Perires
Ecoles de Porr-Royal qui renconrrenr l'hosrilité des jésuires.
Vie culturelle
PEINTURE : Philippe de Champaigne peinr le Portrait du cardinal de Richelieu et le Portrait de Louis Xl!! (1 635),
puis Le Vœu de Louis Xl!! (I 638). Poussin peinr La Récolte de la manne. En 1639, Claude Gellée peint Port de
mer au soleil couchant. De la Tour, Le Tricheur à l'as de carreau (I635).
THtATRE: Corneille rriomphe avec Le Cid (1636). Vogue des comédies " baroques" (L'i//usio n comique de
COt"neille, 1636) e t de la Po.scol""lc qui
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1640 - 1644
Louis XIII puis Louis XN
Royauré (Bourbons)

Contexte historique
1640
13 juin-9 août. Siège et prise d'Ar
ras par les rroupes royales.
Septembre. Vicroires à Casai et à
Turin.
Novembre. Richelieu fonde l' Impri
merie royale à Paris.
Décembre. La Caralogne s'offre à la
France.

1641
La France conrrôle l'île de la Torrue.
janvier-février. Inrenses négocia
rions diplomatiques. La France fait
alliance avec le Portugal.
Février. Publication d'un édir qui
limite le droit de remonrrance du
Parlemenr de Paris.
6jllillet. Défaire des troupes fran
çaises sur les princes rebelles au bois
de la Marfée près de Sedan.
26juillet. Prise de Aire-sur-la-Lys
par les croupes françaises.
20 août. La Ao[[e de Duquesne bar
les Espagnols à Tarragone.
Septembre. La France occupe la
Lorraine.
15 décembre. Mazarin reçoit le cha
peau de Cardinal.
22 décembre. Mon de Sully.

1642
17janvier. Vicmire française à
Kempen et occuparion du duché
de Juliers.
Mars-septembre. Conspiration et
exécution de Cinq-Mars et Thou.
8 mai. Fondation de Monrréal.
26 mai. Défaite à Honnecourt.
3 juil. Morc de Marie de Médicis.
Sept. Prise de Perpignan qui rer
mine la conquête du Roussillon.
15 sept. Salces se rend à la France.
4 décembre. Mort de Richelieu.
Mazarin lui succède au conseil.

1643
14 mai. Morc de Louis XIII.
Louis XIV (5 ans) roi de France.
Régence d'Anne d'Autriche, assis
tée de Mazarin.
19 mai. Enghien remporte la ba
raille de Rocroi sur les Espagnols.
juin. À Paris, « cabales des Impor
tanrs )} conrre la régence.
4 septembre. Au large de Cartha
gène, vic mire navale française sur
les Espagnols.
Octobre. Sporadiques révolres anri
fiscales des paysans de Sainronge,
Aunis, Angoumois et Poirou.

1644
Août-sept. Campagne d'Enghien
et de Turenne en Alsace et sur le
Rhin. Prise de Fribourg et de Phi
lippsburg.
Premières remonrrances du parle
menr envers la régence et premières
émeutes fiscales.

La montée des mécontentements

r
«

La Cour se serttait touchée à {a prurtelle de {'œil. »
Cardinal de Retz .

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
Sous Louis XlV, la mode est aux perruques poudrées er à l'absence de barbe.
De 1640 à 1642, nouvelle vague de pesre dans le royaume. Remur de la peste à panir de 1644.
Épidémies de choléra, de variole et de typfllls à partir de 1642.
Fondation des hospices de la Chariré d'Aix er de Marseille (1640) , puis de Dijon (1643).
En 1644, le procès de Renaudot marque la vicroire de la médecine scolastique (enseignée à Paris) sur la méde
cine expérimenrale (enseignée à Monrpellier).
En 1644, le docteur Poe publie La Pratique des accouchements.
Vie économique
À partir de 1640 et jusque vers 1665 , le refroidissemenr du climat perturbe l'économie.
En 1640, le roi enrreprend une réforme monéraire. Il ordonne de porter à la Monnaie routes les pièces d'or
légères pour les refondre er les rransformer en louis. TI crée une nouvelle pièce d 'or, le louis (valant 10 livres
de compre, la livre valanr 619 mg d'or pur), puis l'écu d 'argenr (1641). Le louis devienr l'unique monnaie
d'or circulant dans le royaume.
Pour financer le coûr des guerres, le gouvernement décide d'augmenter les taxes à la consommation (gabelles
er aides) ainsi que les railles (+ 5 millions de livres) puis il tecourt une nouvelle foi à une politique d' ex pé
dienrs: don gratuir du clergé, emprunrs forcés, dévaluations monétaires , venres d 'offices, banqueroutes, nou
veaux impôts (norammenr sur le tabac) ...
Mais à partir de 1640, des troubles fiscaux agitenr les campagnes er de nombreuses villes du royaume, car la
popularion ne veut plus payer ses achats avec des piécertes de cuivre désormais trop dévaluées.
En 1642, la taille annuelle se sirue à 44 millions contre 17 en 1610.
En 1642, le roi autorise la traite des Noirs er l'esclavage dans les colonies.
En 1643 er 1644, disene à cause du manque de céréales (temps frais et humide).
En janvier 1644, création du Toisé qui insritue une amende de 50 sous par toise de surface bâtie hors les murs
de Paris. Mais vives émeutes. Le Parlemenr refuse d'enregistrer l'édit. En 1644, le Parlemenr de Paris reconn aît
li cite le prêt à inrérêts à condition que le raux ne soit pas trop élevé. En août 1644, la taxe des Aisés instaure
un emprunt forcé sur les fortunes des financiers. À panir de 1644, développement des importations de café à
Marseille. En 1644, la canne à sucre est introduire aux Antilles.
Vie militaire
Vers 1640, début de l'urilisation de la baïonnene au canon. En 1642,63 bâtiments de guerre sonr en service
donr 28 galères srationnées à Toulon ... Si la Co uronne, navire de 2000 ronnes er 72 canons, a été construite
en France, la plupart des vaisseaux proviennenr des porcs de Hollande. Vers 1643, afin de ve iller à la discipline
dans les armées, Mazarin organise les intendants d'armées. Ceux-ci reçoivenr des commissions pour une cam
pagne et pour une armée. Leur rôle consisre notammenr à I.ever les conrriburions dans les terriroires occupés,
à contrôler les munitionnai res, les magasins er les hôpitaux, la justice miliraire, les déplacemenrs des troupes,
la moraliré des soldars et la solde. Ils veillenr également aux relations des soldats avec la population (car les
victimes des déprédations des armées peuvent se pl aindre a u Conseil du roi).
Société
Laccenruation de la pression fiscale provoque des émeutes dans le royaume. Le méconrentemenr de la popula
tion s'exprime sur les intendants (les commissaires du roi) rendus responsables de touS les maux (cf. politique
et institutions ci-dessous). En 1641, la charge de juge général d 'a rmes de France (les armoiries) esr confiée à
la famille d'Hozier. En 1643, création de monrs-de-piété dans les villes d'Aix, Brignoles, Tarascon, M arseille,
Montpellier et Angers. En 1644, les parlemenraires parisiens reçoivenr la noblesse héréditaire (noblesse de
robe) (cf. 1704). Développement des hôrels particuliers de la bourgeoisie urbaine (cf. le Marais à Paris).
Vie politique et institutionnelle
En 1642, en réaction aux exactions dom sont victimes les intendants, le roi leur accorde des pouvoirs supplé
menraires (police, jusrice et finances) au détrimenr des fonctions des officiers des bureau x des fin ances et des
élections: désormais la résisrance à l'impôt est assimilée au crime de lèse-majesté et les inrendanrs s' impliquent
toujours plus dans la répanition et la perception des railles (cf. 1645).
Transports et communications
En 1642, inauguration du canal de Briare à Montargi s, qui relie la Loire à la Seine par le Loing. En 1644,
apparition de la calèche à quatre roues anelées de deux ou quatre chevaux. Un édir fixe les tarifs posraux des
lerrres et mentionne pour la première fois les enveloppes cachetées.
Vie religieuse
En 1640, l'ordre des Jésuires est à son apogée et suscite tanrôt l'engouement, la méfiance ou parfois la haine
de la popularion (cf. le développement des églises de style jésuite) . A partir de 1640, en province, multiplica
tion des séminaires pour la formation des prêtres. En 1641, le père Olier fonde la Compagnie des prêtres de
Sainr-Sulpice qui prennenr en charge la gestion des séminaires. En 1643, Jean Eudes fonde la congrégarion de
Jésus et Marie : les eudistes SOnt spécialisés dans les missions et les séminaires d'une à deux semaines dans les
viHages isolés. La même année, procès de sorcellerie de Louviers où un prêrre, décédé, eSt accusé de sorcellerie.
À partir de 1645, avec la publication du livre d 'Antoine Arnauld, De la fréquente communion, le jansénisme
se diffuse dans le royaume (cf. GaJlica).
Vie culturelle
THEATRE: Corneille écrit Horace (J 640), puis Cinna (J 64 1). Le roi reconnaît la dignité du comédien
(1641). En 1643, Molière crée la [toupe de L'Illustre 7hédtre.
PEINTURE: Les frères Le Nain réalisenr Le Repas des paysans, puis La famille heureuse (1642), puis La
Famille de paysans (1643). Leurs roiles menent en scène le quotidien des paysans du Soissonais. En 1643,
nombreux autodafés de toile de Primatice car elles SOnt jugées indécenres.
Contexte, un guide chrono-rhémarique

1645 - 1649
Louis XIV
Royauté (Bourbons)

La Fronde parlementaire
«

J'ai veYldu Mes chevaux, Ma chat"t"ue et Mes vaches pout" payet" Mes iMpôts!
Faut sonnet" ('tocsin, din din, pout" pendt"e Maz.at"in.» .
Extrait d'une maza rinade en J649.

Contexte historique
1645
Co lbert devient comm is du secré
taire d'État à la Guerre.
Début des ca mpagnes françaises en
Allemagne, au x Pays -Bas et dans le
Nord de la France.
5 mai. Turenne est battu à Marien
thal.
Juin . Révoltes fiscale s à Montpel
lier.
3 août. VictOi re à Niirdlingen.

1646
M azarin s'occupe de l'éducation du
jeune roi.
Juin. La Aone fra nçaise assiège en
vain Orbitello .
29 juin. Condé prend Courtrai.
29 août. Condé prend Mardyck.
7 sept. Condé prend Fu rnes.
28 sept. Siège d 'Augsbourg.
I l ocr. Condé prend Dunkerque.

1647
13 mars. Armistice d'Ulm.
18 juin. Échec au siège de Lérida.
Juillet. Emeri surintendant des
Fin ances.

1648
Les Français et les Suédois enva
hissent la Bavière.
Janv. Débu t d e la Fronde parlemen
taire. I.: édit du renouvellement de
la Paulette entraîne la protestation
du Parlement et des autres cours.
La Fronde s'étend au x provinces.
17 mai. Victoire de Tu renne à Zus
marshausen .
27 mai. Condé prend Ypres.
Mai-juillet. Arrêt d 'Union des
cours souveraines qui forment la
chambre Saint-Louis......
9 juillet. Révocation d'Emery.
13 juiller. Maza rin cède 11 la pres
sion des parlementaires.
20 août. Condé prend Lens.
26-28 août. Revirement de Mazarin
er arrestation du conseiller Brous
sel. Paris se co uvre de barricades.
Ocr. Sign ature du trait~ de West
phalie: fin de la guerre de Trente
Ans. La France conserve Pignerol et
les Trois-Evéchés. Elle obtient l'Al
sace sauf Strasbourg et Mulhouse.
La Lorrai ne est occu pée.
22 ocr. La régen te cède aux exi
gences de la cha mbre Saint- Loui s.
No v. Le Parlement prétend con tr·Ô
1er le gouvernement. Les merce
naires alle mands ravagent les en vi
rons de Paris.

1649
La Fran ce prend possess ion de l' Île
Bourbon (La Réunion).

5-6 janv. Fuite de la cour à St-Ger
main. Débur du siège de Paris par
l'a rmée de Cond é.
Mars. Paix de Rueil.
IR

/lOtÎ t.

Retour d e b cour:l Po.rÎs.

Contexte quotidien
Vie économique
En 1645, une .o rdonnance royale interdir la tenue des foires et des marchés les dimanches ainsi que les jours
chômés par l'Eglise. En 1645, le système des fermes est étendu à tOutes les railles . Chaque année, des finan
ciers, des prêteurs, appelés « traitants ", « partisans » ou « fermiers généraux ", avan cent au roi l' argent de la
perception d es tailles. Ils se remboursent en percevant les tailles par l'intermédiaire de commis escortés de
ga rdes à leur solde, le rout sous la surveillance de l' inten dant, lui-même esco rté d 'archers ... d'où le sentimenr
répandu dans l'opinion publiqu e que l'argent des impôts profitair à d 'autres que le roi (cf. ci-dessous Vie
politique et institutionnelle). À partir de 1645, début de la cu lture de la canne à sucre aLL'< Antilles.
En 1646 er 1647, les récoltes de cé réa les son t très mauvaises (temps humide et frais) ce qui provoque la hausse
du prix du pain, la famine et une forte mortalité (cf. les registres paroissiaux). En 1646, les vign erons de
Marseille se révoltent contre les importatio ns de café. En 1646, l'édit du Tarif impose un droir d 'octroi" sur
les marchandises qui entrent dans Paris. En J646, avec Le Commerce honorable, Jean Eon nous renseigne sur
le commerce françai s. En J647, les octrois des vi lles SO nt doublés et la moitié esr attribuée au roi. En 1648,
banqueroute de l'État et de la Compagnie des Îles d 'Amérique. À partir de 1648, d éveloppement du com
merce du thé à Marseille et installation du premier atelier de fabrication des imitations de toiles imprimées
dites indiennes. En 1649, les rentes de l'H ô tel de ville n'é ta nt plus payées, les rentiers se révoltenr er le pouvoir
jette en prison les fermiers des gabelles.

Société
Après les magistrats du Parlement de Paris, les maîtres des requêres, les magisrrars du Grand Conse il, c'est au
tOur des magistrats de la Chambre des compres, puis de ceux de la Cour des aides de se vo ir arrribuer la no
blesse au 1" degré (1644-1645). Au sein des élites socia les, progrès du libertinage. Les liberrins revendiq uent
l'a bsence de foi chrétienne et la liberté de vie er de mœurs (cf. lhéophile de Viau). Le clergé s'en prend aux
liberrins. En J646, un a rrêt du Con seil di spense les étrangers de co nfirmer leur « naruralité n. Le texte leur
permet la libre circula rion er la prarique du commerce moyennanr le paiement d ' une taxe. Le gouvernement
érablit lin rôle des taxes demandées aux juifs avec un érat de leu r situ ation.
En 1649, nombreuses émeures urbaines dans le royaume.

Hygiène, santé, médecine
Poursuire des épidémies de pes te, de choléra, de variole et de ryphus . A parrir de 1647, les pauvres de Monr
pellier sont renfermés (cf 1655). En J649, la peste frappe la Haute-Auvergne er Marseille.

Mouvement des idées
Le 15 janvier 1648, au Parleme nr de Paris, l'avocat général Omer Talon prononce un discours qui dénonce
la misère des paysans, la situ ation des raillables emprisonnés et le luxe des financiers. Cerre harangue esr
imprimée et diffu sée dans le royaume olt elle susci te l'agitarion des Parlemenrs er de la popularion (cf. Gallica
Mémoires d'Omer Talon).
Du 30 juin au 9 juiller 1648, la chambre Sai nt-Louis délibère er rédige une charre en 27 articles , un texte fon
dateur qui se veut une véritable réfo rme de l' Érat : les parlementaires demandenr la révocation des intendants,
la réduction des tailles d'un quart, le consentement obligatoire des cours so uveraines pour la levée des impôts,
la perceprion des railles par les élus et les receveurs, la révocation des trairés et fermes d'impôts , l'impossibi
liré d'emprisonner un e personne pendanr plus de vingr-quarre heures sans interrogatoire, la libération des
détenus non condamnés par un procès, l'interdiction des lettres de cachet' à l'encontre d es officiers ... Les
nouvelles des événements parisiens et des mazarinades, libelles pamphléraires, se répandent dans le royaume
sous la forme d e feuillers imprimés ou par lettres, er déclen chent " l'enthousiasme, le soulagement et l'espérance"
(Y-M. Bercé) de la population (voir notamment les Courrienfrançais, borde/ais et les Nouvelles de Paris) . En
juillet, la perception des impôts esr perturbée par« une explosion d 'allégresse antifiscale n : " En p eu de jours,
les intendants, les fosiliers des tailles, les commis des fermes avaient complètement disparu, pourchassés parfois,
cachés, enfuis, repartis vers la capirale " (Y-M. Bercé). Dans les villes, les bourgs er les vill ages, les assemblées
com mun au taires connaissenr une fréquentation inéga lée et susc itenr bien des di scussions , des rivalités et des
haines enrre les parrisans des parlementaires ou ceux de la cour.
En 1648 , paraît le dernier numéro du Mercul'efrançais (cf. 1611).

Vie politique et institutionnelle
En 1648, sou s la pression de la Chambre Saint-Louis , Mazarin révoq ue les inrendants à l'exception de ceu x
des provinces frontalières.

Transports et communications
En 1646, Jean Boisseau publie un Tableauportatifdes Gaules, une carte des routes de posres (BN).
Vie religieuse
En 1646, début de la dévotion au Sacré-cœur de Jésus-et-Marie. En 1647, un arrêt du Paclement menace .Ies
blasphémateurs du percem ent de la langue er de l' ampuration des lèvres. Vers 1649, les Carmélites disposent
d'une soixantaine de couvenrs (cf. 1604) et les Visitandines plus de cent maisons pieuses (cf. 1610), ce qui
rémoigne du forr courant de vocarions religieuses.

Vie culturelle
MUSIQUE: En 1645, Mnarin introduit l'opéra italien à Paris.
PEINTURE : Georges de La Tour peinr Le Nouveau-né ( 1646). Mathieu Le Nain réal ise portraits dans tin inté
rieur (164 7). Pierre Mignard peinr Les Enfants du duc de Bouillon (1647). En 1648, création d ' une Académie
royale de peinture et de sculpture.
CHANSON: Guillaume Michel compose des chansons pour danser et pour boire (1646).
LETTRES:

Vaugelas publie ses RernarqueJ sur La langue fran(aise (164 7). Le Grand Cyrus (1648) , de Madeleine
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Contexte, un guide chrono-thématique

1650 - 1654

La Fronde condéenne
Les I;eux, villages et hameaux déserts et dest;tue:z. les pasteuY"s. Les Y"üs et vo;s;Y\O.ges
Înfecte:z. de chaY"09t'1.es, puanteut"S et de coY"ps morts expose:z.. Les maÎsot'l.S sat'l.S portes,
fenestY"es, cloÎsOY\age et plusÎeut"S sat'l.S couvert, et toutes Y"éduÎtes en cloaques et etables.
Toutes les femW\es et filles et'\. fuite, et les habitat'l.S r-este:z. 5at'l.S meubles, ustanciles, v;wes... »

«

Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique

Le diocèse de Paris au lendemain de la Fronde (ci(é par Alphonse Feille() .

1650
Les Français s'installent dans l' île de
la Grenade.
18 janvier. Arrestation de Condé,
Conti et Longueville. Soulèvement
dans les provinces: début de la
Fronde des princes.
Féu. Pacification de la Normandie.
Mars-avril. La cour intervient en
Bourgogne.
15 juin. Les Espagnols prennent Le
Catelet avec l'aide de Turenne qui a
changé de camp.
juil-oct. La cour est en Guyenne.
Août-octobre. Latmée royale fait le
siège victorieux de Bordeaux.
15 décem bre. Le roi bat Turennes et
les Espagnols à Rethel.

1651
Grosse inondation de la Durance et
de l'Isère.
Mise en valeur de la Guyane.
jan vier-févrin: Lunion des deu x
Ftondes (Princes et Parlement)
enttaÎne la fuite de Mazatin et la
libétation de Condé qui rassemble
une armée en Guyenne.
Mars. La noblesse réclame la convo
cation des É(a(s généraux.
Septembre. Majori(é du roi. Fin de
la rége nce. Retour de Mazarin.

1652
Fronde condéenne avec le soutien
de l'Espagne.
Février-avril. Les troupes royales
prennent Angers, Tours et Blois.
Victoire de Condé à la bataille in
décise de Bleneau. Turenne, revenu
dans le camp du roi, bat Condé à
Gien.
18 mai. Les Espagnols prennent
Gravelines.
Maijuin. Échec de Condé au siège
d'Étampes.
jui/let. Turenne bat Condé au fau
bourg Saint-Antoine. Ce dernier
sème la (erreur dans la capitale.
16 sept. Dunkerque se livre aux
Espagnols.
Octobre. Fuite de Condé et entrée
triomphale du roi dans Paris.
Oct. Fin de l'occupa(ion française
en Catalogne (cf 1640).

1653
Condé fait le siège de Rocroi.

Fév. Fouque( surintendant.
Août. Prise de Bordeaux par l'armée
royal e. Fin de la Fronde.
Sept.-oC!. Turenne prend Mouzon
puis Sainte-Menehould.

1654
Les Anglais occupent l'Acadie.
juin. Sacte de Louis XlV.
Août. Prise de Stenay par les Fran
çais et échec de Condé au siège
d'Arras.

Contexte quotidien
Vie matérielle
Vers 1650, début de la diffusion des armoires à deux battants. À panir de 1650, vogue des toiles indiennes*,
de la robe de chambre masculine, des galons, des broderies et des rubans. La robe se compose d'un corps
baleiné, lacé sur le devant, e( de la superposition de (rois jupes (la modeste, la friponne e( la secrète) . Le
corsage rond, très coun, (l'ès décolle(é e( garni de dentelles , associé à la jupe met en valeur la (ai.lle. Début
de l'usage des poêles de faïence ou de fonte. Au milieu du XYlI' siècle, la linéra(Ure culinaire s'étoffe avec
les publications du Cuisinier français de Pierre de La Varenne (1651) e( du Parfoict confiturier ou le Pâtissier
françois (1653). Ces ouvrages connaissent un succès tapide grâce à leur diffusion par la Biblio(hèque bleue*.
Vers 1654, les Parisiens consomment les vins du Beaujolais.
Mouvement des idées
De juin à août 1651 , dans l'espoir d' une convocation prochaine des É(a(s généraux, la population désigne les
députés des trois ordres e( à la rédaction de cahiers de doléances (rares exemplaires consul(ables aux AD ou
aux AN) . Considérant que les exigences de la chambre St-Louis étaient acquises (cf. 1648), les revendications
portent sur la périodicité des Éta(s généraux, un contrôle sévère du logement des gens de guerre, la dispati(ion
des offices de finances, la fin des créations de nouveaux offices, le respect des prérogatives des offices ac(Uels,
une réforme de la justice royale et le retour aux modalités de la (aille sous le règne d'Henti IV... mais les É(ats
généraux ne furent jamais convoqués. En 1651, succès de L'Histoire de France de l'historien François Eudes
de Mézeray (cf. Gallica). En 1654, (l'iomphe populaire du Calendrier des bergers, ouvrage de la Biblio(hèque
bleue (cf Gallica). À partir de 1652, création des Académies de provinces.
Vie politique et institutionnelle
Dès 1650, des officiers de finance e( des intendants retrouvent leur poste en province. Ces derniers , à la fin
de l'année 1653, som presque partout ré(ablis dans .leurs fonctions . Ils prennent alors l'appella(ion de « com
missaires départis pour l'exécu(ion des ordres du roi " (cf. 1663).
Vie militaire
À partir de 1653, la peine de mort vient punir les déseneurs (cf. 1682).
Instruction et vie scolaire
Au milieu du siècle, les petites écoles paroissi ales e( les écoles de charité se développem dans toute la France.
On y enseigne la lecwre de tex (es en latin e( le chant, la civilité, l'écri(ure e( le calcul. On compte environ 80
collèges de jésuites dans le royaume (cf. 1609).

Société
yers 1650, le royaume co mpte 3,5 millions de citadins, soit 17,3 % de la popularion (cf. 1600 et 1675) .
A panir de 1650, multiplication des conceptions prénuptiales (cf. les registres paroissiaux).
Dans la seconde moitié du XVII' siècle, pour contourner les m es ures prises comte les mariages clandestins,
non solennels, la pratique du mariage à la Gaulmine se répand dans la popula(ion (sdon l'exemple de Gilbert
Gaulmin): tirant prétexte du fait que le curé n'est chargé canoniquement que de recevoi r le consentement des
intéressés, ceux-ci se présentent avec deu x notaires devam le prêtre. Ces derniers emegistrent le refus du curé
de célébrer l'union e( la volonté des futurs époux de se marier. Lexigence de la publici(é, des (émoins et de la
présence du curé étant ainsi respectée, l'Église ne peut que (econnaÎ(re la validi(é de ces mariages ... mai s pas
le Parlemem qui les annule. À partir de 1650, enfermemem des pauvres de Toulouse et de Béziers (cf. 1655).
Avec un clima( frais e( humide, l'année 1652 voit la persistance de la famine. Des (roubles éclatent dans le
royaume. La mortalité aneint des taux recotds dans la région parisienne et en Bourgogne (cf les registres
paroissiaux). Dans le même (emps, la peste frappe le sud-est du royaume.
En 1653, création de la Petite Poste de Paris intra-muros.
Vie économique
Alors que se tarit l'or américain, pour reS(auter les finances royales , création de nouveaux offices. ins(aura
tion de lois somptuaires, aliéna(ion des domaines royaux, refonte e( al(éra(ion de la monnaie. La cul (ure des
plantes fourragères permet de supprimer la jachère en Flandre. Les fermiers d'I1e-de-France commencem à
développer des prairies artificielles avec du sainfoin (cf. 1700). En 1651-1652, les mauvaises récoltes pro
voquem la famine, des troubles e( une effraya me mortalité. En 1653, émission de (omines, remes viagètes
qui s'accroissent de la part des souscripteurs décédés. En 1654, le sucre brut des An(illes arrive à La Rochelle.
Vie religieuse
En 1651, Harlay de Champvallon publie la Manière de bien entendre la messe de paroisse. La messe obligaroire
exige désormais la panicipation collec(ive de (OU( le peuple des fidèles.
Hygiène, s,",nté.

rn.~decine

Maintien de l'épidémie de peste et poursuite des épidémies de cnoléra, de variole et de typnus (on compte
1 million de morts) (cf. les registres paroissiaux).
En 1651, le médecin et ana(Omiste Jean Pecque( découvre la circula(ion Iympha(ique.

Vie culturelle
PEINTURE: Philippe de Ch ampaigne peint Portrait d'homme (1650).
MUSIQUE : Dans les orchestres, les insrrumems de musique en vigueur sont les luths , les violes, les mandolines,
l'ép ine([e, le clavecin e( désormais les hautbois , les bassons, les trompe([es, les Bûtes e( les bombardes. À partir
de 1650, les instruments de musique SOnt autorisés dans les églises. En 1652, Lully invente le menuet. À
partir de 1653, Lully compose désormais un ballet par an.
LETTRES: Scarron, le Roman comique (1651 ). Vers 1651, début des salons li([éraires de Mme de Sablé, de
Mme Scarron e( de Mlle de Scudéry (avec Clé/ie, en 1654, elle dresse la carre du tendre des précieuses).

Contexte, un guide chrono-thématique

1655 - 1659

La Fronde condéenne

Louis XIV
Royauré (Bo u rbons)

« Nous voulol'\S avoit'" ul'\e cOWlpa~l'\ie de chit'"ut'"giel'\S bat'"biet'"s (...).
Mais l'\OUS l'\e voulol'\s pout'" eux l'\i t'"obes 1'\1 bOl'\l'\ets, l'\i licel'\ces, l'\i tels autt'"es abus;
ils SOl'\t déjà assez glot'"ieux et assez sots sal'\S se fou mit'" de tel appat'"at! »
D'après une déclaration de la Faculté de médec ine en 1657.

Contexte historique

Contexte quotidien

1655
Ma rs. Nouvelle agitation du Parle
ment. Le roi tient un lir de justice
interdisant au parlement de s'occu
per des affa ires d'État: séa nce d ite
de la « flagella ri on ".
14juillet. Prise de Landrecies.
Novem bre. Alliance franco-angl aise
contre l'Espagne.

1656
juillet. Échec de Turenne au siège
de Valen ci en nes.

juillet. Octobre. Visire de Chrisrine
de Suède en France.

27 sept. Prise de La Capelle.

1657
Inond arion en C am argue.

Mars. La France et l'Angleterre font
alliance.
Mai. Le nombre des conseillers
d'Érar passe de 120 à 32.
31 mai. Échec de Ture nne au siège
de Cambra i.
6 août. Prise de Monrmédy.
Oct. La vill e de Mardyck esr rendue
aux Anglais.

1658
Fondarion de Sr-Louis du Sénégal.
1" mars. Force crue de la Sei ne à
Paris (8,81 ml.
14juin. Vic toire de Turenne er des
troupes roya les sur Condé er les
Espagnols à la baraille des Dunes,
près de Dunkerque.
23 juin. Prise de Dunkerq ue qui est
donnée aux Anglais.
juin-juilLet. Grave maladie du roi.
juillet-sept. La France prend Ypres ,
Bergues, Furnes, Dixmude, Grave
lines, Oudenarde er Menin .
Août. La France fait alliance avec la
Ligue du Rhin contre l'Au triche .
Déc. Échec du projer de fiançailles
du roi avcc Marguerire de Savoie.

1659
Hugues de Lionne minisrre d ' ÉtaL
Mai. Fin des hosrilités eJ1fre la
Franc e er l'Espagne.
Août. Le roi parr rérablir l'ordre
dans le Midi.
7 novembre. Le traité des Pyrénées
enré rine la paix avec l'Espagne.
La France garde le Roussillon,
la Cerd agne, l'Arrois (sauf Aire
er Saint-Omer) er des villes en
Flandre (Gravelin es e r Bou rbourg),
en Hain aut (Landrecies, Avesnes
er Le Quesnoy), au Luxembourg
(Thionville et Monrmédy) er dans
l'évêché de Liège (P hilippeville er
Marienbourg). Elle conserve sa
suzera ineté sur le duché de Bar er
une roure srratégique en Lorraine.
Projer de mariage entre le roi e t
l'infa nte Marie-Thérèse.
Décembre. Condé est gracié.

Société
Après 16 50 et jusqu'à la Révo lution , l' âge m oyen au mariage est de 27/28 ans pour les hommes et de 25/26
ans pour les femmes (cf. 161 5) ce qui réduir le nombre d'enfantS par couples. Dans l'aristocratie er la haure
bourgeoisie, la moyenne esr de 21/25 ans pour les hommes er de 18/20 ans pour les femmes. Les célibaraires
représenrent environ 7 % de la géné rarion née vers 1659.
Un édir de 165 6 interdir la mendiciré dans la rue er prévoir d 'envoyer aux galères reus les pauvres, mendianrs,
les vagabonds , les déserteurs , les bohémiens er les juifs qu i ne disposent pas d ' une aurorisarion de circu ler. La
même année , fondarion d'un " Hôpiral Général pour le Renfermemenr des Pauvres de Paris », qui regroupe la
Salpérrière et Bicêrre, afin d'accueillir les pau vres, les mendianrs, les viei llards , les infirmes, les enfa nrs trouvés
er les femmes abandonnées avec des enfanrs.
Des émeures anrifiscales éclarenr à Reims ( 1655), puis à Angers et Bordeaux ( 1656). En 16 58, c'es r au rour
des «saboriers", paysans du Bas-Poirou , de Sologne er d 'Aunis de se révolter.
À panir de 1657, les rassemblemenrs de la noblesse sonr inrerdits par un arrêr du Conseil royal. M ais les
nobles riennenr des asse mblées secrètes notam menr en Poirou, Anjou er Normandie (1659).
En 1659, le roi ordonne la confecrion d ' un rerrier du domaine roya l dans rour le royaume er la rech erche des
biens usurpés .
Vie économique
Vers 165 5, le maïs, qui suppl anre la cul ture du millet, esr appelé« miller " ou« millet d'Espagne ».
À parrir de 1655, perceprion d'un droir de timbre' sur les ac res norariés er judicia ires (cf. 1673 ).
En 1655, sur un e dénonciation de la C " du St-Sacrement, la Sorbonne condamne le co mpagno nnage.
À partir de 1656, depuis Nîmes, début de la rec hnigu e de la bonneterie au métier.
En 1656, le droir du marc d 'or perçu su r les offices es t do ublé (cf. 1578).
En 1656, créa rion de la Compagnie de Madagascar. Les nombreuses création s de compagni es à monopole
som facilirées par les fonds rassemblés par les municipalirés auprès de ri c hes bourgeois. Mais dans les colo nies,
les emrepreneurs voienr dans la concurrence des compagnies une enrrave à la liberté co mmerc iale er à la pros
périté de leurs afFaires. En 165 8, fond a rion de la Compagnie du Cap-Ven er du Sénégal. En 1659, les récoltes
sonr insuffi sanres. À panir de 16 59, l'impact des opérations militaires es t moins imponanr sur l'économie,
car les conflits om lieu pour l'essent iel hors des fromières.
Vie religieuse
Au mil ieu du siècle, les fêtes religieuses dites d'obligation (au nom bre ann uel de 40 à 60 selon les diocèses)
sonr autanr de journées consacrées au repos et à la prière .. . ou aux diverrissemenrs.
À parrir de 165 5, les ouvrages d'Anroine Arnauld arrisent la querelle janséniste (cf. J64 5). Ses ouvrages sonr
censurés par la Sorbonne er les" soliraires » de Porr-Roya l sonr di spersés sur ordre de Mazarin. En 1657, Les
Provin.ciaLes de Pascal sonr égalemenr mises à l'index. En 165 8, créarion de la Socié té des Missions étrangères.
En 1659, Bossuet prononce son sermon su t l'éminente dignité des pauvres dans l'Église. En 1659, se rienr à
Loudun le dernier synode de l'Église réformée de France.
Vie matérielle
Dans la seconde m oitié du siècle, en ville, les bourgeois habitenr en général les étages nobles des immeubles
(du 1" au 4" étage). Au dernier érage se logenr les ouvriers et les salari és dans des appanemenrs surpeuplés et
sou venr insalubres. Au rez-de-chaussée se siruent les boutiques ou les ateliers ou vens directemenr sur la rue.
Tous les logemenrs sont mal chauffés, sans spéci ali sation des pièces er sans es pace d'imimiré. Dans les mai
sons des bourgeois, ap parition des fenêrres à carreaux de peritbois; le verre bl anc remplace progressivemenr
le vitra il peinr des fenêtres. Dévelo ppem em des bureaux munis de tiroirs et d'un dessus en cuir. Vogue des
ra pisser ies industrielles à base de chanvre.
À partir de 16 57, apparition des horloges il pendules.
Vers le mili eu du siècl e, délaissée par les notables, la viande de porc, à l'exception du jambon, devienr un mers
populaire. La consommation du rhé er du café se diffuse dans le royaume.
Loisirs, sports et spectacles
~n 1657, Pari s compte 114 éra blisseme nts de jeu, où l'on prarique le jeu de l'oie très en vogue .
A parrir de 1658, Mazarin multiplie les loreries.
Hygiène, santé, médecine
Poursuire de l' ép idémie de pesre jusqu'en 1657.
Transports et communication
En 1658 , le géographe Pierre Du val donne une Description. de la France et de ses provinces er Le Jeu de France :
un jeu de l'oie constirué de soi xanre-rrois cases, représenranr chacune une province, sauf la dernière dédiée à
la carre gé néral e du royaume (cf. Gallica).
Vers 1659, il Faur 3 jours de coche pour aller de Paris à Orléans er 10 jours pour faire Paris-Marseille.
Mouvement des idées
Au milieu du siècle, développemenr des Académies privées qui rassemblenr des savanrs et des érudirs.
En 1656, Blaise Pasc al publie sous le manreau ses Lettres provinciales d ans lesquelles il ridiculise les jés uires.
Cer ouvrage assure égalemen r " la fixarion de la la ngue Française" (cf. 169 4).
Vie culturelle
TH€ÂTRE: Triomphe de Corneille avec sa pi èce Timocrate ( 165 6), puis avec Œdipe (1659) . Molière fair jouer
ses PrécieuseJ ridicttles (1659) .
PEiNTURF: Vers 1655, Charles Le Brun peint Le Portrait du chancelier Séguier.
MU::iIQ(j/~ :

Une:

l1 ouv ell~

danse, d'origine paysa nn e, le Inenue t, fait fureur à la Cour ( t659 ).
COlltexte, un guid e chrono-thématiquC'

1660 - 1664
Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1660
janvier.

Carmée royale occupe
Marseille.
Avril. Turenne devient maréchal.
9 juin. Mariage de Louis XIV avec
Marie-Thérèse d'Autriche.

1661
28 février. Traité de Vincennes qui
rend au duc de Lorraine ses États,
mais Nancy est démantelée et une
route d'Alsace est ouVerte au roi.
8 mars. Colbert nommé intendant
des Fin ances.
9 mars. Mon de Mazarin. Début
du gouvernement perso nnel de
Loui s XlV. Séguier devient chance
lier, Fouquet et Le Tellier restent au
gouvernement.
jui/tet. Début de la liaiso n de
Mme de La Vallière avec le roi.
5 septembre. Arresration de Fou
quet (prison à vie).
15 septembre. Colben devient mi
nistre d'État.
27 oct. G rand incendie de St-Malo.
1" nov. Naissance de Louis, le
Grand Dauphin (cf 1711).

1662
6 février. Par le rrairé de Mont
martre, la Lorraine cède Marsal à
la France.
14 février. Le cardinal de Retz,
Forcé, donne sa démission d'arche
vêque.
Avril. Alliance entre la France er les
Provinces-Unies.
juin. Le roi choisit le soleil pour
emblème.
20 août. Incident diplomarique
avec le Varican.
Octobre. La France achète Dun
kerque aux Anglais.

1663
Les Français s'insrallent à Cayenne
er le Canada devient une colonie de
la Couronne.
RenouveJiement de l'alliance entre
la France er la Ligue du Rhin, le
Danemark er la Suisse.
3 fév. Fonda[ion de l'académie des
Inscriprions pour glorifier le roi.
20 avril De Lionne secréraire
d'É[ar aux Affaires érrangères.
juillet. En réacrion contre le pape,
la France annexe Avignon et le
Comrar Venaissin.

1664
2 janvier. Colbert surinrendant des
Bâriments du roi.
Fév. Le roi rend Avignon au Pape.
6-13 mai. Grande fêre royale à Ver
sa illes.
1" août. Coligny er son armée par
ticipent à la baraille de Sr-Gorhard
contre les Turcs.
20 décembre. Bannissement perpé
ruel de Fouquet.

r

La terrible famine de l'Avènement du roi
« Ils MeUl'"el'\t de faiM; oui, Messieul'"S, ils MeUl'"el'\t de faiM dal'\S vos tel'"l'"es,

dal'\S vos châteaux dal'\S les villes, dal'\S les caMpagl'\eS,
à (a porte et aux el'\vil'"Ol'\S de vos hôtels... »
Bossuer apostropha nt le roi er la cour, le 5 mars 1662.

Contexte quotidien
Hygiène, santé, médecine
La dissection reste rare en raison du manque de cadavres mis à la disposirion des chirurgiens. En 1660, le
médecin Guy Patin (cf. Gal lica) estime qu'en un an, pas moins de six cents Femmes Ont avoué avoir eu recours
à l'avortement. Les sages-Femmes qui prariquent l'avortement so nt passibles de la pendaison. En 1660, le
roi réunir rous les chirurgiens en une seule corporarion sous l'obédience de la Faculté. En 1662-1663, une
épidémie de peste rouche le royaume, surtour Paris et la Bourgogne.
Vie économique
Vers 1660, introducrion e[ rapide succès de la loterie. En 1660, les arriérés des rai lles de 164 7 à 1656 SOnt
annulés, ceux de 1657 à 1659 soumis à liquidation er une baisse de la raille est annoncée pour l'année 1661.
Vers 1660, début du développement des brasse ries indusuielles. Mulriplication des créations de compagnies
de commerce (Compagnie de Chine en 1660, Compagnie du Nord en 1663, Com pagnie des Indes occiden
raies et Compagnie des Indes orientales en 1664). En 1661, des deHes de l'Étar so m supprimées par une ban
queroure déguisée. En 1663, les aides quadruplem et les octrois des villes SOnt relevés. En 1663, une mesure
de Colbert protège les paysans ende[[és en déclaram insaisissables les insrrumems araroiœs, les animaux de
labour et les quatre cinquièmes du bérail. En 1664, Colben établit un tariF douanier contre les marchandises
importées par les Hollandais puis il révise les péages er les barrières douanières des provinces du Centre du
royaume (lle-de-France, Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Nivernais, Orléanais, Berry, Tou
raine, Anjou, Maine, Poitou et Aunis) pour que les marchandises Fabriquées en France circulent sans entrave
et sans taxes . À panir de 1664, développemem des raffineries de sucre de canne dans les porrs Français.
Vie religieuse
À partir de 1660, développemem er grand succès de la prédication, noramment dans les villes , au prône de la
messe dominicale. Vers 1660, les protesrams « som moins nombreux qu'ils ne l'é taiem au débur du siècle, sans
doure 800000, répartis en quelque 600 églises" (F. Lebrun). En 1660, jugée trop inAueme SUt la noblesse,
la Compagnie du Sr-Sacrement esr imerdire (cf 1627). En 1661, la signarure du Formulaire amijansénisre
esr imposée aux prêtres et religieux. En 1664 , les pasreurs reçoivenr officiellemenr la missio n de renir l'étar
civil des prorestanrs. À Laus, après des apparitions de la Vierge, début du plus grand des pèlerinages mariaux.
Transports et communications
En 1661 , Colben ordonne aux déremeurs de péages de prése nter leurs ritres de possession. Puis il ordonne la
publication, l' enregisrrement et la renue de regisrres de péages (série C des ED). En 1661, à Paris, créarion de
la première ligne de transports publics en carrosse. En 1664, invemion de la chaise ou cabrioler à deux roues.
Société
En 1660 er 1661 , une terrible famine ravage une grande panie de la France (mais la Basse-Bretagne, les
régions de l'Esr, le Languedoc et le Midi som relarivemenr épargnés): les carasrrophiques récoltes de 1660
er 1661, du fair de pluies conrinuelles et de rempérarures anormalemem basses durant le printemps et l'éré
1661 , provoquem une Aambée des prix des céréales (mu.lripliés par 4), la misère, des émeutes er une grave
crise démographique, avec noramment l'effondrement des mariages et des naissances jusqu'en 1663 et une
surmonaliré causée par la famine, mais aussi par les épidémies (cf dans leurs regisrres, les curés qui évoquent
la dysenterie er le pourpre, sa ns doute la rougeole). Dans les villes, les municipalités, les insrirurions ecclésias
riques er des laïcs rentent d 'o rganiser les secours (séries GG des AM, H des AD) . La popularion chure alors
de 1 à 1,5 million d'individus.
En 1661, les gentilshommes demandent au roi de faire rechercher les usurpareurs de noblesse, c'est-à-dire
des personnes qui usent d'armoiries, mais ne sont pas assujerries à la raille (cf. 1666). À partir de 1662, nom
breuses révolres anrifiscales: en Boulonnais (les" Lusrucrus ,,), en Béarn, en Berry (1663), dans les Landes
(révolre d'Audijos en 1664), en Provence (Les« Miquelers » en 1666). En 1662, le roi veur créer des hôpiraux
généraux" dans toutes les villes et gros bourgs du royaume pour former les pauvres à fa piété et religion chrétienne
et al/x métiers dont ils sont capables ». Les errants er les mendiants ne SOnt plus considérés comme des figures
du Christ, mais comme des individus dangereux qu'il faur enfermer pour les meme au rravail (cf. 1680).
Caumône esr interdite. À partir de 1662, les détenus indigems pourront bénéficier du « pain du roi ".
Vie politique et institutionnelle
En J663, Colben définit les pouvoirs de jusrice, police er finance des inrendants. Ce so nt des foncrionnaires
remporaires (et non des officiers) qui so nt nommés er révoqués par le roi. Dans leur généraliré, ils ve illent à la
perceprion des impôts, ils contrôlent les adminisrrations locales er l'acrivité économique, ils vérifiem les denes
des communautés, ils survei llenr les magistrars, ils président si nécessaire les tribunaux, ils vei llent au mainrien
de l'ordre, ils prennem en charge la question des su bsistances e[ celles des moyens de communication (pOntS
et ch aussées). En 1664 , Col ben demande aux intendanrs d'enquêter dans les provinces afin de dresser un étar
du pays. lis doi ven c lui fournil' un étar J.c la noblesse

Ct

du clc"gé, une description des provinces et des vi ll es et

de leurs acrivirés économiques afin de permettre le développement de
au peuple" (cf. B. G ille).

«

routes les choses utiles au roi comme

Vie militaire
En 1660, créarion d'une deuxi ème compagnie de mousquetaires bleus , à monrures noires (cf. 1622).
Vie culturelle
PEINTURE: Pierre Mignard peim le Portrait de Louis XlV(I660). Poussin peint Les Saisons (1664).
ARCHITECTURE: À partir de 1661, Le Nôtre aménage les jardins de nombreux châteaux.
MUSIQUE: En 1661, création de l'Académ ie royale de danse er début de la comédie-ballet (Lully).
LETTRES: Les Provinciales de Pascal sont brûlées en 1660. La RocheFoucauld publie ses Mémoires (1662). En
1664, le roi fait imerd ire Tartuffè de Molière.
Contexte, lin guide chrono-thématique
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1665 - 1669

L'ordonnance des eaux et forêts
[Les vagabonds sont ceux qw] « n'auV'ont aucune pV'ofession ni métier',
ni aucuns biens pOUl" subsisteV'; qui ne pourront fail"e certifieV' de (eur'S bol'\l'\es vies et mœLIr'S
pal" peY'SOl'\I'\es de probité, cOl'\I'\Ues et dignes de foi, et qui soient de conditions honnêtes. »

Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Extrait de l'ordonn ance sur le vagabo ndage (1666).

Contexte historique

Contexte quotidien

1665
Les Français s' instal.lenr à Saint
Domingue.
Mars-août. Campagne navale du
duc de Beauforr contre Alger.
Août. Assassinat du lieutenant-cri
minel Tardieu: vive émotion du roi.
Septembre. Session extraordinaire
du parlement en Province: les
Grands Jours d 'Auve rgne .
Novembre. Colberr devient contrô
leur général des Finances.

Transports et communicalions
Vers 1665, la location de chaises de poste permet le transporr des pe rsonnes dans les grandes villes.
En 1666, début des travaux de creusem ent du canal des Deux-Mers (canal du Midi).
Vie économique
Vers 1665 , apogée de la pêche à la morue, car le poisson joue un rôle important les jours de maigre. En 1665,
la « paulerre ", droit annuel payé par les offi ciers, est augmentée d'un sixième. Multiplication des créations
de manufactures: de tapisseries à Beauvais (1664), de fer-blanc, d e dentelles à Alençon et au Puy, des glaces,
de cristaux et de verres à Reuilly, de draps à Saint-Omer et Abbeville (1665), de meubles et de tapisseries des
Gobelins à Paris (1667) ... En 1669, la noblesse reçoit l' autorisation de pra tiquer le commerce maritime et
ce naines activités manufacturières sans déroger. En 1669 , grande ordonnance des eaux et forêts pour enrayer
le d éclin de l'espace forestier et en réglementer l'exploitation: création des officiers des eaux et forêts. Le texte
enté rine la théori e du « triage » d es communau x et ordonne la démolition des « maisons bâties sur perches
par des vagabonds et inUtiles », aux lisi ères des forêts. L:incendie volontaire d es forêts royales es t puni de mort.
Pour encourager la construction de navires, l'état protège les forêts, développe la métallurgie et encourage
la culture du chanvre pour la confection des voiles et des cordages.

1666
Louvois est nommé à la Guerre.
20 janvier. D écès d'Anne d'Au
triche à Paris.
26 janvier. La France déclare la
guerre à l'Angleterre.
janvio: Les parl ements perdenr le
droit de remontrance.
Brève:: guerre franco-anglaise aux
Antilles.
Par un lit de justice, le roi ordonne
l'en registrement d'office des édits et
arrêts royaux.

Vie militaire
Colbert met en place un plan de rénovation de la marine: aménagement des ports (Lorient, Rochefort,
Marseille, Sète) , formation de techniciens , apportS de charpentiers étrangers. Mais surtout, pour mettre fin
au recrutement sauvage, il impose le recensement des gens de m er et instaure le système des « classes' » (l'ins
cription maritime) qui rassemble tous les gens de mer des paroisses côtières pour servir sut les navires du roi
une année SUt trois en contreparrie d 'une solde .. . mais vive résistance de la population (série P des AD). En
1668 , création des compagnies de gtenadiers dans les armées du roi.
Société
Des gravures représe ntant la fête royale des Plaisirs de 1i1e enchantée sont diffusées en France.
À partir de 1665, multiplication des révoltes antifi sca les contre la gabelle: les « In visibles » en Chalosse
(1665) , en Roussillon (1668), et à Lyon (1669). À partir 1666, afin de poursuivre les usurpateurs (à ton
exemptés de la taille) et donc pour renflouer les caisses de l'État, le roi ordonne un inventaire des titres de
noblesse: dans chaque paroisse, rédaction d'un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures
des véritables gentilshommes (noblesse antérieure à 1560) ainsi qu e l'origine de leur noblesse (cf BN + séries
8 , E et J des AD). En 1666, les jeunes gens qui se marient avant l'âge de 20 ans sont exemptés de taille jusqu'à
l'âge de 25 ans. Une pension de 2000 livres est accordée aux pères de 12 enfants vivants. Ceux de 10 enfants
sont exemptés de charges fiscales. La même année, une ordonnance définit les " vagabonds et les gens sans
aveu ». En 1666, Antoine Furetière publie Le Roman bourgeois dans lequel il donne un ,< ta riffe ou évaluation
des partis sortables pour faire facilement les mariages» (cf. Gallica). En 1667, après un premier con voi pani
en 1662, un nouveau convoi de prostiruées est envoyé aux colonies d 'Amérique (d 'autres suivront en 1680,
1682 et 1685 - cf. en 1728, le roman Manon Lescauc). En 1667, pour limiter les incendies , une ordonnance
impose la construcrion des maisons en pierre. En 1667, une ordonnance fait obligation au x curés de tenir
régulièrement les registres paroissiaux en deux exemplaires (la minute, qui reste chez le curé, et la grosse qui
est déposée au greffe). Le texte impose la signature des actes de baptême pa r les parrains et marraines, d es
ac tes d e mariage par les conjoints et les témoins (avec indication des parentés), des actes de sépulrure par deux
parents ou d eux amis présents. L:âge, parfois la date de naissance ou les indications de majorité et minorité
des conjoints, la profession et le domicile des conjoints et des paren ts deviennent obligatoires dans les actes
de mariage ainsi que la date de décès dans les acres de sépultures. En 1665, les dettes des communaurés SOnt
apurées. En J667, pour rentrer en possession de leurs biens aliénés, les paroisses endettées doivent lever des
cotisarions sur leurs habitants (cf. CC; des A.i\ll). À partir de 1667, début d e l'éclairage des rues parisiennes par
des lanternes à chandelle (cf. 1799). A partir de 1669, les domestiques ne peuvent quitter leur maî tre qu'avec
un congé écrit. À la même date, dans un contexte de paix civile, le port d'armes est prohibé pour les valets.

1667
Renforcement du tarif douanier.
Début de la guerre de D évolution
contre l' Espagne.
Avril. Entrée en vigueur du « Code
Louis ».
Mai. Campagne d e Turenne dans
les Flandres.
juillet. Mme de Montespan devient
la favorite du roi.
juilliet. Les Pays-Bas abandonnent
Cayenne et la Martinique à la
France.
31 juillet. Pai x de 8réda entre la
Fran ce et l'Angleterre.
17 août. Louis XIV prend Lille.
1668
Colbert, devient secrétaire d'État il
la Maison du roi.
Création d 'une Triple alliance
co ntre la France (Angleterre-Pro
vinces-Unies, Suède).
Février. Condé fait la conquête de
la Franche-Comté.
4 mai. Fin de la guerre de Dévo
lution et trai té d'Aix-Ia-Chapelle.
La France récupère quelques pl aces
fortes il la frontière flamande.
Décembre. Louvois est nommé su
rintendant des postes.
1669
Mars. Colbert es t nommé à la tète
du nouveau secrétariat d ' État à la
Marine.
Juin. La Aone française tente de
libérer les Vénitiens de l'île de Can
die ou ils SOnt assiégés par les Turcs.
Novembre. Rétablissement de l'ami
rauté avec 2 vice-a miraux (Ponant
et Levant).
Décembre. Une ambassade de Tur
qui e esr reçue p::ll' l e roi.

Vie matérielle
Le chocolat et le café deviennent à la mode à Paris dans le milieu aristocratique.
Hygiène, santé, médecine
À partir de 1667, la peste sévit à Paris el' dans le nord du royaume (de Lille à Reims et Rou en).
En 1668 , Mauriceau publie un manuel , Des maladies des flmmes grosses et accouchées (cf. Gallica).
Vie politique et institutionnelle
En 1661 , instauration d ' une chambre de justice pour rechercher et juger les abus commis depuis 1635 par les
~nanciers, les fermiers et les rraitants dans la perception des impôts. Elle siège jusqu'en 1665.
A parrir de 1665, le roi met en place des juridictions spéciales, les " grands jours' », qui interviennent en
province. Elles SOnt composées de parlementaires et remplacent l'ac tion du Parlement. Elles sont notamment
c hargées d e réprimer les abus de cerrains seigneurs brigands (à ritre d'exemple lire Les Mémoires SUt les Grands
jo/m d'Auvergne de l'évêque Esprit Fléchier) (cf Gallica). À panir de 1665, les cours SOnt dites « supérieures »
et non plus" souveraines». En 1667 , créa l'ion de la lieutenance générale de police de Paris (cf. 1699) et
mise en place du nouveau code de procédure civile: outre un efforr d'uniformisation des procédures, il s'agit
d 'accélérer et de simplifier les procès, notamment en juxtaposant les procédures orales et éctites.
i

Vie culturelle
LETTRES : En 1665, Roger de Rabutin dénonce les mœurs de la Cour dan s son Histoire amoureuse des Gaules.
Molière, Dom Juan (1665), Le Misanthrope (1666) et L'Avare (1668). Andromaque pa r Jean Racine (1667).
En 1 hhR , L:1 Fonc:1Îne ni o rnphe :1vec ses

Fables nlom.li s t e !!.

Contexte, un guide chrono-thématique

1670 - 1674

r

l? ouverture des villes sur les faubourgs

LouisXN
Royauté (Bourbons)

« Je sais un paysan qu'on appelait 4ros Pierre
qui, n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre,
y fit tout a ('entour faire un fosse bourbeux,
et de Monsieur de ('is(e en prit (e nOM pOMpeux. »

Contexte historique

Molière, sur les bourgeois parvenus (L'École des Femmes).

1670
Grosse inondation du Rhône.
Février. Alliance entre la France et
la Bavière.
31 mars. Naissance du duc du
Maine.
juin. Trairé secrer d'amirié avec
l'Angleterre.
Août. Une ordonnance confirme la
légaliré de la rorture.
Août. Nouvelle occupation de la
Lorraine par les troupes royales.
Septembre. Bossuer précepreur du
Grand Dauphin.

1671
24 avril Suicide du maître d 'hôtel
Varel à Chantilly.
1" septembre. Décès de Lionne.
5 septembre. Pomponne secréraire
d'Érar aux Affaires écrangères.
Novembre. Trairé secrer de neucra
liré enrre la France er l'Empire.
Décembre. Fondation de l'académie
d'architecture.

1672
janv. Pomponne minisue d'Érato
28 janvier. Décès de Séguier.
Février. Louvois miniscre d 'État.
6 avril. Débur de la guerre de Hol
lande.
7 juin. Baraille navale de Solebay.
12 juin. Le roi franchit le Rhin.
20 juin. Les Hollandais ouvrent les
digues.
3 jui//et. Prise d'Utrecht.

1673
Décou ve rte du Mississippi .
Fév. Le Parlemenr de Paris perd le
droit de remontrance (cf. 1715).
Mars. Traité de Vossem entre la
France et le Brandebourg.
29 juin. Siège et prise de Maës
tricht (mort de d'Artagnan).
Août. Renversement des alliances:
Hollande, Espagne, Empire er Lor
raine COntre la France.
20 déc. Le duc du Maine légitimé.

1674
Février. Campagne de Condé en
Flandre et seconde conquêre de la
Franche-Comré espagnole.
15 mai. Besançon capitule.
16juin. Victoire de Sinzheim.
jui//et-août. Turenne dévasre le
Palatinat.
4 jui/fet-31 ao1Ît. Diverrissement de
Versailles.
2 août. Naissance de Philippe li
d 'Orléans, le futur Régent.
Il août. Vicroire de Sennefe.
Novembre. Complor puis exécution
du chevalier de Rohan.
Oct. Les Impériaux envahissent
l'Alsace que protège Turenne.
29 décembre. À Mulhouse , Turenne
bat les Impériaux.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
À parrir de 1670, on compre désormais un intendant par généraliré ou province (sauf en Bretagne).
En 1670, réforme de la procédure criminelle: la rorrure des suppliciés est légalisée; maintien d'une justice
d'exception, les prévôtés, noramment pour les affaires concernant les déserteurs et les vagabonds; possibiliré
pour le tribunal de prononcer une" décharge d'accusation» (une absolution); les rémoignages des mineurs
deviennent recevables; les bailliages et les sénéchaussées peuvent se saisir d ' une affaire avant les jusrices sei
gneuriales: peu à peu le rôle de ces dernières se limire à faire arrêrer les suspecrs er à les transférer sans délai à
la prison royale la plus proche (série B des AD).
Société
À partir de 1670, on assisre à une sragnation de la population jusqu'en 1720 (cf. 1694). En moyenne, une
famille compte 6,2 enfants (cf. 1690). La même année, publication d'une starisrique du mouvement général
de la population d'après les renseignements fourni s par les registres paroissiaux. À la faveur des alliances
marrimoniales, la disrincrion enue la noblesse de robe er celle d'épée" tend à disparaÎcre progressivement.
À partir de 1670, avec le retour de la paix civile, de nombreuses municipalités font décruire les rempans
restants er les remplacent par des boulevards plantés d'arbres.
D'avril à juillet 1670, rébellion antifiscale à Aubenas et dans le Vivarais.
En 1671, Anroine de Courtin publie son Nouveau Traité de la civilité qui se pratique en France parmi les hon
neste gens (énorme succès). En 1674 , une crise de subsisrance rouche l'Alsace et la Franche-Comré.
Vie économique
Vers 1670, début du développement de la Aoree et du commerce maririme (Compagnie du Levant).
Un édit de 1673 établir la corporation des barbiers, baigneurs, éruvistes et perruquiers. La même année,
le roi réaffirme l'obligation pour les marchands, les négociants et les artisans à s'établir en corporarions er
jurandes ... ce qui permet au pouvoir de percevoir une taxe lors de l'accès à la maÎcrise. En 1673, essai de
remplacement des acres notariés manuscrits par des formulaires imprimés et confirmation du droit de timbre
sur les actes notariés et les registres paroissiaux (cf. 1675 er 1691). En 1673, une ordonnance de Colbert sur
le commerce unifie les lois, les règlements ou les usages du commerce terrestre. La tenue d'un livre de comptes
est, en vain, rendue obligaroire (cf. 1675 J. Savary). En 1673, créarion de la Compagnie du Sénégal pour le
commerce des esclaves. En 1674, pour financer la guerre, créarion de la Caisse des emprunts (5 % d'intérêts).
La même année, le roi insraure un monopole sur la vente du tabac (" I.'herbe à Nicot »), et impose l'estampiJ1e
des métaux précieux er la marque des carres à jouer
Vie matérielle
Vers 1670, apparition des bureaux dits Mazarin. À partir de 1670, chez les nobles , les bourgeois er les mar
chands, les armes (épées, pisrolets, arquebuses) deviennent des éléments d'apparat et de décoration d'intérieur
(cf. les inventaires après décès). Apparirion de la coiffure féminine dire de la hurlupée ou hurluberlu.
Vie militaire
En 1670, créarion de l'inscriprion mari rime qui permet de mobiliser rapidement rous les marins.
En 1670, pour éviter les pillages occasionnés par les soldats, un règlement ordonne que la solde de 5 so us par
jour des fantassin s et de 15 sous par jour des cavaliers soir versée par les capiraines cous les dix jours. Dans le
même remps, créarion de magasins dans les lieux d'étapes er aux frontières, mi se en service de chariots d'in
tendance pour suivre les troupes et généralisation du porr de l' uniforme. En 1671, constitution du régiment
des fusiliers du roi (avec des fusils à pierre) er généralisarion de la baïonnene au canon. En 1673, création du
grade de brigadier des armées. En 1673 -1674 , création d'une caisse des invalides de la marine puis de l'Hôre!
des Invalides. En 1674, Louis XlV convoque pour la dernière foi s le ban' de la noblesse (cf. 1675).
Vie religieuse
En 1670, imponante affaire de sorcellerie près de Rouen. En 167 1, la publication de L'Exposition de lafoi ca
tholiquede Bossuer connaÎr un grand succès (cf. Gallica). En 1671, les pèlerins qui veulent quiner le royaume
doivent disposer d'une aurorisarion. En 1673, le roi étend son droir de régale à tous les évêchés du Midi.
Transports et communications
En 1672, création de la ferme générale des Postes. Apparirion de la vinaigrene, une caisse de voiture à deux
coues tirée par un homme er poussée par une femme ou un enfant.
Hygiène, santé, médecine
À partir de 1670, la peste disparaîr pour cinquante ans , plus en raison du refroidisseme nt du climat, peu
favorable au développement des puces, que des progrès de la médecine, malgré une efficaciré plus grande des
cordons saniraires er un meilleur contrôle des déplacements des soldars.
Sciences et techniques
Apparirion des premières balances à plateau, invention de Robe rval.
Mouvement des idées
La pensée de Descanes est inrerdire d'enseignement er la permission du chancelier requise pour toute publi
carion. En 1672, lancement de l'hebdomadaire Le Mercure galant, journal linéraire er mondain, qui donne
des informations sur les fairs divers, les procès, les scandales (cf. Gallica).
Vie culturelle
LETTRES: Pascal publie ses Pensées (1670). Molière, Le Bourgeois gentilhomme (1670), puis Les Femmes savantes
(1672), puis Le Malade imaginaire (1673). Racine, Bérénice (1670). En 1671 , début de la correspondance de
la marquise de Sévigné (une source précieuse - cf. Gallica).
Contexte, un guide chrono-thématique

1675 - 1679
Louis XIV
Royau té (Bourbons)

Contexte historique
1675
Janvia Le père La Chaize, confes
seur du roi.
5 janvier. Turenne bar les Imp é
ri aux à Türckheim.
11 février. Victoire navale au large
des Îles Lipari.
7-8 juin. Turenne traverse le Rhin.
juillet. Victoires françaises à Salz
bach mais mort de Turenne.

1676
Début des négociations de paix à
Nimègue.
22 avril.
Vicroire
navale
de
Duquesne en Méditerranée, à
Agosta.
2 juin. Vicroire navale de Duquesne
à Palerme.
17 juillet. Exécution de la marquise
de Brinvilliers soupçonnée d'em
poisonnement.
17 septembre. Les Français évacuent
Philippsburg.
18 décembre. D 'Estrées reprend
Cayenne aux Hollandais.

1677
17 mars. Pri se de Valenciennes.
11 avril. Prise de Cassel.
19 avril. Prise de Sai n t -0 mer.
Octobre. Racine et Bo ileau nommés
historiographes du roi.
29 oct. Le Tellier, chanceli er.
16 novembre. Prise de Fribourg.
Décembre. D'Estrées prend Tabago
er Gorée aux Holland ais.

1678
janvier. Vauban, comm issaire aux
fortifi ca rions.

9 mars. Prise de Gand.
25 mars. Prise d'Ypres.
8 juin. Na issance du comte de Tou
louse.
10 août. Traité de Nimègue: Louis
XIV rend Maëstri cht et la prin 
cipauté d'Orange mais conserve
la Fra nche-Comté, Fribourg et la
ligne
Cambrai-Bouchain-Valen 
cien nes-Co ndé- Ma u beuge.
I.:Artois est [Otalement française.
La frontière du Nord devient conti
nue et cohérente (le « Pré catré » de
Vauban).
17 sept. Paix avec l'Espagne.

Accentuation des brimades contre les protestants

r
«

Sa Majesté trouvera boY\. que vous establissie:z. des sergeY\S ou des soldats
pour logel" che;z. [les réforWlés] et y vivre à leut'"S despeY\S,
jusques à ce qu'ils ayeY\.t pl"is Je party d'abjurer. »
Extrait d'une lettre d'un secrétaire d'Eta t à u n intendant (1679).

Contexte quotidien
Vie matérielle
Au XVII" siècle, la mode masculine est aux chevelures longues et frisées; au chapeau rond à larges bords, sou 
vent empanaché ; il la fraise* ou au co llet monté; au manteau brod é d'or; au justaucorps long, doté de poches
et de manches ; aux culottes bouffantes recouvertes d'une sorte de jupe (la rhing rave) et aux bottes montantes.
Au À'VII' siècle, la mod e féminine est au x coiffures en cheveux dressés en hauteur, ornées de bijoux et cou
vertes de poudre parfumée (coiffure à la hurluberlu); au large collet de fine dentelle autour du cou; au corset
à baleines porté sur une chemise; aux trois jupes superposées et à la mantille, une écharpe de soie ou de
d e ntelle q ui couvre la tête et les épaules. Vers 1675, importation d' un petit meuble italien: le cab in et à tiroirs
multiples. Apparition des tabourets rembourrés ou ca nnés et des chaises mobiles.
Vie économique
En 1675, établissement de la corporation des couturi ères pour les di stinguer des taill eurs et les exploiter fisca
lemen t. En 1675, au gmentatio n d e l'impôt sur le blé pour faire face au COltt de la guerre.
En 1675, Jacques Savary publie Le Pa1ait négociant, un manu el à l'usage des marchands.
Société
Vers 1675, la Fran ce compte 17,9 millions de ruraux et 4 m illions de citad in s (cf. 1650 et 1700).
En 1675, une crise de subsistance rouc he l'Alsace et la Franche-Comté.
Du 18 avril au 2 septe mbre 1675, en Bretagne, révolre des Bonnets Rouges con (t'e le papier timbré (cf. 1673) .
Les révoltés sont amnistiés en 1676.
En 1679, malgré les résistances des seigneurs, le droit de su ite sur les mainmortables' est aboli.
En 1679, des émeutes frumentaires éclatent dans les villes du royau m e.
En 1679, un nouvel édit interdit les duel s er les rend imprescriptib les.
Vie militaire
En 1675, l'arrière-ban de la noblesse est encore convoqué dans l'est du royaum e (cf. 1689). En 1675, Louvo is
fait adoprer par l'arm ée" l'ordre du tableau " qui généralise le principe de l'avancemenr selo n l'a ncienneté et
non se lon la naissance: mécon tentement de la noblesse. À partir de 1677, la sol de des marin s en ca mp agne
sera versée à leur famill e. En 1679, création d ' un e école pour la formation des officiers et des artilleurs et
ouverture de registres pour l'im matriculation des gardes-françaises et des invalides (S.H.A.T). La cavalerie est
dotée d'un sa bre.
Vie politique et institutionnelle
À parti r de cette période, la hiérarchie des peines judiciaires est la suiva nte (cf. 1795): la peine de mort, puis
la question « avec réserve de preuves ", puis les gal ères à perpétuité, puis les ga lères à temps, pui s le bannis
seme nt à perpétuité, puis à temps, puis les fustiga rions, le pilori et le carcan, puis les amendes, le bl âme ou
l'admonestation.
Vie religieuse
I.:insrruction du catéchisme paroissial se généralise après la messe ou dans le cadre des écol es.
Diffusion de misse ls latin-français, ouvrages perso nnels de dévotion qui permerrent aux rares fidèles lerués
de parti ciper à la messe. Dans le m ême temps, vogue de la pratique de la communion fréquente et de celle
de la retra ire annuelle.
En 1676, Paul Pellisson crée la Caisse des conversions pour ach erer les abjurations des protestan ts (6 livres
par conversion ) et faciliter leur réinse[[ion (sér ies C et G des AD). Mais en 1679, deva nt le faible nombre
de co nversion s (seul emenr quelques milli ers par ce moyen), début d'une série de mesures répress ives: sup
pression des c hambres mi-parties, interdiction des synodes, abolition de la puissance paternelle, accès refusé
à certaines professions (libraires), obligation de loger des soldats, interdi c tion de c hante r les psaumes ho rs du
temple er des maisons privées, fermeture des collèges et des Académies protestantes, interdiction de célébrer
les enterrements après 6 heures le matin et avanr 6 heures le soir, reconnaissance des conversions d'enfants dès
l'âge de sep t ans, restrictio n du droit de résid ence des pasteurs ...
En 1679, un c uré beauceron, Jean-Bapriste Thiers, publie un Traité des superstitions, un e source précieuse pour
connaÎrre les c royances populaires et les pratiques locales (cf. Galli ca).
Hygiène, santé, médecine
Les barbiers-perruquiers vendent des poudres pour les dents, du savon, des pommades, des parfums et des
pâtes à laver les mains. Vers 1676, début de l'esso r du thermalisme à Vichy. À partir de 1678 , débur de l'uti
li sa tion du quinquina en pharmacie.

1679

Instruction et vie scolaire

Vauban commence la con struC[ion
de son systè me de fortifi cations .
5 févria Paix avec J'empereur.
Avril. Début de l'affaire des poisons

À part ir de 1678- 1679, Jean-Baptisre de La Salle ouvre ses premières éco les gratuites. Leurs élèves proviennenr

( 1679-1682).

29 juin. AJliance d e la Fran ce et de
la Suède.

Août. Début de la politique des
« réunions n ,
No vembre. Co lbert de Croissy,
ministre et secrétaire d'État aux
Affaires étrangères.

essentiellement du milieu des artisans.
Sciences et techniques
Développemenr des scies à railler les pierres (égoïne, passe-partout. .. ).
En 1679, Denis Papin invente la marmiœ à vapeur.
Vie culturelle
PEfNTURE: À partir de 1676, ouverrure d'écoles de peinture et de scu lprure en province. Le Brun décore la
galerie des Glaces de Versailles (1679).
LE TTRES : Racin e publie Phèdre (J 677). Mme de La Fayerre, La Princesse de Clèves, l'un des premiers romans
modernes (J 678).
ARCHITECTURE: Hard ouin- Mansart term in e l'église des In val ides et commence la construcrion du château d e
Marly er des éc uries de Versailles (J 679).
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COMexte, un guide ch rono-rhémarique

1680 - 1684
Louis XIV
Royauré (Bourbons)

Le temps des dragonnades
dragons faisaiel'\.t alors plus de cOl'\.versions el'\. huit jours que les Wlissiol'\.l'\.aires
l'\.'el'\. faisaiel'\.t el'\. Ul'\. 0.1'\.... Cette Wlal'\.ière de cOl'\.vertir était Ul'\. peu l'\.ouvelle,
Wlais elle l'I.e laissait pas de faire de bons effets. »

« Les

D'après les Mémoires du m arq uis de Sourc hes (1682),

Contexte historique

Contexte quotidien

1680
janvier-Août. Réunion de seigneu
ries alsaciennes.
23 mars. Décès de Fouquer.
juin. Disgrâce de Mm,' de Monres
pan.
Déc. Le passage de la comère de
Halley sème la panique à Paris.

1681
Nombreuses mesures contre les
proresrants, ~
Il janvier. T ra iré secrer entre la
France er le Brandebourg.
Mars. Dragonnades en Poirou,
2 mai. Bossuer évêque de Meaux.
juillet, Confirmarion de la Compa
gnie du Sénégal.
30 sept. Réunion de l'Alsace er
Srrasbourg à la France, sauf Mul
ho use (alliée aux Suisses).
Carmée françai se occupe CasaI.
23 oct, Le roi enrre à Srrasbourg.

1682
La cour cesse d' êrre irinérante, dé
bm de la sociéré de cour.
4 janvier. Le roi reçoir une ambas
sade marocaine.
22 janvier. Trairé e nrre la France er
la Bavière.
19 mars, Déclaration des Quatre
anicles du clergé français qui place
l' Église de France sous l'auroriré du
roi.
6 mai. Le roi s'insralle définirive
ment à Versailles.
12 mai. Séisme de Remiremonr.
Avril. Cavalier de la Salle offre
le Mississippi er l'Ohio au roi, Il
fonde la Louisiane,
6 août. Naissance de Louis de
France.
Duquesne
18 août-12 septembre.
bombarde Alger.

1683
30 juillet. Mon de la reine Marie
Thérèse d'Aurriche.
6 septembre, Mon de Colberr. Son
fils, Colbert de Seignelay devient
minisrre de la Marine,
9-10 oct. Mariage secrer du roi er de
Mn,,' de Maintenon.
Octobre, Siège de la vi lle de Luxem
bourg. CEspagne déclare la guerre
à la France.
Novembre. La France s'empare de
Courtrai er de Dixmude.
Décembre. L'armée française bom
barde Luxembourg,

1684
Mai. Duquesne bombarde Gênes.
4 juin. Luxembourg capitule,
4 juillet, Une ambassade d'A1get est
reçue à Versailles.
juillet. Campagne fran çaise en Ca
talogne.
Août, Trêve de Rarisbonne.
Apogée du règne de Louis XlV.

Transports et communications
En 1681, ouvenure du canal du Midi er débur du creusement du canal de Calais à Saint-Omer.

Vie religieuse

À parrir de 1680 et jusque vers 1730, dévelo ppement de la prarique des resramenrs: le tesrareur donne la
prioriré aux disposirions d'ordre spirituel sur celles d'ordre rempo rel (cf. les acres norariés).
A parrir de 1680, intense développement des missions religieuses pour « convenir» les popularions,
En 1680, le roi fair interdire les mariages entre carholiques er proresranrs,
Poursuite des mesures contre les proresrants: professions interdires (avocars, magisrrars, médecins), droirs
civils Iimirés, persécutions, Interdicrion de se convenir du carholicisme au proresrantisme er de revenir à sa
première religion après une conversion.
Débur des dragonnades du Poirou puis, à partir de 1683, en Languedoc, Proven ce, Dauphiné, Lyonnais,
Vivarais, Béarn, Saintonge, Aunis, En 1681, une ordonna nce exe mpre du logemenr des gens de guerre les
huguenors qui acceptent de se convenir: les conversions se mulriplient alors que de nombreux proresrants
choisissent la solurion de l'exil à l'étranger. Entre 1681 er 1685 , on esrime le nombre de nouveaux convertis
entre 300000 er 400000.
Les direcreurs clandesrins du Languedoc invirent les Églises inrerdires à reprendre leur exercice,
En 1683, le roi ordonne l'expuls ion des Juifs.

Vie économique
Pour la décenn ie 1680, la chaleur s'i nsralle sur le royaume er les récolres sonr sarisfaisanres.

À parrir de 1680 , débur de l'esso r de la viriculture dans le Bordelais er apogée du commerce colonial de
La Rochelle, Dans la décennie 1680 , le trafic triangulaire avec les Antilles se mer en place.
En 1680, la Compagnie du Sénégal ob rient le monopole de la rraire des Noirs,
En 168 J, créarion de la Ferme générale pour la perceprion des impôrs indirecrs (gabelle, aides, traires',
domaines er entrées): ceux-ci sont désormais perçus par un groupe de particuliers, des financiers privés, er
non plus par des agenrs de l'Érar. Les impôrs indirec rs deviennent ainsi une source de revenus supplémentaires
pour nombre de seigneurs er de bourgeois, Les fermiers se remboursent sur les impôrs qu'i ls perçoivenr.
A partir de 1681, la récolre du goémon esr réglementée sur les côres breronnes.
En 1684, l'hiver, long er rude, provoque de mauvaises récolres er des disettes,

Vie politique et institutionneUe
À parrir de 1680, les contrebandiers so nr passibles de 9 ans de galères ou de la corde s'ils récidivenr.
En 168 3 , les finances munic ipales passent sous la tutelle des intendants, Les communes de 18 généralirés
doivenr fo u rnir un érar de leurs revenus er la vente des biens communaux esr interdi re.

Vie militaire
À parrir de 1680 , pour suppléer au logem en r des rroupes chez l' habiranr, créarion progressive des premières
casernes dans les villes er les places fones.
En 1682, créarion des écoles de caders pour former les jeunes nobles à l'armée er des écoles des gardes de la
marine (Bresr, Rocheforr, Toulon) ouvenes seulement aux jeunes nobles,
À panir de 1682, po ur lutter contre l'indiscipline aux armées, une ordonnance punir les déserteurs de l'abla
rion du nez, des oreilles, la marque de deux fleurs de lis sur les joues, puis le travai l aux galères.
Les listes de déseneurs sont également rendues publiques.

Vie matérielle
Vers 1680, les perruques poudrées se répandent chez les norables. Développemenr des co iffures à la Fontanges
(une coiffure rigide relevée sur le sommer de la rère er nouée avec un ruban).

Instruction et vie scolaire
À partir de 1680, essor des

« perires écoles " renues dans les vi lles er les villages par dèS curés (Rége nts), d es
sœu rs (Sœurs Grises) er des congrégarions (Insrirur des Frères des Écoles chrériennes, fondé en 1683 par Jean
Baprisre de la Salle).

Société
En 1682, la sorcellerie esr dépénalisée, mais suire à l'affaire des poisons, les bohémiens , les magiciens er les
sorciers sont expulsés du royaume. En 1684, le pouvoir royal inrervient dans la vie familiale en renforçant
l'a uroriré er le pou voi r des parents sur les enfantS, noramment dans les cas de désobéissance er de débauche,

Hygiène, santé, médecine
À panir de 1680, les foncrions de lieutenant de police er les hôpirau x généraux se développent en province
ainsi que l' idée qu'il faur séparer les pauv res du resre de la sociéré er les faire rravailler à des acrivirés man ufac
cun;(,; :) • .souv ellt
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dans le textile (cf. 1749).

Loisirs, sports et spectacles
Vers 1680, à la Cour, vogue du jeu de paillem aille ancêtre du croquer.
Mouvement des idées
En 1681 , Dom MabiJ Ion publie De re diplomatica.
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Vie culturelle

~
>

THEATRE: En 1680, création de la Comédie-Française,

Leçom de ténèbres er Delalande, les Grands motets (J 680).
LETTRES: Bossuer, Discours sur l'histoire universelle, pour l'éducarion du Grand Dauphin (1681),
DANSE: En 1681 , pour la pre m ière fois un e femme danse dans un baller à la place d'un homme rravesri en
femme.

MUSIQUE: Marc-Anroine Charpentier, les

Contexte, un guide chrono- thé matique

"
.~
F

1685 - 1689
Louis XIV
Royauré (Bourbons)

La révocation de l'édit de Nantes
le mi t'"évoque celui de NaY\tes.
RieY\ y\'est si beau que tout ce qu'il coY\tieY\t,
et ja l'VIa is aucuY\ t'"oi y\'a fait et l'I.e fet'"a t'"ieY\ de plus l'VIél'Vlot'"able. »
Mme de Sévigné, lerrre à Bussy-Raburin , 1685.

« Vous aut'"e.z vu sans doute l'édit pat'" lequel

Contexte historique
1685
Avril. Trairé de paix avec Alger.
Dragonnades dans le Béarn (mai),
dans le Languedoc er en Dauphiné
(ocrobre-novembre) .
Mai. Ambassade diplomarique du
doge de Gêne à Versailles.
Mai. Le roi réclame le Palarinat.
17 octobre. Révocarion de l' Édir de
Nantes. ---.
31 octobre. Décès de Le Tellier.
Novembre. Boucherar ch ancelier.
1686
Consrrucrion du grand Carrousel,
dernier« fasre du Grand Siècle ".
Mai. Massacre des Va udois ou Bar
bets en Savoie.
31 mai. Naissance du duc de
Berry.
20 juil. Les Français pre nnent les
fom anglais de la baie d'Hudson.
septembre. Une ambassade du
Siam est reçue à Versailles.
9 septembre. Formation de la Ligue
d'Augsbourg (Aurriche, Espagne,
Suède et princes allemands contre
la France).
18 nov. Le roi se fait opérer d'une
fistule.
Il décembre. Décès de Condé.

r

1687
Incident diplomarique avec la pa
pauré.
1688
Septembre. Louis XIV déclare la
guerre à l'empereur.
Oct. I.:armée royale occupe Avi
gnon et le Comtat Venaissin.
Oct. Les troupes royales inter
vien nent en Rhénan ie er dans le
Palarinat.
29 oct. Prise de Philippsburg.
Novembre. La France co ntrôle le
Palarinat et la rive gauche du Rhin.
26 novembre. La Fran ce décl a re la
guerre aux Provinces-Unies .
1689
Crise financière en France.---.
Pontcharrrain devient contrôleur
général des Fi nances.
janvier. I.:armée ravage le Palarinat.
Indignation en Europe.
I.:Angleterre et les Provinces- Unies
enrrent dans la Ligue d'Augsbourg.
Avril. Fénelon devient le précepteur
du duc de Bourgogne.
Avril. LEurope déclare la guerre à
la France. Débur de la guerre de
la Ligue d 'Augsbourg. La France
déclare la guerre à l'Es pagne.
17 mai. Guillaume III d 'Orange
déclare la guerre à la France.
Sept.-Oct. Prise de Mayence.
Octobre. Seignelay entre au Conseil
d'en haur.

Contexte quotidien
Vie religieuse
En 1685, avec l'Édir de Fontaineblea u, le roi révoque celui de Nantes. I.:accu eil esr presque unanimement
enthousiaste selon F. Lebrun (cf. la citarion ci-dessus). Le proresrantisme esr interdir de culte.
Les écoles réformées sont fermées, les remples détruirs et les pasreurs qui refusent de se convenir au catholi
cisme SOnt expulsés. Malgré la confiscarion de leurs biens, les peines de galère pour les hommes er de prison
ou de couvent pour les femmes qui voudraient fuir le royaume, on assisre à l'exode de nombreux pro restants
qui abandonnent leurs biens er parfois une parrie de leur famille: au rotai près de 200000 personnes, soit
le cinquième des huguenors, dont beaucoup d 'a nisans, d 'o fficiers , de commerçanrs er de paysans ... ce qui
affecte durablemenr l'économie. Ceux qui acceptent, de gré ou de force , la religion catholique deviennent
des « nouveaux converris " (cf. les lisres d'abjurarion) er e ntament souvent une résisrance passive ou active à
la religion imposée. Les baprêmes SO nt désormais inscrirs dans les registres paroissiaux carholiques (ou dans
des registres proresrams c1andesrins) et l'in srruction carholique devient obligaroire pour les enfams. De plus,
un édit enlève leurs enfants aux parents proresrants pour les confier à des carholiques. Les proresrams, qui ne
peuvent se marier dans leur religion, onr parfois recours au conc ubinage (cf. les contrars de mariage prores
tants dans les acres notariés) ou au mariage à l'é tranger. Les décès de proresrants doivent être déclarés par deu x
témoins au juge royal ou seigneurial le plus proche. De nombreuses foncrions som mainrenam soumises à
une arrestation de catholiciré venant du curé de la paroisse du posrulanr. Vers 1686, le traitement annuel des
curés er des vicaires est fi xé à 300 livres. En 1685, l'archevêque de Paris fait distribuer 100000 exe mplaires des
Heures catholiques suivis en 1687 par un livre de Bossuet, Catéchisme du diocèse de Meaux, qui esr aussi large
mem diffusé. En 1688, le pape refusant depuis 1682 de donner l'invesrirure canonique au x évêques nommés
par le roi, 35 diocèses restent sans tirulaire.

1

Vie économique
En 1685 , publicarion du « Code noir» pout réglementer l' usage et la condition des esclaves.
Famine en 1685 er 1687 ... mais en 1688 , le prix du froment a[[eint son plus bas niveau du siècle.
En 1686, la valeur du louis d'or esr fixée à Il livres (lenre dévaluarion de la monnaie) (c f. 17 09 ).
En 1688 , créarion de la Compagnie des glaces de Sainr-Gobain.
En 1689, pour financer la guerre, le roi ordonne la livraison er la fonte aux hôrel s des monn aies de la vaisselle
et des objers en or et en argent. La même a nnée, émission de rontines , des rentes viagères.
Instruction et vie scolaire
En 1686, à Saint-Cyr, Mme de Maintenon fonde une école, la Maison royale de Saint-Louis, pour l'éduca
rion des jeunes filles nobles sans forrune (fermerure en 1793).
Vie militaire
En 1688, créarion de la milice royale ou milice provinciale: il s'agir d'une armée d'auxiliaires qui perme r de
ne plus recourir au racolage des sergents recruteurs en remps de guerre. Dans chaque paroisse (les villes SOnt
exemprées), les intendants doivent choisir des hommes célibataires, veufs ou m ar iés sans enfams, âgés de 20
à 40 ans. Les recrues sont équipées er payées aux frais de la paroisse er, penda nt 2 ans, ils assurent la garde
des villes er des places forres (cf. 1742) (séries EE des N\II. er C des AD). À parrir de 1689, généralisarion de
l'emploi du fusil er de la ba'ionne[[e dans l'infanterie. Vauban met au poim le rir d'arrillerie à ricocher.
En 1689, l'arrière-ban de la noblesse est encore convoqué dans l'o uesr du roya ume (cf. 1693).
Vie matérielle
En 1686,la mode des roiles de coron à la mode indienne bat son plein er concurrence les éroffes françaises.
Un édit interdir l'imporrarion , la fabrication, la vente er l'usage des indiennes dans le royaume ... mais cerre
mesure n'empêche pas la contrebande par l'intermédiaire des muletiers (cf. 1706). Débur de la mode du « lait
caferé » ou " café lairé ".
Société
En 1686, Vauban propose sa Méthode générale et facile pour le dénombrement des peuples. Les intendants
doivent lui envoyer des mémoires statisriques sur leur généralité (cf. les rapporrs des intendants) .
Vers 1685, la cour rassemble près de di x mille personnes: courtisans, personnel d 'entrerien, fournisseurs,
sec réraires, visireurs et aurres profiteurs ... En 1686. le roi est opéré d'une fisrule et le succès de l'entreprise est
salué dans rour le royaume par des Te Deum er des feux de joie dans les paroisses.
Mouvement des idées
Vers 1685, débur de la diffusion des idées quiétisres' dans le royaume ... mais inte nsification de la censure sur
les imprimés et obligation des imprimeurs de se soume[[re au " dépôr légal » sinon amende, fouer ou galères.
En 1685, Pierre Bayle publie en Hollande un libelle conrre la révocation Ce que cest que la France toute catho
lique soU>' le règne de Louis le Grand, où il décrir les persécurions conrre les huguenots. En 1686, le pasteur
Pierre Jurieu publie en Hollande ses Lettres pastorales à nos frères qui gémissent sous la captivité de Babylone er le
pasteur Claude publie un pamphl.er Les Plaintes des protestants CI'Uellement exilés du myaume de France.
En 1688, dans Les caractères, La Bruyère dresse un tableau terrifianr de la misère des campagnes.
Sciences et techniques
En 1686 , Fontenelle publie Entretiens St/r la pluralité des mondes, un ouvrage de vulgarisarion scientifique à
l'origine d ' un engouemem pour les sciences.
Vie culturelle
SCULf'TURE: En 1686, Coysevox, réalise le Buste de Condé.
PEINTURE: En 1686, Largillière réalise le Portrait de Le Brun.
MUSIQUE: M arc-Anroin e Charpentier compose son Te Deum (1687). Delalande, De profimdis (1689).
LêTTRES:

Pcrraulc lan c e la YlIt::rdlt:: <..lc~ Anclèns c'( des Modernes (168 "7),
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1690 - 1692
Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Le début des années de misère
« Perui.aY\.t ce malheureux tel'VlS rieY\. Y\.'avaY\.ce, Y\.; meurit,
jaMais OY\. Y\.'a VetA UY\. teVV\5 si extravagaY\.t et si daYl.!}ereux pour les fruits et bieY1.5 de la tet'"t'"e,
qui étoieY\.t eY\. aboY\.daY\C.e partout, et qui soY\.t eY\. grarui. daY\.ger de périr. »
Extrait du Journal de l'ecclésiastique parisien Gilles Hure!, en 1692 (cité par M. Lachiver).

Contexte historique

Contexte quotidien

1690
Fénelon devienr précepteur du duc
de Bourgogne.
Début de la forrification de Ca
yenne en Guyane.
Larmée maintienr ses positions sur
le Rhin puis passe à l'offensive dans
les AI pes, le Nord et sur mer.
20 avril. Décès de la dauphine Ma
rie- Vicroire.
20 mai. Les Anglais prennent Porr
Royal au Canada mais échouenr
devanr Québec.
3-4 juin. La Savoie renonce à son
alliance avec la France pour se
rourner vers l'empereur et le roi
d'Espagne.
1" juillet. Vicroire de Fleurus et vic
roire navale de Beachy-Head.
10 juillet. Vicroire navale de Béve
ziers.
18 août. Vicroire de Catinat à Staf
farde qui ouvre la pone de la Savoie
aux armées françaises.
3 novembre. Décès de Seignelay.
Ponrcharrrain devienr secrétaire
d'État à la Marine. Louvois s'oc
cupe des forrifications côtières.
12 novembre. Prise de Suse.

1691
Conquête de la Savoie.
Offensive espagnole sur Sainr-Do
mingue.
26 mars. Siège et prise de Nice.
8 avril. Prise de Mons dans les
Pays-Bas espagnols.
Mai. Les Anglais prennent la Gua
deloupe.
7 juin. Les Français brûlenr Liège.
Juin-Juillet. La France avec Tour
ville s'impose sur les mers.
Juit/et. Monseigneur enrre au
Conseil d'en haut.
16Juillet. Mort de Louvois. Son
fils, Barbezieux devienr secrétaire
d'État à la Guerre.
19 sept. Vicroire de Leuze.

1692
La Bretagne est la dernière province
à être dotée d'un inrendant.
Invasion du Dauphiné par la Savoie
qui s'empare de Gap et d'Embrun.
Février. Mort de François Vivens,
chef des révoltés cévenols.
18 février. Philippe II d 'Orléans,
futur régenr, épouse Mil, de Blois,
fille de Louis XIV cr de M···· de
Monrespan.
29 mai. Vicroire navale de Tour
ville à BarAeur.
2 juin. Défaite navale de Tourville
à la Hougue.
30 juin. Prise de Namur.
3 août. Victoire à Steinkerque sur
Guillaume d'Orange.
18 septembre. Violenr tremblement
de terre ressenti en France.

Vie politique et institutionnelle
En 1690 et 1692, un édit crée des offices de procureur du roi, de secrétaire-greffier et de maire et d'assesseur
dans les municipalités. Le maire est choisi par le roi. La charge devienr héréditaire et vénale sauf à Paris et
Lyon qui conservenr un prévôt des marchands. Délivrés du souci de se faire élire, les maires deviennenr
impartiaux et fonr régner la justice et l'égalité (cf. 1702). En 1691, création d'offices de « greffiers, gardes et
conservateurs des registres " paroissiaux qui permirenr la tenue en double exemplaire des registres.
Hygiène, santé, médecine
En 1690, l'ergot du seigle est encore responsable de graves épidémies du Mal des ardenrs. En 1690, le chirur
gien Pierre Dionis publie Anatomie de l'homme suivant la circulation du sang et les nouvelles découvertes, ouvrage
en vigueur jusqu'au milieu du XVlIl'·siècle. En 1691, un édit reconnaît la spécificité des chirurgiens et les
distingue des barbiers-perruquiers en leur interdisanr de tenir boutique.
Vie matérielle
Les budgets des ménages montrent la prédominance des dépenses alimenraires (enrre la moitié et le tiers) et le
rôle primordial des céréales dans l'alimenrarion quotidienne (pain , bouillies ... ). Début de la consommation
du rosbif, pièce de bœuf rôtie . Invenrion de la panrouAe charenraise.
Vie économique
Les récoltes de 1690, endommagées par de fortes pluies, et celles de 1691, en partie gelées, sont médiocres
dans de nombreuses régions, noramment le Massif Cenrral (nombreux nécessiteux selon les rapporrs des
inrendanrs) (cf. Marcel Lachiver). En 1690, liquidation de la Compagnie du Levanr. À partir de 1690,
l'ouvrage de l' agronom~ La Quinrinie, lmtrnctions pour les jardim fi-uitiers et potagers, connaît une très large
diffusion (cf. Gallica). A partir de 1691. la hausse du prix du blé et la crise de subsistances provoquenr des
émeutes urbaines. En 1691, une ordonnance détermine les actes soumis au droit de timbre: procédures judi
ciaires, papiers notariés, passeports, congés, quittances et acquis des droits royaux, diplômes universitaires,
moniroires, registres paroissiaux, nominations... En 1692, un édir établit la« directe* royale universelle» sur
les alleux et leur impose une taxe. En 1692, le froid rend la récolte de céréales catastrophique aurour de Paris
(cf. 1693 Société). Le pouvoir interdit l'exporration des grains, « à peine de la vie", encourage la capture des
navires céréaliers étrangers par les corsaires et supprime routes les taxes sur les importarions de blés.
Transports et communications
En 1690, ouverrure du canal d'Orléans pour permettre la liaison enrre Orléans et Monrargis. Vers 1691, mise
en circulation des premières diligences à ressort (d'où un meiJieur confon), pouvanr conrenir 8 passagers.
Vie militaire
En 1690, selon A. Corvisier, l'armée compte 380000 hommes auxquels il faut ajouter les milices (60000) les
hommes de mer (70000) et les garde-côtes (100000), soit près d'un adulte sur dix. Constitution du régiment
des hussards composé en majorité de Hongrois et de Serbo-croates (1692). Début de l'utilisation de la giberne
pour transporter la poudre et les munitions.
Société

À la fin du siècle, des initiatives locales, religieuses ou étatiques, tentent d'enrayer les diverses pratiques les
plus couranres de l'infanticide. Pour éviter les décès d'enfants en bas âge par suffocations et oppressions, il est
parfois inrerdit aux parenrs de dormir avec leur bébé dans le lit conjugal.
En 1690, la population du royaume est de 22 millions d'habitanrs. Une famille compte en moyenne 6,2
enfant.s (cf. 1670 et 1720). À l'auromne 1690, des Irlandais, fidèles de jacques II, s'installent. massivement en
France. À partir de 1690 et jusqu'en 1720, refroidissemenr du climat: poursuite du « petit âge glaciaire» (cf.
1550 et les chroniqueurs locaux ou les notations des curés dans les registres paroissiaux).
À panir de 1692, la ment.ion des dispenses de parent.é devient. obligaroire dans les actes de mariage.
À la fin du siècle, la construction des façades à colombages rombe en désuétude.
Le violent. tremblement. de terre de 1692 est noté par de nombreux chroniqueurs et les journaux.

Instruction et vie scolaire
Vers l690, les 0/5 des Français sont analphabètes (7l % des hommes et 86 % des femmes) et ne savent. pas
signer leur acte de mariage, avec des différences régionales de part et d'autre d'une ligne St-Malo-Genève,
une opposition enrre la France du Nord, les villes, Paris, les élites urbaines er rurales, plus alphabétisées que
la France du Sud, du Centre et de l'Ouest, les campagnes, les provinces, le perit peuple des journaliers et des
manouvriers. Selon R. Charnier, «Tous ceux qui signent. savent lire, rous ceux qui lisent ne savent. point. for
cément signer (... ), parmi les signants, cous n'écrivenr pas » (cf. les registres paroissiaux) (cf. 1790) (cf. F. Furet
et J. Ozou f). Vers 1690, publ icarion du Roti-cochon, ou Méthode très facile pour bien apprendre les enfam à /ire
~n l.ntin et PI1 ftanç(),"; (er C,ll ie,,).
Mouvement des idées
Avec l'essor de l'imprimerie, on assiste à une plus grande diffusion des écrits (livres, journaux).
Parfois, chez les lettrés, la lecrure silencieuse, intérieure, pour soi, qui permet une réAexion solitaire, tend à
remplacer la lecture collective, à haute voix, pratiquée lors des veillées.
Vie culturelle
LETTRES: La Furetière publie en Hollande son Dictionnaire universel (1690).
MUSIQUE: François Couperin compose sa Messe des paroisses (1690).
PEINTURE: Pierre Mignard peinr le portrait de Mn" de Maintenon (1691). Hyacint.he Rigaud, Portrait
du sculpteur Desjardins (J 692).
ARCHITECTURE: Développemenr d'un urbanisme voué à la glorificarion royale (cf. les places royales ... ).
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1693 - 1694

Les années de misère
«

Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1693
Développement de la guerre de
course avec Jean Bart, Duguay
Trouin et Forbin.
5 avril. Décès d'Anne Marie-louise,
duchesse d'O rléans, la Grande Ma
demoiselle.
5 mai. Vauban recherche les condi
tions de la paix.
Mai. Les Français ravagent Heidel
berg et le Palatin at.
juin. Le roi, âgé de cinquante ans,
renonce à diriger personnellement
la marche des armées.
16juin. Beauvillier propose de
rendre une partie des territoires
annexés.
27-29 juin. Victoire navale de
Tourville au cap Saint-Vincent au
large de Lagos, ou il s'empare d'un
convoi anglo-hollandais.
29 juillet. Vicroire du maréchal
de Luxembourg sur Guillaume III
d 'O range à Neerwinden da ns la
Flandre.
8 septembre. Pondichéry est prise
par les Holland ais.
14 septembre. Le roi renonce à la
Déclaration des Quatre articles de
1682 et se réconcilie avec le pape.
4 octobre. Victoire française à La
Marsaill e en Piémont
Il octobre. Prise de Charleroi par
les troupes royales.

1694
L'Académie offre au roi le premier
exemplaire du Dictionnaire de la
langue française.
30 janvier. Une question d'éti
quette à la cour oppose le maréchal
de Lu xembourg et Saint-Si mon .
Mars. Fénelon critique ouverte
ment la politique royale. --..
Mars. Jean Bart débarque à Dun
kerque 160 navires chargés de blé
acheté en Norvège.
5 mai. Le roi prend des mesures
pour intégrer les princes légitimés
dans la succession.
juin. Victoires françaises du duc de
Noailles à Palamos en Catalogne et
début du long siège de Gérone.
18 juin. Échec d ' une Aotte anglo
hollandaise
forte
de
10000
hommes à Camaret près de Brest.
29 juin. Le marin français Jean
Barr force le blocus anglais et bat
les Hollandai s au Texel. Apogée de
la guerre de course. Aux Antilles,
Ducasse ravage la Jamaïque, colo
nie anglaise.
21-23 juillet. Bombardements an
glais au Havre et à Dieppe.
13 octobre. Au Canada, lberville
obti ent la reddition du fon York.

On n'entendait que des cris IU9ubr-eS de pauwes enfants abandonYlés par- leu.r-s par-ent5,
qui cr-iaient jour- et nuit qu'on leur- donnât du pain,
On ne voyait que des visages pâles et défi9ur-és,
plusieur-s tOMbaient en défaillance dans (es r-ues et dans les places publiques
et quelques-uns expir-aient sur- le pavé, »
Témoignage d'un bourgeois d'Orléans en 1693 (cité par M. Lachiver).

Contexte quotidien
Vie économique
Vers la fin du siècle, le modèle corporatiste se présente généralement sous la forme de petits ateliers auto
nomes où l'arri san travai lle à domicile avec quelques ouvriers et un outillage sommaire. Vers la fin du siècle,
amélioration des techniques de conservation des vins (emploi de la mèche soufrée), naissance des vins blancs
liquoreu x, mise au point de la technique de la champagnisation et début de la mise en bouteilles des vins
destinés à la vente. En 1694, la valeur du setier de froment passe de 14 livres tournoi à 52 livres.
Vie politique et institutionnelle
En 1693, le pouvoir organise le contrôle des actes notariés: il s'agit de l'enregistrement de rous les acres passés
devant notaire dans la quinzaine suivant leur signature (cf. 1705). Le montant de la taxe est proportionnel
à la valeur du contrat et à la qualité des contractants (cf. 1722). Selon l'hisrorien Marcel Marion, lorsqu'il
n'est pas possible de chiffrer la valeur d'un acre, la qualité des personnes est prise en compte: « soit 50 livres
pour le contrat de mariage d'un noble titré Ott du magistrat d'une cour souveraine, 30 livres pour celui d'un simple
gentilhomme, 20 livres pour les projèssions libérales, 3 livres pour les artisans des villes, une livre et 10 sols pour les
paysans ".
En 1694, pour éviter la charge du contrôle des acres, les noraires de la capitale font un prêt d ' un million de
livres a u roi ... ceci a pour conséquence que romes les transaction s importantes du royaume convergent vers
les érudes parisi en nes (A. Zysberg).
Vers 1694, selon F. Lebrun, la valeur d'un office d'intendant des finances est de 500000 livres, 118000 livres
pour un maître des requêtes, 22000 pour un lieutenant général du présidial, 400 pour un concierge de prison.
Vie militaire
Vers 1692-1693, instauration du tirage au SOrt pour le recrutement de la milice (cf. 1688). La mesure est très
impopulaire. Mais, dans les faits, en raison de nombreuses exemptions, ce SOnt surroU[ les paroi ss iens les plus
pauvres qui SOnt enrôlés. F. Lebrun précise que " dans ta crainte de tirer lin mauvais numéro, des jeunes gens se
marient à la hâte, se mutilent ou se cachent dans les bois en dépit des peines encourues" (cf. 1697).
En 1693, création de l'ordre roya l et militaire de Saim-Louis, accessible aux roturiers. La même année, le
régiment des fusiliers devient le Royal Artillerie.
En 1693 et 1694, l'a rrière-ban de la nobl esse est encore convoqué dans l'ouest du royaume (cf. 1703) .
Société
En 1693-1694, le froid et la famine sévissent sur le royaume: on compte de 1,6 million à 2 millions de
victimes (cf. les annotations des RP). "Pour la première fois depuis plus de 30 ans, on revit le pain de fougère,
le pain de gtand, les moissons coupées en vert et les herbes bouillies" (P. Goubert) . Pour faire face à la famine, Le
Parlemem ordonne aux curés la rédacrion d'un état des pauvres dans chaque paroisse et la pri se en charge des
miséreux par rous ceux qui peuvent le faire (séries GG des AM et H des AD). En mai 1694 , le seti er de blé
arreint le prix record de 52 livres. Le même mois , le Parlemem ordonn e trois jours de procession dans routes
les paroisses.
Les conséquences : à panir de 1694, accroissemem de la mobilité, chure brutale des baptêmes (cf. 1670)
avant une fone et rapide récupération de 1695 à 1707, mariages retardés, hausse des abandons d'enfants et
mulriplications des décès ... parfois 25 % de la population d'un e paroisse. Selon M arce l Lachiver, " En deux
ans, il ne naît que 1325000 enfants, alors qu'il est mort 2836000 personnes. Le déficit dépasse les 1511000
âmes. En deux ans, (..) ta poputation de ta France passe de 22247 000 habitants à 20736000 et diminue donc
de 6,8 % " . François Lebrun ajome: " Le rapprochement avec les pertes de la Première Guerre mondiale n'a rien
d 'incongru: la crise de 1693-1694 a fait en deux am presque autant de morts que celle-ci, mais dans une France
deux fois moins peuplée et en deux ans au lieu de quatre ". Les condamnations aux galères pour vol passent de
254 à 401 en 1693-1694.
En 1694, Fénelon dans sa Lettre à Louis XlV, critique la politique royale et expose la siruation du pays: ,,(..)
vos peuples ( ..) meurent de faim. La culture des terres est presque abandonnée, les villes et les campagnes se dépeu
plent; tous les métiers tanguissent et ne nourrissent plus les ouvriers ; tout commerce est anéanti ( ..). La France
entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sam provision » .
En 1694, Boileau publie Contre les femmes, une satire des mœurs de l'époque.
Vie religieuse
En 1694, le démembrement du diocèse de Nîmes permet la création de celui d 'Al ais (Alès) afin de mieux
surveiller les nouveaux convertis soupçonnés d'être restés fidèles au calvinisme.
Hygiène, santé, médecine
Dans beaucoup de provinces, les épidémies succèdent à la famine: la typhoïde, appelée fièvres putrides ou
malignes, décime la population sous-alimentée (13000 mons à Rouen).
Transports et communications
En 1693, H. Gautier publie un Traité de ta comtruction des chemins, qui connaîtra trois éditions.
Mouvement des idées
En 1693, Pasquier Quesnel publie ses Réflexions morales d ans lesquelles il développe les idées du jansénisme.
L'ouvrage connaît aussitôt un large succès.
Vie culturelle
LETTRES: En 1694, Charles Perrault publie Le Petit Poucet dans lequel il évoque la terrible famine.
THÉÂTRE: Première représentation des Bourgeoises à ta mode de Florent Dancourt.
Contexte, un guide chrono~thémarique

1695 - 1699

Les années de misère
Voulons que l'on établisse autant qu'il sera possible des Maîtres et Maîtresses
dans toutes les paroisses où. il n'yen a point pour instruire tous les enfants. »

«
Louis XIV
Royauré (Bourbons)

Extrair de l'ordonnance royale sur l'o bligarion scolaire en 1698.

Contexte historique
1695
Achèvemenr des rravaux du châ
reau de Versailles.
4 janvier. Décès du maréchal
Luxembourg.
4 février. Fénelon devient arche
vêque de Cambrai.
JuilLet. Perre de CassaI.
Août. Bombardements anglais sur
les côres françaises.
4 août. Perre de Namur.
1696

18 juin . Succès de Jean Barr sur la
Aone anglo-hollandaise au Texel.
10 juilLet. Vicroire sur les Iroquois
au Canada.
28 juilLet. D écès de Colberr de
Cro issy. Son fils , Colberr de Torcy
devient secréraire d'Érar aux Af
faires érrangères.
Août. Avec le Traité de Turin, la
Savoie récupère Nice.
Octobre. Les Franco-Piémontais
envahissen t le Milanais espagnol.
1697
Inondarions de la Seine, de la Loire
et de la Meuse.
Au Canada, Iberville s'empare de
Terre-Neuve er Frontenac repousse
les Anglais.
3 mai. Prise de Carrhagène aux
Indes.
6juin. Catinat prend Ath .
9 août. Le duc de Lu xembourg
prend Barcelone.
Octobre. Traité de paix de Ryswick:
la France garde l'Alsace er Stras
bourg mais restirue la plupart de
ses conquêres aux Pays-Bas, au
Luxembourg er à l'Empire. La
France abandonne Pignerol en ita
lie er la Lorraine, sauf Sarrelouis er
Longwy. La parrie occidentale de
Saint-Domingue devient française.
Les Hollandais rendent Pondichéry
à la France.
Terre-Neuve er la baie d'Hudson
SOnt rendues à l'Anglererre.
1 décembre. Mariage du duc de
Bourgogne er de Marie-Adélaïde de
Savoie.
1698

4 juin. Mn", Guyon esr emprison
née à la Basrille.
19 juilLet. Amirié franco-suédoi se.
18 septembre. Débur de la légende
du Masque de fer.
13 oct. Accord entre Louis X IV

Ct

Guillaume d 'O range pour la suc
cession d 'Espagne.
1699
Une ambassade du Maroc esr reçue
à Versa illes.
Colberr de Torcy, minisrre d'ÉraL
Septembre. Décès du chancel ier Bou
cherat. Pontcharrrain lui succède.
Chamillarr devient contrôleur gé
néral des Finances.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
De 1697 à 170 1, à la demande du duc de Beauvillier, er pour parfaire l'éducarion du prince de Bourgogne, les
intendanrs doivent rédiger des mémoires sur l'érar de leur généraliré ou de leur province.
34 intendants sur 35 enverront un Mémoire à Versailles (la qualité des texres esr rrès inégal.e).
(série H 1/1588 8000 à 1 588 46 des AN). (Lire aussi B. Gille, Les sources statistiques de L'histoire de France.
Des enquêtes du XVII' siècle à 1810, Paris-Genève, 1964 , in-8°, p. 28-33, noramment p. 32).
En 1699, créarion d'une charge de lieurenant de police dans roures les villes de juridicrion royale (une par
cour de Parlement) (cf. 1667) avec pour fonction de sanctionner les vagabonds, visiter les libraires, les impri
meurs er les mériers, surveiller les lieux publics, les approvisionnements, les prix ...
Instruction et vie scolaire
En 1698, otdonnance royale sur l'insrruction des enfants: les en seignants SOnt contrôlés pa r les curés er leur
charge salariale est aux frais des ha bitants. I:école est en rhéorie obligaroire jusqu'à 14 ans.
Souvent auxiliaire du curé, le maÎrte assure le service de l'école, de la paroisse er de la communauré.
Il enseigne la lecrure, l'écrirure, l'arirhmérique er le catéchisme. Selon Benoît Garnot, « les petites écoles ont
pour devoir de former de bons chrétiens, obéissants, respectueux et trava illeurs n. I:édir resrera sans réel efFet er sera
repris en 1724 (seules quelques paroisses SOnt pourvues d'une école).
À la fin de ce siècle, les Ursulines disposent de près de quatre cenrs maisons pieuses pour l'éducarion er
l'ense ignement des jeunes filles (cf. 1612) , ce qui rémoigne du forr courant de vocarions religieuses roUt au
long du XVII' siècle.
Vie religieuse
Des édirs de 1695 donnenr aux communautés villageoises les répararions d'églises, presbytères er cimetières er
dispensent les curés de publier les con vocarions de l'assemblée municipale à leur prône.
En 1695, un édir renforce le pouvoir des évêques noramment sur les prieurés, les écoles, les hospices, les
confesseurs, les prédicateurs et les curés de paroisse.
Les évêques reçoivent l'obligarion royale de fonder un séminaire dans rous les diocèses.
En 1696, Pierre Nicole fonde les filles de Saint-Paul pour l'éducation des filles des familles pauv res.
En 1698 , une déclaration royale rappelle l'obligation du baptême le jour de la naissance ou le lendemain au
plus tard. Au même moment, poursuite de l'expansion des sancruaires « à répit " Ol! J'on pone les enfants
mon-nés pour qu'ils ressuscitent le remps de leur baptême.
En 1699, adoucissement des mesures contre les protestants: non-obligarion d'assister à la messe, biens rendus
aux émigrés.
Vie économique
En 1695, créarion de la capitarion*, un impôt de quotiré destiné à couvrir les dépenses de la guerre et payable
par tous à l'exception des membres du clergé er des pauvres payant moins de quarante sous de raille. Les
princes de sang paient deux mille livres et les simples journaliers une livre. La capiration est supprimée en
décembre 1698 (cf. 1701). Selon l' hisrorien François Bluche, la capitarion révèle la véritable hiérarchie sociale
de l'Ancien Régime qui ne repose pas sur une société d'ordre, mais sur la dignité, le pouvoir, la puissance, la
richesse et enfin la considération. En 1696, émission de ronrines, des rentes viagères.
En 1698 et 1699 , les récolres insuffisantes provoquent des « émotions populaires » dans les villes (notamment
Tours ct Angers) er les campagnes, notamment à l'encontre des accapareurs qui profitent de la situarion pour
spéculer (noramment en Auvergne , Limousin. Quercy, Périgord, Rouergue et Lorraine).
Société
En 1696, 500 personnes" disringuées » du royaume achèrent leurs lerues de noblesse. La même année, la
créarion de l'Armorial général de France ouvre une nouvelle recherche de noblesse. Tout noble doit prouver
sa qualité sous peine d'amende. Mais moyennant le paiement de seulement 20 livres, route perso nne peut se
faire délivret un blason . Dans le même remps, les mariages entre gentilshommes appauvris er filles de riches
roruriers témoignenr du passage d ' une société d'ordre à une sociéré fondée sur des distinctions d'origines
financières. Le rournant du siècle voir également le triomphe des financiers (trésoriers, banqu iers, fermiers et
commis de l'épargne) qui s'enrichissent grâce à de complexes montages financiers au service de l'ÉraL
À parrir de 1697, pour des raison s de sécurité, développement de l'éclairage public des grandes villes.
Vie mili taire
En 1697, à la fin de la guerre, la milice royale est supprimée (cf. 1688 er 1692).
Hygiène, santé, médecine
À panir de 1698, les chirurgiens barbiers deviennent des experrs en dents .
Mouvement des idées
En 1695-1697, Pierre Bayle publie son Dictionnaire historique et critique qui sera lu dans route l'Europe et
qui témoigne des persécutions des proresrants (cf: Gallica) . En 1695, le sieur de tioisguilberr publ ie Détail de
la France sous Le règne présent, dans lequel il critique la France de Louis XIV et propose une réforme écono
mique (cf. Gallica). En 1699, Fénelon publie sous le manreau un roman en prose, Les Aventures de Télémaque
(Gallica).
Vie culturelle
PEINTURE: Hyacinthe Rigaud, Portrait du maréchal de NoaiLLes (1695) . François Desporres réalise son Auto
portrait en chasseur (! 699).
LE/TRES: Charles Perraulr publie Les Homm es iLLustres qui ont paru en France pendant ce siècle (1696) puis
les Contes de ma mère L'Oye, des rextes qui s'inspirent du folklore (1697). Jean-François Regnard, Le Jou eur
(1696). Début du salon lirréraire de la duchesse du Maine (1699).
:~
T HtATRE: en 1697, les comédiens italiens SOnt expulsés du royaume (cf. 17 16).
"
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1700 - 1704
Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1700
Nov. Ch amillan minisrre d'Ërar.
Novembre. Le roi accepre l'h érirage
espagnol pour son perir-fils, le duc
d'Anjou, qui devient roi d'Espagne
sous le nom de Philippe V. Cerre
décision sera à l'origine de la guerre
de Succession d'Espagne en 1702 .

1701
7 janvier. Chamillarr, secréraire
d ' Ërar à la Guerre.
1'"' fév. Le Parlemenr de Paris enre
gistre le maintien des droirs de Phi
lippe V à la couronne de France.
Février. En Belgique, le roi expulse
les garnisons hollandaises et fair
occuper les places fones.
9 mars. Alliance de la France er de
la Bavière.
9 juin. Décès de Monsieur, le frère
du roi.
juillet. Eugène de Savoie envahit le
Milanais.
Septembre. FOl'ffiarion de la Grande
Alliance: LEmpire, l'Anglererre,
l'Autriche el' la Hollande contre la
France er l'Espagne. Débur de la
guerre de Succession d'Espagne.
3 nOlJ. Mariage de Philippe V er de
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie.

1702
Les Anglais occupenr l'Île de Sainr
Christophe.
l" février. Défaire française à Cré
mone en Milanais .
15 mai. L.:Anglererre, la Hollande
el' J'Empire déclarent la guerre à la
France.
24 juillet. Assassinar de l'abbé du
Chail a er débur de la guerre des
Camisards. ~
15 août. Victoire française à Luz
zara en Milanais.
J 4 octobre. Vicroire française à Frie
dlingen en Allemagne.
23 octobre. Désastre naval à Vigo.
29 octobre. Perte de Liège.
Décembre. Les trou pes toyales oc
cupenr Nancy.

1703
14 janvier. Vauban, maréchal.
16 mai. Le Portugal fair alliance
avec l'Anglererre.
29juin. En Écosse, Sainr-Poi s'em
pare de 3 0 navires hollandais.
20 sept. Vicroire à Hoch sradt.
Novembre. La Savoie rejoint la coa
lirion.
15 novembre. Victoire française à
Spire.
19 nov. Morr du « Masque de fer ».

1704
Mars. L'archiduc Charles débarque
à Lisbonne.
13 août. Défaite française à Blen
heim-Hochsradr.
24I7o.,Ît. Victoi re n:l.v:l.l e Q. Ma.I~gn.

« Le grand brwement des Cévennes »
«

Déclarol'\5 va~abond.s et gens sans aveLl ceLlx qLli n'ont ni profession, ni W\étier,
ni doW\ictle certain, ni lieLl pOLIr sLlbsister, et qLli ne sont pas avenés,
et ne peLlVent certifier de leLlr bonne vie et digne de foi ».
D éfinirion du vagabond d 'après la déclararion roya le du 27 aoûr 1701.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1702, un édit tente d'érablir dans chaque communauré n'ayant pas de maire un syndic perpétuel.
En 1704, créa l'ion de la foncrion de subdélégué: ce sonr des auxiliaires de l' inrendant.
Société
En 1700, le porr d 'ar mes esr inrerdir, la mendiciré el' le vagabondage SOnt réprimés (après le fouet el' le carcan,
les mendiants récidi vistes risque nt en rhéorie une cond am narion aux galères).
En 1700, la population est estimée à 21,5 millions d 'habitanrs (cf. 1600 et 1760), dont 3,9 de citadins (cf.
1675 et 1735). Paris compre environ 530000 habitanrs, Lyo n 97 000, Marseille 75000, Rouen 60000,
Lille 55000, puis Bordeaux, Na ntes, Orléans, Strasbourg et Toulouse comprenr plus de 40000 habitants.
Enfin , Caen, Amiens, Angers, Dijon , Tours et Merz entre 30000 et 40000 hab itants (cf. 1792) . Les pra
riques contraceptives se répandenr dans les foyers urbains er entraînenr une baisse du nombre de naissance
par couples (cf. 1750 et 1790). Les hôpiraux et les couvenrs metrent en place des « tourniquets» pour res
pecrer l'anonymat des personnes qui abandonnenr leur enfant. Avec l'installation de la noblesse à la ville, le
gentilhomme campagnard cesse d'êrre un modèle social pour devenir un sujer de moquerie. En 1700, un
édit définit les métiers que peu vent pratiquer les nobles sans perdre leur qualité de noble (sans déroger): les
carrières militaires, le service du roi, juge, médecin, avocat, professeur de sciences libérales, maÎrre de forges,
de mines ou des verreries, les mériers du commerce mari rime ou en gros. Ces édirs sauvegardenr la noblesse
el' prorègenr les bourgeois de la concurrence. En 17 00 , avec sa Dissertation, Boulainvilliers s'inquière de la
décadence de la noblesse . En 1702, 200 leerres de noblesse sonr vendues à des personnes « disringuées ». En
1704, les parlementaires provinciaux reçoivent la noblesse hérédiraire (noblesse de robe) (cf. 1644).
Vie économique
Vers 1700, débur de l'extrac rion de la houille , le « charbon de pierre" (Cévennes, Auvergne, Forez, hainaur).
La filarure du coron supplante progressivement dans les campagnes le rravail du lin et du chanvre. Les fer
miers d'Île-de-France développent des prairies arrificielles avec de la luzerne (cf 1650 & 174 0). En 1700,
les colonies espagnoles s'ouvrent au commerce français : inrensificarion des ventes de produirs manufacrurés,
notamment les draps el' les [Oiles. La période correspond aussi au débur de la prospériré des grands portS fran
çais: Bordeaux, Nanres, La Rochelle, Marsei lle ... Vers 1700, dans les campagnes, développemenr de la rech
nique du chaulage. En 170 l, rérablissemenr de la cap ira l'ion (cf. 1695) en complémenr à la raille. De 1701
à 1708, les érés chauds et les hivers doux engendrenr de bonnes récolres de céréales. La période voir la c réarion
de nombreuses Chambres de commerce dans le royaume: Lyon (1701), Rouen el' Toulouse (1703), Bordeaux
er Monrpellier (1704). Essor de la pêche au grand large noramment la pêche à la morue à Terre-Ne uve er au
large de l'Islande. Elle emploie au moins 15000 marins sur quel'lue cinq cenrs navires de pêche. En 1701,
ri rage d ' une lorerie royale pour renflouer, en vain, les caisses de l'Erat. En 1701 , rérablissement de la Caisse
des emprunts el' émission de billers de papier contre dépôrs d'espèces (qui seront remboursés à 4 % puis 8 %
en 17 02). À parrir, de 1704 , les billers de papier sont émis sa ns encaissement d 'espèces. Désormais, les lertres
de change peuvenr être escomptées. En 1701, la Cif de Guinée obrienr l'asiento, le monopole de la traite
des Noirs avec l'Empire espagnol. En 1702, pour financer la guerre, hausse des l'axes sur le sel et obligarion
d'une consommation minimale de 100 livres par habirant. La conrrebande, ou ({ fa ux saunage ", se développe
rapidement. En 17 03, organisarion de l'insinuarion ' laïque er du cenrième denier* sur les mutarions immo
bilières el' les acres relatifs aux personnes: l'é mancipation , la légirimation, l'anoblissement, la naruralisarion, la
sépararion de biens, la nominarion de curareurs ... Les registres SOnt publics (séries 13 el' D des AD). À panir
de 1703, les navires malouins apportenr dans le toyaume l'argenr des mines du Potosi.
Vie religieuse
Les 130 diocèses du royaume sonr presque toUS pourvus d'un séminaire pour la formarion des prêtres. En
1701, l'affai re dire du ({ cas de conscience" ranime la polémique autour du jansénism e. Aggravation des me
sures contre les proresrants: le refus d 'aller à la messe esr passibl e des galères. De plus, le roi interdir les soins aux
malades qui refusent les Sainrs Sacre menrs . En 1703, dans les Cévennes, déburde la révolre populaire des cami
sards: des pa ysans, des arrisans et des petirs propriéraires atraquenr les églises, les presbyrères el' les châreaux.
Vie matérielle
Létude des garde-robes parisiennes révèle que les reinres sombres (noirs, gris, bruns) dominenr dans touS
les milieux, avec [Outefois un peu plus de couleurs dans les habirs féminins (cf. 17 92). Les hommes porrenr
désormais le rricorne . Généralisarion de l'usage du rire-bouchon .
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Vie militaire
Vers 1702, l'armée commence à utiliser la carrouc he. En 1703 , le grenadier, équipé d'un fusil il baïonnerre,
remplace le piquier. En 1703, l'arrière-ban de la noblesse est encore convoqué dans l'ouesr du royaume pour
la défense des côres.
Mouvement des idées
LÉrar recense les libraires , les imprimeurs, les relieurs el' sou mer le rhéâtre à la œnsure: ces mesures expliquenr
l'essor des ouvrages imprimés en Hollande et diffusés en France ({ sous le manteau ». En 17 0 l, Les jésuires
créenr un journal mensuel, les Mémoires de Trevoux, qui propose des anal yses d'ouvrages et des arricles scien
rifiques el' lirréraires (cf. Gallica). En 1703, J-B. de la Salle publie les Règles de La bienséance et de La civilité
chrétienne (cf. 1530), ouvrage qui participe largement à l'acculrurarion de la popularion jusqu'au milieu du
XJX' siècle.
Vie culturelle
LETTRES: Courrilz de Sandras, M émoires de M. d'Artagnan (1700) (cf. Gallica) .
PEINTURE : H yacinrhe Rigaud peint Louis XlV en costume de sacre (1701) er le Portrait du duc de Bourf'of'ne
( 1704). Nicolas de Largillière, La Belle

Strasbourgeoise (1703).
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1705 - 1708
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Poursuite des années de misère
Il est de la propreté de se nettoyer tOIAS les Matins le visage
avec IAn IiYl.ge blanc pOlAr le décrasser.
1/ est Moins lJien de se laver avec de l'eaIA
car cela reM le visage slAsceptible de froid en hiver et de hasle en été.
«

Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1705
10 avril. Les Français prennent
Nice, Villefranche et le Piémont.
13 avril. Décès du jeune duc de
Bretagne (1 an).
24 juillet. À Aigues-Morres, éva
sion du chef camisard À. Mazel.
16 août. Vicmire ftançaise du duc
de Vendôme à Cassano.
Octobre. Louis XlV recherche une
solution de paix.
Nov. Les Anglais prennent Barce
lone où s'installe l'archiduc Charles.

1706
ConAir entre les colons et les In
diens en Guyane.
Février. Pillage de l'île de St-Ch ris
mphe par les Français.
Mai. Création d ' une nouvelle
Compagnie du Canada.
12 mai. Philippe V renonce au
siège de Barcelone.
23 mai. Défaite française à Ra
millies en Flandre qui li vre les
places du Nord à la coalition.
28 juin. Larchiduc Charles se pro
clame roi d'Espagne sous le nom de
Charles III.
21 juiffet. Nice ville ouverre.
7 septembre. Lourde défaite à Turin.
La France évacue l'Italie.

1707
Février. Vicmire du maréchal de
Berwick à Almansa.
30 mars. Décès de Vauban.
25 avril. Vicroire des Franco-Espa
gnols à Almansa. Reconquête du
pays de Valen ce et de l'Aragon.
23 mai. Vicroire de Villars sur les
Impériau x à Srolhoffen.
Juillet.
Incursion des Austro
Piémontais dans le sud-esr du
royaume. Résisrance héroïque du
Toulon (presque un mois de siège)
mais évacuation de Nice.
Août. Le prince Eugène et le duc de
Savo ie lèvent le siège de Toulon.
Octobre. Prise de Lérida par le duc
d'Orléans.

1708
14 février. Début de la disgrâce de
Chamillard.

20 février.

Desmaresr
devient
contrôleur général.
24 mars. Échec de la Aorre française
en .Ëcosse.
Il juillet. Défaire française du duc
de Vendôme et du duc de Bour
gogne à Audenarde.
Septembre. Les Anglais prennent
Minorque et la Sardaigne.
23 octobre. Perte de Lille après un
siège commencé au mois d 'ao ût.
Fin décembre. Perre de Gand puis
de Bruges.

»

Jean-Baptiste de La Salle, Les Règles de la bienséance chrétienne (nombreuses éditions).

Contexte quotidien
Vie matérielle
Dans mus les milieu x, au tournant du siècle, on assisre au passage progressif du banc à la chaise qui , selon B.
Garnor, « révèle certainement une évolution sensible de la posture à table, et probablement une individualisation
des comportements personnels ". En 1705, un édit aurorise les limonadiers à vendre du chocolat à la tasse. Les
fourcherres, les cuillères, les soupières et les plats se répandent à la cour er dans les milieux privilégiés (cf.
1793). En 1705, invention du parapluie pliant. La mode est aux robes volantes dires à la warreau.
Société
En 1708, le roi rappelle l'obligation de déclaration de grossesse pour les filles non mariées ou veuves. À cerre
occasion, l'édit de 1556 est à nouveau lu au prône de la messe paroissiale (cf. 1740).
Vie économique
Au cours du siècle, la faux se répand progressivement pour la moisson des céréales autres que l'avoine.
Au début du siècle, selon Vauban, le royaume compre près de 60000 moulins hydrauliques (cf. 1500).
Au début du siècle, pour labourer plus profondément, les grands fermiers d 'I le-de-France ajourent un troi
sième cheval à leurs arrelages, er ils adoptent des charrues à plusieurs socs, des déchaumeuses, des herses à
dents de fer (cf. J. -M. Moriceau).
Poursuite des étés chauds et des hi ve rs dou x qui engendrent de bonnes récoltes de céréales.
En 1705, l'enregistrement (cf. 1693) esr étendu aux actes sous seing* privés.
En 1705, le royaume compte 116 offices de change.
En 1706, l'importation des roiles indiennes est renouvelée dans le royaume (cf. 1686).
En 1707, l'instaurarion d'un droit sur les extraits de registres paroissiaux provoque la révolte des « Tard-Avi
sés » en Quercy.
En 1707, le cours des billets de papier est dévalué de 63 % et leur émi ss ion stoppée (il y en a encore pour
150 millions en circulation à cerre date).
En 1708, les taxes sur les péages sont doublées .
Mouvement des idées
Avec le XV1I1' siècle, par l'in termédiaire des colporreurs, les petits li vres de la Bibliothèque bleue, peu co û
teux, commencent à se répandre plus régulièrement des villes vers les campagnes. Il s'agit pour l'esse ntiel de
livres de médecines populaires, de cuisine, de jardinage, de prophéties, d 'as trologie, de calendriers, d'alma
nachs, des chansons, de règles du savoir-vivre, d'hismires saintes, de romans médiévaux, de contes ... (Ils ne
sont quas iment jamais mentionnés dans les inventaires).
En 1707, deux publications traitent de la question des impositions: Vauban publie son Projet de dîme royale
dans lequel il évoquc le SOrt misérable des manouvriers ct Boisguilbert publie Le Factum de la France qui
préconise l'établissement d'un impôt unique payable sur le dixième du revenu (cf. Gallica).
Hygiène, santé, médecine
Au début du siècle, l'apprentissage pratique de la médecine « au lit du mal ade» commence à se répandre au
détriment de l'apprenrissage théorique en amphithéâtres de Facultés (cf. 1794).
En 1706- 1707, une épidémie de dysenterie provoque d'importanres surmortalités notamment dans le Maine,
en Anjou et dans le Haut-Poirou . Globalement, dans certaines régions, la surmortalité constatée dans les
années 1707 et 1708 résulre d'un conrexte épidémique qui se poursuit jusqu'en 1715.
En 1707, réforme des études médicales (3 années): l'enseignement sur le terrain prend le pas sut la théorie.
Dével oppement de l'érude de l'a naromie, de la botanique et de la pharmacie. La présence des étudiants à la
consultarion hebdomadaire et graruite donnée par le doyen aux pauvres est obligaroire.
Au début du siècle, l'usage du bain reste un luxe très rare: en effet, il n'exisre que 5 ou 6 cabinets de bains dans
Paris et les premiers bains que prennent les particuliers à leur domicile sont des bains chauds plutôr réservés
à la propreté. Ceux qui ne se lavent pas font alors un usage abondant des parfums pour masquer l'odeur du
corps. La mode est au teint blanc, au maquillage agressif et aux perruques poudrées pour les hommes et les
femmes des famille s de notables. On porte le justauco rps, une sorte de redingote ajusrée avec une veste par
dessus. Vers 1707, invention de la seringue. En 1708, création d'un service de santé aux armées (offices de
médecins et chirurgiens).
En 1708, Philippe Hecquet publie De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes.

Vie religieuse
Pour instruire les fidèles aux mystères de la religion, l'Église développe les élémenrs de l'arr sacré:
rableaux, retables, vases sacrés, mobilier liturgique ... Dans le chœur réaménagé, la barrière de jubé est pro
gressivement supprimée afin d'améliorer la visibilité et rapprocher les fidèles de l'autel.
Ln fHCITlièrc communion des enf:1.nts donne maintenant lie:ll ~ une: cérémonie collective et solennelle.

Transports et communications
En 1705, un arrêt prescrit « de diriger du plus droit alignement que faire se pourra les chaussées pavées ", de
limirer les accotements des chaussées pavées par des fossés entretenus par les riverains.
Le même rexre interdir de planter des arbres le long des roures à moins de crois pieds des fossés.
En 1707, une grande crue de la Loire entrave les communications (nombreux ponts emportés).
En 1707, Denis Papin cons truit un navire équipé de roues à aubes.
Vie culturelle
LETTRES: Développement des Académies en province: Caen (1705), Montpellier (1706). Lesage publie
Le Diable boiteux (1707). Jean-François Régnard, Le Légataire universel (1708).
MusfQuE: Rameau, Premier livre de pièces de clavecin (1706). J-B Morin, La Chasse au cerf(l708).
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1709 - 1710
Louis XIV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1709
Transfert du parlement de Flandres
de Tournai à Cambrai.
20 janvier. Décès du Père de La
Chaize. Le Père Letellier devient
co nFesseur du roi.
17 mars. Pierre Rouillé de Mar
beu F, président du Grand Conseil,
parr en Hollande pour recevoir les
exigences des coalisés.
Mai. Tentative de négociation de
paix à La Haye entre Jean-Baptiste
Colbert de Torcy et le Hollandais
Anthonie Heinsius.
Mai. Anoblissemem du corsaire
Ren é Duguay-Trouin.
juin. Le maréchal de Villars pro
tège efficacement la frontière nord
qui était menacée pal' l'armée de
Marlborough.
9 juin. Disgrâce de Chamillart qui
qui([e la Conseil. Voysin de La Noi
raye devient secrétaire à la guerre.
12 juin. Le roi reFuse les proposi
tions de paix qu'on lui impose et
annonce par lettre sa décision à son
peuple. -..
13 juillet. Le roi fait brûler les
documents relatifs à l'affaire des
Poi so ns.
19 juillet. Soulèvement des protes
tants du Vivarais.
29 juillet. Les coalisés prennent
Tournai.
Aoùt. Les Français redressent la
situarion en Caralogne, en Alsace er
dans les Alpes.
Il septembre. DéFaire Française à
Malplaquer mais les perres SOnt rrès
lourdes pour le prince Eugène er
Marlborough .
29 octobre. Les religieuses de Porr
Royal sont dispersées.

Le « grand hyver »
« Dans la plupart des villes et villages, on y meurt il tas, on les enterre trois il trois,
quatre il quatre, et on les trouve w\Orts ou W\ourants dans les jardins et sur les chemins.
(...) on voit des gens couchés par terre qui expirent ainsi sur le pavé,
n'ayant pas W\~W\e de la paille pour mettre sous leur t~te, n; un W\orceau de pain. »
Témoignage d ' un prêtre du diocèse de Paris, en 1709.

Contexte quotidien
Vie économique
Tout au long du siècle, une importante activité manuFactu rière , contrôlée par les négociants urbains , se déve
loppe dan s les campagnes (industrie textile).
Le froid terrible (jusqu'à moins 20 degrés Celsius) qui sévit sur la France, depuis la nuit du 6 janvier jusqu'à
la mi- mars, gèle la plu s grande parrie des grains (blés semés à l'a uromne) et des arbres Fruitiers (oliviers,
noyers ... ). Il en résulte une hausse des prix brutale et catastrophique (montants multipliés par 5) et une
dramatique crise frumentaire suivie d'épidémies foudroyantes (cf. SociétÉ ci-dessous), (cf. les mercuriales' , les
rémoignages et les regisrres paroissiaux). En avril , une ordonnance oblige les détenreurs de grains à déclarer
leurs réserves. Les grains qui circulent entre les provinces du royau me ou qui proviennem de l'étranger sonr
désormais exemptés de droirs d'entrée , d'octroi er de péages. Pour faire face à la sit uarion, les riches som raxés
er les municipalités sont contrainres d'organiser des distribu(Îons de vivres aux nécessireux. Ces mesures n'em
pêchenr pas les méfairs des accapareurs de grains et des spéculateurs. Le vignoble nantais et l'o liveraie lan
guedocienne SOnt roralemem détruirs par le gel (d'où l' implantarion du muscader dans la région de Nantes).
En 1709 , près de 400 Faux sauniers sont condamnés aux galères et près de 300 en 1710, ce qui témoigne de
l'exp losion de la contrebande. En 1709, la valeur du louis d'or esr fixée à 20 livres (cf 1686). En 1709, émis
sio n de rontines, des renres viagères dom le capital esr partagé par classes J 'âge entre I.es survivants. En 1709,
la paulerre (cf. 1604) et le prêt (cf. 1620) sont remplacés par des emprunts forcés , so us la forme de rachat (cf.
1722). En 1709, insrauration d ' une Caisse, dire Caisse Legendre , qui met en circularion des billets.
En 17 10, débur de la vente du maïs à Albi. En 1710, érablissement, à titre provisoire pour la durée de la
guerre, de l'impôt direct du « dixième' ». Tous les conrribuables doivent rédiger une déclararion annuelle de
revenus en « terres, bois, prés, vignes ... dîmes , champart, droirs seigneuriaux et rentes de toures sortes" et
verser aux receve urs des railles un dixième de ces sommes. Ce nouvel impôt fur très mal accueilli par la popu
larion d 'aurant que le clergé er la noblesse s'a bonnèrenr (sou s Forme de don s gratuits) ou furent vite exemptés.
Saint-Simon qualifia le dixième « d'exaction monstrueuse» (séries CC des AM er C des AD) (c F. 17 17).
À parrir de 17 10, les très graves chenés et les dise rres dramatiques d 'ampleur narionale di spa raissent.
En 1710, les octrois doublent .

Société
En 1709, Claude Saugrain publie un Dénombrement du royaume par généralités, élections. paroisses et feux
(nombreux renseignements administratifs ... mais fiabilité variable) (cf. 1720 & Gallica).
Les hivers 1709-1710 SOnt rrès rudes: crise frumentaire, Famine er mortalité considérable (800000 victimes).
À noter que les morrs de l'année 1709 sont imputés au Froid polaire er à la famine et que ceux de l'a nnée
1710 le SOnt plutôr aux épidémies (notamment fièvre typhoïde). Poursuire de la chute brutale des baptêmes
avant une reprise soutenue à pani r de 1711. Au total, pour les deux années , on enregistre en France 2 141 000
décès contre 1 330800 naissances, soir une pene de 810000 personnes, 3,5 % de la popularion. Selon F.
Lebrun , la crise de 17 09-1710 " a eu des conséquences démographiques beaucoup moins dramatiques que celle de
1693-16941>, car" les grains n'ont pas totalement manqué 1>, les récolres d 'o rge Ont procuré une nourriture de
remplacemenr, er enfin les mesures de secours des autorirés se SOnt révélées efficaces (distribution de céréales
provenant de régions peu touchées ou de l'érranger, distribution gratuite de pain ... ). Il n'en reste pas moins
que le " grand hyver " reStera longremps inscrit dans la mémoire collective. Partout, les maisons d 'assistance
spécialisées (burea ux des pauvres, orphelinats municipau x, hospices pour aveugles ou pour vieillards, hôrels
Dieu er hôpiraux généra ux) sont pleines (séries GG des AM et H des AD). Émeutes urbaines noramment à
Paris, dans les villes de la Loire moyenne, en Normandie, en Provence, en Languedoc.

1710

Vie matérielle

janvier. Par décision du Conseil,

Le mobilier des maisons des paysa ns comprend généralement une ou deux lourdes tables, des bancs, parFois
des chaises à fond de paille, un dressoir à vaisselle er des coffres pour ranger le linge, les vêtements ou de la
nourrirure . Chez les norables, apparition d'un nouveau mobilier: commodes, bureaux, secréraires, biblio
thèques, chiffonniers, encoignures, fauteuils, canapés et bergères, miroirs encadrés, guéridons, horloges ... et
autres meubles d 'apparat (cf. les inventaires après décès). Les parquets équipent de plus en plus souvent le sol
des maisons alors qu'apparaît la vogue des plafonds clairs où les plâtres et les stucS recouvrent la charpenre
de bois. Les Parisiens commencent à boire les vins du Languedoc, de Provence et du Dauphiné. Le vêtemenr
masculin se résume désormais à trois pièces: un justaucorps, une veste er une culorre qui s'arrête au genou.

l'abbaye de Porr-Royal-des Champs
esr dérruire.
Insraurarion d'un bureau des Colo
nies.
15 février. Naissance de Louis , duc
d'Anjou, Furur Louis XV et arrière
petit-fils de Louis XlV.
M an-juin. Négociations de paix à
Geerrruidenberg.
juillet. Les Anglais et les Impériaux
prennent Lerida et Saragosse.
25 juillet. Le roi reFuse les condi
rions de paix des Hollandais.
28 septembre. Philippe V encore
chassé de Madrid.
14 octobre. Arresrar ion du cheF ca
misard Abraham Mazel.
16 octobre. Au Canada, les Anglais
reprennent Porr-Royal.
10 décembre. Vicroire franco-espa
gnole de Villaviciosa qui sauve le

Vie religieuse
En ocrobre 1709, pour venir à bout du jansénisme, le pouvoir royal disperse les religieuses de Pon-Royal er
ordonne la destruction du couvent.

Vie politique et institutionnelle
Le 12 juin 1709, pour justifier la poursuire de la guerre, le roi lance un appel à son peuple via une lerrre adres
sée à touS les gouverneurs, les intendants er les évêques. Le texte , lu dans chaque église, demande aux Français
de parriciper à l'effon de guerre er de consenrir à êrre enrôlés.

Vie culturelle
LE17JlEs: Lesage se moque des financ iers et fait scandale avec sa comédie Tt,rcarer

Olt le finan cier (1709) . À
Paris , à l'hôtel de Nevers, début du sa lon lirré raire de la marquise de Lamberr (1710).
SCUL PTURE: Coysevox, La Duchesse de Bourgogne en Diane chasseresse (1710).
MUSIQUE: Clérambault compose des Cantates françaises (1710).
ARCHITECTURE: Robert de Corre achève la chapelle du château de Versailles et réalise les décorarions du chœur
de Narre-Dame de Paris ( 1710).

uùn e de Philippe V.
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1711 - 1714
Louis XIV
Royamé (Bourbons)

Contexte historique
1711
Inondation du Rhône à Lyon.
14 avril. Le Grand Dauphin meurt
de la petite vérole.
Août-Septembre. Ëchec des Anglais
à Québec.
21 septembre. Prise de Rio par Du
guay-Trouin.
8 octobre. Négociations franco-an
glaises à Londres.

1712
29 janvier. Congrès diplomatique
d'Utreche.
12 féV/: Décès de la duchesse de
Bourgogne (rougeole pourprée).
18 février. Décès du duc de Bour
gogne (rougeole pourprée).
8 mars. Décès du duc de Bretagne
(rougeole pourprée).
12 février. décès de Marie-Adélaïde
de Savoie (rougeole).
18 février. Décès du duc de Bour
gogne, 2' dauphin (rougeole pour
prée).
8 mars. Décès du duc de Bretagne,
3' dauphin (rougeole pourprée).
Inquiétude pour la succession
10 juin. Décès du duc de Vendôme.
17 juillet. Trêve franco-anglaise.
24 juillet. Vicroire à Denain.
5 novembre. Le roi d'Espagne re
nonce à la couronne de France.
7 novembre. Trêve entre la France et
le Portugal.

1713
Mars. Philippe V renonce à la cou
ronne de France puis les ducs de
Berry et d'Orléans renoncent à la
couronne d'Espagne.
Il avril. Traité d ' Utrecht (rédigé
en français car cette langue devient
la langue diplomatique). Lille,
Condé, Valenciennes reviennent à
la France qui abandonne Furnes,
Ypres et Tournai. La France cède à
l'Angleterre Terre-Neuve, l'Acadie,
la baie d'Hudson et l'île de Saint
Christophe. La France conserve
l'île du Cap Breton.
20 août. Prise de Landau en Alle
magne par les Français.
30 octobre. Prise de Fribourg.

1714
6 mars. Traité de Rastadt qui met
fin à la guerre avec l' Empire.
4 rruû. Oécè.s Ju duc de Berry.

2 juillet.
Pontchartrain
démis
sionne et Voysin devient chancelier.
29 juillet. Le roi déclare ses fils légi
timés aptes à lui succéder.
2 août. Louis XlV rédige son testa
menr.
12 septembre. Ph il ippe V, souten u
par des troupes françaises , obtient
la capirulation de Barcelone.

La fin des années de misère
« Je l'\e supporte 1'\; le thé, 1'\; le café, 1'\; le chocolat.
Je l'\e peux cOMprel'\dre COMMel'\t 01'\ aiMe ces choses-là. »
La princesse Palatine à la cour en 1712.

Contexte quotidien
Vie économique
La stagnation des prix agricoles et J'endettement généralisé des petits exploitants entraînent la multiplication
des ventes de patrimoines, des expulsions et parfois des migrations.
En 1712, fondation de la Compagnie des Mers du Sud.
En 1714, une grave épizootie ravage le bétail.
Vie religieuse
Tout au long du siècle, les objets de piété (crucifix, reliquaires, bénitiers, chapelets, prie-Dieu ... ) SOnt large
ment présents dans toUS les intérieurs de touS les milieux sociaux (cf. les inventaires après-décès).
En 1713-1714, la bulle Unigenitus co,ndamne le jansénisme et divise le clergé français en" acceptants" et
en " appelants » qui refusent la bulle. A cette époque, selon Lucien Bély, le jansénisme imprègne les milieux
ecclésiaStiques, nobiliaires, judiciaires et la bourgeoisie.
Société
Poursuite de la chute du nombre de baptêmes aVant une reprise soutenue à pareil' de 171!. En 1711, cent
lemes de noblesse SOnt vendues à des personnes " distinguées n. En 1713, publication de L'État des feux de
paroisSe>' par généralités (fiabilité variable) (BN). En 1714, le roi fixe la preuve de noblesse à cent ans.
Vie matérielle
Amédée-François Frézier tente d'acclimater des plants de fraisiers en Bretagne (1713). La pratique du court
bouillon pour la préparation des poissons se répand lentement dans la population alors que la consommation
de la morue, poisson salé, décline malgré un prix plus abordable que celui des poissons frais .. . et que le prix
de la viande diminue. Le sel, dont l'achat est obligatoire (cf. la gabelle) est sur tomes les tables; la moutarde
est aussi utilisée alors que le poivre est désormais démodé. Le pain blanc (pain mollet levé avec de la levure)
reste un luxe même sur les bonnes tables (cf. 1792). Les sauces liées à la farine s'imposent et témoignent d'une
cuisine plus grasse, mais peu relevée. Les fruits (notamment le cassis et les fraises) et les légumes crus profitent
du relatif développement des jardins maraîchers chez les paysans aisés. La consommation du vin, de l'eau-de
vie, du cognac et de l'armagnac se vulgarise lentemenr. Apparition du poe-au-feu. La bonne société parisienne
adopte les boissons nouvelles: café, thé, cacao, chocolat. ..
Tout au long du siècle, l'habitat se transforme: pour les constructions, la pierre et la brique remplacent le
bois; le chaume se fait plus rare sur les toits. Dans les villes, tandis que se développent des faubourgs indus
triels, des places royales et des rues larges et rectilignes sont percées.
En 1712, une ordonnance impose la construction de " cheminées à la mode n c'est-à-dire avec un manteau
abaissé, un foyer plus petit et un conduit recourbé. Les petites cheminées dans chaque pièce de la demeure
remplacent l' unique grande cheminée collective.
Dans les premières décennies de ce siècle, les immeubles parisiens s'équipent de latrines collectives.
Dans la première moitié du siècle, selon les régions, apparition progressive des horloges, des pendules et des
montres pour mesurer le temps.
À l'aube des Lumières, de nombreuses expressions corporelles (se moucher, bâiller, cracher) ou affectives
deviennent honteuses en public, à l'exception des larmes que l'on ne cache pas.
Le mouchoir devient un objet militaire et une parure de mode qui" permet ensuite aux jeunes gens d'esquisser
leur diffirence avec les adultes et de se montrer à la mode» (BenoÎr Garnot).
Hygiène, santé, médecine
Leau étant supposée responsable de la propagation des maladies, c'est par l'usage du linge blanc que l'on
enlève la saleté. Cnez les élites, début de la diffusion de l'eau de Cologne et des parfums floraux (romarin,
lavande, rose ... ) qui, paraÎr-il. effacent la crasse el' masquent les odeurs corporelles. Les hommes et les femmes
de la noblesse se Fardent le visage et la perruque de poudre, avec du noir pour les yeux et les sourcils, un plâ
trage de blanc pour le visage souligné d'un rond rouge vif et d'une ou deux légères veines bleues pour rappeler
leur appartenance au « sang bleu ». Les mouches me[[ent en valeur la blancheur du maquillage. Selon B.
Garnot " cest le triomphe de l'apparence !>.
Dans certaines régions, poursuite de la surmortalité liée à un conrexre épidémique qui perdure jusqu' en 1715
(les mauvaises conditions de vie et d'hygiène, dues à la misère et à la malnutrition, sont responsables de la gra
vité des épidémies). Dans la décennie 171 0, les intendants reçoivent des boîtes d'échantillons de médicamenrs
qu' ils doivent distribuer dans les paroisses touchées par une épidémie ... mais les résultats sont peu concluants.
Progressivement l'emmaillotement des nourrissons est contesté et remplacé par une robe unisexe. En 1712,
la sue[[e miliaire et la variole frappent le royaume. En 1713, le chirurgien Dominique Anel invention la
seringue. En 1714, Nicol.as Alexandre publie La Médecine et la Chirurgie des Pauvres (nombreuses éditions).
Vers 1714, mode des négligés, des vêtements simples et légers que l'on porte tOus les jours.
Loisirs, sports et spectacles
Le développement d es <obies de jeu dans routes les coucnes de la sociéré va de pair avec l'accroissement
de l'intérêt poUl' certains jeux: dominos, échecs, yam, jeux de palers ...
Mouvement des idées
En 171 l, avec les Tables de Chaulnes, Fénelon el' le duc de Chevreuse veulen t redresser le royaume et renforcer
l'absolurisme monarchique
Vie culturelle
LETTRES: Traduction de l' lliade (171 1). Fénelon, Dialogues des morts (1712).
SCULPTURE: Louis XlV accomplissant le vœu de Louis Xlfl (1713). Delalande, Ballet de la paù: (1713).
MUSIQUE: François Couperin, Leçons de ténèb,-es (I 713). Le luth et la viole passent de mode mais le violon
s'impose.
PEINTURE: Le Pèlerinage à !'île de Cythère de Warreau contribue à l'apparition du style rococo.
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1715 - 1719

La justice contre « les voleurs du peuple »
«

Louis XN puis La Régence
Royauré (Bourbons)

Louis XIV, roi de France et de Navarre, est Mort le :1-" septeMbre dudit an,
peu re9retté de tout son royaUMe , à cause des SOMMes exorbitantes
et des iMpôts si considérables qu'il a levés SUI" tous ses sujets. »
Regisrre paroiss ial renu par un curé du Blésois (1 71 5).

Contexte historique

Contexte quotidien

1715
Les Français à l'Îl e Mau ri ce.
19ftvriel: Une am bassade perse esr
reçue il Versailles.
3 avril. Alliance France-Suède.
23 mai. Le duc du M a ine er le
co mre de Toulouse reçoivem le rirre
de princes de sa ng.
1" septembre. More de Louis XI V
à l'âge de 77 an s (72 ans de règne
donr 54 de gouvernement person
nel ). Son arrière-perir-fils , Louis,
âgé de cinq ans, devient roi sous le
nom de Louis )..'V.
2 septembre. Ouverrure du resra
mem de Louis XIV er débur de la
régence d e Philippe d'Orléans .
Sep rembre. La Co ur esr rran sférée
à Paris.
15 septembre. Insriwrion du régime
de la polysynodie (des Conseils
gouve rnent). Le Régent resri (U e le
droir de remontrance au Parlement
de Paris (cf. 1673) .
30 décembre. Le roi s'insralle au
châreau des Tuileries.

1716
1" avr. Fleury précepreur du roi.
Ocrob re. Alliance franco-a nglai se.

171 7
Mise en place dan s les colonies du
sysrème dir de l'Exclusif.
4 jan viel: Tripl e Alliance enrre la
France, l'Anglererre e r les Pro
vinces-Unies contre l'Espagne.
2ftvriel: D'Aguesseau chancelier.
26 mars. Dubois aux Affaires érran
gères.
21 avril. Pierre le Grand à Paris.
Trairé d'amirié fra nco-russe.
16 mai. Volraire esr embasrillé.
1" jllil. Un édir annul e la légirima
rion des bârards de Louis Xl V.

1718
Fondarion de la Nou velle-Orl éans.
Janviel: D'Argen son chancelier.
Septem bre. Fin de la polysynodie.
L.:abbé Dubois, secréra ire d 'Érar
aux Affa ires étrangères. Le Blanc esr
nommé à la Guerre.
Sept. LEmpire rejoint la Tr iple-Al
liance.
Déc. Conspirarion de Celle mare,
du duc er de la duchesse du Maine

1719
9 janviel: La France déclare la
guerre avec l'Espagne.
21 avril. Les Français rraversent la
Bidassoa.
Mai. Ouvereure d ' un comproir à
Canro n.
18 juin. Prise de Fonrarabie.
19 août. Prise de San Sebasrjan.
18 octobre. Prise d'Urgel.
Décembre. LEspagne esr vaincue.

Vie politique et institutionnelle
En 17 16, créarion d'un e chambre de jusrice (dissoure en 1717) afin de punir rous ceux qui onr profiré
malflOnnêrement des difficulrés financières de l'Érar: des commis des fermes, des receveurs des rraires, des
sergenrs de railles, des huissiers, des co ntrô leu rs des monnaies, des munirionnaires, des agioreurs sonr exposés
au pilori avec lin éc rireau " voleur du pe uple " acc roch é sur la poirrine; cerrains SOnt envoyés aux galères.
Le recou rs à la délarion esr encouragé noramment celle des domesriques envers leurs maÎrres. Près d e 4500
personnes serOnt inq uié rées par la ch am bre de jusrice (AN).
A parrir de 1716, les coll ecreurs-asséeurs de raille ne sont plus élus par la communauré villageoise, mais
passent à rour de rôle ou SOnt nommés par l'intend a nr.

Vie religieuse
En 1715, premier synod e clandesrin du " Désert' " en Cévennes: les proresranrs renonce nt à la violence pour
adoprer une forme de résisrance pacifi qu e.

Vie économique
En 1715, banqueroure panielle de 1'.Ërar pour rédllire la dene pu b lique: le cours du louis d 'or passe de
14 livres à 20 livres er celui des écu s d 'argent de 3,10 livres sols à 5 livres.
En 1716, l'Écossais Jonn Law ouvre un érablissemenr privé, une Banque générale (Banque royale en 17 18)
qu i esr d'abord un érablissement de dépôr er de viremen r, mais aussi d'escompre er de négoci ario n de lerrres
de change, au moyen de l'émission de papier-monnaie convertible en espèces il Vlle er au porreur. Le cap iral de
6 millions de livres esr réparti en 1200 acrions d e 5000 livres que le public s'a rrache . Les billers sonr acceprés
pour le paiement des impôrs er évire nr au x fe rmiers généraux des transferrs de numéraires e ntre la province er
Paris .. . mais nosriliré du milieu des fin anciers.
En 17 17, Law crée la C ompagnie française d'Occident, ou du Mississippi , afi n d 'exploirer la Louisiane. La
Compagnie émer 200000 acr ions de 500 livres. En 1719, la Compagnie d 'Occidenr absorbe roures les aurres
compagnies de com merce mari rime er devienr alors la Co mpagnie des Indes. Elle ob rient le monopole du
rabac, le monopole de la rraire des Noirs en Afrique ; elle reçoir le privilège de l'exploirarion de la Louisiane
pour une durée de 25 ans er celui du commerce avec le Maghreb. Selon A. Zysberg, " une action achetée
500 /ivres en 1717 Je vend 1 0000 livres deux ans après ».
Vers 171 7, débur de l'exp loirarion du bassin houiller d'Anzin. En 1717, baisse des droirs sur les importa rions
de produirs coloniaux en Fran ce. En 1717, mise en place dans les colonies du sysrème dir de l'Exclusif' ou
Pacre colonial, qui donne l'exclusiviré des relations commerciales aux co m pagnies aurorisées par le roi. Les
colonies ne peuvenr pas com mercer entre elles ou avec l'érra nger. En 171 7, l' impôr dll dixième es r su pprimé
(cf. 1710) mais Ie- " dixi ème de rerenu » qui pèse su r les pensions er rémunérarions des officiers er des privi
légiés esr maintenu.
Les érés 17 18 er 171 9 SOnt rrès chauds er secs er les réco lres insuffisantes (hausse des prix agricoles) .
Plu sieurs édirs exigenr des colporreurs qu'ils sachenr lire er écrire er qu'ils portent une pl aqlle disrincrive q ui
les aurorise à l'exercice de leur profession. Ils ne peuvem vendre que les ouvrages possédant des privil èges
royaux. Depuis 1618, le mérier ne peur plus êrre confondu avec ceilli de libraire.
En 1719, le règlemenr en billers de la Banque royale es r obliga roire au-delà de 600 livres.

Transports et communications
En 1717, la créarion du corps des PontS er Chaussées permer l'améliorarion du réseau rourier.
Vie militaire
En 171 6, la peine de mon esr rérabli e pour les déserreurs.
Loisirs, sports et spectacles
En 171 6, grand succès du prem ier bal public à l'Opéra du Pal ais-Royal.
À parrir de 1719, interdicrion de jOller aux dés e r au x carres (hoca, biribi, dupe, pharaon er basserre).
Hygiène, santé, médecine
En 1715, invention du rhermomèrre à mercllre .
En 1719, la variole (per ire vérole) ravage la capirale (140 00 vicrimes) er une épidémie de dysenterie, durant
la can icul e de l'é ré, fa uche 450000 pe rsonnes en France, surrour des bébés.
Société
En 171 5, la popularion du royaume esr de 22,5 millions d'habirants.
Une ordonnance de 1716 réglemente le séjour des Noirs dans le royaume er le limire à rrois années.
Le propriéraire d 'un esclave doir lui fa ire apprendre un mérier er lui inculquer la religion ca rholique.
En 171 8, les vagabonds er les prosriruées SO nt condamnés à la déporrarion en Loui sia ne ... mais les excès des
recrureurs, les « bandouliers du Mississippi », provoquenr une réacrion de la popularion.

Mouvement des idées
Vers 1717, avec la publicarion dll journal La Bibliothèque anglaise, débur de la diffusion de la culrure anglaise
dans le royaume.

Vie culturelle
LETTRES : ].-E Bernard publie le Recl/eil des voyages du NOld (17 15) . Dufresny, La Coquette de village (17 15).
Lesage, Gil BIas, lIne descriprion de la sociéré de la Régence (1715). Traducrion de l'Odyssée (1716). PlIblica
rion des Mémoires du cardinal de Rerz (1717). Barbier co mm ence son Journal historique et anecdotique de la
régence et du règne de Louis XV (1718) .
THfÂTRE: En 1716, les com édiens iralie ns son r aurorisés à revenir en France (cf. 1697).
P EIN TURE: Wa rreau réalise La Toi/ette intime ( 1715), évocarion de la vie quoridienne.
S CULf>TI"''' ' GlI;\I "u me CO llSroU. Lolt;; XIII agmouilfé (17 J 5). Coysevox, Louis XV enjtlrlt ( 1719).
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1720 - 1724
La Régence puis Louis XV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1720
5 janvier. Law devienr contrôleur
général des Finances mais démis
sionne dès le 29 mai.
16février. LEspagne rejoint la
Quadruple-Alliance.
26 mars. Exécurion du marquis
de Ponrcallec, impliqué dans une
conspiration.
8 juin. D 'Aguesseau, garde des
Sceaux.
I l juin. Émeute parisienne contre
la Banque Royale.
22 juin. Philippe V renonce à ses
droirs à la couronne de France.
4 décembre. Exil du Parlement de
Paris à Pon [Oise.
12 décembre. Le Pelletier de La
Houssaye, conrrôleur général des
finances.

1721
Mars-août. Une ambassade turque
séjourne à Paris.
27 mars. Réconciliarion franco-es
pagnole.
13 juin. Triple alliance: France,
Angleterre er Espagne.
16juillet. Dubois, cardinal.
25 novembre. Contrar de mariage
de Louis XV avec l'infante Marie
Anne Vicroire.
29 nov. Exécurion du célèbre ban
dir Cartouche.

1722
janvier. Fiançailles du roi et de l' in
fante d'Espagne.
28 février. Fleuriau d'Armenon
ville, garde des Sceaux.
Mars. Linfante esr au Louvre.
21 avril. Dodun , contrôleur géné
rai des finances .
15 juin. La cour esr à Versailles.
10 août. Disgrâce de Villeroy.
Charosr, gouverneur du roi.
22 août. Dubois, minisrre d'Érar.
I l octobre. Destrucrion des archives
du Système de Law.
26 août. Le Régent commence
l'éducarion du jeune roi.
25 octobre. Sacre du roi à Reims.

1723
22 février. Majorité de Louis XV.
Fin de la régence.
1" juit/et. Letonnelier de Breteuil,
secrétaire d ' Érat de la guerre.
10 août. Mort de Dubois. Philippe
d'Orléans, principal minisrre.
Maurepas nommé à la Marine er
Fleuriau de Morville aux Affaires
érrangères.
2 décembre. Décès de Philippe
d'Orléans . Le duc de Bourbon de
vienr le principal ministre.

1724
22 mai. Éclipse de soleil.
Sept. La Bourse de Paris est créée.
Octobre. Renvoi de l'infante.

Le krach de la Banque royale

(,?

«

Français, ne craiBne;z. pas d'événeMents sinistres,
Notre sage Régent a su tout prévenir;
Il a soixante-dix Ministres. »
Chanson populaire moqueuse (vers 1720).

Contexte quotidien
Vie économique
~n 1720, dépréciation croissanre du papier-monnaie er des actions de la Compagnie des Indes.
A partir de 1720, les particuliers peuvenr faire le commerce du tabac en gros ou en détail.
En 1720, le krach de la banque Law ruine les détenteurs d'actions ou de billers, souvent des rentiers et des
bourgeois qui ont parfois emprunté ou vendu leurs biens pour pouvoir acherer des acrions, alors que s'enri
chissent ceux qui ont vendu leurs partS avant la panique boursière. En revanche, les débiteurs, au premier
rang l'Érat, SOnt soudainement soulagés de leurs denes. Ce fiasco détourne pour longtemps les Français de
la monnaie papier er de la spéculation bancaire. Selon Lucien Bély, " Ces renvm'ements forent un élément de
mobilité sociale, mais aussi de mécontentement durable ».
En 1722, la paulerre (ou annuel) er le prêt (cf. 1709) sonr rétablis (cf. 1771).
En 1722, le rarif de l'enregiStrement (cf. 1693) esr fixé à 10 sous par tranche de 100 livres tournois jusqu'à
10000 livres, puis, au-delà, 20 sous par rranche de 100 livres.
En 1722, Réaumur publie L'Art de convertir le fer forgé en acier, qui fonde la sidérurgie française.
En 1723, Savary des Bruslons publie le Dictionnaire universel de commerce, ouvrage essentiel sur le sujet.
À panir de 1723, les juifs portugais SOnt autorisés à faire du commerce.
Les mauvaises récolres de 1723 et 1724 provoquent une grave crise de subsisrance surtout dans la moitié
sud du royaume: selon A. Zysberg, le prix du pain passe de 3 ou 4 sous la livre à 6 ou 8 sous ... "alon' qu'un
manouvrier gagne 10 SOIIS parjour... ». Une grève des moissonneurs est anestée dans le val de Saône en 1724.
Vie politique et institutionnelle
En 1720, installation dans chaque intendance et généraliré d'un tribunal prévôral er d'un tribunal de maré
chaussée. En 1724, suppression des offices municipaux. À partir de 1724, les vols dans les églises et les vols
domestiques SOnt passibles de la peine de mort. Au minimum le fouet er la Aérrissure pour les perirs voleurs.
Hygiène, santé, médecine
En 1720, la peste rue près de 120000 personnes dans le sud de la France dont 50000 à Marseille (le tiers des
habitants): 50 vicrimes par jour en juiller, 1000 en septembre. Multiplicarion des mariages après l'épidémie
(200 par jour). En 1723, les chirurgiens exercent désormais dans des écoles de chirurgie.
Société
En 1720, Claude Saugrain publie Le Nouveau Dénombrement du royaume par généralités, élections, paroisses
et feux qui conrient une liste des paroisses comprenant le nombre de « feux' ». Sa mérhode de calcul repose
sur les cores d'imposirion qui perme[[ent de recenser le nombre de contribuables en fonction d'un nombre
d'habitants par feu, variable selon les régions (fiabilité variable) (cf. l'lned & Gallica). À cene date, une famille
française compre en moyenne 6 enfants (cf. 1690 et 1740).
En 1720, fondation à Dunkerque de la première loge maçonnique en France.
En 1721, création d'une lorerie mensuelle pour financer les dépenses occasionnées par les enfants trouvés.
En 1723, Paris compte environ 380 cafés (cf. 1780).
En 1724, une ordonnance disringue deux catégories de mendiants: « Ceux qui ne peuvenr pas travailler
et ceux qui ne veulent pas ». Alors que les invalides SOnt enfermés dans les hôpiraux, ceux qui sonr valides
servent dans les Ponts et Chaussées. Au moindre problème, ils sonr marqués au bras de la leme M et d'une
Aeur de lys il l'épaule. Une peine de 5 ans de galère est prévue en cas de récidive.
Vie religieuse
En /721, Pierre Durand organise le premier synode du Désert en Vivarais. En mai 1724, nouvelles mesures
COntre les protestants: le cuire clandesrin est interdir, les enfanrs doivenr recevoir une instruction catholique.
Les galères ou la prison pour ceux qui désobéissent.
Vie matérielle
Vers 1720, la table de nuir apparaît dan s le mobilier des notables. Dans les milieux favorisés, les femmes
arborent un perir chignon chargé de pierreries; elles délaissenr le corset au profil de la baleine légère qu'elles
portent en cerceau sous leurs jupons. Les robes légères, colorées ou imprimées, en mousseline, en satin ou
en cotonnades indiennes, se multiplient dans les gatde-robes. Les hommes portent un gilet et une veste, une
ample cravare en denrelle, une culone serrée, des souliers bouclés à talons er à bouts carrés, parfois un surtour
ou une redingore. Les mœurs se libèrent avec le triomphe des vêtemenrs d ' intérieur, robe de chambre pour
les hommes ou déshabillé pour les femmes. En 1724, un édit interdir aux domestiques le pOrt de ['or et de
l'argent sur leurs vêremenrs, le velours er les bas de soie.
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Transports et communications
En 1720, les inrendants som chargés de dresser l'état des chemins à élargir er à redresser. Un texte oblige les
propriéraires de terrains traversés par une grande toute de planter des arbres.
Mouvement des idées
En 1721, les Lettres persanes de Monresquieu, une cririque et une satire des mœurs de la société. En 1722,
J'affichage public est stricremenr réglementé. À partir de 1723, les colporteurs SOnt astreints au pon d'une
plaque d'identification et les livres étrangers ne sont plus autorisés que dans les grandes villes du royaume. En
1724, création du club de l'Entresol, considéré comme un foyer de contestarion.
Vie culturelle
LETTRES: La traduction française de Robinson Crusoé connaît un vif succès (1720). Robert Challe, journal
d'un v{)yage fait aux 1ndes orientales (1721). Labar publie les Nouveaux voyages aux îles de l'Amérique (1722).
Marivaux, La Surprise de l'amour (1722). Voltaire , La Henriade (1723).
PEINTURE: À panir de 1720, développement de l'art du pastel. Waneau , L'Enseigne de Gersaint qui
représente la boutique d'un collectionneur et marchand de tableaux (1721).
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1725 - 1729

r

L'impôt du cinquantième
POUl'" la ceiY\ture de la reiY\e, Peuple, Mettez-vous à la 9êY\e,
Et tâchez de bieY\ l'a((0Y1.9er; BourboY\ le bor9Y\e vous eY\ prie,
Cal'" il voudrait eY\ W\éY\ager, uY\e auY\e ou deux pour la de Prie. »
«

Louis XV
Royauré (Bourbons)

Chanson populaire, vers 1725.

Contexte historique

Contexte quotidien

1725
Raz de marée à Marseille.
Mars. Suire au renvoi de l'infanre,
ruprure diplomarique avec l'Es
pagne.
Mars. Fiançailles du roi er de Marie
Leszczynska.
3 septembre. Alliance franco-an
glaise conrre l'Espagne.
5 septembre. Au châreau de Fonrai
nebleau, mariage du roi avec Marie
Leszczynska.
5 novembre. Alliance de L:Espagne
er de l'Aurriche conrre la France,
l'Angleterre er les Provinces-Unies.

1726
À Paris, créarion du club polirique
de l'Entresol.
24 mars. Exécution de Deschauf
fours pour crime d 'h omosexualiré.
17 avril. Voltaire à la Bastille.
II juin. Disgrâce du duc de Bour
bon. Le cardinal de Fleury devienr
premier ministre. Le Pellerier des
Forrs, conrrôleur général des Fi
nances. Le Blanc, secréraire d 't:rar
à la Guerre.
16juin. Débur du règne pe rsonnel
de Louis XV.
M ai. Débur de l'exil de Voltaire en
Anglererre.
II septembre. Fleury, cardinal.

1727
20 fou.

D 'Aguesseau , chancelier.
Mai. Avec le décès du diacre jan
sénisre François de Pâris , débur de
l'affaire des convulsionnaires du
cimerière de Sainr-Médard.
31 mai. Préliminaires de Paris er fin
de la crise de 1725-1726.
Août. Chauvelin , secrétaire d ' Érar
aux Affaires étrangères er garde des
Sceaux.
14 août. Naissance d'Élisaberh er
d'Henrierre de France.
20 sept. L:évêque jansénisre de Se
nez esr relevé de ses foncrions.

1728
24 janvier. Monresquieu il l'Acadé
mie française.
Juin. Congrès diplomarique de
Soissons.
Juif/et. D'Angervilliers, secréraire
d ' Érar il la Guerre.

1729
En Louisiane , les Amérindiens
Narchez a rraq uenr les colons.
4 mai. Morr du cardinal de
Noailles.
4 septem bre. Naissance du Dauphin
Louis.
Novembre. Trairé de Sév ille qui
confirme l'alliance enrre la France,
l'Angl ere rre, la Hollande er l'Es
pagne.

Vie économique
En 1725, en remplacemenr du dixièm e, créarion de l'impôr du cinqu a nrième'. Perçu en narure sur les ré
colres, en argenr sur le revenu des m a iso ns er par rerenue sur les offices, les droirs er les renres , il esr insrauré
sur rous les revenus de rous les propriéraires sa ns exception (suppression en 1728).
En 1725 , insraurarion du droir de joyeux avènemenr, une raxe qui est perçue à chaque changemenr de règne.
Elle frappe les élires pour confirmarion d e leurs privilèges: concession de forge, de moulins, de verrerie, achars
d'offices, dérenreurs de lerrres de noblesse er de « naruraliré n, ocrroi ... La même année, mise en place du droir
de ceinrure de la reine, une raxe pour l'équipemenr de la maison de la reine qui consisre en l'achar de lerrres
de maîtri se par les arrisans er les bouriquiers.
En 1725 , l'éré pourri entraîne de mauvaises récolres er la famine persisre. Des émeures frumenraires éclarenr
dans le s villes à cause de la cherré du pain (Paris, Srrasbourg, Valenciennes, Rouen, Le Havre, Vire, Bayeux ... ).
Les vieillards er les enfanrs en bas âge sonr les premières vicrimes de la diserre.
Un édir de 1725 prescrir aux moines de mainrenir le quarr de leurs forêrs en furaie.
1725 : première utili sa rion de mériers auromarisés pour la producrion des façonnés , d es rissu s décorés.
En 1726, srabilisarion du louis d 'or (à 24 livres) er de l'écu d 'argenr (à 6 livres) .
En 1726, la Ferme générale esr réorganisée: un bail esr donné pour six ans à 40 fermiers généraux pour la
perceprion de 80 million s de livres d'impôrs indirecrs par an.
En 1728, impo rra nre diserre dans le royaume er norammenr en Bourgogne.
Vie militaire
En 1726, la milice devienr une armée de réserve en remps de paix, une insrirurion perman enre.
Vie matérielle
Apparirion de la bergère, un large faureuil à dossier rembourré, avec joues, mancherres er coussin sur le siège.
La baisse du prix des virres permer l'ouverrure de fen êrres plus grandes er plu s nombreuses er le remplacemenr
des châssi s de roile ou d es papiers huilés par des grands panneaux virrés. La lumi è re pénèrre enfin dan s les
logemenrs urbains. Dans rous les milieux, les assierres de faïence puis plu s raremenr de porcelaine rempl acenr
progressivemenr les pors er écuelles en méral , en rerre , en grès ou en érain.
Les plars d e services se mulriplienr er se spécialisenr (soupière, saladier, saucière ... ). Dans les villes, dévelop
pemenr du commerce er de la consommarion de la glace narurelle. En 1727, la nudiré esr inrerdire dans les
bains publics. Ceux-ci ne doivenr plus être mi xres. L:améliora rion des cheminées permer un meilleur rirage:
le ruyau se courbe , le foyer se rétrécir er s'approfondir, le manreau s'abaisse.
Vers 1725, apparirion de la redingo re, originaire d 'Anglererre.
Société
Au XVIII" siècle, la popularion urbaine esr en hausse grâce essenriellemenr aux mouvemenrs migra roi l'es des
rura ux vers les villes ou de ciradin s en provenance d ' une aurre ville (il s'agir souvenr de jeunes adulres céliba
raires). Au ssi les villes s'agrandissenr, débordenr vers les faubourgs, er srrucrurenr leur esp ace urb ain avec la
consrrucrion de luxueu x hôrels parriculiers, la poursuire de l'amé nagem enr de places royales avec au cenrre
une srarue équesrre du monarque, l'ouverrure d'avenues er de rues recrilignes, pavées, plus larges, plus saines,
la créarion de rhéâtres, l'am énagemenr de jardins publics e[ d 'allées bordées d'arbres qui longenr les remparrs
er devienn enr des lieux d e promenades er de renconrre ... Au même momenr, apparition d'un nou veau rype
de consrrucrion: les" maisons de rapporr». Il s'a gir de grands bâtimenrs édifiés sur lin rassemblemenr de
parcell.es. La disposirion des apparremenrs esr désormais horizonrale er non plus verricale ce qui implique un e
spécialisarion des pi èces: cuisine, salle à manger, salons er chambres séparées par des corridors améliorenr le
conforr er l'inrimiré familiale. Dans le même remps, la spéc ialisarion sociale des quarriers s'accenrue: les plus
forrun é, vivenr dans les logemenrs du centre-ville (les " beaux quarriers » d'hô rels parriculiers) , souvenr au
premier érage des immeubles, la misère s'accenruanr avec les érages (spécialisarion soci ale verricale). L:époque
voir éga lemenr le développemenr des garni s.
En ville, mulriplication des espaces publics de réunions (tavernes, maisons de café ou d e chocolar).
En 1725 er 1726, publica rion des États de dénombrement du ressort des gabelle;, des dénombremenrs de la
popularion pa rriculi èremenr complers pour les provi nces de grande gabelle (B.N.).
Le 19 ocrobre 1726, une aurore boréale esr visible er arresrée par de nombreux rémoins (cf. les R.P ).
Vie religieuse
Le nombre croissanr de pascalisanrs, l'a ss isrance assidu e à la messe, le respecr des jours chômés, la prarique des
sacremenrs esse nriel s (baprême, mariage, extrême-onction), du jeüne du carême er des vendredis rémoignenr
de la vigueur de la prarique religieuse er de l' immense efforr de chrisrianisarion commencé au siècle dernier.
Transports et communication
Vers 1725, la canalisa rion du Loing permer la joncrion enrre la Seine er la Loire. En 1727, afin de réglementer
la circularion, une déclararion royale rappelle l'inrerdicrion d 'arreler à une c harrerre plus de rrois chevaux en
hiver, plus de quarre en éré . En 1728, les rues pari siennes sonr dénomm ées sur des plaques en fer-blanc (cf.

1768).
Mouvement des idées
En 1728, créarion du journal jansénisre clandesrin Les Nouvelles ecclésiastiques (il disparaîr en 1803).
Vie culturelle
MUSIQUE: Développemenr des Académies de musique en province (Pau, Lyon , Montauban, La Rochelle ... ).
Couperin, Les Nations (1726). Delalande, Grands Motets, édirion posrhume (I729).
LETTRES: Marivaux, L'île des esclaves (1725). M"" de Sévigné, première édirion posthume d e ses Lettres (I 725).
Débur du salon lirréraire de M"" de Tencin (1726).
ElNl'UHE: À la demand e du roi Oudl' réalise des scèn es de chasse 1725 .
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1730 - 1734
Louis XV
Royauré (Bourbons)

Contexte historique
1730
20 mars. Disgrâce de Le Pellerier
des Forrs. Orry devienr conrrôleur
général des Finances.
3 mars. La bulle Unigenitus devienr
loi du royaume. Débur d'une
période de co nresrar ion parlemen
raire.

1731
Les réunions du club pol irique de
l'Enr resol sonr inrerdires.
Août. Dupleix, gouverneur de
Chandernago r.
29 novembre. Une délégarion du
parlemenr de Paris se rend à Ma rly
pour porrer au roi leurs doléances.

1732
27 janvier. Fermerure du cime rière
de Sainr-Médard mais essor du
mouvemenr des co nvulsionnaires.
25 mai. Alliance d e la France er de
la Polog ne.
Août. ConAir enrre Louis XV
er le Parl emenr : 139 magisrrars
jansénisres sonr exilés à Ponroise
jusqu'au Il novembre.

1733
Les França is vendenr l'îl e de Sre
Croix aux Danois.
12 septem bre. Après la mon du roi
de Pologne, Sranislas Leszczynski
esr élu roi avec le so urien de la
France . Chassé par l'alliance ausrro
russe, il se réfugie à Danrzig.
28 septembre. Alliance miliraire de
la France avec le royaume de Sar
daigne.
10 octobre. Débur de la guerre de
Succession de Pologne. La France
déclare la guerre à l'Aurriche er à la
Russie .
Octobre. Les rroupes françaises oc
cupenr Nancy er le duché de Lor
raine puis Kehl en Allemagn e.
Octobre-novembre. Les Français
prenne nr Pavie, Nova re er Milan.
7 novembre. " Pac re de Fam ille"
fr anco-espagnol.
15 novembre. Trairé d 'alliance avec
la Bavière co nue l'Auuiche.
10 décembre. Les Fran çais occupenr
Milan er la Lomb ardie.

1734
Les Français occupenr la ville de
Monrbé!i~ .. cI.
Juin. Siège er prise de Philipps
bou rg en Allemagne.
Juin. Fleury renre en vain de secou
rir le roi de Pologne Sranislas assié
gé à Danrzig.
29 juin. Succès français à Parme.
Juillet. Offensives vicrorieuses des
Français dans la vallée du Rhin.
19 septembre. Vicroire de CuasraJia.

~

Début des importantes réformes du chancelier d'Aguesseau
«

NOIAS faisons très expresses irJ-..ibitions à tOIAS habitan.ts de porter des an\l\es,
de chasser slAr les terres des se/9n.elArs, de s'asseMbler avec flAsils,
OIA arMes à felA dans les n.oces OIA les baptêMes. »
Exrrair d 'une lerrre de l'inrendanr Le Pellerier de Beaupré, à C halons, le 20 février 1731.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1733, nouvelles créarions d'offices municipaux pour couvrir en parrie les frais de guerre.
Société
En 1730, le conrrôleur des finances, Orry, demande aux inrendanrs de déno mbrer la popularion de leurs
généralirés ... Les réponses sonr peu nombreuses.
A parrir de 1731, le chancelier d'Aguesseau en rreprend de simplifier les juridicrio ns afin de codifier e r unifier
la législari on, norammenr en marière de donarions: afi n de proréger le donareur de la convoirise d 'au rrui,
" tous actes portant donation entre vifs seront passé,- devant notaire [..} sous peine de nullité » . Cerre mesure
assure aussi la sauvegarde des inrérêrs de la famille du donaraire, en décourageanr des donarions irréAéchies
ou immorales.
En 1731, la réforme des prévôrés er des présidiaux facilire la répression du bandirisme.
À parrir de 1732, ne peuvenr séjourner à la Cour que les nobles de noblesse miliraire depuis au mo ins rrois
cenrs ans (cf. 1759).
Vie matérielle
Vers 1730, invenrion du srrass, un ve rre qui imire les pierres précieuses. Pour le lavage des mains, presque
roures les ma iso ns, même les plus modesres, possèdenr désormais une fonraine d'applique en céramique
accrochée au mur. La mode des éléganres se fair plus sobre, moins enrubannée er emplumée. Des ananas sonr
cul rivés sou s les serres du châreau de Versailles.
Vers 1730, les gros fermiers de l'île-de-France commencenr à remplacer leurs coffres par des armoires (m euble
de valeur). Ils adoprenr égalemenr les commodes (me uble d'apparar), les buffets er les horloges (cf. Moriceau).
Dans leurs armoires, surco ur celles de la sociéré urbaine, s'enrassenr de plus en plus de linges er de vêremenrs
qui , selon B. Carnor « jouent, certes, une fonction d'usage et de réserve, mais qui acquièrent aussi un rôle s)'mbo
lique d'affirmation d'identité ».
Vers 1732, développemenr du goûr pour les « chi no iseries" er norammenr les sar ins chinés.
Vie économique
À parrir de 1730, le pri x du loyer de la rerre (la renre) a ugm enre régu lièremenr ce qui enrraîne pour les loca
raires un surcroÎr de charges que ne compensenr pas la baisse des salaires des journaliers er la légère hausse
de la producrion agricole. Vers 1730, la culture du maïs es r in srallée dans le Sud-Ouesr, l'Aquiraine, er le
Languedoc. Après 1730, inrensificarion de la co nrrebande sur de nombreux produirs, norammenr le tabac, le
vin, les eau x-de-vie er le rhé. Les tissus ang lais sonr inrerdirs en France. Pour conrrecarrer la conrrebande, les
fermiers gén éraux peuvenr perquisitionner chez les nobles er les ecclésiasriques.
Pour enrraver la fabrication clandestine des ca rres à jouer (à cause des taxes très lourdes), le gouvernemenr
décide que les jeux de carres porreronr désormais une fleur de lis en filigrane.
Un arrêt de 1731 inrerdir roure nouvelle planration de vignoble dans le royaume , car l'extensio n du vignoble
se fair au dér rimenr des culrures céréalières.
Vers 173 1, début de la vocarion rourisrique de la ville de Nice.
En 173 1, la C' des Indes perd so n monopole , ce qui libère le commerce avec l'Amérique.
En 1733, rérablissemenr de l'impôr du dixième (impô r direcr su r le revenu).
En 1733, projet d 'une raille rarifée afi n d e Iimirer les corations arb irraires des raillables par les gros labo ureurs
ou les coqs de vi Hage ... mais l'expérience se survir que d a ns les inrendances de Limoges er de Châlons (cf.
1768).
En 1733, les charges municipales sonr réra blies en offices . . . mais elles rrouvenr difficilemenr des acquéreurs
auprès des parriculiers. En 1733 et 1734, émission de tonrines, des renres viagères dont le capital esr parragé
par classes d'âge enrre les survivanrs. À parrir de 1734, début de l'exploirarion d e la houille à Anzin.
Vie religieuse
À parrir de 173 0, mulriplicarion des manifesrarions d 'hysrérie collective des convulsionnaires sur la rombe
du diacre Pâri s au cimetière Sainr-Médard. À pan ir de 1732, reprise d es persécurions conrre les proresranrs.
Hygiène, santé, médecine
En 173 1, fondation de l'Académie royale de chirurgie.
Sciences et techniques
Deux cèdres du Liban sonr planrés au Jardin des planres à Paris. En 1730, invenrion du rhermomèrre il
alcool. En 1732, l'a bbé Pluche commence la rédacrion d ' une série d'ouvrages de vulgarisarion scienrifique,
Le Sp ectacle de la nature.
Mouvement des idées
Développemenr des groupes de convivialiré chez les norables où l'on disc ure de suje rs divers, s'adonne à la
Iecrure à haure voix , joue aux jeux de sociéré, chanre ou écoure de la musique .
Publication de la Gazette de Caen (1732) puis du Courrier hùtorique d'Avi g non (1733), les plus anciens
journaux de province.
En 1733, l'a bbé Prévost la nce une gazetre Le Pour et le contre, qui rraire de sujets de société.
En 1734, Volraire publie ses Lettre,- philosophiques, une critique de la société fran çaise.
Vie culturelle
LETTRES: Débur du salon lirréraire de Mme du D effa nd (1730) . Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard
(1730) puis La Vie de Marianne (I 73 1) er Le Triomphe de l'amour (1732). Volraire, Brutus (1730), puis
Histoire de Charles Xli (1731), puis Zaire (1732). Abbé Prévosr, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon
Lescaut ( 173 1).
~E1N TURE: Oudry, Louis XV chassanr le cerf (1730). Chardin, La Leme cachetée ( 1733).
Contexte, un guide ch rono- rhémarique
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Le recours à la corvée royale

r
«

J'aiMe Mieux (eur- deMander- des br-as qu'ils on.t
que de ('ar-gen.t qu'ils n.'on.t pas. »

Louis XV
Royauré (Bourbons)

Déclararion d 'Orry, contrôleur général, au sujer de la co rvée e n 1738.

Contexte historique

Contexte quotidien

1735
Débur de l'expédirion scienrifique
de La Condamin e en Équareur.
Avril. Sranis las renonce à la Pologne
conrre une compensarion en Lor
raine.
26 avril. La France con voire la
Corse.
4 juin. La Bourdonnais devienr
gouverneur de l'IIe-de-France.
Août. Négociation d e Vienne enrre
la France er l'Autriche.
1" décembre. Fin des hosrilirés en
Allemagne er en Iralie.
1736
Début de l'expédirio n scienrifique
de Maupertuis en Laponie.
Orry devienr direcreur général des
Bâriments, Ans er Manufaccures.
Mai. Sranislas rrouve refu ge au châ
teau de Meudon.
16 mai. La reine mer au monde
un e fille, Thérèse Féliciré.
24 septembre. François de Lorraine
cède le duché de Bar à Sranislas.
30 septembre. Sranislas cède à la
France l'adminisrrarion de la Lor
raine.

1737

Février. -marS.

Chaumont de la
Galaizière prend possession des
duchés de Bar er de Lorraine.
13 ftvrier. François de Lorraine
cède le duch é de Lorra ine à Sranis
las Leszczinski.
20 ftvrier. Disg râce de Chauvelin.
D'Aguesseau , garde des Sceaux er
Amelor de Chaillou aux Affaires
érran gères.
1738

janvier. Maurepas à la marine.
Avril. Le Roi envoie 4 de ses fill es à
l'abbaye de Fontevrau lt.
10 novembre. Alliance de la France
er de la Suède.
18 novembre. Rarificarion du rrairé
de Vienne qui règle la su ccession
de Pologne. Sranislas renon ce à la
Pologne er reçoi r la Lorraine er le
comré de Bar en compensarion.
Sa fille, la reine de France, esr son
hé ririère.
1739

14 ftvrier. La France prend posses
sion du comproir de Karikal.
Mars. Le roi renonce à coucher les
écrouelles des malades.
26 août. Mariage de Marie-Louise
Élisaberh de France avec J'infant
Philippe.
Septembre. La diplomarie française
défend les intérêrs de la Turqui e au
trairé de Belg rade.
19 septembre. La Gra nde-Breragn e
d écla re la guerre à l'Espagne.

Vie économique
En 1735, pour fin ancer le coûr de la guer re, l'Érar émer de nouvea ux tirres de renres.
De 1736 il 1759, l'imporration d'Anglererre des coiles imprimées dires indien nes esr inrerdire.
Au 31 décembre 1736 , fin d e la perceprion de l'impôr du dixième.
En 1736, la fabricarion des bas au mérier esr encore interdire afin de proréger le rravail manuel.
En 1737, premières grèves de moissonneurs dans la généraliré de Paris .
En 1738, fondarion de la manufaccure de porcelaine de Vincennes.
En 1738 e r 1739, graves diserres à cause de mauva ises récolres, des pluies correnrielles er de l'acrion des spé
culareurs (cf. lorerie 1741). Nombreux soulèvements populaires. (cf. 1740).
Société
Vers 1735 , la France compre 20 millions de rurau x er 4,4 millions de ciradins (cf. 1675, 1700, 1789).
En 1736, le chancelier d'Aguesseau prescrir aux curés de renir les regisr res paroissiaux en deu x exemplaires
signés par les parties, puis de dépose r un exemp laire au greffe du cribunal. " La qualiré de la personne décé
dée " er la menrion de sa profession devien nenr obligacoires dans les acres de sé pulrures. Les qu alirés , profes
sio ns, domiciles er lien s des rémoins de mariage avec les conjo inrs deviennenr aussi obligaco ires. Des regisrres
spéci aux sonr ouverts pour les sépulcures proresranres. À parrir de cerre dare, la bonne renu e des regisrres
paroissiaux s'affi rme dans cour le royaume.
A partir de 1737, développemenr des loges maçonniques dans le royaume (N iorr, Avignon, Caen , Lyon,
Le Havre ... ) ... mais le cardinal Fleury imerdir les réunions maçonniques.
Selon Anne Fillon, c'esr vers cerre époqu e que la formarion du coup le e r norammenr l'officialisarion de la
fréquenrarion fom désormais l'objer d 'u n cérémonial: des cadeaux, dom norammenr une bague, remplacenr
la pi èce d'argenr aurrefois offerre en arrhes devanr le père de la promise (cf. les conrrars de mariage , rrès nom
breux au XVIII' siècle, so u venc rédigés dans la même journée que le mari age, er qui momrenr la rendance à
l'égaliré des apporrs des deux fururs époux).
En 173 9, les enfanrs de l' hos pice de la Chariré à Paris me urenr du muguet.
À parrir de 1739, l' abandon d'enfanr es r passible d'une amende de 100 livres au profir des hôpiraux.
Vie matérielle
Au cours du siècle, le lir, géné ralem enr fermé par plusieurs rideaux, esr poussé vers le co in de la ch ambre ou
caché dans une alcôve. I.:enveloppe de la couerre de lir es r le plus souvem en couril er le conrenu en plume
de poule. Les couvertures so nr en lain e verre chez les aisés, avec une pelisse de peau de mou ron, er en laine
bla nche chez les aurres, avec une pelisse de peau de chi en. Alors que les bourgeois er les villageois aisés
co mmencem à uriliser des draps de près de 6 à 7 m, le resre de la popularion se comeme de draps de 3,6 m
env iro n. Les oreillers som e ncore rares (cf. les in ve nraires). Au long du siècle, les murs des ap parremenrs er
des maisons des aisés er des classes moyennes se parenr de portrairs de famille, de paysages champêrres, de
peinrures religieuses, de crucifix, de glaces, de miroirs, de boiseries, de rrumeaux , d'appliques er de renrure d e
soie. La vaisselle en faYence peinre s'expose sur les dressoirs de la salle à manger.
En 1737, première menrion des « cabiners à soupape " dirs aussi lieu x à l'anglaise (nos w.-c.).
En 1739, François Marin publie Les Dons de Cornus, ou les délices de la table, un imporrant recueil de recerres.
Sciences et techniques
En 1735 , découvertes fondamenrales du caou rchouc, de la quinine er expériences sur le curare.
Transports et communications
Vers 1737, les moyens de rransport usuels sone les suivanrs: le cheval (commode er rapide), les ca rrosses à
quarre roues, les coches volants (chari ors couverts non suspendus) qui parcourenr 25 lieues par jour, les " cara
bars" (chariors lourds, lenrs er incommodes), les « galiotes" (rapides er légères), les chaises de posre (les plus
rapides , mais les plus on éreuses), les coches d'eau rraÎnés par des cheva ux ...
En 1738, Orry généralise le sysrème de la corvée* royale pour la construcrion er l'enrrerien d es roures de
France. Les chemins er les roures du royaume sonr répartis en secrions, er les secrions en areliers à raison d'un
arelier sirué à moins de 3 lieues d'une paroisse. Les corvéables sonr réparris en deux carégo ries: les m anœuvres
qui œuvrenr à la confecrion des cha ussées er à l'ex rracrion des marières prem iè res, les labou re urs er les voiru
ri ers qui prennenr en charge le rransport des marériaux nécessa ires.
Six jours par an au minimum (ma is parfois jusqu'à 30 ou 40), en d eux fois, souvem au plein momenr des rra
va ux de printem ps ou d e l' a uromne, rous les hommes valides âgés de 16 à 60 ans, avec bêres de somme, chars
er ouri ls , sonr convoqués pour travailler sur la chaussée sous la su rveillance d 'inspec reurs er de sous-ingénieurs
(cf. les punirions inAigées par les inspecreurs ou les subdélégués).
Le clergé, la noblesse er ses domesriques, les collecreurs, les sepruagénaires, les maÎrres de posres, les insriru
reurs, les bergers de plus d e 100 bêres er les ciradins sonr exemprés de la corvée . Les bourgeois envoienr leurs
domesriques ou autres à leur pl ace. Certaines paroisses rurales se sonr racherées de la charge par une redevance
en argenr (cf. 1776 er 1787). En 1738, le canal de Picardie esr mis en service enrre Oise er Somme.
Mouvement des idées
Le 29 juiller 1737, Carré de Monrgeron es r jeté en prison pour avoi r présenré au roi son ouvrage sur La Vérité
des miracles opérés à l'intercession de Monsieur de Pâris (livre épuisé en quinze jours).
J.-F. Bernard publie son Recueil de voyages dans l'Amérique du Nord (1738).
Vie culturelle
LETTRES: Marivaux, Le Paysan parvenu ( 1735). Saim-Simon en rreprend la rédacrion de ses Mémoires, une
précieuse er remarquable descriprion de la vie à la cou r de Louis XIV er sous la Régence ( 1739).
PEINTURE: Débur des Salons officiels au Louvre (I735). Boucher, La chambre de la reine à Versailles (1735)
puis Le Déjeuner (1739). Cha rdin , La Fillette au volant ( 173 7) puis La Gouvernante (1738).
M U" 'l' '' : Rame." , opér,-b~lIc, Le>' Indes gala"'"s ( 17 35), puis Castor et Foll,1X (1737) .
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1740 - 1744
Louis XV
Royauré (Bourbons)

Contexte historique
1740
20 février. Leronnelier de Breteuil,
secrétaire d'État de la Guerre.
8 mai. La Turquie renouvelle les
avanrages commerciaux accordés à
la France (les " capitulations »).
Jui/let. Tension franco-anglaise.
26 août. Mariage d'Élisabeth de
France et de don Philippe.
Octobre. La mon de Charles V1
marque le débur de la guerre de
Succession d 'Aurriche.

1741
Mars. Breteuil, devienr ministre.
Mai. La France négocie une al
liance offensive avec l'Espagne et la
Bavière.
5 juin. Alliance franco-prussienne.
Il juil/et. Louis XV engage la
guerre avec l'Autriche.
10 septembre. Prise de Linz.
26 nov. Larmée française envahit la
Bohême. Prise de Prague.

1742
Janvier. Dupleix gouverneur géné
ral de l'Inde française.
23 janv. I.:Aurriche reprend Linz.
23 fév. LAurriche prend Munich.
Mars. Alliance franco-danoise.
Juin. La Prusse rompr l'ail iance
avec la France.
26 août. Tencin et d'Argenson sonr
nommés ministres.
Décembre. Évacuation de Prague
sauf Cheven et 2000 hommes.

1743
2 janv. Chevert capitule à Prague.
7 janvier. Mort de Letonnelier de
Breteuil. D'Argenson devienr secré
taire d'État de la Guerre.
29 janvier. Mon de Fleury. Le roi
déclare vouloir gouverner seul assis
té d'un Conseil d'en haut.
10 mars. Le duc de Noailles enrre
au conseil d'en-haut.
27 juin. Défaite de Derringen.
13 sept. LAu triche, l'Angleterre, la
Saxe, le Hanovre, la Savoie, la Sar
daigne et les Provinces-Unies fonr
une alliance.
Sept. I.:armée se replie en Alsace.
25 oct. Alliance franco-espagnole.

1744
22 février. Bataille du cap Sicié.
15 mars. Déclaration de guerre à
1'Anglererre er :1l'Aurriche.

Avril. I.:armée enrre en Flandre.
26 avril. D'Argenson aux Affaires
étrangères.
Mai. Invasion du Piémont et des
Pays-Bas.
Juin. Prise de Menin el' d'Ypres.
Juil/et. Linvasion autrichienne en
Alsace esr repoussée.
Août. Le roi gtavemenr malade.
6 novembre. Prise de Fribourg.

Crise frumentaire et grave épidémie de grippe
« En.

40, l'hiver a été de très lon.gu.e du.rée et si violen.t
qu.e depu.is j. 70Q il n.'avait pas été si fort. »

j. 7

Extrai t du registre paroissial d'Urbise (Loire).

Contexte quotidien
Vie économique
Les fermiers d'île-de-France développenr des prairies artificielles avec du trèAe (cf. 1650 et 1700).
Une nouvelle diserre rouche le pays en 1740 el' 1741. Forte hausse du prix du pain el' des prix agricoles (cf. les
mercuriales'). Troubles dans les villes. Le pain se vend à 3 sous la livre à Paris. Les boulangeries sonr surveillées
par l'armée er la consommation de farine par les perruquiers est interdite.
Orry fait arracher des vignes et emblaver pour parer à la crise frumenraire. En 1741, rérablissement de l'impôt
du dixième afin de financer la guerre. En 1743 et 1744, émission de ronrines, des rentes viagères, donr le
~apital esr partagé par classes d'âge entre les survivants.
J:>. partir de 1744, une aurorisarion royale esr nécessaire pour exploirer une concession minière.
A partir de 1744, une grave épizootie ravage le bérail (cf. les registres paroissiaux).
En août 1744 , grande grève des ouvriers de la soie à Lyon qui revendiquenr un statut d'arrisans libres.
Sciences et techniques
Ç>éveloppemenr des scies en fer forgé.
A partir de 1740, début de l'inrroducrion du caoutchouc en Europe.
En 1740, Jacques Vaucanson invente le métier à tisser la soie entièremenr auromatique.
Vers 1740 , le procédé de teinrure à la réserve des roiles est au poinr, mais théoriquement inrerdit.
En 1744, d'Alembert publie un ouvrage fondamenral pour la mécanique, Le Ti'tlité de dynamique.
En 1744, mise au point de l'écla irage par lanrernes à huile.
Société
En 1740, Paris compte environ 530000 habitanrs, Lyon 97000, Marseille 75000, Rouen 60000, Lille
55000, puis Bordeaux, Nanres, Orléans, Strasbourg et Toulouse comprenr environ plus de 40000 habitanrs.
Enfin, Caen, Amiens , Angers, Dijon, Tours et Metz enrre 30000 et 40000 habitants.
La crise frumenraire des années 1738-1742, accompagnée d ' une épidémie de grippe de forme broncho-pul
monaire, fair plus de 2,5 millio ns de vicrimes (cf. Benoît Garnor et les regisrres paroissiaux).
À partir de 1740 et jusqu'à la fin de l'ancien régime, près de la moirié des enfanrs meurt avant l'âge adulte.
Selon P. Goubert, " i/fallait deux enfants pour produire lm adulte >1. À cerre dare, une famille française compre
en moyenne 5,8 enfants (cf. 1720 et 1770).
En mai 1740 , l'édir de 1556 esr à nouveau lu au prône de la messe paroissiale (cf. 1708) .
En 1741, une loterie royale est organisée pour venir en aide aux nécessiteux.
Depuis 1739, les mères indignes risquent une amende de 100 francs par enfanrs abandonnés. La profession
de nourrice esr aussi réglementée, car près de la moirié des enfants placés en nourrice meurenr par négligence.
Leur faible salaire mensuel (7 li vres) oblige les nourrices à garder ensemble au moins une dizaine d'enfanrs.
Désormais, placées sous le contrôle des lieurenants de police en ville el' du curé à la campagne, elles doivenr
déclarer leurs grossesses et elles ne peuvent allaiter et élever plus de deu x nourrissons à la fois , sous peine
d'amende pour leur mari et du fouet pour elles-mêmes.
En 1744, Orry demande aux intendanrs de dénombrer la popularion de leur province (cf. B. Gille).
Hygiène, santé, médecine
Vers 1742 , début de l'usage de la cire épilaroire. La roilerre, qui jusqu'a lors érair « sèche» (essuyage et parfum)
el' ignorait le corps (sauf le visage et les mains), utilise de plus en plus l'eau froide el' l'eau chaude. I.:augmen
l'arion du nombre de linges el' de vêtemenrs participe aussi à l'amélioration de l'hygiène quotidienne el' à la
réhabilitation de l'intimiré corporelle (cf. les invenraires).
Le paludisme sévir en Auvergne en 1741. Une grave pandémie de grippe frappe la France en 1742-43 (cf.
ci-dessus). En 1743 , les chirurgiens se séparent définitivemenr des barbiers.
Vie religieuse
À partir de 1740, l'efforr missionnaire pour « convertir» les fidèles s'esrompe (cf. 1680).
À parrir de 1744, quelques pasreurs riennenr leurs propres regisrres de sépulrures « au Désert ».
Vie matérielle
Le haricot est désormais sur routes les tables où il remplace souvent la fève. La fourcherre se répand progres
sivement dans les campagnes alors que la cuillère resre commune el' le couteau encore rrès rare (souvenr un
couteau de poche) . On boit roujours au pichet.
Transports et communications
En 1740, 970 villes sonr desservies par les relais de posre (cf. 1792). Mode des phaérons, une calèche sa ns
impériale.
Vie militaire
En 1740, à Paris, créarion d ' une école de perfectionnemenr pour constructeurs de navires. Un effort de ratio
nalisarion des navires esr lancé afin d'homogénéiser la Aorte (cf. 1780). À partir de 1742, les villes ne sonr plus
exemprées de la milice (cf. 1688). En 1743, créarion du premier corps de « chasseurs ».
Mouvement des idées
En 1742, Volraire fair scandale avec sa cririque de l'intolérance religieuse, Mahomet
En 1744, le Code parisien de la librairie esr généralisé à tour le royaume.
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l'intolérance.

Vie culturelle
PEINTURE: Boucher, La Naissance de Vénus, (1740) puis Le Repos de Diane sortant du bain (1742) marquenr
l'i nrérêr pour la peinrure érorique ou libertine. Avec Chardin, Le Bénédicité (J 740) ou La Toilette du matin
(1740), évocarion de scènes de la vie quoridienne el' de l'inrimiré familiale. De La Tour, Le Président de Rieux
(1741). Narrier, Madame Henriette en Flore (1742).
SCULI'TURE: Le Lorrain sculpre Les Chevaux du Soleil pour l'hôtel de Rohan (1740) .
~LETrR.Es: La Chaussée, L'École des mères (1744).
Contexte, un guide chrono-rhémarique

1745 - 1749

Le « grand renfermement » des pauvres
9r-ands
on for-ce le
ils
tl !::J

« Les
Louis XV
Royauré (Bourbons)

Contexte historique

cheMins à corvée sont la pilAS hor-rible taille qlAi ait été jaMais slAt?portée;
labelAr- et la slAbsistance des jOIAr-na/ier-s par--delà tOlAtes lelAr-s ror-ces;
pr-enrtent tOIAS le parti de se r-éfIA9ier- dans les petites villes.
a qlAantité de vi((ages où tOlAt le Monde abandonrte le lielA. »
Le comre d'Argenson au suje r de la corvée royale, en 1748 (cf 1738).

1745
FévrieJ: Madame de Pompadour
devienr la favorire du roi.
23 ftvrier. Mariage du Dauphin er
de l'infante Marie-Thérèse Antoi
ne[[e d'Espagne.
lImai. Victoire de Fonrenoy.
Mai-août. Campagnes françaises
aux Pays-Bas er en Iralie.
17juin. Au Québec, la France perd
Louisbourg.
Juif/et. La France s'empare de nom
breuses places fones en Flandre.
7 septembre. Madame de Pompa
dour devient marqu ise puis elle es r
présentée à la Cour.
Décembre. Influence de Mm, de
Pom padour er disgrâce d'Orry.
Machaulr d'Arnouville, comrô leur
général.

1746
21 ftvriel: Prise de Bruxelles.
31 mai. Prise d 'Anvers.
19 juin. Défaire de Plaisance. Les
Français évacu em le Piémo nt.
22 juillet. Décès de la dauphine
Marie-Thérèse.
.tté. Une ca ras rrophe saniraire mer
en déroure une escadre en roure
pour le Canada (3000 mons).
Septembre. Prise de Namur.
21 septembre. Prise de Madras.
Octobre-décembre. Les Aurrichiens
er les Sardes menacem la Provence.
Il octobre. Baraille de Rocoux.

1747
10 janvieJ: Disgrâce d'Argenson.
Puyzieulx aux Affaires érrangères.
Il janvier. Maurice de Saxe, maré
chal général des armées.
Février. L'invasion austro-sarde esr
repoussée en Provence.
9 ftvrier. Second mariage du Dau
phin avec Mari e-Josèph e de Saxe.

17 avril. La France déclare la gue rre
aux Provinces-Unies.
Mai. Défaire de la flotte française
au large du cap Finisrè re.
r juillet. Prise de Vimimille.
2 juif/et. Prise de Lawfeld.
16 septembre. Prise de Bergen-o p
Zoom en Flandre.

1748
Mars-avril. Prélimin aires de paix à
Aix-la-Chapelle.
7 mai. Prise de Maasrricht.
Octobre. Les Anglais lèvem le siège
de Pondichéry.
Octobre-novembre. Trai ré de statu
quo d'Aix-la-Chapelle.
15 déc. Sa int-Séverin , minisrre.

1749
Aux Indes, Dupleix obrienr des rer
riroires de princes hindou s.
24 avril. Disgrâce de Maurepas.
Rouillé esr nommé secré raire d'Érar
à la Mar ine.

Contexte quotidien
Vie poli tique et insti tutionnelle

À parrir de 1746, nombre uses vemes co llecrives des offices municipaux invendus.
En 1749, les prévôrés som supprim ées, sauf celle du Chârelet.
Vie économique
Essor du rrafic des pons français (noramm em Marseille) er du commerce exrérieur.
En 1745, Orry ordonne un e grande enquêre économique er démographique auprès des intendams.
Le dixième (1747) er la capirarion (174 7) augmenrem de 2 sols par livre. Créarion de raxes sur la poudre à
perruque, sur les bougies, er augmemarion des droirs sur les papi ers er les parchemins.
A parrir de 174 5, développemem des journaux d'annonces publicitaires à Paris (Affiches de Paris) puis en pro
vince (Lyon en 1750 , NalHes en 1757, Bordeaux en 1758, Toulouse en 1759, Marseille en 1760 ... ).
En 1745 er 1746, poursuire de la grave épizoo rie qui ravage le bérail (cf. les registres paro issia ux).
En 1747-1748, les maigres récolres provoquent une diserre er des émeures
En 1747, il Par is, créarion d'une cha rge d'inspecreur afin de surveiller les" filles er femmes galantes ».
En 1749, grande grève des ouvriers drapiers au Mans qui dénoncent la diminurion de leurs salaires.
En 1749, suppression du dixième er insraurarion d u vingrième*, applicable à rous les revenus, noramment
ceux des propri éraires er des usufruiri ers .. . mais la pression fiscale provoque des émeures.
En 1749, Machaulr d'Arnouville ex ige du clergé des déclararions de propriérés, biens er revenus, Il raxe
également l'acquisirion de rous nouveaux biens par le clergé er les soumer à une aurorisarion royal e. Enfin,
l'édir de MarJy sU( les biens de mainmorte érablir un contrôle sur les propriérés ecclésiasriques qui échappent
à l'impôr, afin d'en limirer l'exrension. En 1749, le bail des fermes passe de 92 à 101 millions de li vres; un
emprunt de 1,8 mi llion de livres esr lancé, so us forme de rentes à 5 %. En 1749, des lerrres parenres inter
disent à un emp loyé de quiner son emploi sans avo ir un bill er écrir de la main de son maître (un " congé" ou
" biller d'acquir ") (cf. 1776). En 1749, mise au point d'une machine à carder le coron.
Société
En 1746, un arrêr prescrir la renue de regisrres paroissiaux séparés (sépulrures, baprêmes & mariages).
En 1749, un édir prescrir, de gré Ou de force, le renfermement des pauvres, des vagabond s, des mendianrs
er des invalides dans les" hôpiraux généraux ". Il s'agir de grands é rablissemenrs composés de dorroirs er
d'areliers de rravail (cou ru re ... ). La répression de la mendici ré co nrraint de nombreux pau vres à se réfugier en
province. Selon B. Garnor, " le grand renjèrmement n'a jamais vraiment eu lieu. ( . .) Seule une petite partie des
mendiants est enjèrmée" (cf les fichiers des vagabonds).
Transports et communications
En 1747, créarion de l'Éco le narionale des pOntS er chaussées er du Bureau des dessina reu rs dont les ingé
nieurs réalisenr de nombreux rravaux de carrograp hie rourière dans les pays d'élecrion (AN) . Au même mo
ment, Cassi ni dresse sa carre de la France, Sur la périod e, po ur facilirer les déplacements des hommes er des
marchandises, nombreuses consrr uc rions de ponts sur les voies d'eau imporranres.

i

Vie religieuse
En 1746, reprise des dragonnades' dans les régions de La Roch elle er de Montauban.
Vie matérielle
En 1746, Menon publie La Cuisinière bourgeoi..-e (au moins 40 réédirions jusqu'en 1789).
Instruction et vie scolaire

À parrir de 1746, mulriplicarion des écoles de dessin dans les grandes villes de province.
Au mili eu du siècle, sur 300 collèges, 100 SOnt renus par des jésuires.
Vie militaire
En 1748, avec le développement de la marine il vo iles, le corps des galères esr dissous er les peines de galère
sonr rransformées en peines de bagne (ouverture des bagnes de Toulon er Bresr en 1749).
En 1748, créa rion d'une grande école de la Marin e au Louvre er de l'École du Génie à Mézières.
Le com re d'Argenson enrrepr~~d une réforme de l'armée. Il diminue le nombre des rég iments. Les g renadiers
royaux devJennenr un corps d ehre sous le nom de grenadiers de Fran ce,
Mouvement des idées
Au milieu du siècle, chaque ville provinciale de moyenne imporrance possède son Académie où l'on disCl!re
de sciences, de. linéra rure, d'agronomie ou de rechniques ... En 1746, les Pensées philosophiques de Dideror
SOnt co ndamn ees par le Parleme nt. En 1748, Monresquieu publ ie De l'Esprit des Lois, une érude des differenrs
rypes de gouvernemenrs.
Hygiène, santé, médecine
~n 1745, première opérarion de la cararacre er en 1747, première urilisa rion des force ps.
A parrir de 1747 er jusqu'en 1764, une surmorra liré, probablement épidémique (ergorisme' ou " feu de Saint
Antome ,,), frappe la popul ario n des provinces méridionales,
Vie culturelle
PEINTURE: Lemoyne, Fontenelle (1745). Na[[ier, Madame Adélaide en Diane (1745). Boucher, La Ivlarchande
de modes (1746) puis L'Enlèvement d'Europe (1747), Quenrin de La Tour, Portrait de Maurice de Saxe ( 1747)
puis Portrait de Marie Lcszczynska er Portrait de Louis XV (1748).
SCULPTURE: Cousrou réalise les Chevaux de Marly, ou s'exp rim e l'i nfluence du sryle rocai ll e (1745).
Ltn RES: Volraire, Zadig (1747). Débur du salon lirréraire de Mme Geoffrin qui co ntribue à la diffusion
de l'esprit cles Lumière.< (1749) .
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1750 - 1754
xv

Louis
Royauté (Bourbons)

Contexte historique
1750
Au Canada, offensive anglaise sur
l'Acadie.
Aux Indes, le Carnatic se soumet à
la France.
Février. Dissolution des ÉtatS du
Languedoc qui s'opposent à l'im
pôt du vingtième.
20 septembre. Dissolution de l'As
semblée du clergé qui s'oppose à
l'impôt du vingtième.
27 novembre. Démission du chan
celier d'Aguesseau.
10 décembre. Lamoignon devient
chancelier. Machault d'Arnouville
est nommé aux Finances et garde
des Sceaux.

1751
Août. Saint-Florentin et Rouillé
deviennent ministres.
Sept. Démiss ion de Puyzieul x.
Barberie d e Saint-Contest lui suc
cède aux Affaires étrangères.
13 sept. Naissance de Louis, duc de
Bourgogne, fils du Dauphin.
Décembre. Le clergé est exempté de
l'impôt du vingtième. Le roi désa
voue Machault d 'Arnouville.

1752
Mars. Début de l'affaire des« billets
de con fession >J. - - - .
13 juin. Les Français SOnt défaits à
Sriringam aux Indes.
Nov-Déc. Agitation parlementaire

1753
janv. Dans son conAit avec Gênes,
la Corse demande l'a ide de la
France.
24 ftvrier. Aux Indes, siège de Tri
chinopoly.
Avril. «G randes Remontrances >J
du Parlement au sujet des >J billets
de confession >J.
8 mai. Le roi exile le Parlement à
Pontoise jusqu'en octObre.
29 octobre. Renvoi de Dupleix.

1754
Mandrin et sa bande sèment le
trouble en Dauphiné.
28 mai. Vives tensions franco-an
glaises dans la vallée de l'Ohio.
28-30 juillet. Machault d 'Arnou
ville quitte les Finances et prend
en charge la Marine. Rouillé aux
Affaires étrangères. Moreau de Sé
chelles: devienr con trô leur généra l

des Fin ances.
4 août. Godeheu gouverneur de
Pondichéry.
23 août. Naissa nce du duc de Berry,
fils du Dauphin et futur Louis XVI.
30 août. Dissolution de la Chambre
royale.
26 dkembre. Aux Indes , Godeheu
brade les intérêts français.

La lente évolution des mentalités villageoises
«

De toutes les Y\tI.tiol'\.S w.oder-n.es) la Fr-an.ce et le petit pays des Belges
son.t les seuls qui aien.t des cnew.il'\.S dign.es de l'An.tiquité. »
Voltaire, vers 1750.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Au milieu du siècle, selon B. Garnot, les effectifs de la maréc haussée SO nt de 33 prévôts généraux, 1 J 1 lieute
nants, 151 maréchau x des logi s, 732 brigadiers et 2650 hommes .
Vie économique
Au milieu du siècle, la culture du maïs atteint la vallée du Rhône et la Bresse. Apparition des vaches de race
Frisonne en France. À partir de J750, des grèves des moissonneurs sont attestées dans le Bassin parisien.
Mauvaises récoltes de 1750 à 175 2 et poursuite des épidémies d'ergotisme (cf. 1747).
Après 1750, pour remédier à l'épuisement progressif des forêts, l'intérêt pour le charbon de terre et son usage
domestique ou industriel se développe dans Je royaume (Languedoc, Forez ... ).
Vers 1750, les « coqs de village >J exploitent en moyenne jusqu'à 150 hectares (cf. 1565).
En 1750, Duhamel du Monceau publie en six volumes un Traité de fa cultu re des terres (cf. Gallica).
I::n 1751, un édit dispense le clergé du paiement du vingtième: fin des essais de réformes financières.
A partir de 1751 , début de la publica tion du journal konomique, d'inspiration libérale.
En 1752 et 1753, la disene sévit autOur de Paris et des émeutes éclatent dans le sud du royaume.
Société
Vers 1750, l'espérance de vie d 'u n homme est de 27, 1 an s contre 28,7 pour une femme (cf. 1740).
À partir de 1750, les Français découvrent l'anrait de la mer : se lon Hilaire-Pé rez, elle devient " un ten'itoire de
vie et non plus un espace répulsif, un domaine qui peut être source de richesses, de découvertes scientifiques, d'émo
tiom littéraires et esthétiques, de prestige national ".
Après 1750, la limitation volontaire des naissances se répand dans les campagnes (cf. 1700 et 1790).
Pour B. Garnot, la progression de la contraception et l'augmentation des aba ndons d'enfants, souvent des
illégitimes, " participent à fa mentalité de refos d'un trop grand nombre d'enfants ".
En 1750, à Paris, l' enferm emen t des vagabonds et des mendiants suscite des rumeurs d' enlèvements d'enfants
et de violentes émeutes, durement réprimées.
En 1750, les chevaliers de l'ordre d e St-Louis depuis trois générations peuvent accéder à la noblesse.
En 1751, Charles Pinot Duclos publie ses Considérations sur les mœurs de ce siècle, qui offre une succession de
tableau x des usages et des caractères de l'époque.
À partir de 1754, dans le sud-est du pays, début des six campagnes de contrebande de Mandrin et de sa bande.
Vie matérielle
Vers 1750, la pomme de terre, la « truffe blanche >J, est encore un aliment commun pour les cocho ns.
Les Parisiens boudent les pâtes d ' Italie, dont le vermicelle. Le cacao, apprécié comme boisso n, est aussi consi
déré comme un remède contre de multiples maux: fièvres, maux de poitrine ou d'estOmac.
AJors que la consomma tion du vin devient importan te (cf. les c ritiq ues morali stes des prêtres), les notables,
t'our se distinguer, commencent à se cons tituer des caves à vins fins ou à alcool.
A partir de la moitié du siècle, la grande table, Banquée de tabourets , de chaises mobil es ou de bancs (raremenr
d ' une nappe), le lit garni de traversins et de couvertures, les fontaines en cuivre et les miroirs se répande nt
progressivem ent dans les intérie urs rura ux. Le coffre, en nette régression, rend à quitter la c hambre à couc her
pour la cuisine. Larmoire et le bahut équipent désormais les chambres.
Sciences et techniques
En 175 1, développement des grands co mpas d'appareilleur en fer forgé et invention d'une machine à raboter
le fer. Vaucanson fabr iq ue la première machine-outil: un tour métallique à chariot.
Vie religieuse
Au milieu du siècle, la ferveur religieuse d emeu re importante (cf. les mentio ns de livres religieux, de crucifix ,
de croix à pendentif et de stalllettes dans les inventai res après décès) même si l'insoumissio n à la pratique
religieuse tend à se développer. Selon B. Garnot, " fa déchristianiJation e,.t en marche bien avant fa Révolu
tion" (cf. la chute des demandes de messes dans les testame nts). De plus, sous l'inAuence du jansénisme, la
religiosité des citadins se fait plus discrète, moins démonstrative, et le recours à Di eu plus direct, san s passer
nécessai rement par l'inte rmédiaire de la Vierge et des sa ints.
Parce que le clergé cominue d'exiger des mourants un biller de con fession avam de recevoir le viatique, le
parlement de Paris réd ige de Grandes Remontrances et interrompt le cours de la justice.
En 175 J, le clergé se fait prier pour établir ses déclarations de propriétés, biens et revenus.
Transports et communications
En 1750, dans chaque généralité, install ation d'un ingénieur des ponts et chaussées.
En 1751, la circulation des voilllres est autorisée « sa ns cond ition de poids ou de largeur de jantes
En 1754, publication du Dictionnaire des po,.tes contenant la liste de tous les bureaux de poste.

>J .

Vie militaire
En 1751, création de l'éco le roya le militaire pour les adolescents de la noblesse. En 1753, créario n de six
cam ps militaires permanents (en H ainaut, Champagne, AJ sace, Bourgogne, Languedoc et à Sarrelouis).
Mouvement des idées
La publicité par annonces apparaît dan s les journaux (cf. le Mercure de France) tandis que se développe une
presse spécialisée qui diffuse la mode parisienne (fou mal de,. Dames, Cabinet des modes).
A partir de 1750, pour contourner la censure, un li vre sur deux est imprimé à l'étranger.
En 1751, Voltaire publie Le Siècle de Louis XIV et Dideror les premiers tomes de L'Encyclopédie.
Vie culturelle
LETTRES: Voltaire publie Micromégas ( 1752).
PEINTURE: Joseph Vernet commence sa série de toiles sur les portS de France (1753).
MUSIQUE: La Servame maîtresse de Pergolèse, modèle de l'opéra-bouffe est jouée à Paris (1752).

Contexte, un guide chrono-thématique

1755 - 1759

Le changement vestimentaire des ruraux
«

Louis XV
Royauté (Bour bons)

J'ai VIA le coW\W\el'\ceW\el'\t des cotOI'\$ et des cotol'\l'\ades. Les daW\es les pIlAS l''iches
s'el'\ par-aiel'\t d'abor-d, plAis les feW\W\es dIA COW\W\IAI'\, et el'\nl'\ les doW\estiqlAes et

W\êW\e5 les palAwes, el'\51Arr:e les toiles d'or-ange et les il'\diel'\Ms 5OI'\t alA55i vel'\lAes à la W\ode. »
Extrait des mémoires de Louis Simon (cf. A. Fillon) .

Contexte historique

Contexte quotidien

1755
26 mai. Exécution de Mandrin à
Valence.
10 juin. Deu x navires français sonr
capturés par la Aorre a nglaise.
Rupture diplomatique enrre la
France et l'Angleterre.
Juin. Les Anglais chasse nr les Fran
çais d'Acadie. Occupation de la
région et début du « grand déran
gement ».
9 juillet. Victoire française dans la
bataille de la Monongahela.
Octobre. L'Espagne ne renouvelle
pas le pacte de famille.
Novembre. Attaque surprise des An
glai s sur la Aotte marchande fran
çaise (6000 marins prisonniers).
17 novembre. Naissance du comte
de Provence, futur Louis XVll!.
21 déc. Ultimatum il l'Angleterre.

1756
13 jan vie!: Rejet de l'ultimatum.
23 avril Prise de Minorque.
24 avril. Peyrenc de Moras est
nommé aux Finances.
mai. Ren versemenr des alliances:
France et Autrich e conrre Angle
terre et Prusse. Début de la guerre
de Sepr Ans.
16 mai. BeJie-lsle, ministre.
14 ao ût. Prise du fort Oswego.
13 déc. Lit de jusrice disciplinaire.

r

1757
2 janvier. Bernis, ministre.
2 janvier. Perte de Caleu ([a.

5 janvier. Anenrat de Damien.

r

fivrier. Renvoi de Machaulr et
d'Argenson.
23 mars. Perre de Chandernagor.
23 juin. Défaite à Plassey en Inde.
Août. Prise de fort William-Henri.
Août-Sept. Pillage du Hanovre
8 sept. Victoire de Kloster Zeven.
9 octobre. Naissance du comte
d'Anois, futur Charles X.
5 novembre. Déroure à Rossbach.

1758
Blocus angl.ais des porrs français.

29 avril. Perre du Sénégal.
Juin-sept. Échec de débarquemenrs
anglais en France.
23 j uin. Défaire à Krefeld.
18 juillet. Victoire au fort Carillon.
26juiflet. Perte de Louisboutg.
9 octobre. Choiseul aux Affai res
étrangères.

1759
2 janvier. Prise de Francfort.
Avril-août. Victoire à Bergen et
défaite à Minden.
Avri/-mai. Perte de la Guadeloupe ,
Marie-Galante er la Dominique.
Août. Défaite navale à Lagos.
17 sept. Capirulation de Québec.
Nov. Défaite navale à Belle-île.
23 nnvemhrf'.

Bertin

:lU X

Fin~n ces.

Vie économique
Début de la méca nisation de l'industrie textile grâce aux « mécaniques » anglaises (Amiens et Rouen ).
Poursuite des épidémies d'ergotisme (cf. 1747). Les vignes gèlenr au prinremps 1755. En 1756, en publiant
La Noblesse commerçante, l' abbé Coyer suggère d'abolir la dérogeance (cf. Gallica). Instauration d:un second
vingtième ( 1756) et mensualisation de la loterie royale (1757) pour soutenir l'effort de guerre. A partir de
1757, début des créations des sociétés d 'agriculture, peuplées par la noblesse. En 1758, des pluies torrenrielles
fonr pourrir les récoltes sur pied. En 1758, Quesnay développe ses idées physiocratiques' dans son Tableau
économique de la France. En 1759, la crise financière est telle que l' État SlIspend ses paiements et est mis
en banqueroute. Le wi demande alors aux Français d'échanger leur vaisselle d 'argenr conrre des billets. Le
métal fondu est transformé en écus. Le pouvoir exige des villes un don gratuit extraordinaire pour six ans qui
conrrainr chaque ville à lever des dwits sur les denrées et marchandises ... Création d ' une triple capitation sur
les célibataires et d'un impôt sur les parenrs qui me[(enr leurs enfanrs mineurs dan s un couvent; instauration
d'un troisième vingtième augmenré de nombreuses taxes somptuaires': sur les domestiques, les chevaux, les
carrosses, les étoffes de luxe, les métaux précieux, les fourrure s ... Enfin, Silhouette, le ministre des Finances,
propose de supprimer les exemptions de gabelle, d 'i mposer les terres des nobles et de réduire les pensions
des arisrocrates. En 1759, émission de tontines, rentes viagères qui s'accroissent de la part des souscripteurs
décédés. En 1759, un arrêt du Conseil autorise l'impression sur tissu, mais aussi l'entrée, le pon, la libre fabri
cation des indiennes, toiles peintes et imprim ées, prohibées depuis 73 ans. La même année, à Jouy-en-Josas ,
Oberkam pf fonde la première manufacture d e toiles imprimées.

Société
En 1755 , le tremblement de terre de Lisbonne est ressenti dans tout le royaume . Un ouragan déferle sur Paris
en janvier 1756, suivi d ' un tremblemenr de terre dans le Bassin parisi en en avril de la même année. Tous les
villageois vonr passer la nuit en plein air ou ,da ns les églises. En 175 7, l' émotion est grande en France après
J'attenrat de Damien sur le roi (cf. Vassort). A partir de 1759, ne peuvenr séjourner à la Cour que ceux ayant
une filiation noble depu}s 1400 (cf. 1732) . En 1759, à Paris, installation de lanternes à huile avec réRecreur
pour l' écl airage public. A parrir de 1758, à Paris el' dans sa ban lieue , le courrier est distribué 9 fois par jour
par la " petite poste" pour un coûr de 2 sols par lett re.

Hygiène, santé, médecine
En 1755 , invention de l'eau de Botot pour soigner les rages de dents.

Vie matérielle
Au milieu du siècle, le décor domestique ou l'ameublement adopte le style rocaille qui met en valeur les
arabesques, les torsades, les coquilles et les mOtifs végétau x extravagants . Les petits meubles et les meubles de
ra ngemenr , parfois à roulerres, sont à la mode dans les appartemenrs nobles ou bourgeois (gué ridons, chevets,
secréraires, l'ables de jeu, parave nrs ... ). Les luminaires (chandeliers, Rambeaux ... ) deviennenr abondanrs dans
les appartemenrs parisiens. Le lit est souvenr installé dans un coin ou dans une alcôve (espace d'inrimité) alors
que dans les campagnes, les inventaires témoignent de l'amélioration d e la qu alité de la couche. Près de la
cheminée trône la grosse marmite tandis que la crémaillère recule au profit du trépied. Le développemenr de
J'usage du réchaud à trois pieds avec braisière, des fourneau x et de la cuisinière de fer-blanc témoigne que la
cuisine se fait désormais debout er non plus à même le sol. Lusage croissant des broches, des lèchefrites et
des grils suppose des viandes de plus en plus grillées ou rôties. Dans les campagnes, l'apparition du corridor
et la spécialisation des pièces (salle à manger, salon, cuisine et office au rez-de-chaussée, chambres, cabiner
et boudoir il l'étage) commencent à se répandre d ans les maisons des notables, mais aussi dans celles des
classes moyennes, voire exceptionnellemenr dans certains intérieurs populaires ... signe du développemenr
de la pudeur, du besoin d'intimité et des progrès de l'individualisme (cf. P Ariès) . Ailleurs, la pièce unique
d ' habitation continue il dominer. LhabilJement des ruraux change progressivement selon les régions et les
catégories sociales: les cotonnades rem placent les lainages. Le développemenr des teinrures à bon marché
se caractérise par J'usage plus fréquenr des rayures et des carreaux en lieu et place des gris et des écrus. Les
femmes adoptent les robes colorées et les casaquins el' les hommes le costume uni frois-pièces (ves te , gilet,
culorre) . Dans la seconde moirié du siècle, le corset s'impose dans les milieux populaires urbains. En J 756,
invention de la sauce mayonnaise.

Vie militaire
Désormais le service militaire n'est plus un moyen d'ascension sociale, car il n'anoblit plus (cf. 1781). En
1756, création des régimenrs de cavalerie légère d~ ch asseurs à cheval. En 1757, le tYf>hus ravage les équipages
de J'escadre envoyée à Louisbourg (6700 mons). A panir de 1758, publication de L'Etat militaire de la Fran ce,
qui nous renseigne sur les officiers (cf. Gallica). En 1759, création du Mé rite militaire pour récompenser les
officiers protesta nts des corps étrangers .

Mouvement des idées
En J755, Rousseau publie Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.
En 1757, une décla ration royale prévoit la peine de mort contre les imprimeurs, les librairies et les colporteurs
qui diffusent d es écrits qui arraquent la religion catholique, J'autorité royale ou troublent l'o rdre public. En
1758, Mably s'indigne des inégalités dans Des droÎt,- et des devoirs du citoyen. En 1759, création du Joumal des
dames, premier périodique féminin.

Vie cultucelle
PEINTURE: Greuze peinr Un Père de fami//e expliquant la Bible et Quenrin de La. Tour, Mada me de Pompadour
(1755). Chardin, Table de cuisine et Fragonard, les Blanchisseuses (1756).
LETTRES: Diderot, Le Fils nature! (1757) puis Le Père de fami//e (1 758). Triomphe de Voltaire avec Candide
011 l'Optimiste (1759).
MUSIQ UE: En 1759, tri o mphe de l:opéra-comique. François-André Philidor, Blaise le savetier (1759).
Cotltexte, un guide chrono-thématique
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1760 - 1764
Louis XV
Royauté (Bourbons)

Contexte historique

~

La crise parlementaire de 1763
ParisieY\ taxe {es oliviers du Languedoc, {e Picard évalue {es vigY\es du Quercy. »
C;eY\S dévoués a {'arbitraire, (...) qui Y\e coY\Y\aisseY\t Y\i {es pays oit ils travaitteY\t
Y\i {es howlI-'\I\es qu'ils coY\Su{teY\t... » « [et] taxeY\t aroitraiY"ew.eY\.t {a fortuY\e des citoyeY\S. »

« Le

«

Exrrairs de diverses remontrances des parlements au sujer des conrrôleurs du vingriême (1763).

Contexte quotidien

1760
Perte de Karikal en Inde.
l.:armée occupe la Hesse.
Mars. Les Anglais assiègent Pondi
chéry.
28 avril. Au Canada, vicroire à
Sainte-Foy.
juillet. Prise de Kassel.
8 sept. Capirularion de Montréal.
15-16 oct. Vicroire à Klosrercamp.

1761
Agirarion parlementaire.
16janvier. Perce de Pondichéry
27 janvier. Choiseul à la Guerre.
Février. Perce de Mahé.
4 juin. Pourparlers Franco-anglais.
7 juin. Perce de Belle-Ile.
13 juillet. Désasrreuse retraire à
Willinghausen.
15 août. Pacre de FamUle entre la
France er l'Espagne.
15 octobre. Choiseul à la Marine.

1762
4 ftvrier. Pene de la Marrinique.
Mars. l.:affaire Calas.
Mars. Nouvelles négocia rions Fran
co-anglaises.
20 juin. La France déclare la guerre
au Portugal.
Août. Les Français évacuenr la rive
droite du Rhin.
Août-sept. Les Anglais s'emparent
de La Havane er de Manille.
3 novembre. Préliminaires de paix
de Fontainebleau.

1763
10 ftvrier. Trairé de Paris qui mer
fin à la guerre de Sepr Ans. La
France abandonne à l'Anglererre
le Canada, les rerriroires à l'esr
du Mississippi, Marie-Galante, la
Dominique, Tobago, la Désirade,
Grenade er le Sénégal (sauF Gorée) .
l.:Espagne donne à la France la
Floride contre Cuba, La Havane,
Manille er la Louisiane.
La France conserve ses 5 comproirs
indiens er rerrouve Belle-Ile, la
Martinique er la Guadeloupe.
Août-novembre. Berrin réclame la
conFecrion d 'u n cadasrre pour la
vérificarion des déclara rions de re
venu des contribuables, mais rollé
parlementaire.
Oct. Disgrâce de Lamoignon er
Feydeau de Brou.
Déc. CAverdy, contrôleur général.

1764
31 janvier. La France prend posses
sion des Maloui nes.
29 mars. Débur de l'affaire du cal
vinisre Pierre Paul Sirven.
Mai. À Rennes, débur des affaires
de Breragne.
15 avril. Décès de la marquise de
Pompadour.
juin. Débur des sévices de la bêre
du Gévaudan (jusqu'en 1767).

Vie religieuse
À parcir de 1760, le régime évolue vers une rolérance de Fair à .l'e ncontre des proresrants: en Alsace, Choiseul
légalise les mariages enrre carholiques er proresrants, mais la mesure n'esr pas appliquée dans les aurres pro
vinces où les alliances er naissances clandesrines resrent considérées comme illégirimes.
En mai 1760 , le roi demande à cous ses sujers des prières pour le succès de ses armées.
En 1764, expulsion des jésuires er fermerure de cous leurs collèges.
Vie mili taire
À parrir de 1762, débur des réformes de l'armée: pour les officiers, mise en place de regisrres mentionnanr
les noms, surnoms, lieux de naissa nce, dérail de leur service, arrriburion de leurs différents grades, blessures,
mœurs, ralents reconnus ... (S.H.A.T.). Le recrurement, la rémunérarion er l'équipement des soldars n'in
combent plus à la responsabiliré des capiraines, mais à un capiraine rrésorier nommé par le roi dans chaque
régimenr. Les régiments sont désormais régulièremenr inspecrés par des officiers généraux. Dans les cam
pagnes, le rerour des sergents recrureurs er les levées des milices provinciales restent la hantise des villageois,
er ceux que le ri rage au SOrt a appelés sous les drapeaux cherchent le moyen de s'y dérober. Pour améliorer la
formarion du soldar, érablissement du premier camp d'entraînement à Compiègne par lequel passeront rous
les régimenrs. l.:équipement de l'artillerie devient plus mobile, plus léger er plus uniforme. Les manufacrures
de fusils, les fonderies er les fabriques de poudre SOnt réorganisées pour facilirer les approvisionnemenrs.
Les régimenrs portenr désormais le nom d ' une province. Créarion de l'arsenal de Marseille. Cancien collège
jésuire de La Flèche esr rransformé en école prépararoire. Créarion des régiments de chasseurs à pied.
Société
La popularion esr esrimée à 25,7 millions d'habiranrs (cf. 1700 er 1780). À parrir de 1760, la morraliré des
enfanrs de moins de 10 ans baisse d'un riers dans le royaume alors que le nombre des naissances illégirimes er
des abandons d'enfant entame une hausse bru raie. La croissance sensible de la popularion s'accompagne d' une
aug menrarion imporrante du nombre des célibaraires définirifs. Mode du rhermalisme: Bagnères, Plombières,
Vichy, Vine! , Évian, Aix-les-Bains. En 1764, un édir promer 3 ans de galère aux mendianrs er 3 ans d'hôpiral
pour les mendiantes (1767). En 1764, l'abbé Jean-Joseph d'Expilly publie une érude démographique, De la
population de la France, rome III de son Dictionnaire géographique (une source peu fiable) (cf 1780 er les AN).
Vie matérielle
Triomphe de l'habir masculin à la française composé d'une culorre, d' une vesre-giler er d'un panralon. Vogue
de l'exorisme: les Français raffolenr du café, du cacao, du sucre, de la cannelle, de la vanille ... d'où le déve
loppemenr d'objers spécifiques: boÎres à rhé, pors, jarres, rhéières, caferières, poêles à brûler le café, services de
table en porcelaine, perires cuillères, sucriers ... Apparirion des meubles en bois exorique er des planres pig
menrées pour reinter les éroffes. Première apparirion des poêles: ils concurrencenr désormais les cheminées.
Vie politique et institutionnelle
En 1764 , une réforme supprime les offices municipaux, revient au sysrème élecrif (au-delà de 4 500 habiranrs)
er, en faisant vorer les corporarions, cherche à briser les oligarchies urbaines en donnanr du pouvoir aux arti
sans er aux commerçanrs (cf. 1771). Le rexre définir 3 carégories de villes er bourgs: ceux de 4 500 habirants
er plus, ceux de 2000 à 4500, er ceux de moins de 2000 habirants.
Vie économique (débur de l'apogée économique du siècle, jusque dans les années 1770)
Dans la seconde moirié du siècle, les colporteurs diffusent massivemenr dans les campagnes le perir ourillage,
les fils, les aiguilles, quanriré d'usrensiles er des livres er imprimés de roures sorres.
Les hannerons provoquenr de gros dégârs aux culrures. Poursuire des épidémies d'ergorisme (cf. 1747).
À partir de 1760, la créarion de Chambres d 'agriculrure esr encouragée dans rour le royaume.
En 1760, mise en place d'une fiscaliré de guerre: la capirarion double pour les privilégiés er triple pour les
gens de finance; insraurarion d'un rroisième vingrième* (~upprimé en 1763). En 1761 , à Lyon, créarion de ~a
première école vérérinaire (d'où les progrès de l'élevage). A parrir de 1761, les défrichemenrs sonr encourages
par des exemprions de la raille er des vingrièmes. En 1762, les areliers rexriles ruraux qui échappent au sysrème
corporarif SOnt reconnus er légalisés. En 1763, la créarion de papeteries esr encouragée dans rour le royaume.
En 1763, rérablissemenr des impôrs appliqués en remps de guerre: les deux vingrièmes, le cenrième denier*
sur les acres translarifs d'offices, le doublement de capirarion* er les dons graruirs· des villes. En 1763-1764,
la circularion des grains est facilirée d'une province à l'au tre ainsi que la liberré d'exporter des grains. De plus,
érablissement de magasins publia; er créarion de la Régie des blés du roi.
Hygiène, santé, médecine
Une épidémie de grippe cause de nombreux décès dans le pays. Débur de l'inoculation de la variole.
Sciences et techniques

Apparirion des éraux à mors parallèles er développement des scies arc-bourées dans la courellerie.
Mouvement des idées
En 1760, Monresquieu est embasrillé pour sa Théorie de l'impôt. Vers 1764 , les imprimeurs contrôlent les
déplacements de leurs ouvriers à l'a ide d'un registre. En 176 1-1762, Roussea u publie La Nouvelle HéloiSe,
Le Contrat social er Émile 011 de l'Éducation, des ouvrages fondamentaux dans l'hisroire des idées (cf. le rôle
domesrique de la femme). En 1764, débur du salon de Mio Julie de Lespinasse.
Vie culturelle
LETTRES: Dideror, La Religieuse (1760) puis Le Neveu de Rameau (1762).
PEINTURE : Greuze avec L'Accordée de village ( 176 1) mer en scène les gens simples de son époque.
MUS/QUE: François-André Philidor, Le Maréchal-ferrant (1761).
Contexte, un guide chrono-thématique
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1765 - 1769

Partage des communaux et réaction seigneuriale
« Le

Louis XV
Royauré (Bourbons)

Contexte historique
1765
Mars. Réhabilirarion de Calas.
22 mai. Démission de rour le Parl e
menr de Rennes.
Novembre. Arresrarion de La Cha
lorais à Rennes.
20 décembre. La phri sie emporre le
D auphin Louis.
1766
À Paris er en province, extension de
l'agitation parlemenraire.
6 j anvier. Le roi rédige son testa
menr.
23 févrie r. Avec le décès de Stanislas
Leszczynski, la Lorraine esr ra((a
chée à la France.
3 mars. " Séance de la Flagellation »
au Parlemenr de Paris.
10 avril. Le duc de Praslin nommé
à la Marine.
9 mai. Décapitation de Lally-Tol
lendal.
juillet. Procès et condamnation
pour athéisme sacrilège du cheva
lier de La Barre.
5 décembre. Lexpédition de Bou
gainville qui((e Brest pour un
voyage autour du monde.

r

1767

13 mars. La phtisie emporte la
Dauphine Marie-Josèphe.
lv/ai. Bannissemenr des Jésuites.
28 mai. Traité de commerce fran
co-marocain.
juin. La bête du Gévaudan est abar
tue.
14 juillet. Les Mascareignes son t
rétrocédées à la France .
1768
La France saisit Avignon et le Com
rat Venaissin.
15 mai. La France achète la Corse à
la République de G ênes.
24 juin. Décès de la reine M arie
Leszczynska.
Août. Le duc d 'A iguillon est
contrainr de démissionner du com
mandemenr en chef de la Breragne.
14 septembre. Démission du chan
celier Lamoignon.
18 septembre. Maupeou, fils, chan
celier er garde des Sceaux.
20 septembre. Maynon d ' Invaulr
conrrôleur général des Finances.
1769

22 avril. La comresse Du Barry esr
présenrée à la cour.
30 avril. Bougain ville présenre au
roi un Tahitien er les résulrars de
son voyage.
Septembre. Un inrendanr eS[ envoyé
en Corse.
22 décembre. Labbé Terray conrrô
leur général des Finances.

café c'est, en. deux WIOts, le secret de rasseMbley c~ soi W'\ très 9rand MMbre de 9en.5,
sans dépense, s,ans céréMortie et sans 9êY\e. »
D'après une lerrre de Mme d'Epinay, sur les réceprions er l' usage du café (1765).

Contexte quotidien
Vie économique (poursuire de l'apogée économique du siècle, commencé en 1760).
À parrir de la décennie 1760, la mulriplication er l'essor des foires locales er régionales rémoignenr de l'ouver
rure er de l'inrégrarion croissanre des popularions rurales à la vie économique. Vogue des alm anachs royau x
pour les dares des foires ou des livres d'agriculrure (cf. La Nouvelle maison rustique).
En 1765, consrirution de stocks de blé ce qui donne cours à la rumeur du" pacte de famine". Les rendemenrs
des grains er les conditions de leur conserva tion er de leur conditionnement s'améliorenr grâce aux aména
gements des granges et des greniers, à l'adoption de grandes meules en plein air, à la généralisation de l'usage
de la faux pour les moissons, mais aussi au développemenr du chaulage des semences et du criblage des grains
vendus. De plus , le roi autorise la c ulture des terres en friche.
À partir de 1765, Jars introduir dans la sidérurgie française des innova rions rechniques anglaises.
En 1766- 1767, les récoltes in suffisanres provoquenr une crise frumenraire (émeutes populaires).
En 1766, un édir accorde des avanrages fiscaux (exemption pendanr 15 ans du paiemem de la dîme, de la
raille er des vingrièmes) à touS ceux qui défricheronr des terres" vaines " depuis au moins 40 ans.
En 1767, un édit autorise les clôtures (débur timide de l'individualisme agraire) et supprime le " droit de
parcours " (la vaine pâture), un ancien privilège des communautés villageoises. Le parcage des commun aux
favorise les défrichemenrs , provoque la réaction des seigneurs (au nom du " droit de triage ,,) er se heurre
à la résisrance paysanne. Parallèlemenr, à l'initiative de " fermes pilotes ", lem recul de la jachère et de la
rranshumance, développemenr de la culture des plantes fourragères qui nourrissenr le bétail er perme((enr
de meilleurs rendemenrs en blé. En 1767, création d'une Caisse d'escompre pour facilirer les opérations
commerciales. En 1767, instauration du régime de « l'exclusif" mitigé,,: cerrains ports des co lonies s'ouvrenr
au commerce libre pour certains produits. En 1768, projet d'une taille rarifée afin de limirer les corarions
arbitraires des taillables par les gros laboure urs ou les coqs de village (cf. 1733). Vers 1769, mise en service du
haur-fourneau de Montbard et première coulée de coke.
Société
En 1766, les maÎrres doivent donner un surnom différenr à leurs esclaves pour les disringuer.
En 17 67, création de dépôts de mendicité dans tout le royaume: ils sonr financés par le pouvoir royal et som
destinés à accueillir provisoiremem les vagabonds, les mendiams et les femmes de mauvaise vie (1 personne
sur 5 meu('[ dans ces établissemems) (séries FF et GG des AM; C et H des AD).
À partir de 1768, afin de facilirer le logemenr des rroupes chez l'habitant, les maisons des rues de Paris et des
grandes villes sonr numérotées. En 1768, créarion du premier journal de mode, le Courrier de la mode.
Vie religieuse
Le relâc hemem des mœurs se perçoit norammem à rravers la mulriplication des fairs de criminaliré et de
délinquance (série B), la chute de la prarique du devoir pascal er de la demande de messes dans les resraments
(sé rie E) , l'effondremenr du recrutemenr des confréries et de la charité volonraire, l'apparition d'éléments
profanes dans l'art religieux, la fermerure ou la réunion des couve ms déserrés ...
Hygiène, santé, médecine
Vogue des bains dans la Seine, organisés à bord d e bateau x spécialemenr construirs.
En 1767, fin de l'épidémie d'ergotisme (cf. 1747); en mars 1767, le ryphus ravage Clermom-Ferrand.
D 'aoûr à septembre 1768, une épidémie de dysenrerie bacillaire provoque de nombreux décès.
En 1769 , la publication d 'un manuel sur les prariques d'accouchements témoigne du développement et des
progrès techniques de l'obstérrique (cf. 1770).
Vie militaire
Vers 1765, l'artillerie adopte le système Gribeauva l plus léger et plus efficace. En 1765 , Choiseul crée une
rerraite pour les officiers, puis il simplifie la procédure d'avancemem du corps des officiers d'épée* er limite
les pouvoirs du corps des officiers de plume'. Désormais, l'admissio n et l'accès au tirre de garde de la marine
sonr sanctionnés par un examen public. Choiseul dore les constructeurs de navires du tirre « d'ingénieurs
construcreurs militaires ». Enfin, il obtient le « don spomané ., et patriotique des cités, des étars provinciaux,
des fermiers généraux er des financiers pour permenre la reconstirution rapide d'une Aone permanenre. En
1768, création de trois écoles de médecine navale à Bresr, Rochefort et Toulon.
En 1768, réglementation du logemem des troupes chez l'habitam: le texte fixe la liste de ceux qui sont
exemprés du logemenr des gens de guerre, fait défense au x soldats de maltraiter les officiers municipaux,
réglemenre les réquisitions des charre((es, chevaux , animaux de bâr er des conducreurs.
Mouvement des idées
Dans les villes , l'accès aux informarions se fait par la lecrure des gazettes, des journaux Iirréraires e t savanrs
ou des affiches pour l'acrualité locale et les petites annonces. La question de la propriété, cause des inégalirés
ou base de l'ordre social passionne les esprirs. En 1766, Turgor publie Essais sur la formation et la distribution
des richesses (rhèse libérale). En 1766, traduction de l'ou vrage de Beccari a, Traité des délits et des peines, dans
lequel il condamne les supplices judiciaires. La hiérarchie des peines esr alors la suivanre (cf. 1795) : la peine
de mon, puis la question' « avec réserve de preuves ." puis les galères à perpéruité, puis les galères à temps,
puis le bannissemenr à perpéruité, puis il remps, puis les fustigations, le pilori et le carcan , puis les amendes, le
blâme ou l'admonesration. La « lirrérarure de la potence ", qui décrir les affaires criminelles er prône l'exécu
tion publique, esr en vogue auprès de la population Ienrée. Ce siècle vo ir égalemenr l'essor des « mémoires.,
ou « facrulUs ." des plaidoyers d 'avocars qui sonr diffusés en librairie. En 1768
Vie culturelle
PEINTURE : Boucher, Lajardinièl'e endormie (1765). Greuze, Le Fils puni (1765). Fragonard, La Chemise enle
vée, peinrure liberrine (1765).
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1770 - 1774
Louis XV puis Louis XVI
Royauté (Bourbons)

La réforme de Maupeou
Voici le troisièWle hiver de suite ov. le pain est cher. Dès fan passé, la Wloitié des paysans
avait besoin de la charité pubfique et cet hiver y W\etti"a fe coWlble parce que ceux qui ont vécu
jusque ici en vendant leurs effets, n'ont pfus actue((eWlent rien à vendre. »

«

Sébastien Mercier, pour l'année 1770, in le Tableau de Paris (1782).

Contexte historique

Contexte quotidien

1770
Grosse inondat ion de la Garonne.
18 février. Terray, ministre.
4 avril. En Cour des pairs, début
du procès du duc d 'A iguillon.
11 avril La nlle cadent du roi ,
Madame Louise, entre au carmel
de Saint-Denis.
16 mai. Mariage du Dauphin avec
Marie-Anroinene d'Autrjche.
27juin. Le roi annule le procès du
duc d'Aiguillon.
2 jui!!et. Contre l'avis du roi, le Par
lement de Paris reprend le procès
du duc d 'Aiguillon.
3 septembre. Le roi annule la procé
dure contre le duc d'Aiguillon .
7 décembre. Promulgation d'un édir
de discipline ann de mertre au pas
les parlements.
23 décembre. Disgrâce de Choiseul
er du duc de Praslin à cause des
Malouines.
10 décembre. Le Parlement de Paris
se mer en grève.

1771
19 janvier. Maupéo u fait exiler le
Parlement de Paris.
26 janv. Monteynard à la Guerre.
9 avril De Boynes à la Marine.
6 juin. Début du Trium virar (Ter
ray, d 'Aiguillon , Maupeou).

1772
Février. Kerguelen er Crozer décou
vrent des terres australes.

1773
8 juin. Entrée solennelle du Dau
phin Louis er de la Dauphine Ma
rie-Anroinene à Paris.
21 juillet. Dissol.urion de la Com
pagnie de Jésus.
22 oct. Fondarion du Grand Orienr
16 novembre. Mariage du comre
Charles d 'Anois er de Marie-Thé
rèse de Savoie.
1774
Avril. Le roi, malade de la peri te
vérole. Disgrâce de la du Barry.
Avril Avignon er le Comrat Venais
sin SOnt rendus au pape.
10 mai. Mon de Louis Xv.
Son perir-nls, Louis, âgé de vingr
ans, devient roi de France sous le
nom de Louis XVI.
20 mai. Maurepas, minisrre d'Érat.
2 ju in .

Di ~s olurion

du Triumvirat.

Vergennes aux Affaires érrangères.
24 août. Maupeou er Terray sont
renvoyés. Turgor devient contrôleur
des Finances. Miromesnil, garde
des Sceaux. Sanine est nommé à la
Marine. Le comre du Muy nommé
à la Guerre. Hue de Miromesnil
nommé à la Jusrice.
Novembre. Les Parlements sont
rérablis dans leurs foncrions.

Hygiène, santé, médecine
Épidémie de variole en 1770, puis de fièvre putride pourprée de septembre 1773 à ocrobre 1774 . Les établis
sements de bains se mulriplient et la pratique des bains redevient à la mode chez les élires. Si les baignoires
restent rares, les bidets er les cu venes de faïence SOnt en revanche rrès répandus. Si l'usage de l'eau pour la
roilerre est recommandé, les hygiénisres er les moralistes dénoncent les cosmétiques et les fards qui abîment
la peau et les parfums qui rendent les hommes efféminés. À partir de 1770 , une sage-femme parisienne,
Madame de Coudray, entame une rournée de conférences provinciales pour expliquer les mérhodes de l'obs
rérrique (cf. 1789). En 1773, créarion de la Gazette de santé afin de diffuser les règles de l'hygiène (cf. Gallica).
Vie militaire
Fondarion d 'un arsenal à Lorient (1770), de 5 écoles de médecine miliraire (1772) er d ' une nouvelle école
pour la formation des officiers de la marine, au Havre (177 3).
Vie économique (poursuite de l'apogée économique du siècle, commencé en 1760)

À partir de 1770, la noblesse commence à participer acrivement au grand commerce mari rime.
De 1770 à 1773, les récoltes SOnt mauvaises er le prix élevé du pain provoque des émeutes populaires, noram
ment à Reims et dans le Sud er le Sud-Ouesr du royaume. I..:exporrarion des grains esr interdite er leur circula
tion intérieure soumise à des conditions ann d'infléchir le mouvement des prix. La police des grains surveille
les rransacrions , contrôle rour le circuir de distribution des grains, er veille à l'obligarion pour.les vendeurs de
passer par les marchés pour les transacrions . .. mais n'empêche pas la circularion de la rumeur d'un pacre de
famine (les récolres seront presque roures mauvaises jusqu'e n 1789).
En 1770 , des lertres parentes invirent au rriage des communaux. Les seigneurs en profirent pour accaparer
le riers des biens ou revenus concernés, pour mulriplier les clôtures et resraurer des droirs oubliés ... d ' où la
colère des paysans. Mais , en 1774 , les communaux som partagés.
En 1771 , la paulene (cf. 1604) er le prêr (cf. 1620) sont fusionnés en une taxe qui équivaut au centième
denier de la valeur d'un office. Terray crée également un office de conservareurs des hypothèques dans chaque
bailliage ou sénéchaussée: les cono·ars d'acquisirion de biens d'immeubles y SO nt affichés pendant deux mois.
Les droirs d'hyporhèque sont fi xés à 6 sols par 100 livres sur chaque cession d'un bien immeuble, plus 2
deniers par livre pour la délivrance de l'acre de ratincarion.
En 1771. réforme du marc d'or* qui esr nxé au 40e de la valeur de l'office au lieu du 60e. Le marc d'or
concerne également les pensions, les grarincarions, la concession de rirres d e noblesse, les lertres de dispense
d'âge, de grades, d'érudes, d'apprentissage , de parenté, de surséance . ..
En 1773, première imporration clandesrine d ' une spinning jenny , une machine anglaise à filer le coron. En
1774, Turgor rétablir la libre circularion des grains er les imporrations, mais en juiller-aoûr, les récoltes SOnt
mauva ises ct des émeutes éclatent. De plus, une grave épizoo rie fr appe le bérail.
Vie politique et institutionnelle
En 1771, un édir rérablir les offices municipaux, sauf à Paris et Lyon. On rrouve partour un maire, un lieute
nant de maire er un sec réraire-greffier ainsi qu'un nombre variable de conseillers.
En 1771, réforme judiciaire de Maupéou: abolirion de la vénaliré des offices, graruiré de la jusrice er la sup
pression des épices· ... Créarion de 6 conseils supérieurs (à Arras, Blois, Châlons, Clermont-Ferra nd, Lyon er
Poiriers) qui foncrionnent comme des cours d'appel en matière civile er criminelle. Désormais, le ressort du
parlement de Paris se limite à l'IJe-de-France, l'Orléanais, la Picardie, Reims er Soissons. Selon A. Zysberg,
« le plaideur auvergnar ne sera plus obligé de monrer à Paris en cas d'appel er pourra suivre jusqu'au bour son
affaire à Clermont ". En 177 4, touS les Parlements er la Cour des aides de Paris sont rérablis dans leur ancien
resso rt. C'esr la fin de la gratuiré de la jusrice er de la suppression de la vénaliré des offices.
Société
À partir de 1770 , les cimerières SOnt déplacés du centre des villes vers les faubourgs.
Vers 1770, l'espérance de vie d'un homme esr de 28 ,2 ans contre 29,6 ans pour les femmes (cf. 1750 er 1800).
Une famill e françai se compte en moyenne 5,5 enfants (cf. 1740). En 1772, le contrôleur général Terray
encourage les intendants à érablir chaque année une sraristique des naissances, mariages et décès de chaque
généralité (cf. Bertrand Gille). En J 772, Ull décrer prescrit la renue de regisrres des déclararions de grossesses
(série B des AD). En 1772, un cyclone er une grave inondarion ravagent le Sud-Ouest.
En 1774, premier recensement par rête (nombre de personnes par famille) (série C des AD).
Vie matérielle
Vers 1770, le perit-déjeuner se généraJise chez les norables parisiens. Vers 1770, la pomme de rerre esr déjà connue
dans le Massif Central er en Bourgogne. Selon Parmentier, la pratique du pain familial disparaît dans la décennie
1770-1780: les pains longs remplacent les boules de pain (cf. 1830). Débur de la consommarion du céleri rémou
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passer de 1 ou 11 heures du marin , à 14 ou 15 heures de l'après-midi, puis \7 heures.
Sciences et techniques
Développement de la mèche hélicoïdale, de la scie à découper, du rruquin er du compas de menuisier.
Mouvement des idées
Dans les villes, les Académies sont relayées par des sociérés lirréraires, des bibliorhèques publiques (celles des
collèges, des académies ou des couvents) er des chambres de lecture, fondées parfois par de riches particuliers
(cf. les invenraires de bibliorhèques privées).
Vie culturelle
LETTRES: Beaumarchais, Les Deux Ami; ou le Négociant de Lyon (1770).
PEINTURE: Chardin, Autoportrait aux bésicles (1771). Greuze, La darne de charité (J 774).
Contexte, lin guide chrono-rhémarique

1775 - 1779
LouisXVl
Royauré (Bourb ons)

Contexte historique

« La guerre des farines »

(,?

à la ,galèl'"e,
Tl'"availlel'" soil'" et Wlatin, sanS aucun salail'"e. »
Extl'"ait d'une chaf'\Son populail'"e SUl'" l'espoil'" (déçu) de suppl'"ession de la cOl'"Vée (:z.. 77~).
« N'oublie:z.jaWlais, Sil'"e, que c'est la faiblesse qui a Wlis la tëte de Chal'"les leI'" SUI'" un billot. »
« Je n'it'"Of'\S plus aux cheWlif'\S, cOWlWle

Extrait d'une lettre de Turgor au roi, deux sema ines avant sa disgrâce (1776).

1775
Vergennes négocie en secret avec les
Insurgents américains.
janvier-avril. Turgot propose des
réformes économ iques.
Avril. Guerre des farines.
J9 avril. Début de la guerre d 'Indé
pendance américai n e.
Mai. Lopposition aux réformes de
Turgot se radicalise.
J J juin. Sacre du roi à Reims.
2 J juillet. Malesherbes, nommé à
la Mai son du roi, es t en charge du
dossier protestant.
27 oct. St-Germain à la Guerre.

1776
4 mars. Le Parlement refuse d'enre
gisrrer les réformes de Turgot.
24 mars. Création de la Caisse d'es
compre.
J2 mai. Chure de Turgor remplacé
par Clugny de Nuirs.
2 J octobre. Taboureau des Réaux
succède à Clugny de Nuits.
Necker dirige les Finances.
4 juiltet. Déclararion d'indépen
dance des Étars-Unis d'Amérique.
Septembre, Benjamin Franklin sé
journe à Paris.
1777
J3 février. Sade est emprisonné à
Vincennes.
Avril. Début de la guerre
d 'Indépe nda nce américaine. La
Faye[[e sourienr les Insurgents.
Avril. Lempereur d'Autriche, Jo
seph II, voyage en Fran ce.
Mai. Alliance franco -pr ussienn e.
Mai. Alli ance franco-suisse.
6 mai. Laffaire Desrues passionne
les Français.
29 juin. Nec ker nomm é direcreur
géné ral des Finances.
27 septembre. Démission de St
Germain. Mombarey à la Guerre.
J 7 octobre. Victoire des Insurgents
à Saratoga.

1778
Février. Le roi décide d'intervenir
dans la guerre d'Amérique.
24 mai. La France déclare la guerre
à l'Angleterre.
30 mai. Décès de Vol raire.
J7 juin. Début des hostilités avec
l'arraqu e d'un navire anglais s ur la
frégate française , la Belle-Po ule.
juiltet-déc. Batailles n avales indé
cises il Ouessant et à Sa inte-Lucie.
30 juiltet. Décès de Rousseau.
Août. Échec français d eva m New
York mais prise de Newport.

1779
J2 avr. Alliance ~ranco-espagnole.
juin-septembre. Echec d'un projer
d ' in vas ion de l'Angleterre.
2-6juillet. Prise de Saim-Vincem
er de Grenade.
9 octobre. Échec devanr Savannah .

Contexte quotidien
Vie économique (fin de l'apogée économique du siècle, co mmencé en 1760).
À panir de 1775, réformes de Turgot: les biens ruraux (te rres er immeubles agrico les) échappem il l'en re
gisrrement er aux droirs de murari on; la « co ntra inte solidaire >l sur les ta illes est abolie: désormais la com
munauré paroissiale ne peur plus être contrainte de payer la part des contribuables défaillanrs; les octrois de
Paris sonr rédu irs; les détenteurs d'offices qui exerce nt des acrivités marchandes sonr astreinrs au paiement
du vingtième; la Ferme gé néral e perd le produir de la gabelle dans les provinces rédimées' de l'Auvergne, de
la Marche er du Limousin.
En mai 1775 , le prix du pain monte à 3 sous er 3 deniers la livre : c'esr le débur de la « guerre des farines ".
La popularion accuse les « monopoleurs >l d'accaparer le blé er de provoquer la dise[[e. À Paris er en province
(noramment Ile-d e-France er Normandie) , on assisre à des rroubles sur les marchés et aux pillages des mou
lins , des greniers er des rra nsporrs de grain s. Partour, les émeuriers renrent d'imposer leur prix et réclament
l'interve ntion de l'administration pour défendre les cours du prix du pain. Carmée est chargée de rérablir
l'ordre et, pour l'exemple, des émeutiers sont condamnés au gibet. Turgor supprime toUS les droits de passage,
de mesurage et de débir sur les grains. En 1775, un e g rave épizooti e frapp e le bétail (peste bovine).
En 1776, en France, première apparition de la fièvre aphreuse dans la région de Moulins.
À partir de 1776, un livrer penner aux employeurs de cont rôler les déplacemenrs des o uvriers.
À parrir de 1776, le co mmerce des vins est libre , mais la sur produ c rion provoque une crise viricole.
En 1776, créarion d'une Loterie royale de France pour améliorer les fin ances de l'État.
En 1776, Turgot veU[ supprimer la Corvée royale (cf. 1738) et la remplacer par un impô t de répartition en
argent qui fr apperair les proprié taires fonciers er sera it disrribué entre les généralités. La même a nnée, Turgot
supp rime les maîrrises er les corporations à l'exceprion de celles des aporhicaires, orfèvres, lib raires er impri
meurs sous le conrrôle de la police. Le rravail devient donc lib re er chacun peur s'éra blir selon son désir. Mais
rous les édi ts de Turgor SOnt révoqués peu ap rès. En 1777, débur de la fabrication industrielle des montres
de Beaucourt (frères Japy). En 1777, Necker décide que les d éclara tions des contribuables du vi ngtième
remontant à 1734 , 1741 et 1749 seronr mises il jour pour l'ensemble d'une paroisse, mais ne pourronr plus
être modifiées par la suire pendant vingr ans. En 1778, les dom ain es, les aides et les droirs so nt mis en régie.
Vie militaire
En 1775, la milice levée au niveau des paroisses esr supprimée ... mais elle esr rétablie en 1778. À panir de
1775, nul ne peu t devenir officier s'il ne possède 4 quartiers de noblesse . En 1776, c réation de douze écoles
royales militaires pour les fils de la perire noblesse provinciale. S'inspirant de la mobi lité de l'armée prussienne, la
réforme augmente les effectifs des co mpagn ies de chasseurs, des drago ns er des hussards er améliore les moyens
rechniques et marériels de l'anillerie. Supp ression prog ressive de la vénalité pour les grades d'officie rs.
Transports et communications
D éveloppemenr du cabriole t, une vo iture légère rirée par un seul cheval. À pan ir de 1775, la Tu rgo tine, une
perire diligence de m essagerie royale, mer 1 jour pour all er de Paris à Rouen, Amiens, Reims ou Orléans; 3
jours pou r rejoindre Besançon er 5 jo urs pour Lyon. En 1776, Jouffroy d'Abbans fair navigue r un bareau à
vapeur sur le Doubs. Après 1776, la consrru crion er l'entre(jen des roures SOnt confiés à des entreprises privées
ou des ateliers de chari ré qui emploienr des chômeurs. En 1778, pour proréger la popularion des erranrs er
vagabonds, donr le nombre ne cesse de grandir, les effectifs de la m aréchaussée SO nt renforcés: 4000 cavali ers
surveillenr deux foi s par jour les chemins.
Société
Si le mariage est la règle commune, le célibat n'est pas exclu: pour ].-c. Gégor , « environ une femme sur di~
atreint J'âge de 45 ans sa ns avoir été mari ée er la vieille fille n'est pas un personnage rare quel que soir le milieu
social .. . Le séjour des « Nègres er gens de couleur" es r interdit en France ainsi que les mariages interrac iaux.
En 1777, c réari on du Monr-de-Piéré, une instirurion de crédir populaire.
En 1779, le porr d'arm e es r prohibé aux domestiques et le servage esr supprimé sur le domaine royal.
Vie religieuse
En 1775, libérarion des derniers ga lériens huguenots . Vers 1778, essor des li vres pieux.
Mouvement des idées
En 1775. Necker publie son Essai sur la législation et le commerce des blés (Ga llica), Turgot son Mémoire su r la
roléran ce er Beaumarchais, Le Barbier de Séville, un pamphlet anriroyalisre. En 1776, Pierre François Boncerf,
commis de Turgor, publie une étude sur les Inconvénients des droits féodaux qui connaît un vif succès dans
le royaume et en Europe (Gallica). En 1777, lancement du premier quoridien parisien: Le journal de Parù.
Vie politique et institutionnelle
À parrir de juillet 1778, début de [' insraurarion des assemblées provinciales dans les pays d'élection.
Hygiène, santé, médecine
En 1776, pour des raisons d 'h ygièn e, interdic tion d ' inhum er dan s .les églises er rran sfert des ci m etières hors
des agglomérations: " La préoccupation de la mort sort de la vie quotidienne" (B. Garnot). En 1778, début des
érablissements de bains de mer à Dieppe (maisons de sa nré). En 1779, une épidémie de dysenrerie rue près
de 175000 personnes dans l'ouesr du royaume.
Vie culturelle
LETTRES: Dideror, Le Rêve de d'A lembert (J 775). Restif de La Breronne, Le Paysan perverti ( 1775) .
PEINTURE: Fragonard, La Fête à Saint-Cloud (1 775). Greuze, La Malédiction paternelle - Le Fils
ingrat met en scène un aîné chassé du domicile par un père vieillissant (1777).
AnC I-IITCC'l'URE:
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Contexte, un guide chrono-rhémarique

1780 - 1784

Difficultés financières et montée des mécontentements
«

Louis XVI
Royauté (Bourbons)

Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier!
Qu'avez-vous fait pour tant de biens?
Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus! »

Le valet Figaro au sujet de son maître (La Folle Journée par Beaumarchais, 1784).

Contexte historique
1780
23 mars. La Aorre de Guichen ar

Contexte quotidien

rive aux Anrilles.

Vie politique et institutionnelle
Vers 1780, mise en place d 'i nspecteurs des prisons. La suppression de la

19 avril-19 mai. Guichen anaque

pratiquée pour obtenir les aveux de l'accusé, adoucit la procédure criminelle.

les Anglais dans les Caraïbes.
2 mai. Un corps expéditionnaire
ftançais parr en Amérique.
Il jui!/.et. Le corps expéditionnaire
débarque à Newport.
14 octobre. Castries succède à Sar
rine à la Marine.
23 décembre.
Ségur
remplace
Montbarey à la Guerre.

Vie économique
Vers 1780, l'emploi du fumier et du purin se généralise pour les cultures. En 178 1, l'immense succès du
Compte rendu au roi sur les finances de la nation, rédigé par Necker, révèle à l'opinion le poids dispropor
tionné des dépenses de la cour (cf. Gallica). À partir de 1781 , afin d 'endiguer le déficit, recours incessant aux

1781
Mars. De Grasse victorieux au large
de la Martinique.
9 avril. Prise de Pensacola.
16 avril. Suffren attaque la Aorre
anglaise au Cap-Vert.
2 mai. La Motte-Picquet s'empare
d 'une Aorre anglaise.
19 mai. Démission de Necker suite
à la publication de son «Co mpte
rendu» sur "état des finances.
21 mai. Joly de Fleury nommé aux
Finances.
5 septembre. La Aone française bat
les Anglais à la Chesapeake.
19 octobre. Victoire de Yorktown.
22 octobre. Naissance du Dauphin.
21 novembre. Décès de Maurepas.

1782
5 ftvrier. Prise de Minorque.
21 janvier. Retour triomphal en
France de Lafayette.

Février. Victoires navales aux Indes.
12 avril. De Grasse est battu aux
Saintes.

31 août. Prise du pOrt de Trinque
malé à Ceylan.
12 septembre. Échec franco-espa
gnol à Gibraltar.

1783
Janvier. Prélimin aires de paix entre
la France et l'Angleterre.
Démission de Joly de
Fleury. Lefèvre d 'Ormesson aux
Finances.
20 juin. Dernier combat sur la côte
de Coromandel aux Indes.
3 septembre. Traité de Versai lies, fin
de la guerre.
10 novembre. Disgrâce de Lefèvre
d'Ormesson. Calonne contrôleur
général des Finances.

3 0 mars.

1784
Sade est enfermé à la Bastille.
lB janv. Calonne est au Conseil
d'en haut comme ministre d'État.
Mai. Polémique autour du Mariage
de Figaro: emprisonnement de
Beaumarchais (5 jours) .
Août. Début de l'affa ire du collier
de la reine.

«

question préparatoire ", tOrture

emprunts et augmentation des impôts indirects (aides, tabac) , puis établissement d'un troisième vingtième en
!782. En 1781, mise en service des hauts-fourneau x du Creusot: début du développement de la métallurgie.
A partir de 1781, apparition dans l'industrie des premières machines à vapeur. En 1783, les moissons SOnt
excellentes (crise de surproduction).

Société
La plupart des villes commencent à détruire leurs remparts pour s'ouvrir sur le pays environnant.
Au début des années 1780, Paris compte environ 2000 cafés où les consommateurs découvrent les produits
coloniaux et une nouvelle forme de sociabilité (cf. 1723).
Vers 1780, la population est estimée à 27,5 millions d'habitants (cf. 1760 et 1800). On constate une hausse
sensible des conceptions prénuptiales et des naissances illégitimes; il s'agit souvent d'enfants conçus à la cam
pagne, mais nés dans une ville (cf. les registres paroissiaux) où il s SOnt de plus en plus souvent abandonnés par
des filles-mères (cf. les registres des hôpitau x) . En 1780, avec l'aide de l'administration, et en s'appuyant sur
une étude des registres paroissiaux, Jean-Joseph Expilly publie une étude statistique importante: le Tableau de
la population de la France (cf. Gall ica).
Vers 1780, des criminels, les endormeurs droguenr leurs victimes pour mieux les détrousser (on en parle dans
tout le pays). Les dernières décennies du siècle voient une augmentation sensible du brigandage (notamment
les attaques de diligences) et une recrudescence des vols commis en ville par les pickpockets.
Vers 1780, création d 'a teliers de charité qui proposent aux chômeurs l'assistance par le travail, notamment
l'aménagement des routes. Après 1780, les élites quinent soUVent la campagne pour s'installer dans les bourgs
ou les villes. À partir de 1780, début de la consrruction de trottoirs à Paris.
À partir de 1781 , l'entretien des rues et chemins des villes et villages est il la charge des municipalités.
À partir de 1782, lancement de la linérature périodique enfantine avec L'Ami des enfants.

Vie matérielle
Vers 1780, les premiers pantalons apparaissent dans les inventaires après décès. Malgré son prix élevé, la
consommation des eaux minérales ne cesse d 'augmenter. Vogue des coiffures extravagantes alors que les par
fums violents ne sont plus à l'honneur. Pour limirer la déperdition de chaleur dans les appartements urbains,
multiplication des tentures murales, des bassinoires et des coUVertures de lit (cf. les inventaires après décès).
En 1782, le Grand d'Aussy publie une Histoire de la vie privée des Français qui traite des habitudes alimentaires
et des usages de la table (cf. Gallica). Vers 1784, la pomme de terre est vendue sur les marchés.

Vie militaire
À partir de 1780, formation de 6 bataillons de chasseurs à pied et de 6 régiment,s de chasseurs à cheval.
Naissance d'un corps d'état- major pour la formation des officiers supérieurs. A panir de 1781, la carrière
militaire est réservée aux gentilshommes qui possèdent quatre quarriers de noblesse en filiation paternelle ...
mécontentement des petits gentilshommes de province (cf. 1758). Lefforr de rationalisation et de standardi
sation de la Aotte (cf. 1740) permet de simplifier l'armement et la remise en état des navires, quel que soit le
pon où il se trouve. On commence également à construire les navires en série, à partir d'un même plan type.
En 1782, création d'une Caisse des matelots pour aider les invalides, les veuves et les orphelins.
À partir de 1784 , afin d'améliorer la levée des marins , l'engagemem volontaire viem assouplir le sysrème des
« classes » (cf. 1670). Établissement d'une sorte de régime de retraite avec le versement d'une pension aux
matelots et sous-officiers estropiés ou invalides et à touS les marins âgés de plus de 60 ans et comptant au
moins 10 années de navigation sur un bâtiment civil ou militaire.

Hygiène, santé, médecine
En 1781 , des le mes patentes recommande nt encore de coucher un seul malade par lit.
En 1781-82, près de 30000 personnes meurent dans le Languedoc d'une sévère épidémie de suerre miliaire;
en 1782-1783, de nombreux décès som causés par les maladies pleuro-pulmonaires.
Sciences et techniques
Invention des filières à coussinets démomables (procédé gardé secret jusqu'en 1825) et développemem du
calibre en fer forgé. Mise au point de la balance de précision. En 1781, Lavoisier établit la composition du gaz
carboniqut:. puis, cn 1783 , la sy nthèse de l'cau. En 1783, créa tion d~ l'Éco le roya le des Min\,;s ct p"clllicr vol

d'un aérostat par les frères Montgolfier. Pilâtre de Rozier réalise la première ascension en ballon.

Mouvement des idées
Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782), et Beaumarchais, le Mariage de Figaro (1783), dénoncent la condition

des femmes et l'inégalité des sexes (ouvrages interdits par la censure) .
Vie culturelle
LETTRES: Chénier, Poésies (1781). Rousseau, les publications posthumes des Confessions et des Rêveries du
promeneur solitaire témoignent du développement du goût de la solitude (1782).
PEINTURE: D av id, Le Serment des Horaces (1784) fait l'éloge de l'héroïsme antique (1785)
SCULPTURE: Houdon réalise des bustes de grands personnages comemporains (Voltaire, Diderot".)
ARCHITECTURE: Vers 1780, mode des ermitages (cf Bagatelle ou le Hameau de Vetsailles).

E

ov

v

'on

o
-;;;

5
00

2

.~

:.ë

~

v

">

'"

.~

F
'"c::

.g
'0

'W-I

Contexte, un guide chrono-thématique

1785 - 1788

Le marasme industriel et la crise sociale

Louis XVI
Royauté (Bourbons)

« Ort M pelAt Fair-e IArt pas dans ce vaste r-oyaw'IIIe, sans y tl'"OlAver- des lois diFFér-erttes,
des IAsages cOrttr-air-es, des pr-ivilèges, des exeVlllptions... ; et cette dissortartce 9értér-ale
cOVlllpliqlAe l'adVlllirtistr-atiort, (...) et VllllAltiplie partolAt les Fr-ais et le désor-dr-e. »
Disco urs de Calonne devant les nota bles, en 1787 .

Contexte historique
1785
Affaire du " Collier de la Reine ".
r août. Départ de l'expédition de
La Pérouse.
15 août. Arrestation de Rohan.
23 décembre. Le roi soutient Ca
lonne contre le Parlement.
1786

21-29 juin. Le roi à Cherbourg
pour la construction du port.
Août. Projets de réformes fiscales et
financières de Calonne.
7-8 août. Première ascension du
Mont Blanc.
29 déc. Le roi décid e de convoquer
une assemblée d es notables.
17 87
13 fivrier. Mort de Vergennes qui
est remplacé par Montmorin.
22 fivrier. À Versailles, l'Assemblée
des nota bles refuse les projets de
Calonne.
8 avril. Chute de Calonne, rempla
cé par Loménie de Brienne.
25 mai. Brienne renvoie l'Assem
blée des notables.
30 juil/et. Le Parle ment exige la
réu nion des États généraux et refuse
d'enregistrer un nouvel impôt, la
subvention territoriale.
14 août. Le Parl eme nt qui s'oppose
au roi est exilé à Troyes.
27 août. Luze rne est nommé à la
Marine et Brienne à la Guerre.
4 septembre. Le roi retire les édits
fiscaux et rappelle le Parlement.
19 novembre. Le roi im pose au Par
lement un édit d'emprunt et pro
met de réunir les États généraux.
1788
Disparition de La Pérouse.
4 janvier. Le Parlement d éclare les
lettres de cachet illégales.
5 mai. Arrestation de deux meneurs
parlementaires.
8 mai. Réforme judiciaire de La
moignon qui restreint les droits du
Parlement.
Mai-jui/!et. Révoltes des parlements.
Arrestations de magistrats.
Émeutes dans le royaume.
7 juin. La Journée des Tuiles à
Grenoble.
21 juil/et. Réunion des États du
Dauphiné à Vizille.
8 août. Convocation des États gé
néraux pour le 1'" mai 1789 (Plus
convoqués depuis 1614).
24 août. Renvoi de Loménie d e
Brienne.
26 août. Rappel de Necker.
14 sept. Abandon de la réforme de
Lamoignon.
23 septembre. Rappel du Parlement.
Sept-déc. Le Parlement et la seconde
Assemblée des notables soutiennent
le vote par ordre.
27 décembre. Décision du double
ment des députés d u tiers.

Contexte quotidien
Vie économique
La plupart des terres agricoles appartiennent à des citadins: la bourgeoisie en possède 30 %, la noblesse 22 %,
le clergé 8 % et la paysannerie seulement 40 % ... Alors que les prix des produits agricoles baissent, les pro
priétaires élèvent leurs fermages (ma laise paysan).
En 1785, Calonne lance une politique de grands travaux (routes, canaux, ports de commerce).
En 1785, le cours du louis d'or est fixé à 24 livres au lieu de 25. Le roi demande à ses sujets de porter leurs
anciens louis à la Monnaie pour les fondre.
En 1785, un mur d'oc troi entoure Paris: " Le mur murant Paris, rend Paris murmu rant. ".
En 1785 , la sécheresse et la peste ovine réduisent le bétail de moitié (crise de l'élevage).
En 1786, traité franco-anglais de commerce qui avantage surtoU[ les ventes en France des produits anglais (fer
et tissus) , moins chers et de meilleure qualité (irritation des industriels français).
En 1785, à Amiens, introduction de la mule-jenny dans les ateliers de tissage.
À partir de 1786, grave crise dans l' industrie textile, les cotonnades et les draperies; au même moment, la
chute des prix des grains et du vin et la hausse des fermages jerrent sur les routes des villes des masses de jour
naliers et d'ouvriers: c'est le temps des errants, du chômage rural et urbain, et du malaise paysan et ouvrier
que tentent d'aplanir les ateliers de charité. En 1786, le botaniste de Vilmorin introduit d ans le royaume la
culture de la bene rave sucrière. Introduction du mouton mérinos à la bergerie royale de Rambouillet. À partir
de 1786, les fabricants étrangers peuvent s'établir en France. En 1786, ouverture des premiers restaurants
autorisés à Paris. En 178 7, Parmenrier s'efforce de vulgariser la culrure de la pomme de terre.
En 1787, la corvée est remplacée par un impôt et la libre circulation des grains est autorisée (cf. 1738).
Les pluies de l'a utomne 1787 et les violents orages de l'été 1788 e ntraînent de mauvaises récoltes. La hausse
des prix entraîne une disene. La même année, le vingtième est rétabli.
En 1787, à Orléans, construction de la première filature de coton équipée de machines à vapeur.

Société
En 1787, Louis XVI fait un pas dans la voie de la rolérance en accordant l'état civil aux protestants ... mais
pas la liberté de culte. lis redeviennent ainsi des sujets à part entière. Les déclarations som faites devant le juge
civil ou devant le curé, mais les funérailles se font dans un cimetière particulier et elles doivent rester discrètes.
Les mariages antérieurs et les enfants qui en SOnt nés peuvent être légitimés devant le juge (cf. les réhabili 
tations). Les protestants peuvent de nouveau exercer des métiers, commercer et pratiquer les arts, mais ils
n'ont pas le droit d'accéder aux charges publiques. Sur les routes de France, Arthur Young est un observateur
privilégié des mœurs et des coutumes (cf. Gallica). En 1788, Chérin écrit que les qualificatifs d'" écuyer )l et
de « chevalier caractérisent la noblesse.
)1

Vie politique et institutionnelle
En 1787, un édit donne un statut aux communautés villageoises et met en place une asse mblée provinciale
par généralité, avec la moitié des sièges pour les représentants du tiers état. Les députés votent par tête et
le président est élu par les membres des deux autres ordres. En l'absence de communauté villageoise déjà
installée, l'assemblée de paroisse est présidée par le seigneur, avec le curé et un sy ndic élu (le syndic est le
représentant permanent de la commun auté). I..:élection censitaire est annoncée au prône par le curé. Pour
être électeur, il faut payer 10 livres d'impô ts ; 30 livres pour être éligible ... ce qui réserve souvent les assem
blées aux propriétaires fonciers. Les représentants de l'assemblée paroissiale participent ensuite à l'élection
de l' assemblée départementale. Les élus de cette dernière assemblée participent à leur rour à l'élection de
l'assemblée provinciale. Sous le contrôle de l'intendant, ces assemblées, peu populaires, gèrent l'assiene, la
répartition et la levée de l'impôt.
En 1788 , création d'une cour plénière pour l'enregistrement et la promulgarion des édits et des ordonnances.
Installation de 47 tribunaux d'appel (grands bailliages) pour la gestion des procès civils et criminels.
Les juges seigneuriaux ne conservent plus que les fonctions de police ou d'enquête préliminaire ... d'où le
mécontentement de la noblesse provinciale qui se sent lésée par la réforme. La rorture est abolie lors des procès
criminels; la selleere" et la question préalable à l'exécution SOnt supprimées.

Vie matérielle
Fin de la mode des visages poudrés (cf. en 1785 1e Portrait de Mme Gramont par Mme Vigée-Lebrun). Fin de
la mode des parfums violents. Apparition des premières lampes à huile.

Hygiène, santé, médecine
Vers 1785, de nombreux décès so nt causés par les maladies pleuro-pulmonaires. En 1786, le royaume compte
2500 médecins et 25000 chirurgiens. Paris compte environ 2000 baignoires de bain, certaines louées à la
demande pour usage médical. En 1787, début des bains de mer à Biarritz.

Mouvement des idées
Multiplication dans les villes des Affiches, des périodiques spécialisés. En 1788, sur fond de débat sur la question
de l'esclavage, création de la Société des amis des Noirs. À la veille de la Révolution , les Académies savantes
SOnt au nombre de 35 et rassemblent 2500 notables; les loges maçonniques comptent elles près de 50000
membres ... I?iderot publie les Lettres critiques et politiques sur les colonies (1786). Condorcet s'oppose à l'escla
vage dans l'Epître dédicatoire aux nègres esclaves (1788). En 1788, l'Assemblée de Vizille dem ande la fin des
privilèges fi scaux et l'accès des roturiers à toUteS les fonctions: énorme retentissement dans tout le royaume.

Vie culturelle
LETTRES: Berna rdin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, rom a n exotique ( 17 87). Restif de la Breronne commence

la rédaction de son livre Les Nuits de Paris (1788).
Scandale à cause de la nudité de la statue réalisée par Pajou. Psyché abandonnée (17ilS).

SCULPTURE:
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1789

D e la doléance à la revendication
«

Assemblée constituante

Nos sots pa!:}sal'\S croirol'\t 9af/,l'\er beau.cou.p el'\ l'\e pa!:}al'\t plu.s de dîmes,
l'VIais je crois qu. ils!:} perdrol'\t il'\nl'\il'Vlel'\t. »

Extrai[ d'une Jeme d 'un curé à propos de la nuit du 4 août 1789 (ci[é paf Defegnaucourt - Poron).

Contexte historique
24 janvier. Le roi convoque les
É[a[s généfaux.
Fév-mai. Rédaction des cahiefs de
doléances e[ élections des députés
aux É[a[s généraux. ~
Mars-Avril. Troubles agrai fes en
Provence, Cambfésis e[ Picardie.
27 avril. Pillage de la maison Ré
veillon au fauboufg S[-Anwine.
2 mai. Le roi feçoi[ séparément les
trois ordres.
5 mai. Ouvertufe des É[a[s géné
raux à Vefsailles.
6 mai. Le tiefs état pfend le nom de
« Communes» e[ demande la véri
fication des pouvoirs.
3 juin. Bailly eSt nommé doyen des
Communes.
4 juin. Décès du Dauphin Louis
Joseph Xavier.
17juin. Les Communes se procla
ment « Assemblée na[ionale ».
20 juin. Dans la salle du Jeu de
Paume , les députés pfê[ent le ser
ment de ne pas se séparer « avam
d 'avoir donné une constitution à la
Ffance ».
22 juin. 150 députés du c1efgé e[
2 de la noblesse font alliance avec
le tiefs.
23 juin. Le [iefs fefuse d'obéif au
roi et de se sépafer.
27 juin. Le roi capitule et engage le
c1efgé e[ la noblesse à s'unif au tiefS.
9 juil/et. L:Assemblée nationale se
déclafe constituante.
Il juil/et. Renvoi de Neckef.
12 juil/et. Méconten temen[ popu
laire au Palais-Royal.
14 juillet. Pfise de la Bas[ille.
16juillet. Rappel de Necker.
17juil/et. pfemièfe appafi[ion de la
cocafde tricolofe.
20 juillet. Débu[ de la Gfande PeUf
e[ des émeutes fUfales. ~
4 août. Aboli[ion des pfivilèges e[
d'une partie des droits féodaux.
26 août. Déclafa[ion des droits de
l'homme e[ du ciroyen.
28 août-Il sept. Déba[ sur la ques
[ion du « vew » royal.
1" octobre. Banque[ contre-révo
lu[ionnaife des gafdes du COfpS en
l'honneuf du fégiment de Flandfe.
5-6 octobre. Marche des femmes
S UI'

Vel·sailles. L~ f~mille roy~le est

ramenée à Paris.
J2 octobre. L:Assemblée na[ionale
s'ins[alle à Paris.
J5 octobre. Premières notes secrètes
de Mifabeau au roi .
29 nov. Fédéfa[ion de gardes na[io
nales à Éroile (vers Valence).
Mi décembre. L:agi[ation cesse dans
les villes de pfovince.

Contexte quotidien
Vie économique
Hausse généfale du prix des gfains: de nombfeuses émeutes de subsistance écla[ent dans le royaume (PfO
vence, Cambrésis, Picafdie) : [roubles SUf les marchés, pillages des greniefs, dénonciation du pacte de famille ,
fefus des octrois, fixation aurofi[aire du pfix du pain, gfève des compagnons [ailleufs e[ cordonniefs pafi
siens ... effance des margin aux. À partir du 29 août, le commerce des gfains devient Iibfe. À partif du 2 no
vembte, pour résoudfe la difficile situ ation financièfe de l'État, les biens du clergé sont mis en vente. À paf[ir
de décembfe, ils sefviront à garantif les dettes de l'É[aL Le 19 décembfe, création des assignats' avec intéfê[
à 5 %, hypothéqués SUf les biens du clefgé.
Vie politique et institutionnelle
En janvief, Sieyès publie Qu 'est-ce que le tiers-état? (cf Gallica).
De févfief à avril, rédaction des cahiefs de doléances': pour la premièfe fois, les Français « om la pafole » e[
peuvent expfimer leuf souhait de réformes profondes (série C des AD; cf P. Goubert).
Le 26 févfier, les Juifs séphafade~ SOnt aurofisés à participef à l'élec[ion pour les É[a[s généfaux.
En févfier-mafs, é1ec[ions aux E[a[s généraux (sont élec[eufs les hommes imposables de plus de 25 ans),
au suffrage difec[ pOUf le c1efgé e[ la noblesse, indifec[ pour le [iers: les co mmunautés rUfales, féunies en
assemblée de pafoisse, désignent 2 repfésentants pour 200 « feux Il. En ville, chaque cOfpora[ion désigne un
repfésentant pOUf 100 membfes VOtants, 2 dans les mé[iefs distingués (négociaIHs, arcs libéraux). Électeufs
fUfaux e[ électeurs urbains procèdent ensuite, à l'assemblée élecrofale du bailliage, à l'élec[ion des députés de
la circonscfip[ion.
Le 7 mai, la liberté de la pfesse eSt fé[ablie.
À partif du 17 juille[, adoption de la cocarde [ricolore. Avec le turoiement, l'emploi du tefme de ciroyen e[
~iroyenne, la cocafde tricolofe symbolise le nouveau fégime dans la vie quotidienne.
A partir du mois d'août, la cféa[ion des premiefs clubs' inaugure une nouvelle sociabili[é poli[ique: club des
Ba[aves, club helvétique, club bferon (fu[uf club des Jacobins) .. .
Le 26 août, Déclafa[ion des droits de l'homme e[ du ciroyen.
En septembre, publication du pfemief numéro du journal de Mara[, L'Ami du peuple.
Le 21 ocrobre, VOte de la loi martiale contre les amoupemeIHs.
Le 22 ocrobre, l'éligibili[é eSt accofdée aux ciwyens actifs, ceux qui paient une contribution directe , SOnt
domiciliés depuis un an, âgés de plus de 25 ans e[ ne sont pas domestiques.
Le 12 novembre, l'Assemblée décide que les vil.les e[ les villages auront des municipali[és élues: l'annonce de
la nouvelle met un tefme à l'agi[ation dans les villes de pfovince.
Le 24 novembre, début de la publica[ion de la Gazette nationale ou Moniteur Universel, journal poli[ique qui
publie les débats de J'Assemblée nationale constituante (cf. Séfie K des AD & Gallica).
Le 28 novembfe, lancement du journal de Desmoulins, Révolutions de France et de Brabant.
Le 24 décembfe , les droits civiques sont accordés aux comédiens, mais pas aux juifs.
Société
L:hivef 1788-1789 eSt fude. La Ffance compte 28 millions d 'habitants (dont 5,8 millions de citadins).
Mi-juille[, à l'ins[iga[ion du comte d'Anois, pfemiefs dépans des émigfés (cf. 1791).
Le 4 aOÛt, pOUf enrayef la Gfande Peur, l'Assemblée aboli[ les pfivilèges pefso nnels e[ autorise le facha[ des
droirs féodaux.
Du 20 juille[ au 6 août, la Grande PeUf secoue la France fUfale: dans la cfainte d'un « complot afistocfa
tique ", les paysans fefusent de vefsef leufs fedevances , pillent les greniefs, s'afment, brûlen[ les châteaux e[ les
archives, tuent paffois. La nouvelle de la Gfande Peur se répand fapidement dans le royaume par l' intermé
diaife des colporteufs, des voitufiefs, des cUfés e[ des municipali[és.
Le 31 août, fefmeture des a[eliefs de chari[é ... À Béziers, les autofi[és municipales décident d'ouvfir une
boucherie de bfebis e[ de vache « pOUf les indigents" (cf. L'Histoire na 293).
À partif du 24 décembre, les pfOteS[ants onr désormais accès à touS les emplois.
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Vie militaire
En 1789, cféation de la Gafde na[ionale, à majofiré bourgeoise (cf. 1806).

(5
.Il

'"

V)

Vie religieuse
À la veille de la Révolu[ion, on ne compte plus qu' une trentaine de fêtes feligieuses d'obligation (soi[ un peu
plus de 80 dimanches e[ fête s paf an). Le 26 août, l'Assemblée proclame la liberté feligieuse.
Le 28 octobfe, suppression pfovisoire des vœux monastiques.
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Sciences et techniques
Jussieu publie Genefa plantafum dans lequel il propose un système de c1assifica[ion des plantes.
Lavoisier publie son Traité élémentaire de chimie.
Hygiène, santé, médecine

Les cahiers de doléances dénoncenr les pfa[iques dangefeuses des marrones e[ le peu d'efficacité des femèdes
des médecins (série C des AD). Découvef[e de l'eau de javel, utilisée comme antiseptique.
Mouvement des idées
Babeuf publie Le Cadastre perpétuel qui [raite du problème de la répartition des [erres (l 'impossible partage
égaliraife des [erres) e[ de la loi agfaife. Il demande des seCOUfS pOUf les indigents.
Vie culturelle
PEIN TURE: David peint Brutus, une toile au rhème patriotique qui suscite l'enthousiasme du public.
THÉÂTRE: En 1789,50 villes possèdent un [héâ[fe (selon L. Bély, « l'entrée coûtait un peu plus d'une livre, soit à
peu près le revenu quotidien d'un ouvrier ,,) . Mafie-Joseph Chénier, Charles IX, pièce patriotique qui annonce
le [héâ[fe poli[ique.
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1790

La grande année de la contre-révolution
«

Assemblée constituante

Je jure de veil/el" avec soil'\ SUI" les fidèles du diocèse (ou de la pal"Oisse) qui M'est cOMé(e),
d'être fidèle à la Natiol'\, à la Loi et au Roi et de Mail'\tel'\ir de tout MOI'\ pouvoir
la COl'\Stitutiol'\ décrétée pal" l'AsseMblée l'\atiol'\ale et accepté pal" le Roi. »
Sermenr de fidéliré du clergé (27 novembre 1790).

Contexte historique
Janvier. Jacqueries en Périgord, Au 
vergne, Quercy er Breragne.
janvier. Fondarion du clu b des
Amis de la loi.
janv. Élecrion des municipalirés.
15 jan viel: Division de la France en
83 déparrements.
Février-mars. De nombreux pa
rriores belges s'insralknt en France
après l'intervention de l'Aurriche
aux Pays-Bas.
19flvria Pendaison du marquis de
Favras, conspirareur royalisre.
26 mars. Abolirion de la leme de
cacher.
27 avril. Fondarion du club des
Cordeliers.
troubles
Avril-juin.
Nombreux
con tre-révol u rionnai res dan s le
Sud-Esr.
12 mai. Créarion du club de la
Sociéré de 1789, rival de celui des
Jacobins.
15 au 22 mai. Débar sur le droir de
paix er de guerre.
juin. Élecrion des assemblées dé
panemenrales.
21 j uin. Avignon demande son rar
rachemenr à la France.
21 juin. Le pape refu se de recon
naître la Déclararion des droirs de
l'homme.
3 jllillet. Entrerien secrer de Mira
beau avec les souverains.
12 juillet. Vore de la Con srirurion
civile du clergé. ~
14 juillet. Fêre de la Fédérarion au
Champ de Mars. Louis XVI prêre
sermenr à la consri[Urion.
Début août. Gu er re civile à Sainr
Domingue entre planreurs er négo
cianrs.
18 août. En Vivarais, à Jalès, pre
mier rassemblemenr conrrerévolu
rionnaire.
26 août. CAssemblée répudie le
« pacre de famille " avec l' Espagne.
31 août. Murinerie er massacre de
soldars à Nancy.
4 septembre. Démission de Necker.
6 septembre. Suppression définirive
des a nciens parlemenrs.
7 septembre. Créarion des A.N.
Octobre. Soulèvemenr des affran
chis er des mul ârres aux Anrilles.
20 oct. Démissio n des minisrres.
21 octobre. Le drapeau tricolore
remplace le drapeau blanc.
28 octobre. Affaire des « princes
possession nés d 'Al sace ".
25 novembre. Les esclaves noirs de
Sr- Domingue se soulèvenr.
27 nov. Le pape rejerre la consriru
rion civile du clergé.
3 décembre. Louis XVI écrir au
roi de Prusse pour réclamer un
Congrès européen.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Le 15 janvier, créarion des d éparrem en rs gérés par un conseil er un direcroire élus par les ciroyens acrifs er
divisés en plusieurs disrricrs ponanr le nom des principales villes: le chef-lieu peur êrre arreinr par rour admi
nistré en une journée de cheval, soir quaranre kilomètres. En mars, dans les colonies, créarion d'assemblées
coloniales donr les noirs resrenr exclus. Cesclavage esr confirmé aux colonies, mais les hommes de couleur
reçoivenr des droi rs poliriques. Dès le mois de juin, nombreux soulèvemenrs de mulârres er d 'esclaves. En
mars, vore d'une loi d'amnisrie pour les conrrebandiers er les faux sauniers. En aoûr, la jusrice esr réorganisée:
les magisrrars so nr élus par les ciwyens, les juridicrions d'exceprion sonr supprimées, la procédure judiciaire
esr simplifiée. La profession d'avocar esr supprimée, car chaque ciroyen peur se défendre lui-même ou avoir
recours graruiremenr à un « défenseur officieux ". Créarion d ' un Tribunal de Jusrice de Paix dans chaque can
ron (séries L er U des AD) pour rrairer des conseils de famille ,.des opposirions, des levées de scellés ... (U ne
mine de renseignemenrs !). A panir de novembre, le sermenr «A la narion, à la loi er au Roi" esr impOSÉ aux
foncrionnaires. En décembre, unificarion de la procédure de l'enregisrremenr des acres norariés: il s'agir de
leur inscriprion sur un regisrre public, norammenr pour l'o uverture d'une succession (sé rie Q des AD).

Vie économique
Le 23 mars, la gabelle esr supprimée er les droirs féodaux « usurpés " sonr abolis sans rachar. Le 3 avril, le
monopole de la Compagnie des Indes orienrales esr supprimé. Le 29 avril, la libre cil'cularion des grains esr
aurorisée; la récolre esr bonne cerre année. Le 8 mai, les poids er mesures so nr unifiés.
Le mèrre devienr l'uniré de référence. Le 14 mai , au chef-lieu des districrs, 400000 millions de biens du
clergé sonr mis en venre en bloc er non fracrionnés , ce qui en inrerdi r souvenr J'achar par les moins forrunés,
nora mmenr les paysans. Ce vasre transferr de propriéré profire surtour aux spéculareurs, à la bourgeoisie er
aux paysans aisés. À parrir du 29 seprembre, l'assignar devienr pap ier-monnaie.
Le 31 ocrobre, les douanes inrérieures enrre les provinces sonr supprimées. Le 23 novembre, crÉarion de la
conrriburion* foncière , un impôr sur le revenu de la rerre (série P des AD).

Société
La limirarion volon raire des naissances esr désormais prariquée dans roures les campagnes (cf. 1750). En
1790, en moyenne, une famille française compre 4,6 enfanrs (cf. 1770 er 1851). Le 28 janvier, les juifs du
Midi obriennenr la ciroyenneré française (cf. 1791). En m a rs, le servage esr aboli, le droir d'aînesse supprimé
er l'aurorisarion parernelle n'esr plu s obligaroire. En avril , un décrer subsrirue les rribunaux de famille à
l'auroriré parern elle: les membres de ces rribunaux doivenr êrre choisis en prioriré parmi les parenrs ou , sinon,
parmi les voisins ou amis. En avril-mai, naruralisarions massives des érrangers domiciliés en France depuis
au moins cinq ans. Le 19 juin, la noblesse hérédiraire, les rirres, les noms de rerres er de fiefs, les armoiries,
décorarions er ordres miliraires sonr abolis. Déjà ampurés des revenus de .leurs droirs supprimés, cerrains
nobles n'hésirenr pas à parriciper aux premiers achars de biens du clergé. Après la suppression de leur charge ,
les officiers se fondenr dans le monde des foncrionnaires ou bien ils s'efforcent de valoriser leurs revenus
fonciers. A.insi « commence à se façonner le perso nnage du fonctionnaire ou du bureaucrate (..) et le groupe des
propriétaires, où ils rejoindront ci-devant nobles et bourgeois pour tenir un demi-siècle dl/rant le haut du pavé dans
la société français e " (M. Vovelle). En juiller, première enquêre sur la popularion, hârivemenr menée er aux
résulrars discurables (cf. 1795).

Instruction et vie scolaire
En 1790, 2/3 des Français ne savenr ni lire, ni écrire. 63 % des conjoinrs ne savenr pas signer leur acre de
mariage (cf. 1690) (cf. F. Furer er J. Ozouf). À cerre dare, environ 16 millions de Français parlenr la lan gue
d'oïl conrre 7 à 8 millions la langue d 'oc. Daniel Roche propose la répartirion suivanre: les analphabères,
surrour dans les campagnes; puis un enrre-deLLx rural er urbain, avec les gros m aÎ rres arti sa ns er les laboureurs ;
vienr ensuire le « parfair négocianr ,,; enfin le cercle des lerrrés. La même année, l'abbé Grégoire lance une
enquêre sur« le parois er les mœurs des gens d e la campagne JI. Les résulrafs à son quesrionnaire lui permerrenr
de disringuer rrois rypes de villageo is: ceux qui voyagenr beaucoup er rev iennenr en ne parlant que le fran
çais, ceux qui partenr régulièremenr et maÎrrisenr assez bien le français, enfin ceux qui ne bougenr pas er ne
connaissenr que le dialecre.
Le 2 fé vrier, créarion à Paris de la première Sociéré frarernelle des deux sexes, une soc iéré d'éducarion civique
qui prône l'a lphabérisarion, la lecrure des décrers er des papiers publics er le ruroiemenr.

Vie religieuse
~e 13 février, les ordres religieux sonr supprimés er les vœux monastiques sonr inre rdirs.

p.

parrir du 6 avril, en Languedoc , débur de troubles enrre catholiques er proresr~nrs.
/\ parrir du 14 avril, les frais du cuire carholique sonr désormais à la charge de l'Erat.
Le 12 juiller, le vore de la Constirurion civile du clergé ouvre un long conAir religieu x : les ecclésiasriques
doivenr jurer fidélité à la Consrirurion civile du clergé. Créarion d ' un évêché par dépanement.

Vie militaire
À partir du 28 février, les grades miliraires supérieurs sonr ouverrs à rous les hommes.

Le 22 seprem bre, insrirurion de rribunaux pour juger les murins. Su ppression de la milice.
Sciences et techniques

Le chlore remplace le babeurre pour blanchir les rexriles. Invenrion du célérifère, ancêrre de la bicyclerre.
Adoprion du sysrème décimal.
Mouvement des idées
Le chanr Ah' ça ira devienr populaire dans le pays. En seprembre 1790, lancemenr de La Feuille villageoise,
un journal pour les laboureurs (cf. Gallica). En 1790- 1791, Condorcer er Olympe de Gouges demandenr des
<.Iroirs polilit...:{ul::s pour les femln cs.
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1791

La politisation croissante des masses
«

Qui applaudiY'a le Y'oi seY'a battu..
qui riV\5ulteY'a seY'a pen.du. »

Assemblée constituante
puis législative

Averrissement à l'occasion du retour du roi à Paris, le 25 juin 1791.

Contexte historique

Contexte quotidien

19février. Fuite des ta nres du roi.
21 février. L'Assemblé aborde la
question des émigrés.
28 février. Conspiration royaliste
des « chevaliers du poignard ".
1 0 mars. Le pape condamne la
Constiturion civile du clergé.
2-4 avril. Décès d e Mirabeau et
rransferr du corps au Panrhéon.
18 avril. Louis XVI empêché de se
rend re à Sai or-Cloud .
Mai. Échec de la révolte des pa
triores " suisses» à Porren truy.
juin. Des révolutionnaires alle
mands fuienr en France.
Il juillet. Les cendres de Voltaire
sOnt transférées au Panrhéon.
15 juin. À Coblence, le comte
d 'A rtois organise une armée contre
révolutionnaire.
20 au 21 juin. Fuite de la famille
royale er arrestation à Varennes.
juin-juillet. Débat sur la déchéance
de la monarchie et sur la fuite de la
famille royale. Pérition demandant
la déchéance du roi.
1ôjttillet. Scission du club des
Jacobins et formarion du club des
Feuillants.
17 juillet. Massacre des pétition
naires au Champ-de-Mars où La
Garde narionale tire sur le peuple.
Les démocrares SOnt réprimés.
4 août. Levée des premiers ba
taillons de volontaires. -..
23 au 23 août. Révolte des Noirs de
Saint-Domingue.
27 août. Le roi de Prusse et l'em
pereur menacent la France d'u ne
intervention militaire.
3 septembre. Adoption de la pre
mière Constirucion du royaume.
13 septembre. Le roi sanctionne la
Consri ru tion.
14 septembre. Le roi jure fidélité à la
Constitution.
14 septembre. Annexion du Comtat
Venaissin et d'Avignon.
30 septembre. Fin de l'Assemblée
Constiruante.
l" octobre. Ouverrure de l'Assem
blée législarive.
1Ô oct. Massacre des prisonniers de
" La Glacière» en Avignon.
3 1 oct. Un décret de l'Assemblée
demande à Monsieur, le frère du
roi. de renrrer en France.
9 novembre. Décret au sujer des
émigrés. -..
Il novembre. Vero royal sur les dé
crers de l'Assemblée.
29 novembre. Décret coorre les
prêrres réfracraires. -..
7 décembre. Formarion d'un minis
rère " feuillant ».
19 décembre. Nouveau Vero royal
sur les décrers de l'Assemblée.

Vie politique et institutionnelle
En janvier, réorganisarion des rribunau x: au plan communal, le rribunal de police juge les petires infrac
rions locales; au plan cantonal, le rribunal de police correctionnelle juge les délirs correcrionnels (dénoncia
rions ... ); au plan déparremental, le tribunal criminel juge rous les au tres délits. En mai, instauration d ' une
J:'!aure Cour de Jusrice pour juger les crimes contre la nation (série W des AN).
panir du 31 mai, la guillotine est adoprée pour les exécurions capitales.
A partir de septembre, pour être citoyen actif et pouvoir voter, il faur êrre un homme âgé de plus de 25 ans,
êrre propriétaire ou locaraire d' un bien estimé entre 150 er 400 journées de navail, ou payer un impôr égal à
trois journées de trava il (environ 4,3 millions de citoyens acrifs conrre 3 millions de passifs).
Le scrurin esr à 2 degrés: rour d 'abord , les ciroyens " acrifs» désignent 50000 élecreurs choisis parmi ceux
qui paient un impôr de 10 journées de travail; ensuire, ces derniers désignent les députés et les membres élus
des administrarions. Au final, la Consrirution refuse roujours les droirs poliriques aux pauvres, aux femmes
er aux domestiques.
En septembre, le nouveau Code pénal se veut répressif tour en laissant la possibiliré de réintégrer le condamné
dans la sociéré: suppression des délirs .Iiés à l'Ancien Régim e (hérésie et crime de lèse-majesté) et remplace
meor de la peine des galères par celle des fers. Instauration de la peine fixe, sans arbitraire ni circonstances
atténu antes (le droit de grâce est supprimé) . Doublement de la peine ou déportation à vie en cas de récidive.
Comparution du suspect dans les 24 heures suivant l'a rrestation.
Les jugements sont rendus publics et la présence d'un avocat est obligatoire (la corporation des avocats étant
supprimée, chacun peut choisir son défenseur) . Sévérité extrême pour les vols: Selon B. Garnot, « un simple
chapardage commis dans un poulailler, une cave ou une grange, peut être poursuivi et jugé comme un acte
grave, entraînant une peine de travaux forcés à temps ».
En octobre, la charge de noraire est créée: ils se regroupent en Chambre des notaires.

t:

Vie économique
Mise en place d' une coorriburion mobilière (Séries P et M des AD) qui indique pour chaque assujetti, la
profession, l'état civil, le nombre d'enfants, les domestiques, la contribution foncière ... (cf. 1794).
En février-mars, des taxes sur les marchés provoquent des troubles agraires dans les campagnes.
Le 2 mars, abolirion des corporations et liberté totale de l'artisanar er de l' industrie: pour exercer le mérier de
son choix, il fau t désorm ais payer une raxe, la parente (série P des AD) (cf. 1793 er 1975).
Suppression de la dîme (II mars) et de la Ferme générale des impôts (20 mars).
Le 21 mars , énorme succès populaire de la Caisse d'épargne et de bienfaisance (Caisse Lafarge), une rontine*
(AD de Paris). Le même mois, les mines SOnt mises à la disposirion de la narion.
Le 14 juin, la loi Le Chapelier autorise le droit de péririon, mais interdit les coalitions de métiers (corpora
tions, grèves, associations et syndicars) . En aoûr er seprembre, l'asse mblée vore la réalisarion d'un cadastre
parcellaire du retritoire de chaque commune. Le 27 septembre, la liberté des culrures, le ba n des vendanges
et la clôrure des terres SOnt autorisés sans pour autant s upprimer la vaine pârure et le droit de parcours. Le
28 septembre, l'esclavage est aboli sur le sol français, mais pas dans les colonies. Le même jour, le ban de
vendange est supprimé. Le droit d'aubaine' est supprimé.

Société
Vogue des mariages afin d'éch apper à la conscription er hausse de la nuprialité (cf. J'étar civil).
Un décret oblige les municipalités à tenir un registre des habitanrs et à le remettre à jour chaque année en
novembre et décembre (série M des AD et série F des AC).
La majorité esr fixée à 21 ans pour les hommes et les femme s (cf.1792).
En nov., départ massif d'émigrés·, norammenr des cadres de l'armée (cf. 1789). Les émigrés er les prêtres
réfrac taires sont désormais déclarés « suspecrs " (cf. les listes d'émigrés aux AN + AD série Q).
Le 27 septembre, les juifs obtiennent la citoyenneté française (cf. 1790).
Le 24 septembre, les mulâtres nés de parents libres SOnt reconnus comme ciroyens, mai s pas les noirs.
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Vie religieuse
En février, élections des premiers évêques consrirurionnels dans chaque département.
À partir du 7 mai, le culte réfractaire est autorisé, mais les prêtres réfraCtaires doivent se soumettre à l'obliga
tion du serment civique.

Vie militaire
En janvier, fondarion de la gendarmerie narionale en remplacement de la maréchaussée.
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À parrir du 28 juillet, seuls les citoyens aCtifs peuvent servir dans la garde narionale (cf. 1792).
Le 4 aoûr, première levée des baraillons de volontaires.

Sciences et techniques
Lavoisier public ses 7J°l'1.vaux

j"UY

la respiration. Nicolas Lebbnc décou vre h soude

~rriflcielle .

Mouvement des idées
En janvier, promulgarion de la liberré du théârre puis, en septembre, suppression de la censure. En mai, à
l'Assemblée, débat sur les droirs des hommes de couleur. En seprembre, Olympe de Gouges avec sa Déclara
tion des droits de la femme et de la citoyenne s'insurge de la condition des femmes.

Vie culturelle
PATRiMOINE: Fondarion du musée des Monuments français.
PEINTURE : David expose au Salon le Sermeor du jeu de paume (le rableau présente de nombreuses invraisem
blances). Gérard peinr L'Enrôlement des volontaires.
SCULPTURE: Houdon réalise les bustes de Volraire, Mirabeau, Barnave et Bailly.
LETTRES: Chénier publie Ode sur le jeu de paume, dans lequel il salue la Révolurion.
Contexte, un guide chrono-rhémarique
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1792

La République française une et indivisible

(AnI)

Les caWlpa9Y\al"ds peI"WlaY\eY\ts padeY\t petA fl"aY\çais et tl"ès Wlal;
cetAX qtAi VOHageY\t le padeY\t WloiY\S Wlal;
cetAX qtAi se soY\t abseY\tés pltAsietAl"s aY\Y\ées le padeY\t asse;!: bieY\, »

«

Assemblée législative puis
Convention nationale

Exrrair du rapport d'un en qu ête u r de l'abbé Grégoire (vers 1792).

Contexte historique
6 janvier. À Trèves, dispersion des
ém igrés.
Fin fllJrier-mars. Troubles agrai res
d ans les campagnes et rroubles
conrre-révo lutio nna ires dans le
royaume (Lozère, Dau prliné, Pro
ve nce, Btetagne, Vendée) .
Début mars. Conspiration de La
Rouëri e.
15 mars. Mise en pl ace d'un minis
tère g irondin.
15 avril. Fête de la Liberté.
20 avril. Déclaration de guerre à
l'Autrich.e et à la Prusse.
28-29 avril. Pre mières défaites dans
le Nord.
Début mai. Plusieurs régim ents
passenr à l'enn em i.
16 mai. La Fa yerre négocie en se
cret avec les Autrichiens.
27 mai. Décret sur la déportation
des prêrres réfractaires. -+
1 J juin. Vero royal sur les décrers.
12 juin. Le minisrère girondin esr
renvoyé par le roi.
20 juin. Émeutes aux Tuil er ies. Le
roi' refuse de leve r les vero.
27juin. Éch ec du coup de force de
La Fayerre à l'Assemblée.
J 1 juillet. CAssemblée déclare « la
patrie en danger ».
17ju illet. Les Fédérés exi genr la
suspension du roi .
25 juil/et. Manifeste d e Brunswick
qui menace les Parisiens.
10 août. Prise des Tuileries er chure
de la royauré.
J7 août. Créarion de rribun aux
ex rraord inaires.
19 août.
Les
Austro- Prussiens
enr renr en Lorraine.
20 août. Kellerman devienr co m
mandanr de l'armée de l'Est.
22 août. Émeures royalisres en Ven 
dée, Dauph. iné, er Breragne.
23 août. Les Prussi ens à Longwy.
2 septembre. Verdun ca pirul e.
2-5 sept. Massacres de prisonniers
dans les prisons à Pa ris er en pro
vinces (environ 1600 vicrimes).
Les Prussiens sonr en Ch ampagne.
20 sept. Vicroire de Valmy.
2 J septembre. Première séan ce de la
Convenrion.
22 septembre. Abolirion de la mo
narchie. An 1 de la République.
29 sept. Carm ée occupe Nice.
2 octobre. Créarion du Comité d e
sûreté généra le chargé de la sur
vei llance du re rriroi re.
3 oct. Les Français prennenr Bâle.
21 oct. Offe nsives vicrorieuses sur le
Rhin à Mayence er Francfort.
6 nov. Vicroire de Jemmapes et
occupat ion de la Belgique.
27 nov. Annexion de la Savo ie.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Généralisation des érecrions d 'autels de la patri e er des arbres de la Liben é. Les biens des émigrés sonr confisqués
et m is en vente. Ceux-ci risquenr le bannissemenr ou la mort. Le 26 mars, la ciroyenneté est accord ée à rous
les « h.ommes de couleur » libres. Le Il aOlt[, la Législative accorde le droir de vote aux Français de plus de 21
a ns, domiciliés er vivanr de leur rravail (3 à 4 millions de « passifs » devie nnent ciroyen s « actifs ») .. . En août,
des comm issa ires parco urenr le roya um e pour expliquer la loi aux Français ... mais il y aura peu de vora nrs aux
élections de la fin ao ût. Le 17 août, in staurar ion de tribunaux criminels pour juger les conrre-révo lutionn aires.
Le 2 ocrobre, créatio n du Comiré de sû reté général e po ur surveiller rous les co nrre-révo lutionn aires.
Vie économique
L'assignat de 100 livres vaut 63 livres et 5 sous. Agitations urbaines pou r le pain , le sucre et le café. Panage des
com mun aux en petits lots, sauf les forêts , les ch.emins er les immeubles. Les 25 et 26 aoû t, les redevances seigneu
riales et les droirs féodaux réels sonr supprimés. En septembre, les grains disponibles sonr réquisitionnés pour l'ar
mée et exem ptés de ra.xe. À parrir du 8 décembre, liberté du commerce des grains sa ufà la vente h.ors du royaume.
Société

À panir de 1792, le turoiemenr familier se gé nérali se et le domicile est déclaré invi o lable.
Avec les troubles révo lutio nna ires, les mouvemenrs des errants, mais surrout les levées et déplacemenrs des
régimenrs de vo lonraires ou de fédérés, les villes s'ouvrenr à une popul atio n nouvelle qui vient go nAer leur
effectif (cf. la parr des non-narifs d ' une vi lle dans les actes de mariage) : Paris compre 600 000 h.a bitanrs; Lyon
150000; Marseille er Bordeaux 110000 ; Na n tes 80000 ; Sai nr-Ér ienne 50000 ; Le Mans 17500; Charrres
13000 (cf. 1700). Cerre année, publication d'une es timation de la popularion aux résulrats relarivemenr
crédibles. E n raiso n de la disene , de nombreux troubl es ruraux éclatenr en province (Eure, Paris, Carcas
sonn e). E n févri er, c réarion d'un passeporr pour circuler dans le royaume (série 1 des AC er série M des AD) .
Le 20 sep tembre, création du cerri fi car de civisme ou carre civique obligatoire (série L des AD). À partir du
20 septembre, l'état civil laïque remplace l'état civil religieux (cf. la vogue passagère des prénoms révolution
naires ou républicains). Débur de la rédaction des tables décennales. La loi ne reconnaît plus les fian çailles
et n'i nterdir plus les m ariages enrre proch.es parents et alliés en ligne directe. La publicati on des bans se fait
8 jours avant les noces (jugemenr en première insrance si opposirion). Les actes de décès sonr dressés sur la
déclararion de deu x parenrs ou voisins ... er les femmes peuvenr désormais êrre témoin s d 'un acre officie l. La
m ajoriré est fixée à 25 ans pour les h.ommes er 21 ans pour les femmes (cf. 1804) . L'aurorisation parernelle
n'esr plus obligaroire pour se m arier er l'âge permis esr de 13 ans pour les filles er 15 a ns pour les ga rçons
(cf. 1804). La loi co ndamne désormais la privation d'héritage. Hausse de la nupti aliré, début d'une vogue de
l'union libre er in staurario n du divorce: les mori fs de divorce sonr le plus souvenr l'aban don ou l'absence pu is
l'incomparibilité (série L des AD ).
Vie matérielle
À partir de 1792, le bonnet rouge, la car magnole et le panralon la rge deviennenr les symboles du républi cain,
le sans-culorre. Le porr de la cocarde tri co lore devienr obligaraire. L'érude des ga rde-robes pa risienn es et pro
vinciales (cf. les in venra ires après-d écès) révèle le nombre plus imp o rranr de jupes, jupons et chemises. Le cor
ser permet de mem'e en valeur le corps au détrim ent du conforr. On no te le recul des reinres sombres (noi rs,
gri s, bruns) norammenr chez les domesriques er les salari és (cf. 1700) au bénéfi ce des bla ncs, bleus, jaunes
er vens. Dans les campagnes, les tissus de lainage se mainriennenr alors qu'ils dispa ra issenr dans les villes au
profir du coron. La soie es t de plus en plus urili sée pour les jupons, les corsers et les bas. Le tablier fémin in
s'impose comme vêtemenr utiliraire dans les garde-robes des milieux modestes. Les Parisien nes com mence nr
à adopte r les sous-vêrem enrs. Selon B. GarnO[ " l'éphémère remplace le dura ble, le bon marché se substitue au
cher, le coloré au terne ". À la même époque, dans les milieux populaires, le pai n, gén éraleme nr du pain noir,
est consommé trempé dans de la soupe de légumes (ch.oux, navers, haricors, pois secs ... ) avec un peu d ' huile.
La fourc hene équipe mainrenanr la plupart des foyers urbains. Apparirion des lampes à h.uile.
Dans les maisons, développemenr du papier peinr co llé sur les murs.
Vie militaire
Le 5 mai , nouvelles levées de volonra ires natio naux. Les soldats, en couragés par les municipalités, fêtés par la
popularion, sonr désign és par ri rage au so rt ou par élec tion" à la pluraliré des voix,,: « on enrôla des débiles
mentaux, des sujets malades et trop petits " (cf. M. Bouloiseau); parfois, les familles suivaienr les enrôlés. Le
29 ma i, 6 000 hommes de la garde con stiwrio nn elle du roi sonr licenciés. En ju in, levée de 20 000 « fé dérés "
pour Paris. A panir du 30 juillet, les cirayens passi fs (q u i ne payelH pas d'impôrs er ne peuvenr voter) peuvelH
servir dans la garde nation ale (cf. 1791 ).
Vie religieuse
En avri l et aOllt, la suppression d es con grégarion s reli gie uses désorga ni se les écoles er les hôpitaux. À panir
du 27 m a i, les prêrres réfractaires~, insermenrés, peuvenr êrre déportés en Guyane sur simple dénonciation de
20 citoyens actifs de le ur canran. À panir du 10 septe mbre, les objets de cuire e n or er en argent des églises
sonr réq uisirio nnés.
Transports et communications
1292 vill es sonr mainrenanr desservies par les relais de posre (cf. 1740). Louis Trenard soulign e les effers
culturels d e la multiplicarion des correspo ndan ces: "Le recul des patois est une victoire de la route et de la
correspondance; touristes, acteurs de théâtre, voyageu rs d'affoires répandent l'usage du français " (c f. la cirarion
ci-dessus). La vitesse moyenne d' u ne diligence est de 3,4 km/ho
Vie culturelle
LETTRES,' And ré Ch én ier, Hy mne aux Suisses de Châteauvieux. Beauma rchais, La M ère coupable.
fi fus /Quc : Rouc,";( Je Lisle

COlllpo.:> e

k Chant dt' guerrt' po ur !'nnnét.' du R/Jln (La M arsei ll a.ise) .
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1793

Les débuts de la Terreur

(An 1 et II)

Convention nationale
(Première République)

« Liberté que de criMes Ot'\. COMMet et'\. tot'\. t'\.OM! »
Madame Roland, le jour de son exécution, le 8 novembre 1793.

Contexte historique

Contexte quotidien

1" janvier. Création d'un Comité
de défense générale.
7 janvier. Fin du procès du roi.
6-7 janvier. Troubles jacobins à
Rouen et Lyon.
15 au 20 janvier. Vote sur le juge
ment de Louis XVI.
20 janvier. Un royaliste assassine Le
Peletier de Saint-Fargeau.
21 janvier. Exécution du roi.
22 janvier. Démission du minime
de l'Intérieur, le girondin Roland.
31 janvier. Annexion de Nice.
/" fév. La France déclare la guerre à
l'Angleterre et à la Hollande.
14 février. La France annexe la
Principauté de Monaco.
24 fév. Pillage des épiceries à Paris.
5 mars. Rébellion royaliste à Lyon
7 mars. Première coalition contre
la France (Angleterre, Prusse, Au
triche, Hollande, Sardaigne, Naples,
Espagne).
9-10 mars. Insurrection de la mi
sère et de la faim à Paris.
10 au Il mars. Début du soulève
ment de la Vendée.
18 mars. Défaite de Neerwinden.
21 mars. La France annexe la Rhé
nanie et la Belgique vote pour son
ranachement à la France.
Avril. Les Espagnols interviennent
en Roussillon.
Avril. Début des dissensions entre
Montagnards et Girondins.
3-5 avril. Trahison de Dumouriez.
6 avril. Création du Comité de
salut public.
29 avril. Insurrection de Marseille.
29 mai. Insurrection de Lyon.
juin-juillet. Révoltes fédéralistes en
province.
8 juin. Les Anglais font le blocus
des côtes françaises.
13 juillet. Assassinat de Marat.
23 juil. Évacuation de Mayence.
28 juillet. Les coalisés prennent
Valenciennes.
4 août. Référendum sur la Consti
tution de l'an 1. Elle ne sera pas
appliquée, car trOp d'abstentions.
25 août. L'armée prend Marseille.
29 août. Les Anglais à Toulon.
Fin août. Les Anglais prennent les
comptoirs français en Inde.
4-5 sept. Insurrection parisienne.
17 sept. Début de la Terreur.
6-8 sept. Victoire à Hondschoote.
12 sept. Les Autrichiens prennent
Le Quesnoy.
22 sept. An Il de la République.
9 oct. l'armée mate Lyon.
16 Oct. Exécution de la reine.
16 oct. Victoire de Wattignies.
31 oct. Exécution de Girondins.
19 déc. Napoléon libère Toulon.
26 déc. Victoires au Geisberg.

Vie politique et institutionnelle
Les notaires doivent tenir deux exemplaires des répertoires des actes reçus dans l'année précédente.
Le 10 mars, mise en place du Tribunal criminel extraordinaire (tribunal révolutionnaire).
À partir du 18 mars, instauration de la peine de mort pour les partisans d'une réforme agraire.
Le 21 mars, création des Comités révolutionnaires de surveillance dans chaque commune. Ils délivrent des
cartes de sûreté, dites aussi " cartes civiques}) qui leur permenent de contrôler les suspects (qui SOnt arrêtés),
les approvisionnements, les taxes et les réquisitions (cf. 1799) (série L des AD).
Le 28 mars, par décret, les émigrés, frappés de" mort civile ", sont bannis à perpétuité de France.
Le 7 septembre, un décret prononce le séquestre des biens des sujets étrangers ennemis de la France.
En déc., nomination d'agents nationaux pour veiller à l'application des lois dans les départements.
Vie militaire (Début du service militaire universel et obligatoire)
Le 24 février, levée de 300000 hommes, sans en fixer les modalités d'où de nombreux abus.
Le 23 août, levée en masse de tous les Français de 18 à 25 ans, non mariés ou veufs sans enfants ... mais
nombreux insoumis dans les campagnes.
Vie économique (Vie chère et disene)
La patente est supprimée (cf. 1975) et toutes les loteries SOnt interdites dans le pays.
Suite à la dévaluation de la monnaie, les salaires stagnent et le prix du pain aneint des sommets: près de 5 sous
la livre de bis et 10 sous celle de blanc ... d'où en mai et septembre, l'instauration d'un prix maximum général
sur les denrées et les salaires ... mais développement de la fraude et d'un marché clandestin. Un décret punit
de mort les accapareurs de denrées et les détracteurs des assignats.
Le 20 mai, adoption d'un emprunt forcé sur" les riches égoïstes" (nombreuses perquisitions).
Le 5 juin, la Convention permet le partage facultatif des biens communaux par tête d'habitant.
Le 17 juillet, abolition sans indemnité de touS les droits féodaux et des péages dans le royaume.
Le 1" août, un système ménique unique remplace les multiples mesures de l'Ancien Régime.
En août, création des " greniers d'abondance ", placés sur la surveillance des directoires ... mais cene mesure
n'empêche pas, en septembre, la disene quasi générale dans les villes.
Société
À partir du 7 mars, le droit d'aînesse est supprimé; désormais le partage égalitaire des successions morcelle
les propriétés et les exploitations et rend impossible le remembrement des terres. En mars, mise en place du
secours public pour les pauvres: la mendicité est réprimée. En avril, la Convention impose aux communes
de dresser un état de leur population, avec mention du nom des citoyens ayant dtoit de voter (série M des
AD et série F des AC). À partir du 3 juin, les biens des émigrés SOnt vendus en petites parcelles: les paysans
peuvent les acheter par petits lots avec un paiement échelonné sur 10 ans. À partir du 4 juin, les enfants
naturels, sous réserve qu'ils ne soient ni adultérins ni incestueux, sont admis à la succession de leurs parents.
Puis en novembre, une loi rétroactive impose le partage égal dans les successions entre les héritiers naturels
et légitimes (d'où de nombreuses demandes de révision des partages) (cf. les archives notariales). Le 28 juin,
création dans chaque district d'une maison de maternité pour accueillir les filles-mères et les enfants trouvés.
Une loi assure l'anonymat (accouchement sous X) et une aide de la Nation aux mères qui abandonnent leur
enfant. Pour faciliter leur insertion dans la société, les enfants illégitimes reçoivent le titre" d 'enfants de
la Patrie " (cf. 1811). Le 30 octobre, un décret de la Convention interdit toutes les sociétés populaires de
femmes. Le 21 septembre, le port de la cocarde tricolore devient obligatoire pour les femmes.
Instruction et vie scolaire

À partir du 30 mars, les communes de plus de 400 habitants Ont l'obligation d'ouvrir une école.
En septembre, les universités sont supprimées et en octobre, les ecclésiastiques sont interdits d'enseignement.
Le 19 décembre, l'école primaire devient obligatoire et gratuite pour les filles et les garçons.
fu~~
.
Sous la pression des circonstances et des hommes, ?e nombreux prêtres abandonnent leur état. A partir du
19 juillet, les prêtres mariés deviennent salariés de l'Etat. Un mouvement de déchristianisation rouche le pays:
violences antireligieuses, dérision du culte catholique, fermeture ou reconversion des églises (les presbytères
sont donnés aux écoles et aux pauvres), mode des nouveaux prénoms (cf. les registres d'état civil), nouveaux
noms pour les villes, adoption du calendrier républicain (5 octObre), instauration de fêtes civiques (fête de la
Raison), emblèmes religieux retirés des cimetières (10 octObre). En décembre, pour s'opposer au mouvement
de déchristianisation et à l'athéisme, Robespierre décrète la liberté des cultes.

Vie matérielle
Vers la fin du siècle, l'usage de la cuillère et de la fourchette se diffuse largement dans le milieu populaire (cf.
1705) ... même si la cuillère individuelle resre une exception (cf. les inventaires après-décès). Le décor du quo
tidien change avec l'appari[ion de porcelaines et de faïences ornées de devises e[ d'images républicaines ou de
scènes allégoriques. En octobre, la Convention réaffirme « la liberté de costume" (cf. sa signification politique).
Mouvement des idées
Outre la difFusion des imprimés et la propagation orale, souvent incontrôlée, les nouvelles de Paris parviennene
en province aussi par le biais des chansons, des cartes à jouer ou des assiettes peinees. En mars, loi sur la censure et
les délits de presse puis, en août, suppression des Académies. Le 5 mai, publication du Code Noir sur l'esclavage.
Transports et communications
En juillet, un décret concentre la poste aux lettres, la poste aux chevaux et les messageries en une Régie des
Messageries nationales (cf. 1797).
Une loi confirme que l'entretien des chemins vicinaux est à la charge des municipalités, parfois sous la forme
de réquisition de main-d' œuvre. Mise en service du télégraphe optique de Chappe.
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1796

Le temps de la désobéissance militaire

(An IV-An V)

riche insensible semble faire une 9uewe à MOrt à findi9ent étourdi, honteux de sa. IWSère.
La faiW\, le fvoid W\oissonnent tous les jouV'S des VV\;{{;eV'S de W\alheuveux:
on ne voit que cevcue;ls, et l'opulence fait à côté un contvaste déchivant ... »

« Le

Directoire
(Première République)

Extrair d' un rappon de police à Paris en 1796 (Ciré par A. Aulard, recueil de documents ... cf. Gallica).

Contexte historique
Ouvenure du bagne de Lorient.
Février-mars. Répression de la
chouannerie.
25 févrieJ: Swff!er, le chef vendéen,
esr fusillé.
28 févria Bonaparte ferme le Club
du Pamhéon.
J'v1ars. Révolre au Luxembourg à
cause des réquisiùons.
2 mars. Bonapane deviem général
en chef de l'armée d'Italie.
29 mars. Charene, le chef vendéen
esr fusillé. Fin de la g uerre de Ven
dée.
30 mars. Babeuf organise la conspi
rarion des Égaux.
Avril. Débur de la campagne de
Bonapane en [ralie.
12 avriL. Vicwires de Momenone
et d'Augereau.
13 avril. Vicwire de Millesimo.
15 avril. Vicwire de Dego.
2 1 avril. Vicwire de Mondovi.
28 avril. Armisrice franco-sarde.
9 mai. Armisrice avec Parme.
10 mai. Vicwire de Lodi.
10 mai. Nouvelle arrestarion du rri
bun Babeuf er de ses amis.
14 mai. Prise de Milan.
15 mai. Paix avec la Sardaigne.
17 mai. Armisrice avec Modène.
23 mai. Massacre de soldats fran
çais à Pavie.
3 juin. Siège de Manroue.
4 juin. Vicwire de Alrenkirchen.
5 juin. Armisrice avec Naples.
12juin. I..:armée pénèrre dans les
Érars ponrificaux pour envahir les
Légarions de Bologne.
22 juin. Soumission du général
chouan Cadoudal
23juin. Armisrice avec le pape.
4 juiLLet. Vicroi re de Rasrad t.
9 juiLLet. Vicwire de Etrlingen.
26juillet. Armisrice avec Bade.
3-5 août. Vicwires de Lonaro et de
Casriglione.
Il août. Prise de Nuremberg.
23 août. Défai re à Neumarkt.
24 août. Défaire à Amberg.
30 août. Transfert de Babeuf à Ven
dôme.
8 septembre. Vicroire à Bassano.
9 sept. Échec jacobin d'une renra
rive de soulèvemenr des troupes au
camp de Grenelle.
13 sept. Fondarion de la Répu
blique rranspadane.
19 sept. Défaire à Alrenkirchen:
l'armée repasse le Rhin.
22 sept. An V de la République .
Octobre. En Allemagne, l'armée se
replie en désordre.
2 nov. Jugement des babouvisres.
17 nov. Victoire du pont d 'Arcole.
15 décembre. La Aone embarque
pour l'Irlande. Échec fra nçais.

Contexte quotidien
1

Vie politique et institutionnelle
La corruprion rouche rous les degrés de l'admini stration er de l'érar, y compris les employés er les officiers aux
rraitements insuffisams. Dans le même temps, l'affaiblissement du civisme s'exprime dans l'absenréisme des
élecreurs lors des scrutins er dans la difficulré que le pouvoir éprouve pour constituer les direcroires dépane
memaux ou les municipalités cantonales.
Loi rendant leurs droits civiques il. cenains conrre-révolutionnaires.
Mise en place d'un minisrère de la police.
Suppression des tribunaux de districr, jugés trop nombreux . Dans chaque département est maintenu un
tribunal criminel siégeanr au chef-lieu.
En ocrobre, créarion des Archives municipales et des Archi ves dépanemenrales.

Vie économique
Le 19 février, suppression des assignats (rombés à 0,3 % de leur valeur iniriale) er desrrucrion des planches à
billers. Le 16 mars, une loi rend obligaroire l'échenillage des vergers, des arbres, des arbustes, des haies er des
buissons er menace de procès roures les infracrions (nombreuses procédures). Le 18 mars , créarion des man
dars rerriroriaux pour remplacer les assignars: ils SO nt échangés à 30 contre 1, mais ils perdent 80 % de leur
va leur en un mois. Le 21 mars, abandon de la monnaie-papier er rerour à la monnaie mérallique.
Le 9 juin, le panage des communaux esr annulé. À panir du 10 novembre, les produirs français doivem por
ter une marque d'origine. À panir du 31 ocrobre, blocus des marchandises anglaises.

Société
En mai , troisième enquêre sur la popularion ... elle esr inachevée (cf. 1795).
La récolte de 17 96 fut panout abondante, mais le contexre hisrorique, la crise polirique du Directoire er le
marasme économique fragilisent les familles: des milliers de nourrissons et de jeunes mères succombent,
vicrimes de la sous-alimentarion et de la désorganisation des institurions saniraires.
À panir du 6 seprembre, les biens des émigrés ne sont plus vendus en dehors des Ventes aux enchères.
Le 27 novembre, alors que la mendiciré er la criminalité se développem, une loi crée les bureaux de bienfai
sance pour apporrer du secours au domicile des plus pau vres. Au même moment, développem en r des érablis
sements de bienfaisance privée.

Vie religieuse
Beaucoup d 'églises SOnt en ruine ou transformées en bârimenrs non cultuels. Les clochers som mue rs , car les
sonneries religieuses som réglementées er les cloches Ont éré fondues pour faire des canons: c'esr " le silence
des cloches ».
À parrir du 4 décembre , les prêtres exilés volontairemem ou réfracraires peuvent renrrer en France e r retrouver
leurs biens.

Sciences et techniques
Apperr découvœ un procédé pour conserver les aliments et Conré invenre le crayon à mine de plomb artifi
cielle. Invenrion de la presse hydraulique en Angleterre er de la lirhographie en Allemagn e.

Hygiène, santé, médecine
Le 7 ocrobre, organisarion des hospices civils.
En 1796, Jenner expérimenre la vaccination contre la variole (cf. 1800).

Instruction et vie scolaire
Alors que l'enseignement confessio nnel er les « écoles parriculières » resrent prospères, le gouvernemenr renre
de renforcer la présence des écoles élémenraires d'érar par l'envoi de livres er de manuels dans ces érablisse
menrs ... mais la haute bourgeoisie continue à bouder les écoles publiques.

Vie matérielle
À la fin du siècle, malgré la mode aux grandes ouvertures sur les devantures des immeubles er le développe
mem des virres aux fenêrres des logements, le pa pier huilé est encore d'un usage fréquenr.
La mode excentrique des Muscadins de la jeunesse dorée , des royali sres, se répand dans le pays: à l'éléga nce
fragile er précieuse, ils portent un habir carré, érriqué et décolleré, blanc, ven boureille ou beige sale, sur une
culorre ajusrée er ornée de rubans er des so uliers largement découverrs. Parfumés au musc, ils SOnt affublés
d'un ridicule monocle, ils ponent un bicorne sur des perruques aux cheveux longs er poudrés er se promènent
armés de cannes plombées dom ils rossenr les jacobins. lis parlenr sur un ron dédaigneux sans prononcer les
" r ». Leurs compagnes, les " Merveilleuses» se promènenr quasi nues dans de luxueux fourreau x de gaze
rransparenre (symbole d'un relâcheme nr des mœurs).

Vie militaire
Les murineries se multiplienr dans l'armée. En mai , Bonaparte paye en numéraire la moitié de la solde de ses
soldars ce qui le rend rrès populaire auprès d 'eux.

Loisirs, sports et spectacles
Sous le Direcro ire, les bal s, les restaurants er les tripors SOnt très fréquenrés.

Mouvement des idées
La diffusion er la lecture des journaux s'inrensifienr noramm ent par J'inrermédiaire des cabarers, où le parron
lir la presse à haute voix. I..:audiroire s'intéresse surtour aux fairs di vers, a ux chroniques locales , poliriques, aux
rubriques scientifiques, lirréraires, ou à la mode. Bonald publie sa Théorie du pouvoir politique et reLigieux,
réAexion contre-révolurionnaire (cf. Gallica) .
Le 1(, rév rier, la 1iberté de la presse est su pprimée.
Contexte, un guide chrono-thématique

1797

Le retour des émigrés

(An V-An VI)

Directoire
(Première République)

«

Le noW\br-e des ou.wier-s sans occu.pation est au.gW\enté à Par-is et le br-u.it cou.rt

qu.'il est au.ssi considér-able dans les départeW\ents; la gr-ande détr-esse
où ils vont êt:Ye ridu.its au. cOW\W\enceW\ent de rtwer- fait cr-aindr-e des su.ites fâ.cheuses (...). »
Extrair d'un rapport au ministre de la Police (1 797).

Contexte historique
Ouverture du bagne du Havre.
9 janvier. Desaix évacue Kehl.
14 janviel: Victoire de Rivoli.
24 janvier. Hoche prend en charge
l'armée de Sambre-er-Meuse.
29 janvier. Prise de Tren re.
30 janvier.
Démantèlement du
réseau royalisre de l'abbé Bronier.
2 février. Mantoue capitule.
19février. Trairé de Tolentino avec
le pape: Avignon er le Comrar
Venaissin SOnt définirivement fran
çais.
20 au 31 mars. Succès des royalisres
aux élecrions législarives. ---.
22 mars. Occuparion de Triesre er
offensive vers le Tyrol.
Mars-Avril. Marche sur Vienne.
17 avril. M assacre de soldars fran
çais à Vérone.
18 avr. Armi srice avec l'Autriche.
20 avril. I..:armée franchir le Rhin.
22 avril. Fi n de J'offensive en Alle
magne.

22 avriL. Découverte des preuves de
la rrahison de Pichegru.
16 mai. Occuparion de Venise.
26 mai. Les royalisres dirigent le
Direcroire.
2 7 mai. Exécurion de Babeuf er de
ses complices.
6 juin. Fondarion de la République
ligurienne (Gênes).
28juin. Occupation des îles Io
niennes.
29 juin. Fond arion de la Répu
blique cisalpine (Milan).
juillet-septembre. Échec des négo
ciarions franco-anglaises.
16juillet. Remaniement minisré
riel (<< Triumvirar ,,).
26juillet. Sorin à la Police.
7 août. Augereau nommé comman
dant de l'armée de Paris.
10 août. La France er le Portugal
discurent du sort de la Guyane.
4 sept. Coup d'Érat anriroyalisre er
nouvelle terreur.
8 septembre. Merlin de Douai er
Neufchâreau élus directeurs.
10 septembre. Hoche dirige l'armée
d 'Al lemagne.
19 septembre. Décès de Lazare
Hoche. Augereau lui succède.
22 sept. An VI de la République.
17 oct. Paix de Compoformio:
I.:Autriche cède il la France la Bel
gique, la tive gauche du Rhin et les
îles Ioniennes.
7 nov. La rive gauche du Rhin est
découpée en quarre départements.
16 novem bre. Ouverru re du congrès
de Rasradr.
25 décembre. Bonaparre esr élu à
L'Insrirur.
28 décembre. Création de la Répu
blique romaine.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Après les élections de mars-avril , les émigrés er surtour les prêtres réfracraires rentrent par milliers en France.
Leur retour favorise le développement de la pensée antirévolurionnaire. En juin, les dernières mesures contre
les émigrés er les prêrres réfracraires sont abrogées.
Le 25 juiller au 4 seprembre, les clubs consrirutionnels SOnt fermés.
Le 5 seprembre, après le coup d'Érar antiroyalisre, vore d'une série de lois d'exceprion dirigées contre les
royalisres: les élecrions sonr annulées dans 49 déparrements; déporrarions de dépurés; remise en vigueur des
mesures répressives à l'enconrre des émigrés rentrés er des prêrres réfractaires (chasse aux émigrés) ; rérablisse
menr de la censure de la presse périodique; les lisres élecroraJes sonr épurées.

Vie économique
En 1797, la guerre, qui entrave le commerce exrérieur, ruine les pons de l'Ar/antique.
Vers 1797, alors que les machines à vapeur resrent d'un emploi limiré en France, les mule-jennys commencent
à êrre d 'un usage couranr dans les manufacrures. Globalemenr l'industrie souffre du manque de capiraux, de
marières premières, d'ouvriers er d'innovarions rechniques.
Les prises de guerre permerrenr de combler le déficir des finances .
Les communes ne peuvent aliéner ou échanger leurs biens.
À partir du 4 février, reroLl[' officiel au numéraire.
À partir du 14 mars, insraurarion de la contrainte par corps en marière commerciale.
Le 9 juin, la libre circularion des grains esr rérablie.
À partir du 10 seprembre, insraurarion d'un droir d'ocnoi sur les roures (séries C er P des AD).
Le 30 septembre, la banqueroure des Deux Tiers permer de rérablir .la siruarion financière, mais lèse grave
ment les rentie rs.
À parrir du 12 novembre, créarion d'une agence de contriburions directes dans chaque départemenr.
Vogue de la consommarion du rhé à Paris.

Société
de l'an VI er jusqu'au moins l'an IX, profusion de suicides liés au contexre polirique. À parr~r du
25 décembre, les candidars aux foncrions publiques doivenr prouver qu'il s Ont fréquenté les écoles de l'Erar.

A partir

Vie religieuse
Le rerour des prêrres réfracraires er la disgrâce des prêrres consrirutionnels favorisent la renaissance carho
lique. Mais développement du cuire « rhéophilanrhropique » qui, en réacrion au sursaur carholique, renr.e
d 'insraurer une religion révolutionnaire, fondée sur le cuire de l'Êrre suprême, la morale er la solidariré. A
partir de seprembre, les prêtres réfracraires SOnt à nouveau persécurés . Pour briser l' infrasrructure cléricale, le
gouvernement fair détruire des lieux de cuire (cf. Cluny) ... Mais, malgré ces mesures, la praflque des fid èles
resre vivace er rémoigne du mouvement de rechrisrianisarion.

Mouvement des idées

À partir du 8 seprembre, 42 journaux sonr interdirs. À partir du 5 novembre , la presse esr soumise à l' inspec
rion de la police. Chateaubriand publie son Essai sur les révolutions.
Barruel, publie en Allemagne, ses Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, dans lequel il développe la
rhéorie d'un complor franc-maçon à l'origine de la Révolurion.

Hygiène, santé, médecine
.
,
À la fin du siècle, environ 15 à 20 % de la popularion urbaine fair appel, souvent en dernier recours, a un
médecin ou il un officier de san ré (successeurs des chirurgiens barbiers). L'intervenrion du médecin dans les
campagnes reste exceptionnelle er une grande p~rt, i.e de la popul~rion contin~e à faire con,fiance ~ux guéris~
seurs, aux sorciers, aux charlarans de rour pOIl, a IlnrercesslOn d un sa1l1r ou a pranqller 1 alltomedlCafJOn a
base de risanes, d 'a lcools, de caraplasmes er de ventouses (lire Jeannine Démésy-Maurent, Un M édecin au
XV!!/' siècle, jacques Long, maître chirurgien).

Vie matérielle
À la fin du siècle, dans les immeubles bourgeois, apparirion de l'escalier de service pour la circularion des
domesriques.

Transports et communications
Les citoyens doivent faire preuve de civisme en participant à la resraurarion des romes . Dans les communes,
un regisrre esr ouvert afin de recevoir l'inscriprion des volontaires er les dons en argenr. La lisre des souscrip
teurs esr affichée (Série L des AD). Le résulrar esr peu concluant er le Directoire décide de rérablir des péages
sur les grandes routes. Des barrières er des bureaux tenus par des miliraires invalides ou retrairés sont chargés
de percevoi r sur la circularion une raxe. « le droit de passe ", pour l'entrerien des romes (mais échec, car
l'impôr se révèle vire vexatoire er impopulaire) (cf. 1806).
En 1797, la Régie des Messageries esr supprimée (cf. 1793), la posre aux lerrres esr affermée er les messageries
SOnt ouverres aux iniriarives privées. On assisre alors à la mulriplicarion des entreprises de transport, souvenr
des acrivirés rurales, qui urilisent les montures des nombreux relais libres (cf. Balzac, Le Lys dans la Vallée).

Sciences et techniques
Découverte du chrome er du béryllium.

Vie culturelle
LETTRES: Resrif de la Bretonne publie son autobiographie, Monsieur Nicolas ou /e Cœur humain dévoilé. Sade
publie La Nouvelle justine ou /es Malheurs de la vertu.
MUSIQUE: Méhul compose Le jeune Henri.
Cotttexte, lin guide ch rono-rhémanque
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1798 - 1799
Directoire puis Consulat
(Première République)

La conscription militaire obligatoire
vO!:Jait (...) des éBlises abandol'lYlées, dont les WIOrn avaient été dIassés, des c/OCMrs sans
cloche, des ciMetièV'es sans croix, des saints sans tête et lapidés dans lelAV' niche. »

« On

Chareaubriand, lors de son rerour en France au rournam du siècle.

Contexte quotidien

Contexte historique
1798 (An VI - An VII)
janv. Carmée marche sur Rome.
28 janv. Mulhouse esr française.
11 ftvrier. Occupation de Rome.
15 ftvrier. Proclamation de la Ré
publique romaine.
20 févr. Le pape esr emprisonné.
Mars. Agirarion jacobine.
9-18 avril Élections jacobines.
12 avril. Fondarion de la Répu
blique helvétique.
15 avril Prise de Genève.
4 mai. Coup d'Érar du 22 Floréal.
19 mai. Expédirion d'Égypre.
Mai-déc. Conquêre du Piémonr.
10 au 12 juin. Prise de Mal re.
17juin. Neufchâreau minisrre de
l'lmérieur.
2 juillet. Prise d'Alexandrie.
21 juillet. Vinoire des Pyramides el'
enrrée de l'armée au Caire.
r {lOût. Défaire d'Aboukir.
Août-oct. Troubles en Iralie.
11 oct. Défaire navale en Irlande.
12 octobre. Révolre des paysans
belges conue la conscriprion.
21 octobre. Soulèvemem du Caire.
25 oct. Pene des îles Ioniennes.
22 sept. An VII de la République.
2 nO/Jembre. Émeures à Maire.
5 déc. Succès à Civiracasrellana.
6 déc. Occuparion du Piémonr.
1799 (An VII - An VIII)
Fin janv. Prise de Naples el' fonda
l'ion de la République napoliraine.
Révolre en Piémom el' Toscane.
15 février. Baraille d'EI-Arich.
7 mars. Prise de Jaffa.
24 mars. Défaire de Srokach.
28 mars-17 mai. Échec au siège de
Sai m -Jean-d'Acre.
5 avril Défaire de Magnano.
10 avril. Le pape exilé en France.
18 avril. Vicroire relarive des Jaco
bins aux élecrions.
28 avril Assassinar de diplomares
français à Rasrad r.
27 au 28 avril Défaire à Cassano.
29 avril. Pene de Milan.
14 mai. Défaires dans les Grisons.
18juin. Coup d'Érar amiroyalisre.
19 juin. Défaire à la Trébie.
25 juillet. Vinoire d'Aboukir.
Août. Soulèvemem royalisre dans le
Sud-Ouesr.
15 août. Défaire à Novi.
15 septembre. Réun ion royalisre au
châreau de La Jonchère.
19 septembre. Vicroire à Bergen.
22 sept. An VIII de la République.
25-26 sept. Vicroire de Zurich.
9 oct. Bonapane à Fréjus.
16 octobre. Bonaparre à Paris.
18 oct. Capirularion d'Alkmaar.
9 nov. Coup d'Érar de Bonapane.
13 décembre. Adoprion de la
Consrirurion de l'an VIII.

Vie politique et institutionnelle

À panir de 1798, l'observance du décadi, un jour chômé, deviem obligaroire dans les adminisrrarions el' les
emreprises d'Érar. De plus, rous les décadis, les maires doivem faire la lecrure des derniers rexres de loi el' du
Bulletin décadaire. Les enfams des écoles som conviés aux fêres décadaires.
En mai 1798, les élecrions de jacobins som annulées.
En juiller 1799, selon la loi des orages, les parems des émigrés peuvem êrre emprisonnés sans procès.
En décembre 1799, insrallarions du Conseil d'Érar el' du Sénar.
Vie économique
Du 17 au 21 seprembre 1798, première exposirion narionale de produirs indusrriels à Paris.
En ocrobre 1798, l'ocrroi des villes esr rérabli pour financer l'assisrance publique (Série P des AD).
À panir du 17 ocrobre 1798, les biens narionaux som payés uniquemem en numéraire.
Le 1" novembre 1798, le régime des hyporhèques esr organisé. Le 3 novembre 1798, créarion du droir du
rimbre. Le 24 novembre 1798, insraurarion d'un impôr direcr sur les pones el' fenêrres considérées comme
un signe exrérieur de richesse (série L el' P des AD) (cf. 1922).
Le 12 novembre 1798, des percepreurs som nommés dans les dépanemems.
À panir de 1798, des dégrèvemems d'impôrs fonciers som accordés aux reboiseurs.
À panir de 1799, la lorerie esr de nouveau aurorisée (cf. 1836).
La récolre de 1799 esr panour médiocre, sauf en Alsace, el' emraÎne une hausse des prix.
Le 27 juin 1799, emprum forcé de 100 millions sur les plus fonunés pour financer la guerre.
En novembre 1799, fondarion de la Caisse d'amonissemem pour le recouvremem des impôrs direcrs.
Société
Du 22 seprembre 1798 au 26 juiller 1800, les mariages som célébrés non à la commune, mais au chef-lieu de
camon (municipalirés camonales) el' seulemem les décadis (jour chômé, le dixième el' dernier de la décade).
Le 23 novembre 1798, un décrer impose que le rerriroire de chaque commune soir divisé en secrions el' que
les répanireurs formem ensuire un rableau indicarif des différemes propriérés renfermées dans chaque sec
l'ion, rableau appelé « érar de secrions ". Ce même décrer insrirue l'érablissemem de « marrice cadasrrale ,) où
chaque comribuable foncier à un anicle (série G des AJvl, ss-série 3P des AD).
En 1799, les canes de sûreré, dires aussi « canes civiques" som supprimées.
En décembre 1799, créarion des regisrres civiques qui ponem l'inscriprion des hommes âgés de 21 ans ac
complis (Série M des AD). Dans le même remps, de nombreuses villes adoprem l'éclairage public (cf. 1667).
Le brigandage esr passible de la peine de mon.
Vie militaire
En 1798, la loi Jourdan insrirue la conscriprion miliraire obligaroire pour les hommes de 20 à 25 ans: chaque
homme esr inscrir sur un rableau de recensemem, puis sur une Iisre de rirage au son par camon, puis sur la
lisre des conscrirs (ou lisres dépanememales ou caorooales) pour les malchanceux. Le service miliraire esr de
5 ans (cf. 1818) (cf. série R des AD). Les régimems reçoivem un numéro.
En 1799, Bonapane accorde des Armes d'honneur aux soldats méritants (cf. S.H.A.T.).
Instruction et vie scolaire
En 1798, les écoles privées som soumises à l'inspecrion des municipalirés.
Vie religieuse
~n avril 1798, créarion des fêres décadaires pour lurrer conrre l'ouvenure des églises le dimanche.
A panir du 6 juiller 1798, des perquisirions som organisées pour déloger les prêrres réfracraires el' les dénon
ciarions som encouragées. Le 4 novembre 1798, 8000 prêrres belges som proscrirs.
~e 29 novembre 1799, les déporrarions de prêrres réfractaires sont suspendues.
A panir du 28 décembre 1799, le cuire dominical esr de nouveau aurorisé.
Au rournam du siècle, éclosion de senes millénarisres ou prophériques.
Sciences et techniques
En 1798, invemion de la machine à papier en cominu; première urilisarion de ruyaux pour les canalisarions
de Paris; débur de la mise en place du rélégraphe. Philippe Le Bon inveme le gaz d'éclairage issu de la com
busrion du charbon de bois. En 1799, Monge fonde la géomérrie (Traité de géométrie).
Hygiène, santé, médecine
Avec la fin du XVIIIe siècle, la sociéré commence à passer d'une féconda l'ion libre à une féconda l'ion « diri
gée ". Les familles il revenus modesres, pour ne pas avoir à supponer la charge d'un rrop grand nombre d'en
fams, uri!isem de plus en plus régulièremem les prariques de régularion des naissances: cominence conjugale
ou coÏr imerrompu; mais l'emploi du préservarif resre exceprionnel.
Transports et communications
En 1799, des fermiers d'Ancien Régime fondem les Messageries royales.
Mouvements des idées

À la fin du siècle, les rémoignages des comemporains exprimem un mépris grandissam pour la campagne (un
rhème lirréraire fréquem au XIX' siècle). En 1799, abrogarion des resrricrions à la libené de la presse.
Vie cultureUe
LETTflEs: En 1799, Senancour publie ses Rêveries sur la nature primitive de l'homme, donr le pessimisre marque
la fin des Lumières.
PEINTURE: En 1798, Gros peim Bonaparte au pont d'Arcole. En 1798, Guérin peim le Retour de Marcus Sextus,
une roile imponame pour le néoclassicisme. En 1799, David peim Les Sabines.
THÉÂTRE: En 1799, Mil, Mars triomphe à la Comédie-Française.
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1800 - 1801

La fin progressive du silence des cloches
«

Consulat (Bonaparte)
(Première République)

Contexte historique
1800 (An VIII - An IX)
/" janvier. Install ati on du Corps
législatif et du Tribunat.
14 janvie/: Soumission du général
chouan Cadoudal.
17 janvier. Traité de Luçon et sou
mission des chefs vendéens.
/" ftvrier. Plébiscite sur la Consti
tution: 3 millions de oui contre
1 S62 non.
18 ftvrier. Exécution de F rorré,
royaliste normand.
19 ftvrier. Bonaparre s'installe aux
Tuileries.
28 ftvrier. Plébiscite sur la Consti
tution de l'an VIII.
20 mars. Vicroire de Kléber à Hé
liopolis en Égypte.
3-9 mai. Invasion de la Bavière
et victoires à Engen, Moskirch et
Biberach.
20 mai. Bonaparre au col du
Grand-Saint- Bernard .
29 mai. Prise d'Augsbourg.
2 juin. Occupation de Milan.
5 juin. Occupation de Gênes.
9 juin. Vicroire de Montebello.
14 juin. Vicroire de Marengo.
3 septembre. Les Anglais à Malte.
7 sept. Bonaparre répond négative
ment au COmte de Provence.
22 sept. An IX de la République.
10 octobre. Échec de la conspiration
des Poignards.
15 oct. Soulèvemenr des Toscans.
3 déc. Victoire de Hohenlinden.
18 décembre. Occupation de Salz
bourg et de Linz.
24 décembre. Attenrat royaliste de
la rue Sainr-Nicaise.
26 déc. Victoire de Monzembano.

1801 (An IX - An X)

3 janvier. Occupation de Vicence.
4 janvier. Déporration de Jacobins.
8 janvier. Occu pation de Vérone.
9 février. Paix de Lun évi lle: fron
tières du Rhin et de l'Adige.
6 mars. Les Anglais en Égypte.
Mars-juin. Nombteuses défaites et
capitulation de Menou en Égypte,
Mai, Début de la révolte des es
claves à Sainr-Domingue,
28 juin, Pene du Caire.
6jui!. Vicroire navale d'Algésiras.
15 juillet, Signa[Ure du Concordat
avec le pape Pie VII. -+
30 ao ût. Pene d'Alexandrie.

2 septembre. Les Français quirrenr
l'Égypte.
22 sept, An X de la République.
1" octobre. L:Espagne rend la Loui
siane à la France.
Début décembre, Déparr d'un corps
expéditionnaire pour Sainr-Do
mingue.
Décembre. Révolte générale en
Guadeloupe.

Autrefois l'hUMble paysan ne connaissait ni la liqueur ni le café (...).
Et aujourd'hui les cafés sont pleins de laboureuV'S. »
Mémoire de l'abbé Marchand, curé de Rahay et Valennes (72) en 1801-1802,

Contexte quotidien
Société (voir 1803 et 181S pour les faiblesses de J'état civil sur la période)
En 1800, la population est estimée à 29 millions d'habitanrs (cf 1780) et l'espérance de vie moyenne des
Français est de 36,4 ans (cf. 1770), À Chaillot, création de la première maison de retraite. Le 3 mars 1800,
la clôture de la liste des émigrés proscrits marque la volonté du pouvoir de rétablir la paix civile. 48000
noms (soit la moitié) sonr rayés de cerre liste le 20 ocrobre. Les émigrés peuvenr désormais renrrer librement
en France et récupérer leurs biens non vendus, à l'exception des bois utiles à la défense nationale et des
immeubles affectés à un service public (cf. 1802) . En 1801, premier recensemenr de la population par dépar
temenr et par arrondissemenr (cf 1802). Lié aux événemenrs révolutionnaires, le début du siècle est marqué par
un recul imporranr de l'urbanisation, surrout dans les grandes villes: Lyon, Toulouse, Nancy ou Caen perdenr
SOOOO habitants et Paris près de 100000.
Vie politique et institutionnelle
En 1800, le terriroire est divisé en déparremenrs (98), canrons et communes. Les municipalités cantonales
sonr supprimées (cf. 179S). Le gouvernemenr nomme les préfets: ceux-ci nommenr les conseillers de préfec
[Ure, les sous-préfets, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissemenrs, les membres des tribunaux,
les maires des communes de moins de S 000 habitants et les conseillers municipaux. Pour le Bureau des
statistiques, ils doivenr réd iger des mémoires sur leur département. À parrir du II août 1800, les renres sonr
à nouveau payées en numéraire. En 1800, réforme de l'appareil judiciaire: pOUf les procès civils, installation
dans chaque canton d' un juge de paix aux attributions très limitées; dans chaque chef-lieu d 'a rrondissement,
création d'un tribunal de première instance; pour les délits et les crimes, instauration d'un tribunal de police
correctionnelle et d'un tribunal criminel dans chaque déparremenr; au sommet, création de 29 tribunaux
d'appel (un pour quatre départements). Les juges, nommés par le pouvoir, deviennent inamovibles.
Les tribunaux criminels spéciaux, successeurs des cours prévôtales, sonr développés afin de rétablir l'ordre
dans les campagnes et en province (lutte contre le banditisme) (cf. 18IS).
Vie économique
Vers 1800, l'usage des engrais organiques se généralise dans les cultures. En 1800, création de la Banque de
France afin de reStaurer le crédit et la monnaie. En 180 l, les Bourses de commerce sonr rétablies en France.
En 180 l, premier établissemenr d'un " cadastre type» pour l'impôt foncier de 2 000 communes. En 180 l,
Jacquard invenre le métier à tisser pour la production automatique du décor des tissus. En 180 l, les bou
langers doivent obtenir une aurorisation du préfet pour exercer leur profession. En 180 l, à Passy, Benjamin
Delessen fonde la première filature de coton.
Vie religieuse
En 180 l, la liberré de tous les cultes est reconnue et l'a théisme roléré. Le catholicisme n'est plus religion d'État
mais celui de " la grande majorité des Français ». Le culte redevienr public et rous les ecclésiastiques sonr des
salariés soumis à l' Érar. L:Église renonce à réclamer ses biens confisqués et vendus pendant la Révolution et
accepte la démission forcée de rous les anciens évêques en place sous l'Ancien Régime. Les prêtres peuvent
de nouveau tenir des registres de catholicité, mais ces derniers ne peuvent suppléer les registres d'état civil.
La bénédiction nuptiale ne peut être célébrée avant le mariage civil. Les institutions religieuses reçoivent le
monopole des pompes funèbres.
Loisirs, sports et spectacles
En ocrobre 180 l , des festivités populaires en l'honneur de la paix SOnt organisées dans rout le pays.
Vie matérielle
Le pOrt du pantalon est inrerdit aux femmes ... mais pas le pantalon de lingerie qui est en vogue. Le canezou eSt
à la mode, il s'agit d 'un petit corsage de lingerie. Apparition du corset baleiné et reroUf des jupons et chemises
féminines. Le meuble devienr un objer courant de la maison . Vers 1800, le fabricant de sièges G eorges Jacob,
l'un des premiers à utiliser l'acajou, connaît le succès avec ses nombreuses variétés de meubles. Ceux qui en Ont
les moyens s'éclairent soit à la bougie, plus chère que la chandelle de suif, soir avec une lampe à huile. Appari
tion des premières robes blanches à l'occasion des mariages (auparavanr, elles étaienr rouges).
Hygiène, santé, médecine
Début de la vaccination contre la variole. Début de l'exploitarion des eaux minérales et des cures thermales.
En 1800, le midi de la France, notamment Toulon et Marseille, est frappé par une épidémie de fièvre jaune
qui provient d 'Es pagne. En 180 l, les domaines nationaux et l'argent des octrois SOnt mis à la disposition des
hospices. En 1801 , la suette militaire provoque une centaine d'épisodes épidémiques.
En 1801, Bichat publie son Anatomie générale et Pinel ses travaux sur les maladies menrales.
Sciences et techniques
En 1800, le système métrique enrre en vigueur. En 180 l, réalisation du pOnt des Arts à Paris, le premier
ouvrage de métal. Développement du procédé pour la fabrication des clous à froid et des premières machines
pour fabriquer mécaniquement les vis.
Vie militaire
À parrir de 1800, les soldars désignés par tirage au SOrt Ont la possibilité de payer un remplaçant.
Mouvement des idées
Le 17 janvier 1800, afin de museler la contesration , 60 journaux politiques parisiens sur 73 SOnt supprimés.
Les théâtres SOnt étroitement surveillés par un surintendant. En 180 l, un arrêté établit le monopole d'État
pour le transport des lettres.
Vie culturelle
LETTRES : Mn" de Staël, De la littérature (1800). Jacques Delille publie un recu eil poétique, L'Homme des
champs (I800). En 1801, énorme succès de Chareaubriand avec A tala et de Ducray-Duminil avec son roman
populaire Cœlina ou l'Enfant du mystère (cf. 1830) .
PEfNTURE: David , Madame Récamier puis Bonaparre franchissant le col du Saint-Bernard (1800).
Contexte, un guide chrono-dlémacique •
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1802

Le retour de la paix

(An X-An XI)
1

ConsuJ.at
(Bonaparte - 1" République)

Contexte historique
janvier-février. Répression de la
révolte en Guadeloupe et à Saint
Domingue (cf. 1801).
6 ftvrier. À Haïti, un corps expédi
tionnaire français est ravagé par la
fièvre jaune.
9 janvier. Mariage de Louis Bona
pane et Hortense de Bea uharnais.
25 janvier. Bonaparte élu président
de la République cisalpine.
janvier-avril. Épuration er réorga
nisation du Tribunat et du Corps
législatif.
9 ftvrier. Le gouvernement de la
République italienne s'installe à
Milan.
25 mars. Paix d 'Amiens entre la
France et l'Angleterre. La France
ne conserve pas Rome, Naples et
le PorrugaJ. L'Égypte est rendue à
la Turquie. Malte reste une pomme
de discorde. Triomphe de Bona
parre.-'
18 avril. Le jour de Pâques, pro
mulgation du Concordat et Te
Deum à Notre-Dame.
6 mai. Première tentative pour ins
tiruer un Consulat à vie.
10 mai. Plébiscite organisé sur
la question du Consulat à vie:
3568885 oui contre 8374 non.
12 mai. Au Tribunat, Carnot s'op
pose au Consulat à vie.
28 mai. Dans les casernes, complot
des libelles pour renvetser Bona
parte.
7 juin. Arrestation de Toussaint
Louverture à St-Domingue.
25 jllin. Traité de commerce avec la
Turquie.
2 août. Le Sénat déclare Bonaparte
consul à vie.
4 août. Promulgation de la Consti
tution de l'An X.
30 août. Les ([oupes françaises ca
pitulent en Égypte.
11 septembre. Le Piémont, l'île
d'Elbe et Parme sont réunis à la
France.
13 septembre. Disgrâce de Fouché,
le minisrre de la Police er suppres
sion du minisrère de la Police géné
rale.
20 septembre. Bonaparre s'insralle à
Saint-Cloud.
22 septembre. An XI de la Répu
blique.
30 septembre. Bonapane médiareur
des cantons suisses.
9 octobre. Les Français à Parme
après la mort du duc.
10 octobre. Naissance de Napoléon
Charles, fils de Louis Bonaparte.
17 octobre. Ney reçoir la mission de
pacifier la Suisse.

« Ceux MêMes qui avaient conservé un fond de fortune ne l'étalaient pas)
faute d'eJ'\ pouvoir disposer libr-e~ ou d'oser para'i'tre avoir W\Oins perdu qu'ils ne disai~ »
Charles de Rémusar, il propos de la bourgeoisie en 1802 (Mémoires).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En avril 1802 , tous les émigrés, sauf mille, sont radiés de la liste établie en 1800. Pour recouvrer leurs biens
confisqués, certains émigrés ont recours il des prêre-noms ou des rétrocessions à l'amiable.
En mai 1802, pour former une élire dévouée au régime et à sa personne, Bonaparte fonde la Légion d'Hon
neur (cf. la base Éléonore sur Internet).
En octobre 1802, pour mieux contrôler la justice, le jury des tribunaux est supprimé.
Vie économique
Les mauvaises récolres en 1802 provoquent une hausse des prix (l'hecrolitre de bl é passe de 12 à 32 francs), la
disene et des émeures de mendiants qui brûlent des fermes. Pour faire face à la situation, le pouvoir organise
des « soupes économiques» er achète des grains à l'étranger.
En décembre 1802, créarion des chambres de commerce dans les départements.
Vie religieuse
En avril 1802, en venu du Concordat de 1801, les minisrres protestants SOnt soumis aux mêmes dispositions
que leurs homologues catholiques ... et donc soumis à la surveillance du régime (cf. 1801).
Société (voir 1803 et 1815 pour les faiblesses de l'état civil sur la période)
L'annonce du traité de paix d'Amiens est accueillie avec enthousiasme par les Français, fatigués du conflit.
La propagande gouvernementale organise le triomphe de Bonaparte qui apparaîr comme celui qui a rendu la
paix à la France tout en préservant les intérêts et les conquêres du pays.
A partir de 1802, les adminisrrations se dorent de caisses de pensions er d e rerraires des fonctionnaires.
En mai, l'esclavage er la rraire des noirs sont rétablis aux colonies.
En 1802, hausse sensible de la morralité infantile liée à la siruarion économique.
En novembre 1802, fin du recensement dir de 1801 et qui fut commencé en décembre 1799: les recense
ments de l'époque ne sont pas nominatifs et ressemblent plus à des dénombrements. Les âges mentionnés
sont approximatifs et les domesriques sont soUVent confondus avec la famille. Le sexe des individus, les céli
bats, les mariages er les veuvages SOnt norés (série F des AM er série M des AD).

1

Instruction et vie scolaire
En mai 1802, pour former une élite de fonctionnaires dévoués et peu critiques, le régime crée des lycées
d'Érat, à l'organisarion miliraire ... Ces établissemenrs SOnt boudés par les fils de bourgeois, mais pas par ceux
des élires qui y apprennenr le larin , le grec, le français et les marhématiques. Les écoles primaires, qui resrent
rares dans les campagnes, SOnt à la charge des communes. Nommés par le Conseil municipal, les insrituteurs,
qui ne reçoivent aucun trairemenr, SOnt logés par la commune et reçoivenr de chacun des élèves une modesre
contriburion fixée par la commune ... d'où le recours à des petirs mériers pour survivre. Les municipalités font
souvenr appel aux Frères des écoles chrériennes.
Transport et communication
En 1802, le régime lance une ambitieuse polirique de consrructions de canaux: canaux de l'Ourcq , de Saint
Quenrin, er de Nantes à Brest. En 1802, percée des routes du Simplon er du Mont-Genèvre, roures militaires
et économiques.
Vie matérielle
Dans les premières années du siècle, la romare er le café se diffusent lentemenr dans les milieux populaires
(apparirion de la cafetière à filtre). Apparition du fourneau de cuisine er du sandwich.
Dans les apparrements populaires, l'armoire, le buffer, la rable et les bancs se généralisent. Les chaises restent
rares . Les meubles luxueux en acajou se diffusent dans les intérieurs des plus riches.
[habitude de s'endimancher et la mode citadine, sous l'emprise des sryles anglais er miliraire, gagnent pro
gressivement les campagnes parfois au détriment des cosrumes régionaux. Les cotonnades légères se généra
lisenr partout et remplacent les draps , plus grossiers er plus lourds. Le pOrt des sabots de bois se diffuse parrour
sauf dans le Midi. Vogue des châles de cachemire, des réricules (petirs sacs à main) er des cannes de parade.
En ville, la mode est aux cheveux courts er bouclés er au teinr pâle.
Vie militaire
En 1802, l'École militaire de Saint-Cyr arrire les fils de notables et forme des officiers insrruits.
À parrir de 1802, ne parrent que les conscrits qui tirent un mauvais numéro (cf. 1814) mais ils peuvent se
trouver un remplaçanr qui s'engage pour 5 ans (l'achat du remplaçant peur valoir de 2 à 10 ans de revenus
d 'un ouvrier agricole). Le remplaçant doit être du même canron et de la même classe (cf. les acres norariés).
Selon J-P. Bertaud, " le Consulat revient à un régime inégalitaire du service militaire." les rù·hes plu;" que les pauvres
pourront échapper à la guerre. Un commerce d'hommes s'organise ... )).
Afin d'enrayer la profusion des dispenses de service militaire accordées par Je, municipalités , le régime confie
l'organisarion de la conscription aux préfets et aux sous-préfers. De nombreux paysans SOnt exemprés à cause
de leur perire taille, d 'hernies, d'ulcères, de scolioses et de troubles respiraroires.
Certains onr recours à de faux cerrificats médicaux, à la corruption ou à l'auromurilation.
Hygiène, santé, médecine
En 1802 , les Écoles de santé sont transformées en Écoles de médecine. La création des premiers internars en
médecine, accessibles sur concours, permer aux érudianrs d 'être confronrés aux malades. Création des premières écoles de sages-femmes. Les premières inspections hygiéniques sont réalisées dans les maisons closes.
Vie culturelle
LETTRES ." Chateaubriand, Le Génie du christianisme (1802). Avec Delphine, Mme de Staël critique la politique
de Bonaparte, exalre la liberté et dénonce la condition des femmes (1802) . Énorme succès de Mn" de Genlis
avec Mademoise//e de Ger%nt er de Mn" de Souza avec Charles et Marie (1802).
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1803

La création du franc germinal

(An XI  XII)

Tout ce qui distiY\9ue un howwv\e d'un autv-e est particulièrement agréable aw< Français;
il n'est pas de nation à qui l'égalité convienne moins; ils l'ont proclamée pour prendre
la place des anciens supérieurs; ils voulaient changer d'inégalIté. »

«
Consulat
(Bonapane - 1" République)

Contexte historique
4 janvier. Création de 31 sénaro
ri es, des dotations destinées à des
sénate urs.
23 janvier. Réorganisation de l'Ins
ritut.
J9 Jévn'e,: Bonaparte réorganise la
République helvétique et ann exe la
ville de Genève.
Mars. Les Anglais refusent d'éva
cuer l'î le de Malte.
Avril. Occuparion de Flessingue et
du Brabant hollandais.
7 avril. Mon de Toussaint-Lo uver
ture en France.
1" mai. Ultimarum anglais qui
exige le départ des Français du ter
ritoire hollandais.
3 mai. La France vend la Louisiane
aux États-Unis po u r 80 millions.
1 J mai. Bonaparte rejerre l' ultima
tum anglais.
20 mai. Rupture de la paix
d 'Amiens avec l'Angleterre au sujet
d e Maire et de l'occupation de la
Holland e. Les Anglais co mmencent
l'embargo des navires français er
hollandais.
22 mai. Arresration de rous les An
glais résidant en France.
27 mai. Occupation du Hanovre
par l'armée fra nçaise.
30 mai. Mobilisation de rous les
militaires français.
29 juin. Bonaparte visite les prépa
ratifs militaires du ca mp de Bou
logne en vue d 'une prochaine inva
sion de l'An gleterre.
6 juiLlet. Larouc he-Tréville nommé
commandant en chef de la flotte de
Médirerranée.
19 juillet. Vaine médiarion du rsar
entre la France et l'Angleterre.
23 juillet. Proposition d'alliance
avec la Prusse.
20 août. Arrivée de Cadoudal en
France er débur d'un complor
concre Bonaparte. Reprise de la
chouannerie.
22 septembre. An XII de la Répu
blique.
Octobre. I.:Espagne ve rse des sub
ve ntions à la France pour prix d e
sa neutralité dans le confl it franco
anglais .
4 octobre. Rumeur d 'une trahison

Mn", de Staël, sur l'égalité, en 1803.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1803, ouverture du bagne de Cherbourg (fermeture en 1814) et des maiso ns centrales.
En janvier 1803, nomin a tion des percepteurs des contriburions direcres, nommés par le Premier consul.
Chaque année, ils doivent verser une caution du vingtième de leur recerre.
En mars 1803, le notaire devient un fonctionnaire public. Pour l'exercice de la fonction, il faur êcre âgé d'au
,?oins 25 an s et avo ir terminé un stage d e six ans, dont deux années comme premier clerc.
A partir de 1803, les récidivisres sont marqués d e la lerrre R.
Vie économique
En avril 1803, création d'une no uvelle pièce de mo nn aie de cinq grammes à neuf dixièmes d'argent fin: le
franc «ge rminal " qui reStera sta ble jusqu'en 1914. Les bill ets d e banque peuvent êrre librement convertis
en or ou e n argent. Pour la première fois , la monn aie de compte coïncide avec la monnaie réelle er la va leur
réelle des pièces esr in sc rite sur leur face. Enfin, le rapport de l'o r à l'argenr esr désormais fixe: de 1 à 15,5
(so it un kilogramme d 'or fin pour 15,5 kilogrammes d'argent). Les pi èces de monnaie véhiculent l'image du
Premier consul. En avril 1803, l'inrerdiction des coalirions ouvrières dans les manufactures esr confirmée er
les marques de fabrique SOnt protégées par la loi. À panir de ju in 1803, interdiction de routes les d en rées
en provenance de l'Anglererre ou de ses colonies. La désorganisation du pays er le manque de subsistances
provoquent une grave crise agricole.
En décembre 1803, pour surveiller les ouvriers, considérés comme d angereux pour l'ordre social et pour
limirer le débauchage et la surenc hère de salaire, création des li vre ts ouvriers délivrés par la police ou la muni
cipalité: l'ouvri er remet son livret au patron à l'emba uche et ne peur quirrer son emploi qu'avec l'accord de ce
dernier. Le document mentionne l'idenrité et le signalement de l'ouvrier, le nom et l'ad resse de l'employeur,
les visas des diverses aurorités municipales rencontrées sur le parcours du détenteur du livret. Les ouvriers sans
livre t sont considérés comme des vagabonds et risquent la prison (Série M des AD) (cf 1749 er 1776). De
plus, le pouvoir confirme la prééminence de la parole du patron sur celle d e l'ou vrier. En 1803, J.-B Say fai t
l'apo logie du machinisme et du libé ralism e (Traité d'économie politique).
Société
Il co nvient de souligner les faiblesses de l'état civil sous le Consulat er l'Empire, liées notamment au contexre
polit ique: dysfonctionnement de l' ad minisrration dans les zones de conflirs, nombreux miliraires absents et
don r on n'a souvent aucune nouvelle, nombreux errants ou clandestins non e nregistrés dans les registres .. .
et donr on perd la rrace ... d 'où de nombreuses naissances de la période révolurionn aire ou de l'Empi re qui
seront entegistrées par un ac te de nororiété sous la Restauration (cf 1815). Seuls les noms de saints er de
personnages historiqu es peuvenr être donnés comme prénom à un enfant.
En 1803, sous réserve de l'accord du Conseil d 'Éra r, la loi pe rmet à route personne de changer de nom.
En 1803, hausse sensible de la mortaliré in fan rile liée à la siruation économique.
Instruction et vie scolaire
En 1803, création de l'école de Compiègne, premier établi ssemen t d'enseignement technique.
Vie matérielle
Avec les hausses de salaire des journaliers, l'alimenration s'a mélio re dans les campagnes.
Vogue du cha peau haut de forme en soie.
Première publication de L'Almanach des gourmands qui jerre les bases de la gastronomie française.
Vie militaire
En 1803, création de 128 compagnies de canonniers pour proréger les côtes et d éb ut d'un gros effort de
modernisarion des portS fran çais; c réarion de l' Ëcole mili[aire de Fontainebleau. En avril, levée de 60000
conscrits. En sep tembre , reconstitution d es régiments composés d'un bataillon de so ldats professionnels er de
deux baraillon s de jeunes recru es.
Hygiène, santé, médecine
I.:exercice de la médecine est interdit à tous ceux qui oe som pas détenteurs du titre de docreur e n médecine
(études de 4 ans) ou d'officier de santé. Mais le nombre de médecins reste ins uffisam.
Dans un hospice par département, mise en place de cours gratuirs d'accouch ement. .. m ais le nombre de
sages-femmes, qui doivent avoir 9 mois de pra riques pour exercer, resre très faible en province.
En avril, création d'un corps de pharmaciens et de 6 écoles de pharmacie.
Alors que la population cominue à faire appel aux remèdes traditionnels, a ux guérisseurs et parfo is aux
charlatans, l'hygiène et la propreré corporelle resrent déplorables dans le pays e[ SOnt souvent à l'origine de
la propagation des maladies : bronchite, pneumonie, rhumatisme, dysenterie, syphilis, scarlatine, diphtérie,
ryphoïde, rougeole, croup (une sorre d 'angine qui rouche les enfants), maladies pulmonaires (tuberculose) .. .

dt: Lafayette.

De plus, k~ t<:.tbiftca cions al im eJltaires (sciure dans le p~in> sa lpê n e

Novembre. Soulèvement de Saint
Domingue, défaite des Français
et évacuation de l'île. Les Anglais
prennent la place des Français.
Déc. I.: armée française se masse su r
la CÔte face à l'Angleterre.
Décembre. Aux Masca reignes , le
marin Roben Surcouf pratique la
guerre de course contre les navires
anglais.

nombreuses infections souvent morcelles.
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Loisirs, sports et spectacles
Vogue de la va lse, des promenades dominicales dans les jardins ou sur les boulevards, du rhéâtre, des spec tacles
de rues, de la visire des musées, des cafés et des guioguerres, des sa lles de jeu (bien que les tripots et les maisons
de jeu de hasard ou d'arge nt soient inrerdits).
Mouvement des idées
À partir de septembre, les publications SOnt soumises à l'autorisation d'une commission de révision.
Vie culturelle
LETTRES: Chamfort publie ses Pensées, maximes et anecdotes (1803).
MUSIQUE: Cherubini crée l'opéra Anacréon ou l'Amour fitgitif.
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1804

Le renforcement de toutes les formes d'autorité

(An XII -An XIII)

Consulat (Bonapane - 1" Rép.)
puis Napoléon (Premier Empire)

Contexte historique
1" janviel: Haïti eSt indépendant.
Février-man. Bonaparre est pré
venu d'un complot royaliste pour
l'éliminer: arrestation de Cadou
dal, Moreau et Pichegru.
15 au 21 mars. Enlèvement du
duc d'Enghien en pays de Bade.
Soupçonné d'avoir fomenté le
complot royaliste, il est exécution à
Vincennes. Chateaubriand démis
sionne de ses fonctions.
27 mars. Le Sénat évoque la possi
bilité du couronnement impérial.
6 avril. Suicide ou assassinat de
Pichegru en prison.
13 avril. Le conseil privé de Bona
pane recommande d'établir l'Em
pire.
25 avril. Bonaparte interroge le
Sénat sur la question de l'Empire.
30 avril. Débat du Tribunat autour
de la question de l'Empire.
3 mai. Carnot est le seul au Tribu
nat à refuser l'idée de l'établisse
ment de l'Empire.
18 mai.
Par
sénatus-consulte,
Bonaparte est proclamé empereur
héréditaire des Français sous le nom
de Napoléon 1" .
19 mai. Nombteuses nominations
de maréchaux d'Empire.
25 mai. Ouverture du procès de
Cadoudal et de ses complices.
6 juin. Le comre de Lille (furur
Louis XVIII) dénonce Bonaparte
" l'usurpateur ».
10 juin. Cadoudal et 19 de ses
complices SOnt condamnés à mort,
mais pas Moreau. 7 sont graciés par
Napoléon.
24 juin. Libéré, Moreau émigre aux
États-Unis.
28 juin. Exécution de Cadoudal et
de ses complices.
10 juiltet. Fouché de nouveau mi
nisrre de la Police.
15 jui/tet. Première distribution de
la Légion d'honneur.
2 août. Un plébiscite approuve la
création de l'Empire.......
16 août. Napoléon repousse son
projet d'invasion de l'Angleterre.
28 août. Rupture avec la Russie.
Septembre. Voyage triomphal de
l'Empereur en Belgique et en Alle
magne, notamment sur la tombe de
Charlemagne.
22 septembre. An XlII de la Répu
blique.
9 novembre. Joseph Bonaparte
nommé Grand Maître du Grand
Orient.
l" décem bre. Mariage religieux,
exptess et nocturne, de Napoléon
avec Joséphine.
2 décembre. Couronnement et sacre
de Napoléon.

« La.

feM..,1\e est la propriété de son WlaI"Ï COMMe rarbre à fruits est celle du jardinier, »
Bonaparte, à propos de la place de la femme (cf. le Code civil de 1804).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En février, création d'un corps de 6000 percepteurs d'impôts, payés au résultat. En juin, la légende des
pièces de monnaie Bonaparte, premier consul est rempl acée par Napoléon empereur (cf. 1808). Sur la tranche
des monnaies, apparition de la mention Dieu protège la France. À partir du 27 juillet, l'aigle éployé devient
l'emblème officiel de l'Empire. Le 2 août, par 3 572329 oui conrre 2569 non, les Français approuvent l'i ns
tautation de l'Empite ... Mais le scrutin est marqué par de nombreuses irrégularités er un regain d'absten
tions ... Par con cre, majotitairement, les prêtres Ont accepté l'Empire. Le pouvoir fait désarmer les opposants
au régime. 5000 personnes à Paris et peut-être 90000 pour toute la France sont emprisonnées temporaire
ment. .. Conséquence de cene épreuve beaucoup de personnes connaîtront le chômage et la ruine.
Vie économique
Avec l'Empire, en raison du manque de main-d'oeuvre, les salaires augmentent fortement (le double par rap
pOrt à 1790) ... mais dans le même temps, les prix subissent une hausse encore plus importante ... et les
ouvriers ne peuvent épargner. En février, dans la crainte d ' une agitation ouvrière due au chômage, création
dans les villes de bureaux de placements des ouvriers. En mars, une taxe sur le vin provoque l'émotion des
viticulteurs. En 1804, avec la Régie des droits réunis, retour des impôrs indirects sur les boissons alcoolisées, le
tabac, les voitures publiques, les cartes et la marque des objets d'or. .. Ces impôts deviennent vite impopulaires.
Vie religieuse
En 1804, les congrégations religieuses SOnt soumises à autotisation.
Société (voir 1803 et 1815 pour les faiblesses de l'état civil sur la période)
Le 21 mars 1804, promulgation du Code civil ou Code Napoléon qui, fondé sur le principe d'autorité, orga
nise une société patriarcale de propriétaires. Le droit de propriété est reconnu et affirmé avec conviction. On
assiste à la généralisation de l'emp loi du terme de « propriétaire » (cf. l'état civil et les archives notariales) pour
désigner selon les cas des exploitants agricoles, des bourgeois rentiers vivant de fermages ou de métayages, des
retraités, d 'anciens nobles rerirés sur leurs terres, ou des actifs qui préfèrent masquer leur provenance soc iale
ou leur véritable profession.
Au plan familial, renforcement de l'autorité paternelle: les enfants majeurs qui désirent se marier doivent
prendre conseil auprès de leur père " au moyen d ' un acte respectueux » (cf. 1933). Deux publications de
bans à huit jours d'intervalle SOnt nécessaires afin que les parents puissent user de leur droit d'opposition.
L.:épouse passe de la tutelle de son père à celle de son mari. L.:époux peur obtenir le divorce et faire condamne r
sa femme à la prison sur simple preuve d'adultère. Pour divorcer, l'épouse doit prouver la cohabiration de
son mari avec une concubine ... le fautif esr passible d'une simple amende. Le père peut également demander
l'e nfermement de ses enfantS au titre de la « correction paternelle » (cf. 1841 et 1935). Par contre, le droit
de resrer est supprimé ce qui grignote les prérogatives du père et encourage la division en parts égales des
patrimoines (peut-être une des causes de la baisse de la nataliré à cette époque). Enfin , les bâtards perdent
tous leurs droits à l'héritage.
La majorité « civile» est fixée à 21 ans pour les hommes et les femmes; la majoriré « matrimoniale» d'un
homme est fixée à 25 ans et à 21 ans pour une femme. L.:âge permis pour se marier est de 15 ans pour les
filles er 18 ans pour les garçons (cf. 1792). Mais on constate un nombre él.evé d 'ho mmes célibataires de plus
de quarante ans ... d'ol! parfois des mariages de convenance. En général, la fàmille bourgeoise dépasse rare
ment les trois enfants. À partir de 1804, les divorces diminuent forcement dans les villes; ils restent rares à
la campagne.
En juin , un décret interdit d 'enterrer dans les églises et impose que les cimetières soient établis hors des
enceintes des villes, au nord et sur un site en hauteur: début des cimetières à la mode antique.
En juillet, aux généraux de division militaire qui exigent la première place dans les cortèges et dans les églises,
Napoléon accorde la préséance sur les préfets. Pour leur pa rr, les juges réclament la préséa nce sur les officiers
subalternes dans les stalles près de l'autel (<< petite guerre de l'étiquette »).
En 1804, création du service de louveterie pour lutrer contre la profusion des loups.
Hygiène, santé, médecine
En 1804, création dans chaque département d'une société de vaccine antivariolique.
Vie matérielle
Vers 1804, mise en vente des pcemiers bocaux de conserve. Dans les intérieurs modesres, les murs SOnt souvent
en crépi de chaux alors que le carrelage en terre cuite se développe; les parquets SOnt un signe d'aisance. Les
appartements des bourgeois s'ornent de papiers peints et parfois de so ie plissée ou de rideaux de mousseline.
Les gens aisés cultivent le goûr des beaux objers décoratifs (horloges, vases, estampes, rableaux, busres, tapis ... ).
Réapparition du corset. Les images d'Épinal commencent à se répandre dans les foyers.
Vie militaire
En 1804, l'armée prend le nom de Grande Armée. Le 19 m aj, nomination de 18 maréchaux d' Empire. Le
13 juillet, créarion des Gardes d'honneur qui rassemblent les fils des meilleures familles des villes. Le 29 juillet,
organisation de La Garde impériale forte de 9798 hommes. Cette troupe d'élite rassemble des hommes qui
mesurent au moins 1,70 m, Ont 5 ans de service et deux campagnes à leur acrif. Le shako remplace le bicorne.
Mouvement des idées
Durant l'été, Bonaparte fait diffuser dans le royaume des brochures de propagande dans lesquelles il reven
dique l'héritage de 1789.
Vie culturelle
LETTRES: Chareaubriand, René (1804).
PEINTURE: Gros, Les Pestiférés de Jaffa (1804).
M USIQUE: Cherubini dirige à Paris la première exécution du Requiem de MM""r (1804) .
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1805 - 1806
Napoléon
(Premier Empire)

Contexte historique

« M enteur comme un bulletin » (Expression des soldats)
« Il se Mange au.jouv-d'hui plus de pail'\., plus de vial'\.de el'\. Fv-al'\.ce qu'autv-efois.
L'hoMMe des caMpagMS qui l'I.e coY\Y\aissait qu'ul'l.e Y\Oumrure gl"OSS/êr-e, UI'I.e boissal'\. peu. sail'l.e,

a au.jouv-d'hui de la viaYI.de, du pail'\., du blé, du vil'\., du bol'\. cidv-e et de la bièv-e.
Les del'\.v-ées colol'\.iales se SOl'\.t v-épal'\.dues aussi daY\S les caMpagl'\.es ... »
Le sraris ricien Peucher, en 1805, ciré par Jean Tulard.

1805 (An XIII - An XlV)
26 mai. Napo léon, roi d'Italie.

6 j uin. Annexion de Gènes.

22 juil. Combar naval de Ferrol.

9 août. Troisième coalirion conrre
la France: Aurriche, Anglererre,
Russie, Suède, Naples.
27 août. Levée du cam p de Bou
logne er marche forcée de l'a rmée
vers l'Aurriche.
8 oct. Vicroire de Wertingen.
9 oct. Occuparion d'Augsbourg.
10 oct. Occuparion de Munich.
14 oct. Vicroire d 'Elch ingen.
20 oct. Vicroire d'Ulm. L'armée
marche sur Vienne.
21 oct. Défaire de Trafalgar.
29-3 1 oct. Passage de l'Adige.
31 oct. Occuparion de Salzbourg.
4 nov. Prise de Vicence .
13 nov. Occuparion de Vienne.
14 nov. Occuparion de Trenre.
15 nov. Occuparion d e Presbourg.
2 déc. Vicroire d 'Ausrerlirz.
26 décembre. Paix de Presbourg.
1806 (Calendrier grégorien)

6 fév rier. Co mbar naval de Sanro
Do m ingo.
12 février. Prise de Capoue.
14 février. Prise de Nap les.
Mars. Occupario n du royaume de
Naples. Insu rrecrio n de la popula
rion er inrervenrion anglaise.
30 mars. Joseph Bonaparte, roi de
Naples.
5 juin. Louis Bonaparte, roi de
Hollande.
21 juin. Occuparion du port de
Civiravecch ia.
18 juillet. Prise de Gaère.
juillet-août. Créa rion de la Con fé
dérarion du Rhin er dislocarion du
Sainr-Empire.
l" oct. Quarrième coalirion : Angle
rerre, Prusse, Russie, Suède.
8 octobre. Occuparion du Fran
kenwald.
10 octobre. Vicroire de Saafeld.
12 octobre. Prise de Naumburg.
14 oct. Succès à Iéna er Auersred r.
16 octobre. Erfurr cap irule.
17 octobre. Prise de Hall e.
18 octobre. Prise de Leipzig.
24 oct. Occuparion de Porsdam.
27 octobre. Prise d e Berlin.
28 oct. Capiru larion de Prenrzlow.
29 oc~obre. Pri se de ScenÎn.

Nov. Occuparion du H esse- Cassel.
6-7 nov. Prise de Lübeck.
8 nov. Prise d e Magdebourg.
10 novembre. Occuparion de Ha
novre er de Posen .
19 nov. Occuparion de Hambourg.
21 nov. Blocus conrinenral.~
27 novembre. Prise de Varsovie.
28 novembre. Occuparion du Mec
klembourg.

Contexte quotidien
Vie militaire
À partir de 1805, publicarion du Bulletin de la Grande Armée qui donne le récir des campagnes miliraires.
« Souvent dictés par Napoléon, les Bulletim poursuivent un triple but. Militaire: ils informent les armées sur le
détail d'une bataille (.. .). Politique: ces journaux sont un trait d'union entre le civil, le militaire et Napoléon lui
même ( ..). Mythique: Napoléon commence il comtruire sa propre légende" (J.P Berraud). En 1805 , créario n du
pryranée miliraire de La Flèche qui forme les fils de miliraire. En 1806, insrirurion des « gardes d'honneur"
er exrension de la Garde narionale à rous les Français.
Vie économique
Poursuite de la mécanisarion accélérée de l'indusrrie du coron grâce aux machines mules-jennys'. En sep
rembre 1805, crise financière suire aux malversarions du banquier Ouvrard : panique chez les porreurs de
billers qui se précipirenr aux guichers des banques pour les échanger conrre de l'or. En 1805, perire crise
frumenraire er débur de la culrure inrensive de l'asperge à Argenreuil. À parrir d e février 1806, les pons fran 
çais se fermenr aux marchandises angl aises er les importarions de mousselines sonr inrerdires ... à la grande
sarisfacrion d es manufacrures fran çaises. Développement des sucreries de berrerave pour pallier le m an que
d 'ap provisio nnemenr du sucre de canne. En mai 1806, afin de résoudre les conAirs du monde du rravail, créa
rion des Conseils de prud 'hommes, composés de parrons er d 'o uvriers. Pour y siéger, les ouvriers doivenr avoir
six ans d'ancienneré er savoir lire er écrire ... ce qui exclue nombre de salariés er assure la majoriré aux parrons.
En av ril 1806, rérablissemenr er rriplemenr des droirs indirecrs sur les boissons. Taxe sur le sel.
En juiller 1806, bonnes récolres de blé en France er baisse des prix des grains. Fin sepremb re 1806, la seconde
exposirion indusrrielle de Paris accueille 1400 exposanrs. À parrir du 21 novembre 1806, Na poléon mer
e n place le blocus continental: la correspondance er le commerce sonr interdirs avec l'Anglererre ... d'où le
développemenr de la co ntrebande. Mais les répercussio ns sur l'écono mie de l'Empire so nr lourdes: les indus
rries ne sonr plus approvisionnées en marières premières, les areliers fermenr er les ou vriers se rerrouvent au
chômage. Dans rour l'Empire, les ressorrissa nrs anglais sonr arrêrés er leurs biens confisqués.
Hygiène, santé, médecine
En 1805, en Suisse, appa ririon d ' une première épidémie idenrifiée de méningire cérébro-spinale.
En 1806, la suerre miliraire rouche 8300 personnes er cause 115 d écès. Découvene de la morphine.
Transports et communications
L'Empire donne sa prioriré a ux roures rayonnanres de Paris vers les fronrières : celle de Pari s à Mayence , celle
de Paris à Srrasbourg, celle d 'Espagne par Bordeau x, ce lle de l'Iralie par les cols alpins (Simplon, Cenis er
Genèvre) er celle de la Grande Corniche sur le littoral de la Médirerranée. Une loi de 1805 oblige les enrre
preneurs de voitures publiques er de messageries allanr à grande journée (au-d elà de 10 lieues) à utiliser les
chevaux des maîrres de posre so us peine d'une raxe de 0 franc 25 par posre er par cheval arrelé. On compee
en moyenne un relais rous les 10 ou 15 km . En 1806, les péages er barrières sur les roures som supprimés (cf.
1797). En 1806, publicarion d'un guide, l'Itinéraire complet de l'Empire fiançais, plusieurs foi s réédiré.
Sciences et techniques
En 1805, Jacqu ard invenre un m érier auromarique à tisser la soie.
Mouvement des idées

À panir de 1805, la propagande napoléonienne arrive dans le monde rural par l'inrermédiaire du bullerin de
la Grande Armée (cf. ci-dess us), par l'imagerie ou par la rransmission orale via les voyageurs.
En mars 1805, créarion d'un bureau de presse pour conrrôler et surveiller les publicari ons.
Société (voir 1803 er 1815 pour les faiblesses de l'érar civil sur la période)
En mars 1805, les bureaux de bienfaisance, qui disrribuenr aux indigenrs des secours en argent, en vivres, en
vèremenrs er en médicamenrs , sonr réorganisés.
En décemb re 1805, Napoléon décide d'adoprer les orphelins des so ldars rués au combar. Des places dans les
manufacrures leur sonr réservées. L'empereur accorde égalemem une pension aux veuves de cous les miliraires
rombés à la baraille d'Auscerlirz.
En 1806, insraurarion de la première caisse de rerraire (pour les salariés de la Banque de France).
Le 1" janvier 1806, fin du calendrier révolurionnaire er rerour au calendrier grégorien.
En aoûr 1806, créarion des majorars , biens inaliénables er indivisibles, en faveur des héririers aînés des séna
reurs. La m ême année, Napoléon rérablir les rirres nobiliaires.
En 1806, on estime que 40000 émigrés onr à peine de quoi vivre.
En 1806, recensemenr de la popularion, le plus fiable de l'époque impériale: 28 millions d e Français.
Vie religieuse
En avril 1806, Napoléon crée un catéchisme impérial pour honorer sa personne

èt

ses mérires.

Loisirs, sports et spectacles
Création des haras narionaux er débur des premières courses déparrem enrales et a nnuelles de chevaux.
Instruction et vie scolaire
En mai 1806, créarion de l'Universiré impériale qui dispose du monopole de l'enseignemenr. Le pays esr
divisé en Académies di rigées par des rec teu rs. I.:enseignemenr laïc es r sur veillé par des inspecteurs.
Mais fone inAuence de l'Égl ise er d e l'enseignemenr congréganisre (aux écoles religieuses graruires).
Vie culturelle
PEIN TURE: Ingres, MI, Rivière (I805) .
LITTERATURE: Succès de Mm< Corrin avec Mathilde, un roman populaire (1805) (cf. gallica).
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1807 - 1808

La propriété foncière, assise de la société et de la notabilité
«

Napoléon
(Premier Empire)

Contexte historique
1807
5 j an oier. Prise de Breslau.
8 ftorier. Vicroire d'Eylau.
16ftwier. Bataille d'Omolenka.
3 mai. Les Français repoussent la
Aorre anglaise à Constantinople.
26 mai. Prise de Dantzig.
14 juin. Vicroire de Friedland.
16juin. Prise de Konigsberg.
25 j uin. Entrevue de Tilsit entre
l'Empereur et le Tsar.
4 juillet. Début de l'exil de Cha
teaubriand .
7-9 juillet. AJliance franco-russe.
22 juillet. Fondation du grand-du
ché de Varsovie.
9 août. Talleyrand quirre les Af
faires étrangères.
16 août. Jérôme Bonaparte, roi de
Westphalie.
17 nooembre. Aggravation du blo
cus contre l'Angleterre.
30 novembre. Prise de Lisbonne.
Novembre. Début de l'occuparion
de l'Espagne.
10 décembre. Joseph Bonaparte, roi
d'Étrurie.

1808
2 ftvrier. Occupaüon de Rome.
13 mars. Prise de Burgos.
23 mars. Occupation de Madrid.
20 avril. Naissance de Charles
Louis Napoléon, fils de Louis , et
futur Napoléon Ill.
24 avril. Occupation de Tolède.
2-3 mai. Soulèvement de Madrid
(le " Dos y tres de mayo ..).
23 mai. Début du soulèvement de
toute l'Espagne.
4 juin. Joseph, roi d'Espagne.
6 juin. Murat, roi de Naples.
15 juin. Révolte de l'Espagne.
16juin Évacuation de Cordoue.
28 juin Échec à Valence.
14j uillet. Vicroire à Medina dei
Rio Seco.
19 au 22 juillet. Bataille et capi
tulation d'un corps de la Grande
Armée à Baylen en Espagne. Les
Espagnols reprennent Madrid.
Août. Intervention anglaise au Por
tugal.
21 aOlÎt. Bataille de Vimeiro.
30 août. Les Français capitulent à
Cintra.
27 septembre. Entrevue d'Erfurt
entre l'Empereur et le Tsar.
10 nov. Napoléon prend Burgos.
12 nov. Vicroire de Reynosa.
16 nov. Occupation de Santander.
23 novembre. ViCtoire de Tudela.
30 nov. ViCtoire de Somo-Sierra.
4 déc. Napoléon reprend Madrid.
21 déc. Vicroire à Molins-de-Rey.
Les Anglais barrent en retraite.
Décembre. Talleyrand et Fouché
conspirent contre l'Empereur.

Depuis les huissiers jusqu'aux COYlSuls, le dernier- des cOMMis avait alors en France
un petit filet d'or ou d'argent pour se distinguer des siMples citoyens. »
Madame de Staël.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
À partir de 1808 et jusqu'à la fin de l'Empire, Napoléon décerne 3 600 titres personnels par lettres patentes,
dont 1600 de chevaliers, 1090 de barons, 388 de comtes.
En 1808, sur le revers des monnaies , la mention Empire fran(ais remplace celle de République fran(aise.
La tête de l'empereur est désormais laurée. Création de l'ordre des Palmes académiques.
Vie économique
Vers 1807, un ouvrier parisien gagne en moyenne 3 à 3,50 francs par jour. .. mais il faut compter 25 % de
moins pour un ouvrier en province. Hausse de la rente (de 61 à 93 francs) et des salaites agricoles (environ
30 % depuis le début du siècle). En 1807, vente des communaux affermés au profit d ' une caisse d'amorrisse
ment. Les réquisitions militaires provoquent un recul du nombre de chevaux dans les campagnes. Par contre,
le nombre des bovins et des ovins s'améliore ... Partout la progression de l'élevage pose le problème de la vaine
pâture et des droits d'usage qui assurent un moyen de subsistance aux plus démunis.
En septembre 1807, création du cadastre: la loi ordonne de mesurer plus de cent millions de parcelles de terre
afin de confectionner pour chaque commune un plan précis indiquant la fertilité des sols, le produit impo
sable et le nom de chaque propriétaire. Cerre mesure permet d'apprécier la liste des six cents notables les plus
imposés de France, parmi lesquels beaucoup de bourgeois citadins, parfois rentiers et retraités, et d 'anciens
aristocrates, ces derniers souvent oisifs d'après les vaudevilles de l'époque (série G des AM, ss-série 3P des
AD, ss-série F31 des AN). En ocrobre 1807 , en l'absence d ' un certificat indiquant leur provenance, tOUS les
produits coloniaux sont déclarés anglais et donc interdits ou confisqués sur le terriroire français. De plus, rous
les navires ayant accosré en Angleterre SOnt désormais refusés dans les portS de l'Empire. En raison du blocus,
les produits coloniaux manquent (notamment le sucre et le coron) et leurs prix s'envolent. En 1808 , entrée en
vigueur du Code du commerce et réforme de leurs rtibunaux: les juges Sont élus par les commerçants les plus
inAuents . Le préfet fixe une liste de notables chargés de juger en dernier ressort les causes jusqu'à mille francs.
En 1808, ouverture d'une école de filature de coron au Conservatoire des arts et métiers.
Vie militaire
En avril 1807, appel anticipé sous les drapeaux de 80000 conscrits de la classe 1808 (cf. Bertaud).
À partir de septembre 1808, les hommes mariés et les veufs pères de famille sont exemptés du service mili
taire. Il en résulte une hausse sensible des mariages (cf les registres d'État civil).
La Marine souffre d'un manque crucial de marins, car beaucoup sont prisonniers des Anglais.
Hygiène, santé, médecine
La méningite cérébro-spinale tOuche Briançon en 1807 et Paris en 1814.
Société (voir 1803 et 1815 pour les faiblesses de l'état civil sur la période)
Lyon compte environ 102000 habitants , Marseille 99000, Bordeaux 93000, Rouen 86 700, Lille 61500,
Strasbourg 51 500, Amiens 40000, Caen 36000, La Rochell.e 18300 et 22 100 à Grenoble.
En 1807, une loi ordonne l'établissement d'un cadastre général parcellaire comprenant l'arpen tage et l'évalua
tion de tOutes les parcelles de tOutes les communes (réalisation sur tout le siècle).
À parrir de 1807 (et jusqu'en 1910), les tables décennales d'état civil SOnt tenues en triple exemplaire.
En 1808, certains départements ouvrent un dépôt de mendicité pour venir en aide aux indigents: dans ces
départements, la mendiciré est désormais interdite et passible d ' une peine correctionnelle ; ailleurs, elle reste
tolérée et quelques communes délivrent même des « Permis de mendier" (Série 0 des AD).
Depuis mars 1808, le statut civil des juifs oblige ces derniers à porter un nom et un prénom fi xes.
Depuis 1808 et le« décret infâme ", le droit de séjour des juifs est limité dans certains départements.
Seuls les juifs des départements de la Seine et du Sud-Ouest conservent leurs droits de citoyens.
En mars 1808, pour mettre à mal l'ancienne noblesse. créacion de la noblesse d ' Empire. Elle favorise essentiel
lement les hauts fonctionnaires, les hommes d'affaires, les gens de lettres et les militaires.
En juillet 1808, généralisation des ateliers de charité. Dans chaque département, les indigents, et notamment
les mendiants " professionnels ", SOnt internés et nourris dans des dépôts de mendicité.
Instruction et vie scolaire
En 1808, mise en place du baccalauréat (sanction des études secondaires) et de l'agrégation.
Vie matérielle
Le lin devient le textile à la mode. Apparition des bretelles élastiques pour soutenir les jupons. Début de
la culrure des champignons dits de Paris. Chez les notables, diffusion du service « à la russe ,, : découpés en
cuisine par les domestiques, les mets SOnt proposés il table les uns après les autres.
Sciences et techniques
En 1807, la publication du récit de l'explorateur Nicolas Baudin, l0yage de découverte aux terres australes,
inspire à Joseph-Marie de Gérando, un des premiers guides d'enquête ethnologique.
Transports et communications
En 1807, Napoléon impose en Europe la conduite à droite.
Mouvement des idées
En juillet 1807, fermeture de plusieurs théâtres et fixation des pièces aurorisées.
En 1808, Fourier publie sa Théorie des quatre mouvements et des destinées générales.
Vie culturelle
LETTRES: M"" de Staël, Corinne Ott l'Italie (1807). Vogue du genre romanesque auprès des femmes : succès de
Eugène de Rothelin, roman de Mm, de Souza (1808).
SCULPTURE: Canova, Pauline Borghèse (1808).
PEINTURE: Ingres, La Grande Baigneuse (1808). Gros, Le Cimetière d'Eylau il 80S).
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1809 - 1810

Le nouveau Code pénal
«

Napoléon
(Premier Empire)

MOY\5ieur l'VV\aire et VV\'sieur l'préfet n'en sont deux jolis cadets;
115 nous font tirer z;-au sort pour nous envoyer à la mort. »
Chanson de roure des conscrirs (vers 18l 0).

Contexte historique
1809
8 janvier. Vicroi re de Lugo.
16janvier. Baraille de La Corogne.
19 janvier. Perte de la Martinique.
28 janvier. Disgrâce de Talleyrand.
16f évrier. Saragosse cap irule.
24février. Capitularion de Vil.larer
Joyeuse à la Martinique.
20 mars. Vicwire à Carvalho.
28 mars. Viccoires à Medelin er à
Ciudad-Real.
29 mars. Prise de Porco.
Il avril. Les Anglais arraquent la
Aone à l'île d'Aix.
16 avril. Défaire de Sacile.
19 avril. Vicroire à Tengen.
20 avril. Viccoire d'Abensberg.
21 avril. Viccoire de Landshuc.
22 avril. Viccoire d ' Eckmühl.
23 avril. Prise de Rari sbonne.
29 avril. En Icalie, les Aucrichiens
banent en recraiee.
30 avril. Prise de Salzbourg.
3 mai. Succès à Ebersberg er à
Gora.
Il mai. Perce de Porw er évacua
rion du Porcugal.
Il au 13 mai. Vienne capirule.
17 mai. Les Érars ponrificaux SOnt
réunis à l'Empire.
20 au 22 mai. Baraille d'Essling.
12 juin. Napoléon excommunié.
14juin. Vicwire il Raab.
15 juin. Viccoire à Saragosse.
29 juin. Conspirarion de Maler.
4-5 juil. Baraille d'Enzendorp.
6juillet. Enlèvement du pape.
6juillet. Vicroire de Wagram.
Il juillet. Viccoire à Znaïm.
14 juillet. Capicularion des Autri
chiens à Cracovie.
28 juillet. Défaire à Talavera.
juillet-sept. Les Anglais entrent en
Hollande er en Belgique.
14 octobre. Trairé de Vienne.
18 octobre. Défaire à Tamamès.
18 novembre. Vicwire d'Ocana.
10 décembre. Gérone capirule.
16 décembre. Divorce de Napoléon.
1810
23 janvier. Prise de Cordoue.
28 janvier. Prise de Grenade .
2 février. Prise de Séville.
5 février. Prise de Malaga.
6 fév. Les Anglais en Guadeloupe.
2 avril. Napoléon épouse MarieLouise d'Autri c he.

13 mai. Prise de Lérida.
3 juin. Disgrâce de Fouché.
8 juillet. Perce de l'île Bourbon.
9 juillet. Annexion de la Hollande.
28 août. Prise d'Almeida.
27 septembre. Baraille de Bulaco.
1" octobre. Prise de Coimbra.
Il oct. Défaire à Tôrres Vedras.
Décembre. Annexion du Valais.
3 décembre. Perre de l'île M aurice .

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En mars 1809, fi xa rion du premier srarur des fonccionnaires, de la hiérarchie des rrairements en fonccion des
grades er de la notion d'ancien neré.
En 1810, le nouveau Code pénal rérablir la marque au fer wuge pour les forçars. 11 condamne à la peine capi
raie les assassins, les aureurs de parricide, d' infanticide er d'empoisonnemenc. Le carcan er la peine du poing
coupé sont réservés aux auteurs de pacricides. Le Code prévoir des circonsrances anénuantes pour les aureurs
de délirs d'un préjudice inférieur à 25 francs er les vols (a[[eintes à la propriéré privée) SOnt sévèrement san c
rionnés: selon B. Garnor, " le vol du domestique ou de l'ouvrier dans la maison de son maître devient un crime
puni par fa réclusion ". Les cribunaux d'appel deviennenr des cours d'appel. r..:Ordre des Avocars esr rérabli
dans les départements , créarion d'une cour d'assises en remplacement des cribunaux criminels er insraurarion
de cours douanières pour condamner les contrebandiers. En mars 1810, réforme pénirentiaire avec la créa
cion des maisons cenrrales d'Érar pour l'enfermement des opposanrs au régime. "Toure libercé individuelle
esr prariquement supprimée" (cf. J .-P. Bercaud). On compre 5 carégories de prisons: les maisons de police
municipale ou de canton, les maisons d'arrêr au niveau de l'arrondissement, les maisons de jusrice, les maisons
de correcrion pour les mineurs de moins de 16 ans, puis les maisons cencrales pour les longues peines.
Vie économique
En 1809, la France compee près de 16000 moulins à venr er plus de 82000 moulins à eau.
À partir de mars 1809, la France décide de prariquer le sysrème des licences de commerce: moyennanr le
/?aiemenr de 1000 francs, les commerçants peuvent imporcer er exporter vers l'Angleterre.
A pareir d'oc wbre 1809, remarquable développement de l'indusrrie chimique.
En 1810, débur de la fixarion des dunes d'Aquiraine par la plantarion d'une forêr de pins. Insraurarion du
monopole de l'Érar sur le rabac er les allume[[es (janvier). Créarion de la fonderie Peugeor près de Montbé
liard (mai). Créarion du Conseil des fabriques er des manufactures (juin). En éré, la récolre de céréales esr
médiocre. À pareir de juiller 1810, la navigarion commerciale esr soumise à l'obtention d 'une licence. À partir
d'aoûr 1810, augmentarion considérable des raxes sur les produirs coloniaux.
En seprembre 1810, une réforme monéraire provoque une panique bancaire (fuires d'espèces).
À partir de 1810, pour lu[[er contre le vol er surveiller les gens de service, un décrer oblige chacun d'entre eux
à s'inscrire dans des bureaux de conrrôle er à présenter un livrer à leurs employeurs.
Transports et communications
Créée en 1809, la Sociéré des Messageries dessert plus des 150 grandes villes de l'Empire à rravers l'Europe.
Les routes sont classées er numérorées (roures impériales, départementales er vicinales).
Pour leurs déplacemenrs, les voyageurs Ont le choix entre les voicures particulières (chaise, berline, calèche ...
rapides er conforrables), les voirures ou malles de la posre (rapides mais peu confortables, pour 4 voyageurs
au maximum) er les voitUres de messagerie (pour 16 voyageurs sur les grandes lignes). En avril 1810, mise en
service du canal de Saint-Quenrin.
Société (voir 1803 er 1815 pour les faiblesses de l'érar civil sur la période)
Recrudescence de la nuprialiré en 1809. Une loi punir l'avortemenc er la pwpagande anriconceprionnelle, car
ils engendrent une baisse imporrance de la naraliré: le nombre moyen d'enfants par famille passe de 6 à 4.
En 1810, hausse sensible de la morcaliré infanrile liée à la sicuarion économique. Le 2 avril 1810, mariage de
l'empereur el' de l'archiduchesse Marie-Louise d'Au l'riche : malgré la désapprobarion de l'opinion publique à
cene union, l'Empereur décide de choisir dans chaque cancon un miliraire en rerraire, ayant fair au moins une
campagne, pour le marier, le 22 avril de la même année, à une fille dorée de six cencs francs. Ce SOnt les " mariés
de l'e mpe reur " (cf. la presse locale). Les préfers sont également chargés de dresser une liste des filles de l'ancienne
noblesse, non mariées el' qui jouissent de plus de 50000 francs de rente, en vue de les marier avec des digniraires
de l'Empire. À parrir de mai 1810, la Sociéré de chariré maternelle vient en aide aux femmes pauvres en couches.
Vie militaire
En mars 1809, créarion de l'École spéciale de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye. En 1809, créarion de
l'ordre miliraire de Trois Toisons d 'Or réservé aux soldars qui avaient reçu soir crois blessures, so;r avaienr éré
les premiers à passer un pOnt, soir éraient montés à l'assaur les premiers (cf. le musée de la Légion d'honneur).
Instruction et vie scolaire

À panir de mars 1808, l'éducarion des jeunes filles dont le père, membre de la Légion d'honneur, esr décédé,
esr confiée aux maisons d'Ecouen er de Saint-Denis.
Sciences et techniques
Développement du procédé pour la fabricarion mécanique des poinees de virrier. En 1809, Appert mer au poine les
conserves srérilisées. Créarion de la première fabrique d'a11umenes. En 1810, inveneion d'une machine à filer le lin.
Hygiène, santé, médecine
A panir de 1809, une épidémie d'espagnolerre rouch" le Sud-Gues r cr la région ùe Limoge>.
En 1809, un déc rel' réglemenre la vaccinarion sur le rerriroire de l'Empire (mais résulrars limirés).
Mouvement des idées
Après 1809, la conscriprion obligaroire jerre de nombreux prêcres dans l'opposirion au régime.
À pareil' d'aoûr 1810, les journaux sonr limirés à un par déparrement saufà Paris.
En février 1810, renforcement de la censure sur rous les imprimés avec la créarion d'une Direcrion de la
librairie. Tous les nouveaux ouvrages imprimés sone déposés à la Bibliorhèque impériale.
Vie culturelle
LETTRES: Chateaubriand, Les Martyrs (1809) . Mn" de Sraël, De l'Allemagne (1810). Énorme succès
de Mn" de Genlis avec son roman Alphonse ou le Fils naturel (1809).
~einture: David, La Distribution des aigles (1810).
Contexte, un guide chrono-rhémarique

1811 - 1813

Une grave crise industrielle et agricole

r

Napoléon
(Premier Empire)

« 01'\ viel'\t de fail"e UM levée de :1.20000 hOWlWles. Elle a causé quelques Wlul"Wlul"es.
01'\ a obéi cepel'\dal'\t, Wlais 01'\ souffl"e. »
Témoignage de Maxim ilien Caffarelli, à Troyes, sur la levée de novembre 1813.

Contexte historique

Contexte quotidien

1811
2 janvier. Prise de Torrose.
19 ftvrier. Bataille de la Gebova.
10 mars. Prise de Badajoz.
13 mars. Victoire à Redinha.
20 mars. Naissance de l'Aiglon.
3 mai. Défaite à Fuentes de Oiioro.
16 mai. Victoire à Albufera.
28 jllin. Prise de Tarragone.
25 octobre. Baraille de Sagonte.

1812
9 janvie/: Prise de Valence.
19 janv. Pene de Ciudad-Rodrigo.
26janvier. Réunion de la Cata
logne à l'Empire.
23 fiv. Annulation du Concordat.
4 mars. Alliance avec la Prusse.
14 mars. AJliance avec l'Autriche.
6 avril. Perte de Badajoz.
23 avril. Évacuation du Portugal.
24 juin. Campagne de Russie.
28 jllin. Prise de Vilna.
8 j uillet. Prise de Minsk.
22 juillet. Défaite aux Arapiles.
23 juillet. Victoire à Mohilev.
28 juillet. Prise de Virebsk.
12 août. Perte de Madrid.
18 août. Prise de Smo lensk.
5-7 sept. Bataille de la Moskova.
14 septembre. Prise de Moscou.
19 octobre. Retraite de Russie.
23 oct. Conspiration de Malet.
16-19 nov. Bataille de Krasnoé.
27-29 nov. Passage de la Bérézina.
16 déc. Le Moniteur universel révèle
le d ésasrre de la Grande Armée.

Vie politique et institutionnelle
À partir de m ars 1811 , les militaires rerraités bénéficient d'emplois réservés en priorité dans l'adminisrration
(préfecture, douane, police) et peuvent ainsi cumuler une retrai te et un salaire civil.
En 1813, les personnes porteuses d'une lettre ou d'une chanson défaitiste so nt arrêtées.
Vie économique
À partir de fév rier 1811 , les colporteurs doi vent déclarer en mairie les livres de colporrage. En mars 1811, les
dépôts de bil an de plusieurs entreprises de fil ature du Nord réduisent à la mendicité près de 20000 ouvriers.
Multiplicarion des faillites dans le pays m algré les aides et les commandes de l'Érat qui réserve les marchés
européens au x seules manufactures françaises. En mars 181 1, pour pallier le manque d'importation de canne
à sucre, ensemencement de 32000 hecrares de terre en betteraves à sucre ... mais méfiance des paysans pour
cette nouvelle culture. D éb ut de la culture du cresson en France. En 1811, les récoltes som mauvaises et pro
voquent une grave crise alimentaire: la hausse spectaculaire du prix du grain ne permer plus au x salariés de se
procurer du pain d'autant que les salaires ne suivent pas la courbe des prix. Le raux de la rente est aussi en nette
diminuti on. Les chômeurs ruraux et urbains s'en VOnt grossir les" véritabLes arm ées de mendiants vagabonds, (. ..)
des bandes parfois de pLus d'un miLlier d'hommes" selon Louis Bergeron. De plus, avec la chute des exportations,
l'industrie connaît une nouvelle oise. Des émeures éclatent sur les marchés (Caen , Eure-et-Loir, Bouches-du
Rhône, Gard, Seine-I nférieure) et l'on assiste à des pillages et des incendies de convois de grains ou de granges,
aux sièges des maisons des gros propriétaires (cf. les rapports des préfets). La répression est sévère. Pour calmer les
esprits, le pou voir organise la distriburion journalière et graruite de deux millions de soupes « à la Rumford' "et
instaure des chantiers de trava ux publics. Les grandes villes reçoivent des finan ce ments de l'État pour organiser
des ateliers de travail pour les chômeurs.
En mai 1812 , interdiction de vendre er d'acheter les grains ai lleurs que sur les marchés; les achereurs de
grains, les paysans et les propriétaires doivent déclarer leurs srocks. Le prix maximum de l'hecro litre de blé est
fixé à 33 fra ncs ... d'où le développement de la fraude à un cours élevé.
En 1813 , une invasion de criquets dans le midi de la France cause des dégâts aux cultures.
En 1813, interdiction d 'ur iliser les enfants de moins de 10 ans au fond des mines.
Société (voir 1803 et 1815 pour les faiblesses de l'é tat civil sur la période)
En juin 1811, pour le baptême du roi de Rome, Napoléon ordonne des Te Deum dans l'Empire et il invite les
municipalités à organiser des mariages payés par l'Érat entre filles pauvres et mil itaires.
Une loi décrè te que l'enfant abandonné devient « propriété de l'État" qui en devient le tuteur. Le « dépôt se
cret" au « rourniquer" des hôpitaux et des couvents eSt généralisé dans ch aq ue chef-lieu d'arl'Ondissement.
d'où la multiplication du nombre d 'abandons (cf. 1820).
En 18 11 , évaluation de la population (le résultar est fort su spect, car truffé d'approximations).
En 1811, hausse sensible de la mortali té infantile liée à la situarion économique.
En 1812, recrudescence des suicides et, e n 1813, recrudescence de la nuptia lité.
En 181 3, la population fuit l'avance des Alliés alors que les émigrés reviennent de leur exil.

1813
25 janvier. Signature du Concordat

Vie religieuse
En 1811, le clergé est aUl'Orisé à o uvrir un petit séminaire dans chaque département.

de Fontainebleau.
29 avriL. Victoire à Weissenfels.
2 mai. Victoires à Lurzen.
20 mai. Victoire à Bautzen.
30 mai. Prise d'Hambourg.
21 juin. Défaire à Vicwria.
25 juin. Bataille de Tolosa.
3 1 Juillet. Évacuarion de l'Espagne.
8 août. Reddition de Sr-Sebastien.
15 août. 6" coalirion: Russie, An
glererre, Prusse, Aurriche,
Suède, princes allemands.
23 août. Défaire à Gross-Beeren.
27 août. Victoire à Dresde.
30 août. Défaite à Kulm.
6 septembre. Défaire à Dennewirz.
Sept. Perce de l'Iralie du Nord.
8 octobre. Les Anglais pénètrent
dans le sud de la France.
18 octobre. Défaire à Leipzig er
perte de l'Allemagne.
30 octobre. Bataille de Han a u.
Il novembre. Reddition à Dresde.
15 novembre. Défaite à Cald iero.
29 novembre. Reddition à Dantzig.
5 décembre. Capitulation de Stettin.
Il décembre. Début de l'invasion
de la France par l' Est.
23 déc. Les Autrichiens en Suisse.

Instruction et vie scolaire
Depuis leur mise e n service, les Écoles normales supérieures forment chaque année 300 jeunes gens à l'ensei 
gnemenr des lettres er des sciences. Les élèves admis dans ces établissements sont boursiers et ils s'engagenr il
servir l'État durant di x ans. Ils sont dispensés de service militaire.

Vie culturelle
SCULPTURE: Canova réalise la colossale statue de Napoléon tenant la Victoire (I81l).
PEINTURE: Géricault, Officier de la garde impériale chargeant (1812).

2-1 d(:cé:lIlDrc. P ene de la l-lollalldc::.
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Vie militaire
À partir de 1811, les enfants de la Patrie sont mis à la disposition de la marine dès l'âge de 12 ans.
En 1811 , création de l'Ordre impérial de la Réunion" pour récompen ser les services rendus dans l'exercice
des fonctions judici ai res ou administratives ou dans la car rière des armes ".
En décembre 1811, levée de 120000 conscrits. Puis en janvier 181 3, mobilisa tion de 350000 hommes; puis
180000 en avril; puis en octobre 160000 de la classe 1815; puis rappel en novemb re d e 150000 hommes
des classes de 1801 à 1814. Mais persisrance de l'insoumission et de la désertion réprimées par les colonnes
mobiles. De nombreux jeunes gens se marient à la hâte.
Hygiène, santé, médecine
Venue d'Allemagne, u ne épidémie de typhus frappe la France.
Transports et communications

À partir de 1811, des canl'Onniers sont ch argés de l'entreti en des roures (cf. les rapports d ' inspection des
maires et préfers). Au bord des routes, mise en place des bornes départementales.
En 1811, le pouvoir réa lise une grande enquête sur l'industrie du roulage (Archives Nationales série F), une
activité essentiellement rura le, qui permet de disti nguer un roulage à faible rayon (d u village au marché du
bourg vois in) , le roulage de morre-sa ison (à l'échelle de la provi nce), le grand roulage (à l'échelle du pays),
enfin le l'Oulage accé léré sur des distances de 18 à 20 li eues (au lieu des 8 à 10 li eues habi tuelles) , d e jour
comme de nuit, pour des marchandises d ' un poids inféri eur à 50 li vres.
Mouvement des idées
En fé vrier 1811, suppression de tous les journaux par isi ens , sauf quarre (dont le JournaL des Débats, le quoti
dien le plus de l'époque, qui devient le Joumal de L'Empire) (cf. Gallica - Alfred Netteme nt).

L<ll..han~on Lf: roi d'Yvetot
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Contexte, un gui de chrono-rhémarique

1814

La montée des rancœurs
«

Malgré la joie qu'on se prOMettait de

(0.

chute du t!:jran,

Napoléon (Premier Empire)
Louis XVIII (J" Resraurarion)

on avait peur de ces bons w.essieul'S les cosaques, et beaucoup de gens riches se sauvaient. »

Contexte historique

Contexte quotidien

1" janvier. Reddition de Danezig.

3-4 janvier. Les Alliés sont à
Monebéliard er à Haguenau.
10 janvier. Libérarion du pape qui
retrouve son pouvoir temporel.
Il janvier. Trahison de Murat.
17 janvier. Peree de Langres.
19 au 21 janvier. Les Alliés à Dijon
et à Chalon-sur-Saône.
24 janvier. La régence est confiée
à l'Impératrice et Napoléon rejoine
l'armée à Châlons.
25 janvier. Perte de Lérida.
27 janvia Vicroire à Saine-Dizier.
29 janvier. Victoire à Brienne.
1" f évrier. Défaite à La Rothière.
7 ftvrier. Co ngrès des alliés à
Chârillon-sur-Seine.
8 ftvrier. Bataille de Mincio.
10 ftvr. Viccoire à Champaubert.
Il février. Viccoire à Monemirail.
12 ftv. Vicroire à Château-Thierry.
14 ftvrier. Victoire à Vauchamps.
17 ftvrier. Viccoire à Mormane.
18 ftvrier. Vicroire de Moneereau.
21 ftv. Le comte d'Artois à Vesoul.
22 ftvrier. Vicroire à Méry.
27-28 ftv. Combar à Bar-sur-Aube
er à La Ferté-sur-Aube.
27 ftvriel: Défaite à Orchez.
3 mars. Capitulation de Soissons.
7 mars. Bataille de Craonne.
9-10 mars. Défaire de Laon.
12 mars. Le duc d'Angoulême
arrive à Bordeaux.
13 au 14 mars. Viccoire de Reims.
20 au 21 mars. Combat d'Arcis
surAube.
24 mars. Les Autrichiens à Lyon.
25 mars. Défaite à La Fère
Champenoise.
26 mars. Combat de Saine-Dizier.
Les Alliés marchene sur Paris.
29 mars. Fuite de l'impératrice.
30 au 31 mars. Paris capitule. Les
Alliés occupent Paris.
l" am: Gouvernemene provisoire.
3 avril. Déchéance de Napoléon.
6 avril. Abdication de Napoléon.
10 avril. Défaire à Toulouse.
Il avril. Traité de Fonrainebleau:
Napoléon roi de l'île d'Elbe.
20 avril. Adieux à la vieille garde
et départ de Napoléon pour l'île
d'Elbe.
24 avril. Loui s XVIII à Calais.
2 mai. Déclaration de Saine-Ouen.
3 mai. Louis XVIII, roi de France,
entre dans Paris peu enthousiasre.
13 mai. Talleyrand ministre des
Affai res étrangères.
29 mai. Mort de Joséphine.
30 mai. Trairé de Paris: la France
est ramenée à ses limites de 1792.
4 juin. Publication de la Charte.
1" novembre. Début du congrès
de Vienne.

Extrait des souvenirs de George Sand.

Société (voir 1803 et 1815 pour la fiabiliré de l'étar civil sur la période)
Au début de l'année, l'opinion publique est lasse des années de guerre, du poids croissanr des impôts er de
la conscription, des querelles religieuses et des difficulrés alimenraires ... le régime envoie en province des
commissaires extraordinaires pour exalter en vain la popularion. En mai, les Français se montrenr plus rési
gnés qu'enthousiastes au recour du roi. Dès la fin de l'année, les maladresses du roi, les revendications er les
prétentions du clergé ou des émigrés engendrene la déception et le mécontentemenr d'une large fraction de
la population.
En 1814, une loi preserit l'observation du repos dominical et oblige les cafés à fermer pendant les services
religieux (cf. 1879).
En 1814, on compte 84000 orphelins à la charge de l'Étac.
En 1814, une loi rend aux émigrés leurs biens confisqués par l'Érat et non vendus.
En 1814, sur les 47000 communes de l'Empire, 10000 sone déjà arpentées.
Vie politique et institutionnelle
À pareir du 13 avril, le drapeau blanc remplace la cocarde rricolore.
En juin, adoption de la Charte constitutionnelle qui nie la période révolutionnaire er impériale er revendique
la coneinuiré de la monarchie héréditaire. Le rexte reconnaîr les droits fondameneaux des individus, dont la
propriété, la liberté religieuse (mais le catholicisme est religion d'Étar), la liberté de conscience er d'opinion,
l'indépend ance des juges ... Par concre, la liberté de la presse reste restreinte.
La Charte introduir la pluralité des pouvoirs: le roi est le chef de l'exécurif, il nomme et révoque les ministres,
il participe à l'élaboration des lois, il nomme la Chambre des pairs er il peut dissoudre la Chambre des députés
(élue au suffrage censitaire, renouve/able par cinquième touS les ans). Seu.ls les notables peuvenr participer à la
vie politique, car pour être élecreur il faue avoir 30 ans et payer 300 francs d'impôts direcrs (pour un revenu
de 1200 à 2000 F); pour être éligible, il faut avoir 40 ans et payer 1000 francs d'impôts (pour un revenu de
5000 à 6000 F) ... ce qui concerne environ 15000 personnes. Au cotai, un peu moins de 100000 électeurs
élisene les députés. Lépuration des cadres de J'Érat et de l'administrarion reste modérée.
Vie militaire
En mai 1814, 100000 soldats sone mis en congé illimité er 12000 officiers, fidèles à Napoléon, sone mis en
demi-solde (75 francs par mois). Pour mieux les surveiller, ils doivene séjourner dans leur lieu de naissance
oll ils ont l'ineerdicrion d'exercer un métier. .. certains sombrene dans la misère... d'oll leur rancœur. Après
1814 et leur démobilisation, les anciens combarrants de la Grande Armée vone trouver un auditoire arreneif
dans les veillées rurales ... Ceci explique en partie la popularité de Napoléon et la nostalgie de l'Empire dans
les campagnes (cf. ['accueil du Second Empire).
En mai, rétablissemene de la Maison miliraire du Roi composée de nobles renerés d'émigrarion ... d'oll la
rancœur des anciens officiers de la Grande Armée ...
La charce de 1814 abolir la conscription (cf. 1798 et 1818).
Vie économique
En 1814, maintien de l'abolition des usages de parcours et vaine pâture.
En 1814, création des Bons du Trésor, un emprune à co un terme (3 mois à 1 an).
À partir de la fin avril 1814, reprise de l'acrivité économique et des exportations.
Vie religieuse
En juin, rétablissemenr de la messe dominicale à meccre en relation avec la fermeture des cafés.
Rérablissement de processions solennelles de la Fête-Dieu. En occobre 1814, le clergé esr aucorisé à ouvrir ses
propres écoles, qui VOnt concourir à l'alphabétisation du pays. Dans les églises, les nobles réclament le retour
de leurs privilèges honorifiques. 42 % des prêtres Ont plus de 60 ans (cf. 1848).
Transports et communications
Pour rétablir la circulation, la Restauration se doit de reconstruire les pOntS et de refaire les routes détruites
par le passage des armées, surtout aux frontières.
En 1814, la vitesse moyenne des diligences est de 4,3 km/ho Au départ de Paris, la diligence met 8 jours en
été pour aller à Toulouse, 6 pour Genève, 5 pour Besançon, Bordeaux (par Orléans), Lyon (par Moulins),
Mayence, Srrasbourg, 4 pour Nantes, Rennes, Sedan, Liège, 3 pour Bruxelles, Lille, Metz, 2 pour Tours, 1
pour Charrres, 18 heures pour Rouen par Mantes ... (cf. 1831).
La crise économique de ses dernières années, mais aussi la multiplicarion du nombre des errants (déserreurs,
réfractaires, chômeurs, émigrés renerés) dans les campagnes, expliquent la viralité du brigandage et J'insécurité
des voies de communication, avec parfois la compliciré des villageois.
Vie matérielle
En 1814, publicarion du Guide des dîneurs et des restaurants de Paris (cf. GaJlica).
Hygiène, santé, médecine

En 1814, une épidémie de méningite cérébro-spinale couche Grenoble puis Metz er Paris.
Sciences et techniques
À parrir de 1814, la presse mécanique est désormais urilisée en imprimerie.
Mouvement des idées
La cérémonie des adieux de Napoléon à sa Garde en 1814, est reproduire sur des esrampes qui SOnt très large
ment diffusées dans le pays. Ces images contribuent à la formation du mythe napoléonien.
Vie culturelle
PEINTURE: Géricault, Cuirassier blessé quittant le fou (1814). David, Léonidas aux Thermopyles (1814). Ingres,
La Grande Odalisque (I 814).
Contexte, un guide chrono-thématique

1815 - 1819

Occupation étrangère et crise frumentaire

r

« Tous crioit la. Misèr-e. De quel cotée qu'on a.lla. ont enteYIdoit pa.neY" que de la. Misèr-e et MUS de
Dieu qui nouS cha.tie suiva.nt noS cY"ÏMes et péchées que nous cOMétont tous les jouY". »

Louis XVIII (Épisode des Cent
Jours puis Seconde Restauration)

Témoignage de Claude-AntOine Bellod sur la crise frumentaire de 1816- 181 7.

Contexte historique

Contexte quotidien

1815
3 janvier. Traité secret de Vienne.
21 janvier. Cérémonie expiatOire
en l'honneur de Louis XVI.
i'"'. mars. Napoléon au golfe Juan.
10 mars. Napoléon à Lyon.
20 mars. Napoléon à Paris. Déparr
du roi pour Gand.
20 mars-22 juin. Les Cent Jours.
25 mars. Septième coalit ion.
6 avril. Murat occupe Florence.
22 avril. Acte add itionnel aux
constitutions de l' Empire.
2 mai. Bataille de Tolenrino.
3 mai. Bataille de Macerata.
15 mai. La Ve ndée se soulève.
1" juin. Publicatio n des résultats
du pl ébisc ite au Champ-de-Mai:
1 536000 oui et 4802 non ... mais
il ya 5 millions d'abstentions.
16juin. Baraille de Ligny.
18 juin. Désastre de Warerloo.
22 juin. Abdicarion de Napoléon.
3 juitler. Capitulation de Paris.
8 juillet. RetOur du roi à Pa ris.
juil-septembre. Les armées all iées
déferlent sur 61 déparre ments.-'
juillet-sept. La Terreur blan c he dans
le midi de la France. - .
14-21 Mût. Élecrion de la" Chambre
introuvable»: les royalisres triomphent.
19 septembre. Disgrâce de Fouch é.
24 sept. Renvoi de Talleyraod.
25 septembre. Minisrère Richelieu.
13 octobre. Exécurion de Murat.
16 oct. Napoléon à Sainte-Hélène.
20 novembre. La Fra nce es r rame
née à ses frontières de 1790 e t les
sep r départements du nord et de
l'est du pays SOnt occupés.
8 décembre. Exécurion de Ney.

1

Vie politique et institutionnelle
Lépuration de l'adm inistration rou che un quarr des fonctionnaires. Le 29 ocrobre 1815, la loi de sûreté géné
rale permet l'arrestation de 70000 suspects. En 18 15, les cours prévôtales remplacent les tribunaux spéciaux
(suppression en 1818): outre la lune con rre le banditisme, elles jugent les actes de violence commis pat les
m ilitaires ou les demi-solde. En 1816, vo te de la loi dite d'amniStie générale pour les révolutionnaires.
En 1817, la loi impose le vote au chef- lieu de département, ce qui avantage la bourgeoisie urbaine.
Vie économique (de 1815 à 1850, baisse des sa laires)
À partir de 1815, début de la fabrication industrielle des faux. En 1815, le retour du sucre de canne en France
provoque la chute des cours du sucre de benerave: commence alors la guerre des deux sucres qui durera
rout au long du siècle. En 1815, la ncement d'un empru nt extraordinaire de 100 millions sur les riches. En
1816, les désastreuses conditions climatiques, conjuguées au poids de l'occupation, entraînent de mauvaises
récoltes ... d'oll une grave famine et une hausse spectaculaire des prix en 1817. Selon A. Jardin , <I ll y eut des
régions où pendant des mois les habitants se noul7irent d'herbes, où l'on trou va des miséreux morts de faim. On revit
le spectacle des plus mauvais jou ys d'autrefois: foules affomées tentant de taxer les denrées sur les marchés, bandes
de mendiants ou de brigands qui attaquen t les convois de vivres sur les l'otites et les rivières J> (cf. les témoignages
de contempo ra ins) . Des importations de blé furent nécessaires pour faire face à la crise frumentaire et au x
so ulèveme nts paysans. En 1816, la rente est tombée à 40 francs. En 1818, fondation de la Caisse d 'Épa rgne.
En 1816, éval uation de la population (le résultat eSt fort suspecr car truffé d'approximations). En 1819, les
comices' agricoles SOnt de nouveau encouragés (cf. Fl aubert, /Vladame Bovary). En 1819, une enquête sur les
ani maux ruraux es r réalisée dans le cadre des communes (série F des AM et série M des A.D) (cf. 1794). En
1819, début de l'exploita tion de mines de sel en Lorraine.
Vie militaire
En ao ût 18 15, l'armée impériale est licenciée. Les soldats retournent dans leur foyer et perçoivent une solde.
Selon Natalie Petiteau, la retraite des" vieux débris de la Grande Armée» <1 est fixée à un montant dériso ire :
avec trente am d'ancienneté, le simple soldat reçoit 150 F par an, 300 F s'il a atteint les cinquante ans de service
effictif, ce qui est à peine équivalent au salaire d'lm ouvrier employé à la journée J> (pour le calc ul de la re traite,
les années de campag nes COmptelH double et les mutilés Ont au romatique men t dro ir à une so ld e) (cf. Les Col
lection de L'Histoire n° 20 p. 80). En 1818, la loi rétablit la co ns criprion et un service militaire de 6 années (cf.
1832). Le choi x des soldats se f:~it sur volontariat ou par tirage au SOrt avec possibi lité de payer un remplaçant
{cf. les contrats de mariage) ... Mais désorma is celui qui tire un bon numéro est sûr de ne pas partir. Ceux
qui partent Forment la liste du contingent. Désormais la loi réglemelHè l'avancement et les nobles ne peuvent
entrer directement dans l'armée comme officier.

1816
Mai. Insurrection à Grenoble.
15 juif Nau frage de La Méd use.
5 sept. La Cha mbre est dissoure.
Octobre.
Succès électOral
des
" consr iru tionnels » (conservateurs).

1817
7 avril. Un ci nqui ème des armées

Vie matérielle
En 1815, le roit de tuiles, " symbole de l'aisance », reSte excep tionnel dans l'habitat paysan. Le pon de la
blouse est adopté par rous. Apparition du chou de Bruxelles et du c hocol a t en barre. Mode du ciga re.

d 'occupation quine le territOire.
16 avril. Rerour en France du du c
d'Orléans (fu tur Louis Philippe).
23 mai. Complor à Lyon.
Août. Affaire Fualdès.
20 sept. Progrès de la gauche aux
élections er formarion du groupe
des Indépendants.

1818
juin. Découverte de la conspiration
" du Bord de l'eau ».
Oct. Progrès de la gauche (les Jndé
pendants) aux élecrions.
Nov. Congrès d'Aix-Ia-Chapelle.
30 novembre. Libérarion tOtale et
anticipée du territOire.
29 déc. Ministère Dessoles-Decazes.

1819
5 mars. Fournée de pairs pour
changer la majorité. - .
Septembre. VictOire de la gauche
aux élections panielles.
20 novernbre. Miniscc.':re Decazes.

Société (de 1815 à la crise de 1846-185 l , une progression notable de la ctOissance démographique)
En 1815, l'invasion de la Fran ce pousse la population du Nord er de l'Esr su r les roures de l'exil. À part ir de
l'éré 1815, 1 200000 soldats érrangers occupenr le pays au nord ou à l'esr des va ll ées de la Loire er de l'Allier
(nombreuses scènes de violences, de pillages er d 'hum iliari ons). À pareir de novembre, l'occupati o n est réduite
aux départements frontaliers du Nord et du Nord-Est (150000 heures).
De juillet à septemb re, dans le Midi, des bandes de royalisres so ulèvenr la popularion contre les bonaparrisres
er persécutent des protestants (on pad e de Terreur blanche).
Sous la Restaurarion, de nombreuses naissances de la période révolutionn aire ou de l'Empire SOnt enregistrées
par un ac te de notOriété (cf. 1803).
En 1815,30 millions de Français dont 85 % de ruraux {cf. 1846). Lespérance de vie d'un homme est de 38,3
ans contre 39,3 ans pou r une femme. En 181 6, la Chambre a bro ge la loi sur le divorce.
En 181 7, publication de lisres de pensionnés civils, militaires, veuves, orphelins, ecclésiastiques ... (cf. le dic
tionnaire ou le cd-rom des pensionnés). En 18 19, création des compagnies d'assurance-vie.
À panir de 1819, les bien s des étrangers morts en France ne reviennent plus de droir au roi.

Vie religieuse
Les missions des Pères de la foi et les Missions de France de l'abbé Rauzan prêchent un Dieu sévè re e t useot de
la peur de l'enfer. Ils ilHerdisent les bal s et les spectacl es. En 1817, dans un essai, Lamennais prô ne un rerour
à la pratique religieuse. En 18 18, créa tion de la <1 Congrégation ».
1

Transports et communication
En 1816, des" can ronniers à gages » SOnt chargés de l'entret ien des routes. Jnvention de la draisienne.
Hygiène, santé, médecine
Invention de l'eau oxygénée, du stéthoscope et découverte de la strychnine.
Sciences et Techniques
En 1816, Nicéphore Niepce obtient la première phoro sur papier en utilisant du ch lorure d'argent.
En 1816, première traversée de la M anche par un bateau à vape ur. Invention d e la lampe de Davy.
Mouvement des idées
En novembre 1815, VOte d 'une loi contre les cris et les écrits séd itieu x. Essor de la presse politique: La Quo
tidienne, La Gazette de France, Le Drapeau blanc, L e Constitutionnel, Le jOllrnal des Débats, et Le conservateur.
Pub lié aux Pays-Bas, Le Nain jaune circule clandestinement.
Vie culturelle
leTTRES: Benjamin Constant, Adophe (1816). M. Desbordes-Va lmore , Élégies et Romances.
PFINTlIRJ?: Cé";C:luh,

Lp R /ldt'/71! ~/(! la lt1'édtl~·c ( 1A 18).
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Contexte, un guide chro no-thématique

1820 - 1824
Louis XVIII puis Charles X
(Seconde Rescaura(ion)

Contexte historique
1820
Fin de la période libérale de la Res
rauradon.
14février. Le meurue du duc de
Berry consœrne l'opinion .
21 ftvrier. Second minis(ère Riche
lieu.
juillet-août. Conspira(ion libérale
du " Bazar français ".
29 septembre. Naissance du duc de
Bordeaux.
Novembre. Triomphe de la droi(e
aux éleC(ions législaüves.

1821
janvier-ftvrier. Congrès de Ley
bach.
5 mai. Morr de Napoléon.
Octobre. Vicwire des ulnaroyalis(es
aux élecdons de la Chambre.
Novembre-décembre.
Débur des
complQ(s de la socié(é secrè(e de la
Charbon nerie.
15 décembre. Minis(ère uluawya
lim de Villèle.

1822
Février. Complor de La Rochelle.
24ftvrier. Exécurion du général
Benon, officier carbonaw.
Mai. Les libéraux som ban us aux
élecdons législarives.
15juin. Complo( bonapanis(e du
colonel Caron.
7 septembre. Villèle présidem du
Conseil.
21 septembre. Exécu(ion des quane
sergems de La Rochelle.
19 novembre. Congrès de Vérone.
28 décembre. Chaœaubriand aux
Affaires éuangères.

1823
28 janvier. Le roi annonce l'imer
vemion française en Espagne.
4 mars. Expulsion du républicain
Manuel de la Chambre.
7 avril. Débm de l'imervemion
française en Espagne.
23 mai. Prise de Madrid.
31 août. Prise du fon du Trocadéro
à Cadix.
23 décembre. Nominadon d' une
« fournée" de pairs uln'aroyalis(es à
la Chamb(e pour conner l'opposi
(ion libérale.
24 décem bre. Dissolmion de la
Chambre.
1824

Février-mars. Vic(Oire écrasame des
ul(ras aux élecüons de la « Chambre
re(rouvée ".
5 juin. Chaœaubriand es( renvoyé
du minis(ère des Affaires éuangères
au profi( d'Anne de Damas .
16 ,·eptembre. Mon de Louis XVI Il.
Charles X, comœ d'Anois, deviem
roi de France.
27 septembre. Le roi emre à Paris.

La réaction royaliste
« Riet\ tfextYaordinaire n'est amVée cet hiver. la ,guerre tfEspa,gne a enlevée beaucoup de j€W12S
,gens de la France, conduit sow< les wonttêres pour ce déffendre et les eWlpécher d'et\tr'ée. »
Exuai( du Journal de Claude-Anroine Bellod, du Grand-Abergemem (Ain), janvier 1823.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En mars 1820, suspension de la libené individuelle. En \820, débm de la pra(Îque des emerremems-manifes
(arions qui som l'occasion pour les opposams au régime de faire pan de leur mécomememem.
En 1820, la loi du double vo(e aux élecdons à la Chambre donne la prépondérance aux grands proprié(aires:
258 dépmés som élus par (Ous les élec(eurs au scru(În d'arrondissemem e( \72 auues déplHés son( élus au
chef-lieu du dépanemem par les é1ec(eurs les plus imposés, qui voœm donc deux foi s.
En \824, une loi ins(aure la possibili(é d'accorder des circonHances anénuames dans cenains cas.
Vie économique
La période esr marquée par de nombreux invesüssemems dans l'indusuie: mé(allurgie du Massif Cemral,
soierie lyonnaise, cown du H am-Rhin e( du Nord , immobilier parisien, nansporrs Auviaux ... Vers 1820,
Dombas le perfeoionne la charrue: elle deviem plus légère e( plus maniable. Fourier publie Le Nouveau
Monde industriel (1820) er Saim-Simon Le Système industriel (1821). En \821, découvene près des Baux
de-Provence d 'un nouveau minerai, la bauxire. En 1822, la moisson es( excepdonnellemem (erminée à la
Saim-Jean. En mars 1824, le cours de la reme 5 % aneim 104,80 francs .
Société
À panir de \820, la France enue dans une phase de régression démographique.
À panir de 1820, les enfams abandonnés som mis proviso iremem « en dépô( ", période pendam laquelle les
parems peuvem revenir sur leur abandon e( récupérer leur enfam (cf. 1852). En 1824, le (aux de monali(é
annuel moyen des enfams abandonnés aneim 430 %0. Globalemem, la morrali(é infamile res(e uès élevée
nQ(ammem pour les enfams d'ouvriers e( les enfams illégi(imes.
À parrir de 1821, en raison d ' un mouvemem d 'ém igraüon de la campagne vers les villes, hausse de la popu
la(ion urbaine, norammem celle des chefs-lieux d'arrondissemenL À panir de 1821 , les mauices cadasuales
regroupeJH en un seul regisne les proprié(és bâries e( non bâdes (cf. 1881).
À panir de 1822, adop(ion du principe du recensemem quinquennal (un recensemem wmes les années (er
minées par 1 ou 6 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sauf en 1871 e( 19\6).
En 1823 , la France compœ 30 millions d'habican(s ... mais seulemem 100000 élecœurs.
Instruction et vie scolaire
Débm d'une période de chris(ianisaüon de l'enseignemem: après avoir ob(enu la surveillance des écoles com
munales par les comi(és de camon présidés par le curé, l'Église ob(iem le conuôle des pensionna(s de jeunes
filles (1820) e( de l'enseignemem primaire (1824). Les prênes dirigem les collèges.
En 1821, fondarion de l'École des Chanes.
Vie matérielle
Développemem du corse( (rès serré e( de la (aille de guêpe, du corsage décolle(é avec des manches en gigoL À
Paris, débur de l'éclairage imérieur au gaz. Débm de la fabrica(ion indusn-idle des bougies.
Vie militaire
En 1824 , la durée du se rvice mili(aire es( ponée à 8 ans. L:armée de réserve, conHimée de vé(érans de la
période impériale, es( supprimée.
Transports et communications
En 1821, les Français envoiem plus de 44 millions de lemes (cf. 1859). Le manda( pos(a l se développe. En
1821, de Paris à Lyon, la diligence me( 80 heures en hiver e( coû(e 56 francs (la malle-pos(e 80 francs). En
1822, les maÎn'es de pos(e ob(Î ennem l'exclusivi(é de la fournimre de chevaux aux diligences des Messageries
royales. Les relayeurs libres doivem se comenter de l'approvisionnemem en momures des voimres des rou(es
dépourvues de rdais, des romes (ransversales et des chemins. En 1822 , début de la navigation des navires à
vapeur en fer sur la Seine emre Paris e( Le Havre. En 1823, mise en service des canaux de l'Ourcq e( de Saim
Denis. En 1823, inaugura(Ïon de la première ligne de chemin de fer, uac(é par des chevaux, e( cons(ruc(ion
du premier runnel ferroviaire dans la région de Sain(-É(ienne. À panir d.e 1824, les communes doivem emre
(enir les chemins vicinaux par des pres(a(ions en namre ou en argem. A ceue da(e, 43 % des 33500 km de
rou(es som en bon é(ar (cf. 1830).
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Sciences et techniques
lnvemion du cimem Pordand (à base de chaux e( d'a rgile).

è
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Hygiène, santé, médecine, loisirs, sports et spectacles
En 1820, découverœ de la quinine, un médicamen( conne la fièvre. En \820, la variole es( responsable de
20 % des décès de jeunes de moins de 24 ans. Développemem de l'usage du s(é(hoscope. Débu( du wurisme
balnéaire et de la pratique des bains de mer (Nice, H yères, Trouville, Dieppe, Arcachon , Calvados ... ).

F
@

Mouvement des idées
En 1820. amour de Lamanine e( Hugo , développemen( de l'idéal romamique en France. Après 1820, la li((é
ramre e( la caricature ruinem l'image des employés de l'administration . Rétablissement de l'aurorisation préa
lable (1820) e( provisoiremem de la censure (1821) pour les journaux e( les écri(s périodiques. Pour conwur
ner l'exa men préalable des (Î(res, les journaux libéraux supprimenr wuœ périodiciré. En 1824, lancemem du
journal libéral , Le Globe. En \823, Hugo me( en scène une révol(e d'ouvriers miséreux dans Han d'Islande.
Les publica(ions de Thiers, GuizQ(, Las Cases e( Migne( rémoignem du regain d ' imérê( pour l'hiswire.
Vie culturelle
LETTRES: Lamanine publie ses Méditations poétiques (1820). Vinor Hugo , Odes et ballades (1822). Sœndhal,
D e l'amour (1822). Vigny publie ses Poèmes (1822).
PEINTURE: Géricaul(, Le Cheval effrayé (I 820). Delacwix peim Les Massacres de Scio.
SCULf'TURE: La Vénus de Milo arrive en France (1820). Pradier, Les Trois Grâces (1821).
MUSIQUE: Succès du s(yle n'oubadour e( des chansons La Mère Michel e( Fanfan la Tulipe (1820).
~
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1825 - 1829
Charles X
(Seconde Resraurarion)

«

« Nos villageois SOl'\.t lAI'\. peu TIAY'cs à féBaY'd des MOdeS; ils SOl'\.t esclaves de la Y'OlAtiM et fol'\.
voit de vielAx tablealAx des 9IAeY'Y'es de LOlA/'s XIV OIA les pa!:}sal'l.S et les pa!:}sal'\.l'\.es SOl'\.t
œpY'é5el'l.œs avec des vêteW\ef\ts qlAi difFèY'el'l.t peu de ceux qlAe MIAS leuY' VO!:}OI'l.S a0olAY'd'l'ILl.i, »
Jean-Baprisre Say, sur l'année 1828, Cours compler d'économie polirique.

Contexte historique

Contexte quotidien

1825
10 avril. Assassinar du pamphlé
raire Paul-Louis Courier.
27 avril. Loi sur le milliard des
émigrés.
29 mai. Le sacre du roi à Reims
choque l'opinion publique.
30 novembre. Manifesrarion des
libéraux contre le régime lors des
obsèques du général Foy à Paris.

Vie politique et institutionnelle
En 1825, la loi dire du" milliard des émigrés" accorde aux émigrés dépossédés par la Révolurion une indem
niré égale au revenu de leurs biens en 1790, mulr!plié par 20. Cerre mesure, financée par une baisse du raux
d'intérêr de la renre, mécontente les rentiers de l'Erar, bourgeois pour la plu parr.
Vie économique (débur de la récession économique er de la première révolurion indusrrielle)
En 1825, invenrion de la charrue Brabanr double. En 1825, loi sur la conversion faculrarive des renres.
mais peu de conversions effecrives. Après 1825, environ 23000 maçons creusois migrenr annuellemenr vers
la capirale (cf. M. Nadaud). De 1827 à 1830, crise agraire: effondrement de la producrion de pommes de
rerre, mauvaises récolres de céréales er enchérissement des grains (+ 50 %), émeures sur les marchés , pillages
de convois de céréales par des bandes d'ouvriers agricoles er d 'artisans sans rravail. Mulriplicarion des faillires.
En 1827, une loi sur les forêrs er les rerrains vagues encourage le reboisement, prorège les bois domaniaux er
communaux conrre les coupes er le pârurage er prive ainsi les paysans de leurs droirs courumiers. Les droirs de
chasse, de pêche, de ramassage du bois er de cueillerre sont aussi remis en cause ... d'où de nombreux rroubles
en province (cf. 1831). En 1828, débur de l'introducrion des blés d 'origine érrangère (une concucrence pour
les blés français). En 1829, à Limoges, créarion de la première sociéré de secours muruels du monde ouvrier.
En 1829, ouverture des premiers grands magasins (Trois Quartiers à Paris, La Belle Jardinière ... ).

1826
Débur du voyage de Dumont d'Ur
ville er du voyage de Bellor dans les
mers arcriques.
3 mai. Inaugurarion, place Louis
XVI à Paris, d'un monument élevé
à la mémoire de Louis XVI er de
Marie-Anroinerre.

Société
En avril 1826, après le rejer d'une loi sur le rérablissemenr du droir d'aînesse (elle prévoyair de grossir la part
de l'aîné dans une succession er d'opérer des subsrirurions), de nombreuses familles fonr « des aînés » en ne
faisanr pas de cader. La même année, débur de l'enregisrremenr des suicidés (cf. la jusrice criminelle). Vers
1829, développemenr de l'éclairage au gaz dans les rues de Paris. À Paris, mise en place des sergenrs de ville.

1827
30 avril.

Incident diplomarique
enrre la France er l'Algérie.
5 juin. Les Turcs s'emparenr de
l'Acropole d'Arhènes malgré la ré
sisrance d'un régiment français.
Juillet. La France, la Russie er l'An
glererre décident d'inrervenir en
Grèce conrre la Turquie.
Juillet. Fondarion de la sociéré se
crère« Aide-roi, le ciel r'aidera "qui
s'oppose au gouvernement.
24 août. Manifesrarion républi
caine de 100000 personnes lors des
obsèques du dépuré Manuel.
Octobre. Blocus d'Alger.
20 octobre. Vicroire navale de Na
varin en Grèce.
6 novembre. Dissolurion de la
Chambre.
17 au 24 novembre. Échec du gou
vernemenr aux élecrions législa
rives.

1828
3 janvier. Démission de Villèle.
5 janvier. Minisrère Marrignac:
gouvernement de cenne droir qui
mer en place une polirique de libé
ralisme modérée.
20 avril. René Caillié esr le premier
Européen à enrrer à Tomboucrou.
Septembre. Expédirion française
en Morée pour intervenir dans le
con Air entre Grecs er Orromans.
Septembre. Tournée rriomphale du
roi dans l'esr de la France.

1829
Mai. Remaniemenr minisrériel.
8 avril. Marrignac rerire son projer
de réorganisarion adminisrrarive.
6 août. Renvoi du minisrère Marri
gnac, jugé rrop modéré.
8 août. Minisrère du prince de Poli
gnac, un ulrra.
14 septembre. Trairé d 'Andrinople.
Rerour du corps expédirionnaire de
Morée.

Le milliard des émigrés »

Vie matérielle
En 1829, J. Millerer écrir que « dans les neuf dixièmes de la France, l'indigent er le perir culrivareur ne se
nourrissent de viande, er encore de viande salée, qu'une fois par semaine ". L:éclairage au gaz se répand chez
les parriculiers parisiens. Apparirion de l'aubergine sur les marchés de la capirale.
Vie religieuse
En 1825, Saint-Simon publie Le Nouveau Christianisme (un néo-chrisrianisme dévoué au prolérariar). En
1825, face à la hausse des manifesrarions anricléricales, une loi sur le sacrilège punir de rravaux forcés ou
de mon la profanarion des hosries consacrées ou le vol des objers sacrés dans les églises. Après 1825, avec ta
volonté de reconquêre des âmes, l'Église mulriplie les « missions " de services religieux er d'exercices de piéré
dans les région s (cf. les croix de missions dans le paysage).
Instruction et vie scolaire
En 1827, une loi limire le pouvoir du clergé sur l'éducarion er inrerd.ir aux jésuites d'ouvrir de nouvelles écoles. Fin de la
période de chrisrianisarion de l'enseignemenr. À parrir de 1828, tes insrirureurs SOnt choisis par des comirés de notables.
Vie militaire
En 1827, Charles X dissour la garde narionale au grand mécontenremenr de la bourgeoisie. En 1829, lan
cemenr du premier navire de guerre français il vapeur. La décision esr prise de remplacer le panralon bleu de
l'infanterie par un pantalon rouge garance (une mesure qui sera effecrive en 1835).
Transports et communications
Vers 1826, débur des rransporrs en commun par omnibus à Paris er fondation des Messageries générales de
Fran ce. En 1827, des accidenrs de la circularion de 4 000 diligences des Messageriel' royalel' font plus de mille
vicrimes er de nombreux blessés. En 1827, mise en service du canal de Sainr-Quenrin. En 1829, la première
locomorive à vapeur de Marc Seguin esr sur les rails. En 1828, début des services réguliers de rransporrs par
bareaux à vapeur (sreamer) sur la Saône puis sur le Rhône.
Mouvement des idées
En 1825, Augusre Comre commence ses Cours de philosophie positive. En 1825, créarion de la maison d'édirion
Hacherre, spécialisée dans les livres scolaires. En 1826, le comre de Monrlosier publie un Jv/émoire à comulter qui
dénonce la puissance des jésuires. Créarion de nombreux journaux: Le Figaro, hebdomadaire au ron saririque
er anticlérical (1826); La Revue françaiJe, journal philosophique er lirréraire (1828) ; La Revue des Deux-Mondes,
grande revue culrurelle (1829) er Le Temr (1829) ; La Tribune de!' départements (1829), journal libéral. La cen
sure esr rérablie (I827) mais une loi libérale abolir l'aurorisarion préalable de la presse (I 828). Apparirion de la
publiciré dans les journaux afin de compenser l'augmentarion des droirs de porr. La Revue de Paris invente le
procédé de la publicarion des romans en feuilleron à suivre. En 1827, la presse libérale compre 43000 abonnés
conue 14000 pour la presse gouvernementale er 6000 pour la presse de droire hostile au minisrère Villèle. En
1829, avec Le Dernier Jour dttn condamné, Vicror Hugo plaide contre la peine de mon.
Hygiène, santé, médecine, sciences et techniques
En 1827, invenrion de la chaudière rubulaire er de la rurbine hydraulique à réacrion cenrrifuge. En 1829,
Braille un sysrème d'écrirure pour les non-voyants. En 1829, Breronneau rente avec succès la première rra
chéoromie.
Vie culturelle
LETTRES: Vigny publie un roman hisrorique , Cinq-Mars (1826). Brillar-Savarin, Physiologie du goût (1826).
Casanova, ['Histoire de ma vie (1826). Vidocq , Mémo ires (1827). Hugo, Cromwell, vérirable manifesre du
romantisme (1827) puis Les Orientalel' (1829). Bah.ac, Lel' Chouans (1829 ).
PEINTURE: Coror, Le Pont de Narmi (1826). DeI~croix, La Mort de Sardanapale (I827).
lv/US/QUE: Boieldieu, La Dame Bumche (1825). A partir de 1R25. Ros.<ini <e pl'Oduic; P~,;s.
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La révolution de 1830
«

Charles X (Seconde Resraurarion)
Louis-Philippe (Monarchie de Juiller)

À toutes les époqlAes, la presse périodiqlAe /'\'0. été qlA'lA/'\ instruW\el'\t de cœsordYe et de sédition.
Elle S'o.tto.qlAe à relâcher tOIAS les liel'\S d'obéisso./'\ce et de SlAbordi/'\o.tio/'\... »
Rapporr de Polignac à Charles X, au sujer de la liberté de la presse (I830).

Contexte historique

Contexte quotidien

Fermerure du bagne de Lorient.
2 mars. Disco urs menaçant du roi à
l'encontre des Chambres.
18 mars. Adresse des 221 dépurés
qui réclament la dissolurion de la
Chambre er l'insrauration d'un
régime parlementaire.
19 mars. Refus du roi . Les
Chambres SOnt prorogées.
16 mai. La Chambre des dépurés
esr dissoure.
19 mai. Remaniement minisrériel.
16 juin. Un corps expédirionnaire
françai s arrive en Algérie.
19 juin. Combar de Sraouëli.
4 juillet. Prise du forr l'Empereur.
5 juillet. Les Français prennenr
Alger.
19 juilLet. Vicroire de l'op posirion
libérale aux législarives.
25 juillet. Signarure des quarre or
donnances. --+
26 juillet. La presse se mobilise
con (l'e les ordonnances.
27, 28, 29 juiffet. Les Trois glo
rieuses: émeures à Paris puis en
Province.
27 juiffet. Les journaux paraissent
sans aurorisarion. La répression
contre la presse provoque l'agira
rion dans la rue. Les premières bar
ricades sont dressées à Paris.
28 juiffet. Les insurgés occupent
l'Hôtel de Ville et Norre-Dame.
Vaine intervention de la troupe qui
subir de lourdes perres er se replie
sur le Louvre. Nombreuses déser
rions dans les rangs de l'armée.
29 juiffet. Les émeuriers prennent
le Louvre. Paris se couvre de barri
cades. Au roral, près de 800 mons
er 4000 blessés chez les insurgés et
200 mons er 800 blessés dans les
forces de l'ordre.
30 juillet. Le roi rerire les quarre
ordonnances.
31 juiffet. Les dépurés nomment le
duc d'Orléans lieutenant-général
du royaume.
1" août. Rétablissement du drapeau
tricolore .
2 août. Abdication de Charles X
qui fuit vers Cherbourg.
7 août. Adoprion dans l'allégresse
de la Charre révisée.
9 août. Le duc d'Orléans roi des
Français sous le nom de Louis-Phi
lippe: Monarchie de Juillet.
Il août. Ministère Molé.
16 août. La Fayette commandant
de la Garde nationale.
4 octobre. Indépendance de la Belgique.
2 novembre. Ministère Laffirre.
Nov. Expédition contre Blida.
15 au 21 décembre. Procès des an
ciens ministres de Charles X.
25 décembre. La Fayerre donne sa
démission.

Vie politique et institutionnelle
Charles Xsigne quatre ordonn ances qui suspendent le régime consriturionnel: cela se traduir par la suppression de
la liberté de la presse et le rétablissement de la censure et de l'aurorisarion préalable, la dissolurion de la Chambre,
la modification de la loi élecrorale et la convocation des collèges élecroraux (le nombre des députés élus par les
grands collèges augmente, la patente n'entre plus dans le calcul du cens er seule l'arisrocratie foncière a le droir de
vore). En 1830, fondation de la Société des amis du peuple partisane de la république (disparaît en 1832).
Vie économique
Lentement, la charrue en fer, le rouleau en pierre er la faux remplacent respecrivement la charrue en bois, le
fléau et la faucille. Début de l'indUStrie du caourchouc il Clermont-Ferrand.
Le pri x du pain, qui était passé de II sous en 1827 à 21 sous en 1829, se srabilise à 15 sous en 1830.
Les produits industriels se vendent de plus en plus diffi cilemenr. Le machinisme se développe dans les ateliers
er provoque des licenciements er une baisse des salaires.
En ao ûr 1830, des manifestarions de rues et des grèves ont lieu à Paris et dans les villes de fabriques (Mul 
house, Saint-Étienne, Nantes ... ) pour réclamer un tarif des salaires et l'expulsion des travailleurs érrangers.
Des rroubles agraires éclarent sur les marchés er les incendies se multiplient dans les campagnes.
Le nouveau code forestier (cf. 1827) eSt à l'origine de nombreux troubles en province er noramment de la
Guerre des Demoiselles dans les Pyrénées (1829-1832).
La renre passe de 84,50 Fen 1830 à 65 F.
En 1830, le pays compre 250000 fonctionnaires , mal rémunérés.
Le 26 février 1830, création d 'ateliers pour les chômeurs.
Après 1830, multiplication des sociérés d'agriculrures et des comices agricoles (cf. Flauberr).
Société
À partir de 1830, l'arisrocratie foncière, en ner déclin, perd son pouvoir polirique au profit de la bourgeoi
sie qu'elle tente d'approcher par des alliances marri moniales ... mais elle doit souvent vendre une parrie de
ses biens patrimoniaux pour seulement « tenir son rang " et parfois payer ses derres ... Dans le domaine
économique, elle continue de limirer sa participation aux affaires à quelques secreurs économiques (mines,
métallurgie, assurances ... ). La bourgeoisie, qui dirige le pays er monopoli se le pouvoir (cf. 1871), comprend
les hauts notables (riches propriéraires fonciers, banquiers, manufacturiers et hommes d'affaires, hauts fonc
rionnaires et magistrars, officiers supérieurs et représentants des profess ions libérales) et la « bonne bourgeoi
sie " (petits chefs d'entreprise ou de négoce, perirs propriétaires, foncrionnaires , professeurs , publicisres er
membres de professions libérales ... ).
À partir de 1830, construcrion de rrotroirs dans les grandes villes de province.
À partir de 1830, la cigarerre se répand dans le pays. Développement de la mode dandy: insolence et élégance
SOnt de rigueur. Débur de la mode du canorage et French-Cancan .
Transports et communications
Sous la Monarchie de Juillet, mise en service de nombreux canaux et constructions de nombreux pOnts sus
pendus sm les rivières en remplacement des bacs et pOntS de bois.
La vitesse moyenne des diligences eSt de 6,5 km/h en 1830. À cene date, près de 70 % des 34500 km de
roUtes sonr en bon état (cf. 1824). À partir de 1830, le service posral devient quotidien dans route la France
(Paris-Bordeaux en 44 heures, Paris-Brest en 60 heures et Paris-Toulouse en 70 heures). Les maÎrres- postes
disrribuent 42 millions de lerrres en 1830 (cf. 1848).
Vie matérielle
En 1830, Thimonnier invente la machine à coudre.
Vers 1830, les pains très longs se généralisene alors que le pain bis recule (cf. 1770).
À parcir de 1830, la mode eSt aux femmes séraphiques, brunes, pâles, yeux cernés; le maquillage esr discret.
Début du développement de la lingerie intime (chemise de nuir).
Vie religieuse
A partir des années 1830, regain du culte marial lié à une série d'apparitions de la Vierge.
Sous la monarchie de Juillet, développement des congrégations féminines (Dames du Sacré-Cœur ... ).
Hygiène, santé, médecine
Une pandémie de grippe se répand en France.
servent aussi pour l'affichage publicitaire.

A Paris,

installarion de vespasiennes dans des colonnes qui

Instruction et vie scolaire
1830, l' instrucrion populaire connaÎr un développement spectaculaire : 1,4 million d'élèves scola
risés (cf. 1880). Création de l'Ecole des ans et métiers.

A parrir de

Vie lTliJitaire

Vers 1830, environ 60 % des conscrits SOnt analphabètes (cf. 1835 et 1850).
Mouvement des idées
Nombreuses créations de journaux: Thiers fonde Le NationaL qui symbolise la résiS tance libérale contre le
régime au pouvoir; seconde création du journal Le Globe ; lancement de la Caricature, journal sa tirique, et de
L'Avenir, organe du catholicisme libéral. Auguste Comte publie son Cours de philosophie positive.
Vie culturelle
LETmES : Bataille d' Hernani aurour de la pièce de Hugo. Stendhal, Le Rouge et Le Noir. Publié en 1799, Cœ/ina
ou !'Enfontdu mystère de Ducray-Duminil amine le rirage d'un million d'exemplaires (cf. Gallica). La révolu
tion de 1830 entraîne le déclin des salons lirréraires.
M USIQUE: Berlioz, La Symphonie fantastique.
J!ATRlMOI/>lE: Création de l'Inspection des monuments hisroriques.
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1831 - 1834

La grande peur de 1832
«

Louis-Philippe
(Monarchie de Juiller)

Contexte historique
1831
Occuparion de plusieurs villes en
Algérie: Oran, Bône, Bougie.
14flvria Émeure anricléricale à
Sr-Germain-I ' Au xerro is à Paris.
17flvria Sous la pression anglaise,
le roi refuse la couronne de Bel
gique pour son fils, le duc de Ne
mours.
13 mars. Minisrère Casimir Perier.
24 mars. Une loi bannir les Bour
bon s de la branche aînée.
5 juillet. Vicroire des libéraux aux
élecrions législarives.
Il jui!!et. Expédirioll navale de
l'amiral Roussin sur le Tage au Por
rugal.
Août. Inrervenrion miliraire en Bel
gique en faveur du roi Léopold.
20 septembre. Troubles à Paris à
l'annonce de la prise de Varsovie
par les Russes.
Novembre. À Lyon, révolce des ou
vriers soyeux, les canurs.

1832
Févr. Complor légirimisre à Paris.
23 flv rier. Occuparion d'An cône.
20 avril. La duchesse de Ber ry d é
barque en Provence.
16 mai. Décès de Casimir-Périer,
vicrime du choléra.
Été. Agirarion légirimisre a urour de
la duchesse de Berry.
5-6jui1l. Émeures républicaines à
Paris lors des obsèques du général
Lamarque.
22 juillet. La mon du duc de
Reichsradr m er un rer me aux es
poirs des bonapanisres.
9 août. Mariage de la princesse
Louise avec le roi Léopold 1".
12 octobre. Minisrère Soult.
7 novembre. A'Tesrarion de la du
chesse de Berry.
19 novembre. Arrenrar manqué
conrre le roi à Paris.
23 décembre. Prise d'Anvers.

1833
Procès de "l'Auberge rouge" de
Peyrebeilhe.
Mars. Occuparion d 'Ora n er de
Mosraganem.
28 juil/et. La srarue de Napoléon
esr replacée en haur de la colonne
Vendôm e.

1834
26flvriel: La France reconnaÎr l'au
roriré d 'A bd el-Kader sur l'Oranais.
10-12 avr. Émeures républicaines à
Lyon er Paris (rue Transnonain )
19 mai. Mon de La Fayerre.
21 juin. Vicroire des conservareurs
aux législ arives.
Juillet- nov. Minisrère Gérard.
10-18 nov. Minisrère Bassano.
Novembre. Minisrère Morrier.

Ses preMières atteiY\tes oY\t frappé la cfasse la pl«s pa«vr-e, la pl«s w.al Y\oLwrie,
celle q«i habite les q«artiers les pl«s sales et les pl«s Miserables. »
Sur le c holéra, exrrair d'une lerrre du Préfer d e la M euse au Minim"e de l'Inrérieur (fin mai 1832).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1831 , épurarion adminisrrarive dans les municipali rés , l'adminisrrarion er les tribunaux. Répression des
mouvemenrs sociaux (cf. les canurs de Lyon) er renforcemenr des mesures conrre les arrroupemenrs er conrre
la presse (cf. ci-dessous). En 1831, une loi abaisse le cens élecroral' de 300 à 200 F d ' impôrs direc rs, er le
cens d 'éligibiliré de 1000 à 500 F: cerre loi permer de doubler le corps élecroral (200000 élecreurs pour
32,5 millions d 'ha biranrs). Il faur avoir 2 5 ans pour êrre é lecreur er 30 ans pour êrre éligible. Le double vore
cs r supprimé. La loi municipale du 21 mars 1831 accorde aux plus imposés, dans les perires communes, le
droi r d'élire le conseil muni cipal (3 million s d'élecreurs sonr appelés aux urnes); mais dans les villes, le maire
er son conseil resrenr nommés par le préfer er, dans les grandes villes, pa r le roi lui-même. En 1831, la pairie
cesse d 'êrre hérédiraire (la noblesse perd son dernier privilège). En 18 32, abolirion du fer rouge , du carcan , er
de la peine de mOlT pour les vols et le fau x monnayage. En 1833, pour conrrôler l'opposition républicaine,
le régime oblige les associarions de plus de 20 personnes à demander une aurorisarion préfecrorale pour se
constiruer. À panir de 1833 , les conseillers généraux de dépanem e nt er ceux d'arrondissemenr sonr élus.
Vie économique
En 18 32, le prix du pain ne cesse d 'augmenrer alors que les salaires sonr à la baisse en raison du nombre
imporranr de chômeurs dans le bâ(imem, le rextile et l' indusuie des méwux. Nombreuses faillires.
En 1832 , organisa(Ï on du premier concours agricole er échec des œma(ives d ' union enrre les compagnon
nages. En 1833, mouvem ems sociaux des mineurs conne la mécanisation des mines d ' Anzin.
Société
En 1832, le recen se menr d e la population in dique 32, 5 millions d'habitanrs en Fra nce. En 1833,
Ozanan fonde la Socié(é Sr-Vincenr-de-Paul pour venir au secours des plus démunis. En 1833, loi sur l'expro
pria(ion pour ca use d'urilité publique. En 1834 , loi d 'excep(ion conne les crieurs publics.
Vie militaire
En mars 1831 , créa(ion de la Légion é(rangère e( des zouaves. La loi du 22 matS 1831 ouvre les rangs de la
Garde Nationale à rous ceux qui payem l'impô( e( appaniennenr à la tranche d 'âge comprise enrre 20 et 60
ans. Il s'agir donc d'une mili ce bourgeoise. En 1832, la loi Soul( pone le service miliraire il 7 ans. Le tirage
au so n es( roujours en vigueur.
Transports et communications
Vers 1831, la diligence mer 72 heures en été pour aller de Paris à Bordeaux (cf 181 4 er 1847) et 110 heures
pour Paris-Toulouse .. . comre 70 heu res pour la malle-poste (cf. 1847). En 1831, enr re Sainr-Étienne et Lyon,
mise en service du premier (J'ain à vapeur pour le (ranspon du charbon du bassin houiller s(éphanois; En 1832,
mise en se rvice du canal du Rhône au Rhin, des canaux laréralLx à la Loire e( du canal de Bourgogne. En 1833,
dans Le /l1édecin de campagne, Balzac décrit la transformation d ' un petir village alpin par l'ouverture d'un che
min vicinal qui le relie à la rou(e de Grenoble. En 1834 , on comp(e 1548 relais de posœ, dis(ams de 12 à 20
kilomèrres, e( 19850 chevaux, soir 12 par relais, avec un changemenr de momure touS les 30 kilomèrres environ.
Vie religieuse
En 1831, agi(a(ion amicléricale en province. La même année, une ordonnance supprime le cerrificat d'in s
uuction religieuse pour les institureurs . Débur du mouvemenr de reconstiru(ion des ordres religieux: Béné
di c rins, Dominicains, Franciscains. En 1834, Lamennai s publie Paroles d'un croyant.
Instruction et vie scolaire
En 1833, nai ssance d e l'enseignemenr prim aire public. La loi Gui zo r crée une école primaire de garçons pa r
commune (a ux frais de la commune), une école primaire supérieure dans les communes de plu s de 6000
habi(ams (c f. 1889) et une école normale par dépanemenr pou r former les maîtres (ces derniers sonr nommés
par les municipali(és avec l'avis du curé).
Hygiène, santé, médecine
En 1831, terrible ép idém ie de variole. En 1832, œrribJe première pandémie de choléra qui sème la panique
e( enrre(ienr l' exas péra(Ïon de la popularion (103000 morts dom près de 20000 à Paris) .
Mouvement des idées
En 1831, nombreuses saisies de journaux e( multiplication des procès de presse. Fonda(ion du journal sa(i
rique Le Charivari e( d e La Femme libre, premiè re revue féminisre (1832). Développemenr des magazines
pour la jeunesse: Journal des enfants, Journal des demoise!!es, Journal des jeunes penonnes.
Sciences et techniq ues
Inven (ion des allume((es au phosphore (1831), de l'hélice er de la machin e à peigner le lin (1832), de l'ac ide
sulfurique (1833), de la premi ère voirure à vapeur er d e la faucheuse mécanique (18 34).
Loisirs, sports et spectacles
À panir de 1833, la hau(e arisrocrarie se rassemble au Jockey-Club. À panir de 1834, débu( des villégiatures
sur la Côte d 'Azur (Cannes). En 1834, mise cn service de l'hippodrome de Chamilly.
Vie culturelle
LETTRES : Hugo, Notre-Dame de Paris (J 83 1). Balzac, La peau de chagrin ( 1831), Eugénie Grandet, Le médecin de campagne ( 1833) , Le Père Coriot (1834). Nodier, La Fée aux miettes (1832). Musset, Les Caprices de
Marianne ( 1833), On ne badine pas avec l'amour (183 4) , Lorenzaccio (1834).
THtATRE: Succès de La Cocarde Tricolore et du grognard Chauvin (d'o l! vien[ le chauvinisme). Triomphe de
Robert Macaire, ou la suite de /,,, Auberge des Adrets n.
PEINTURE: Delacroix, La Liberté guidant le peuple (1831). Ingres , Portrait de M. Bertin (1832). Daumier, Le
Mmsacre de la /"1'" Transnon nain ( 1834) .

MUSIOUE: Premi e r récir"1 d e Chopin ~ P:u';s Cl 832). Succès de ['opé," Rnbert" Le Di,,/'k.

J

Contexte, un guide chronO-lhémarique

:~
..c

(
~

~
.~

F
§

,~

1835 - 1839
Louis-Philippe
(Monarchie de Juiller)

Contexte historique
1835
18 mars. Ministère Broglie avec
Thiers à l'lnrérieur et Guizor à
l'Instruction publique.
5 mai. Début du procès des insur
gés d'avril 1834.
28 juin. Un détachemenr français
est exterminé dans l'Oranais.
9 juillet. Clauzel gouverneur géné
rai de l'Algérie.
28 juillet. A{{enrat à la machine
infernale du républicain Fieschi.
9 septembre. Lois de répression.---'

1836
Inrervention de la Légion en Es
pagne.
janv. Procès des sociétés secrères
républicaines (Barbès, Blanqui).
janvier. Prise de Tlemcen.
9 janvier. Exécurion de Lacenaire.
Février. Prise de Médéa.
19 février. Exécution de Fieschi et
de ses complices.
22 février. Ministère Thiers.
25 juin. Arrenrat d'Ali baud.
22 juillet. Armand Carrel est rué en
duel par Émile de Girardin.
6 septembre. Minisrère Molé.
Guizor à l'Insrruction publique.
30 octobre. Écbec du coup d'Étar de
Louis-Napoléon Bonaparte.
Novembre. Échec à Consranrine.
6 novembre. Mort de Charles X.
27 décembre. Échec de l'a{{entat de
Meunier contre le roi.

1837
15 avril Remaniement ministériel
et minisrère Molé.

30 mai. Mariage du duc d'Orléans.
30 mai. Trairé de la Tafna entre
Bugeaud er Abd el-Kader.

3 octobre. Dissolution de la Chambre.
13 octobre. Prise de Constantine.
Novembre. Aux élecrions la majorité
est renforcée.
Décembre. Le général Valée gouver
neur de l'Algérie.

1838
24 avril Naissance du comre de
Paris, fils du duc d ' Orléans.
17 mai. Mon de Talleyrand.
Mai. Prise de Blida.
Novembre. I..:affaire criminelle Pey
te! passionne la France.
Novembre. Prise de Veracruz.
lR39

~

L'amélioration du réseau routier
« La France s'ennuie ».
Discours de Lamanine au roi (10 janvier 1839).

Contexte quotidien
Vie économique
Vers 1835, la chenille de la pyrale menace la vigne. À partir de 1835, le nombre des ouvriers employés dans
les fabriques de filarures du coron devient supérieur à celui des ouvriers filant le coron à domicile. À la même
époque, la mécanisarion accélérée des areliers de rissage entraîne l'effondremenr des perires srructures de
rissage à bras. Vers 1835,30 % de l'industrie repose encore sur le charbon de bois malgré l'appauvrissemenr
de la forêr française er la lente er inexorable disparirion des fourneaux au bois. Vers 1836, développement
des banques d'émission er des comproirs de la Banque de France, "symboles d'une époque qui foit l'éloge de
l'épargne et par-là du profit" (A.J .Tudesq). À parrir de 1837, fabricarion des socs de charrue en acier. En 1838,
faillires er chômage dans l'indusrrie rexrile à la suire de l'effondrement des exportarions. À partir de 1838,
l'éclairage au gaz se répand dans les usines er permet le travail de nuit.
Société
Développemenr et essor des cabarers, un lieu de vie collective, où les ouvriers lisent le journal et consomment de
J'absinthe, boisson importée d'Algérie par les soldats. En 1836, réalisation du premier recensement quinquennal
à base d'états nominarifs (Série M des AD). À parrir de 1836, les loreries SOnt interdires, saufles loteries pour les
œuvres de bienfaisance (cf. 1933). En 1836, une ordonnance impose l'enregisrrement d'un prénom er d'un nom
pour rour affranchi; il doit s'agir de noms originaux non urilisés par des familles existantes. A partir de 1838, une
loi permer à la famille d'un handicapé mental de le faire interner. En 1838, fondarion de l'ordre des Perires Sœurs
des pauvres. Vers 1839, les « propriéraires » forment les deux riers des imposés à plus de 1000 francs ... il esr
vrai que la propriéré foncière esr alors le symbole de la réussite sociale. Vers la fin des années 1830, ouverture de
colonies pénirentiaires et de colonies agricoles chargées d'accueillir les mineurs enfermés au ritre de la correcrion
paternelle et de les rééduquer par le rravail er l'apprenrissage (cf. 1934). À partir de 1837, pour le transfert vers le
bagne, le « panier à salade» remplace la chaîne er .Ie boulet. Porrer un chapeau de cuir dir bousingor esr le moyen
d 'exprimer ses opinions républicaines.
Vie matérielle
I..:épidémie de choléra a pour conséquence le développemenr de la consommation d'eaux gazeuses. Apparirion
du bibi (1833) er du divan (1834). En 1838, on compre 1013 baignoires à domicile à Paris. Apparition des
grandes pèlerines, de la jupe longue er des manches amples. Le maquillage est très discrer (yeux cernés) . Le
pone-monnaie en cuir remplace la bourse rissée.
Transports et communications
En 1836, début de l'urilisarion du rouleau compresseur pour la confection er l'entrerien des roures. À partir
de 1836, les communes Ont recours à la main-d'œuvre locale pour rénover er développer les chemins vicinaux
afin d'améliorer les communications dans les campagnes et relier les villages à une roure. À partir de 1837,
nombreux rravaux de réfection er améliorarion des roures avec noramment la réalisation de rracés en courbes
er lacers pour réduire les grandes pen res. Consrrucrion de 6000 nouveaux km de grandes roures, 17000 km
de routes départementales er de près de 300 ponrs. En 1837, entre Paris er Versailles. inauguration de la
première ligne de chemin de fer rransportanr des voyageurs (durée du rrajet; 2h30). À partir de 1837, les
rrorroirs de Paris SOnt recouverts d'asphaltes. En 1837, débur de la liaison régulière par paquebor à vapeur en
Marseille et Consranrine (un départ rous les dix jours). En 1838, débur des liaisons rransatlanriques régulières
par paquebor à vapeur avec une rraversée de deux semaines (aménagement des ports; Le Havre, Sr-Nazaire).
Hygiène, santé, médecine
En raison de la révolution indusrrielle et du développement urbain , la ruberculose devient la première cause
de mortaliré en Europe. Développemenr de l'usage des bain s publics er apparition des premiers cenrres bal
néaires en Breragne. En 1835, terrible épidémie de variole. En 1836-1837, pandémies de grippe en France.
Instrucrion et vie scolaire
En 1836, la loi incite les communes à ouvrir une école primaire pour les filles. En 1837, création des « salles
d 'asile» desrinées aux enfants de 2 à 6 ans. En 1838, débur de l'Ecole normale pour les filles.
Vie militaire
En 1835,50 % des conscrits sonr analphabètes (cf. 1830 et 1850). Vers 1838, insrauration des certificars de
bonne conduire (remis par l'aurorité miliraire au soldat à la fin de son remps de service).
Mouvement des idées
En 1835, les lois sur la presse augmentenr le caurionnement et fondent de nouveaux délirs. Le tenne " répu
blicain " eSt désormais interdit. En 1835 , la première agence de presse en France, l'agence Havas utilise des
pigeons voyageurs. En 1835, Tocqueville publie De la démocratie en Amérique, analyse de la civilisarion amé
ricaine. En 1836, créarion des journaux La Presse et Le Siècle, premiers quoridiens à bon marché (2 sous). En
1836, Charles Noiret publie Mémoire d'un ouvrier rouennais (récit aurobiographique - cf. Gallica). En 1837,
La Gazette des femmes réclame la suppression de l'article 210 du Code civil qui stipule que " La femme doir
obéissance à son mari ». En 1839, avec De l'organisation du Travail, Louis Blanc préconise la création de coo

10 janviel: Discours de Lamanine

pératives ouvrières et d'ateliers sociaux. Le Populain:, journa l socialisre , (ire à 27000 exclnpb.il'C.s .

au roi.
2 févr. Le roi dissour la Chambre.
2 mars. Défaire du gouvernement
aux élections.
8 mars. Ministère Soult.
12 mai. Tentarive d'insurrecrion
blanquisre.
Novembre. Reprise des hostilirés en
Algérie avec l'occuparion du défilé
des Porres d e Fer.

En 1839. avec Le Livre du compagnonnage, Perdiguier décrir le milieu des compagnons (cf. Gallica).
Vie culturelle
LETTRES: En 1836, Musset, La ConfeSSion d'un enfant du siècle (l'hisroire d'une générarion). Balzac, Le Lys dans
la vallée (1836) puis César Birotteau (1837). Lamartine, Le Voyage en Orient (1836). Hugo, Ruy Bias (1838).
Srendhal, La Chartreuse de Parme (1839).
MUSIQUE: Trioimphe de l'opéra La juive (1835). Berlioz dirige son Requiem à Paris en 1838. Berlioz, Grande
Messe de:>" rnortJ (I 837). Chopin, 24 préludes (1837).
P ATRIMOIN E: Versailles est transformé en musée (1836). Débur de l'école de peinture de Barbizon (1836). En
1838 , Boucher de Perthes fait découvrir la Préhistoire aux Français.
PHOTOGRAPHIE: Daguerre mer au point le daguerréorype (1838).
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1840 - 1844

Le début de 1'exode rural
«

Erwichisse;z.-vOlAS par le travail et par l'épargne

Louis Philippe
(Monarchie de Juiller)

Contexte historique
1840
Explorarion de la Terre Adélie.
13 janvieJ: L'armée rire sur des ma
nifesran rs à Foix (13 mons).
l" mars. Minisrère Thiers.
juillet. Campagne de banquers du
Narional pour demand e r une ré
forme du sys rème élecroral.
15 juillet. Trairé de Londres qui isole
la Fran ce dans la Quesrion d 'Orienr.
6 août. Tenrarive de coup d'État de
Loui s-Na poléon Bonaparre.
Septembre. Grèves er agirarion ou
vrières à Paris.
Septembre. L'affaire Lafarge à Tulle.
6 octobre. Louis-Napoléon Bonaparte
esr condamné à la prison perpéruelle.
15 octobre. Échec de l'arrenrat de
Da rm ès conrre le roi.
29 oct. Ministère Soult-Guizot.
15 décembre. Rerour des cend l'es de
Napoléon.
29 décembre. Bugeaud gouver
neur général de l'Algérie. 10000
hommes sonr sous ses ordres.
1841
Les Français s'installenr à Mayorre
et Nossi-Bé.
12 juin. La Chambre esr dissoute.
juillet. Convenrion des Détroirs.
13 septembre. Échec d 'u n atrenrat
sur la personne du duc d'Aumale.
1842

/". mai. Débur du protectorar fran
çais sur les Marquises. Occupation
de Wallis er Gambier.
juin. Dissolurion de la Chambre.
9 juillet. Victoire élecrorale de
Soult-Guizot.
13 juillet. Mort accidenrelle du duc
d ' Odéans.
1843

Mars. Début du protecrorar fran
çais sur Tahiri.
31 mars. La politique des poinrs
d'appui est définie par Guizot.
20 avril. La princesse Clémentine
épouse le prince de Saxe-Cobourg.
7 mai. Mariage du prince de Joinville
avec unt: soeur de l'empereur du Brésil.
16mai Prise de la smala d'Abd el-Kader.
Août-septembre. Visire de la reine
Vicroria en France.
Novembre. Le duc de Bordeaux en
voyage en Anglererre.
1844

Avril. Grève violenre aux houillères
de la Loire.

juin. Bugeaud pénètre au Maroc.
6 août. Bombardemenr de Tanger
par le prince de Joinvill e.
14 aOlÎt. À l'Isly, vicroire de Bu
geaud sur le sultan du Maroc.
Août. Exposirion universelle.
10 septembre. Trairé de Tanger.
Octobre. Louis-Philippe se rend en
visite il Windsor.

».

Guizot (184 I)

Contexte quotidien
Vie économique
À partir de 1840, les lan des et les friches sonr mises en valeur grâce au chaulage et aux prairies artificielles, no
ta mment en Rouetgue, Limousin et Bretagne. En 1840, les difficultés économiques engendrenr des troubles
agtaires en province et d es agitations populaires et ouvrières à Paris. Vivien dénonce l'in su ffisance des traite
menrs des employés de buteau et la crise du recrutement qui en résulte. La même année, le système mérrique
devie nr obligatoire. Apparition des premières barreuses mobiles à moteur à vapeur. Poursuite de la moderni
sation d es industries, notammenr les filatures de coron et l'extraction du minerai de fer. Hausse importanre de
la consommation de charbon. Le pays compre près de 600 machines à vapeur en service (cf 1848).
Vers 1840, le cheptel national se compose de 32 millions de mourons, 16 millions de bovins, 5 millions de
porcs et 3 millions de chevaux (stagnation des bovins et des ovins, hausse des porcs).
Après 1840, début des départs de colons civils pour l'Algérie où les concessions de terre sont accordées en
priotiré aux anciens soldats libérés (5 900 déparrs annuels de 184 J à 1850).
En J 841, première inrervenrion de l'Erat en marière de législa rion du travail: une loi inrerdir le travail des
enfanrs âgés de moins de 8 ans. La journée de travail des enfanrs âgés de 8 à J2 ans est limitée à 8 heures, celle
des enfan ts âgés de 12 à 16 ans est limitée à 12 heures er celle des adultes ne doit pas dépasse r J6 heures. Selon
Olivier Faron, " l'interdiction du travail des et/fo·nts en 1840 rompt des équilibres fomiliaux fondes en partie sur
le tI"(11)ail des enfants " ... Mais la loi sera peu respectée.
En 1842, on compte 6,9 million s de propriétaires de terres agricoles (dont 90 % de moins de 5 ha - cf.
1884). À parrir de 1843, débur de la production industrielle des cigarettes et des allumettes.
Société
Vers 1840, l' hypothèque constitue souvenr l'étape nécessaire vers l'étar de propriétaire ... mais parfois elle an
nonce aussi le basculemenr dans la faillite et l'exode. À partir de 1840, développement du choix d'un deuxième
ou d'un troisième prénom pour un enfanr. À parrir de 1840, les villes commencenr à recevoir régulièremenr
l'apporr d'une population d'origine rurale (40 000 à 50 000 personnes par an, souvent des cadets et des petits
journaliers issus des terroirs surpeuplés) (cf. 1846) mais les migrations saiso nnières de rravailleurs de la cam
pagne contribuent encore à freiner un exode définitif. Ce sont surrout les cenrres-villes qui subissent l'afflux de
popularion d'où une dégradation des conditions d ' habitat et de fo nctionnement. .. et une dilatation des villes
en direction des faubourgs et des zones d'urbanisarion nouvelle. En 1841, vote des lois sur l'expropriation pour
cause d ' utilité publique. En 184 1, p'our permeme aux familles les plus démunies d ' user de la pratique de la «
correcrion paternelle » (cf. 1804), l'Etar accepte de prendre en charge les frais d 'entrerien des enfanrs enfermés.
En 1841 , le recensemenr (selon le domicile de fait) dénombre 34,2 millions de Français. En 1842, plus de 7
000 loups SOnt abarrus en France. En 1844, organisation des premières crèches pour les enfants des ouvriers.
Vie militaire
En 1842 , création des bataillons de chasseurs il pied.
Hygiène, santé, médecine

À parrir de 1840, multiplication des enquêres sur la misère er ses causes: cf. le m éde,cin Louis René Villermé
et son Tableau de lëtat physique et moral des ouvriers dans les fobriqu es... (cf. Gallica) . A partir de 1840, appari
tion des baignoires en zinc dans les apparrem enrs bourgeois. En 1842, mise en venre des cataplasmes.
Instruction et vie scolaire
En 1840,64 % d es garçons er 33 % des filles sont scolarisés dans les écoles primaires communales.
Mise en place d ' un écrit er d 'un oral au baccalauréat. Développemenr de la gymnastique scolaire.
Transports et communications
En 1840, deux grandes sociétés de messageries se parragent presque rout le marché des transports: les Messageries
royales et les Messageries Laffite et Caillard (J 70 000 chevaux et 70 000 voirures). Apparition des coupés et des
berlines basses. En 1840, ouvenure de la ligne postale maritime Le Havre-New York. Le 8 mai 1842, déraille
menr du Paris-Versailles, première catastrophe ferroviaire (55 vicrimes). En 1842, une loi organise depuis Paris
la construction d'un réseau éroilé de grandes lignes calquées sur celui des routes royales. La même année, lance
menr du premier bateau français il hélice. En 1843, achèvemenr des chemins de fer Paris-Rouen et Paris-Orléans
et début de la construction du Paris- Lyon -Méditerranée. En 1844 , mise en service du télégraphe Paris-Rouen .
Vie matérielle
Apparition des boutiques luxu euses de boulangerie-pâtisserie et des pains viennois. Vers 1840, a pparirion des
brerelles avec des fils de caoutchouc pOlir assurer l'élasticité. Vers 1841, les cuisinières à gaz concurrencent les
fo umeaux à charbon . En 1842, lancement des cigarerres françaises et du papier JOB.
Sciences et techniques
En 1840, le sysrème métrique devient obligaroire. Le pas Whirworrh permer la normalisarion des pas de vis. Déve
loppement des machines à forger mécaniquemenr les clous. Développement de la phorographie sur papier (1840), du
maneau-pilon (1841) , de la bicyclerre à pédales (1842).
Mouvement des idées
Vers 1840, vogue des « physiologies », des petits livres qui dressent le pomait physique et moral des divers
types sociau x, notammenr celui du « bourgeois », anrihéros de la lirrérarure de l'époque... En 1849, Frégier
publie Des c/asses dangereuses de la population des grandes villes (cf. Gallica). En 1840, le retour des cendres d e
Napoléon est à l'origine de nombreux ouvrages sur le personnage. En 1840, Proudhon , Qu'est-ce que la pro
priété?; Louis-Napoléon Bonaparre publie Lextinction du paupérisme; fondation du joumal ouvrier L'Atelier
qui permet l'affirmation de la pensée ouvrière. En 1843, Flora Tristan, L'Unité ouvrière; lancemenr du journal
L'JI!ustration (Série T des AD). Lancement du journal républicain, La RéJonne (1843).
Vie culturelle
LETTRES: Mérimée, Colomba (J 840). Triomphe du roman d'Eugène Sue, Les Mystères de Paris, publié en
feuilleron dans le Journal des Débats. (1842). Les Trois Mousquetaires de Dumas (J 844).
PEINTURE: Chassériau, Portrait de Lacordaire (J 840). Corot, Le Petit Berger (1840).
MUSIQUE:

Vogue ck la polka cn Fran ce (184U). Gounod, Reqltiem (1842).
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1845 - 1847

Les mauvaises récoltes de 1846
«

Louis-Philippe
(Monarchie de Juiller)

L.'espl"it politique est Mort dal'\S ce pays, pOUl" plusieurs al'\l'\ées;
01'\ l'\e pel'\Se qu'à s'el'\l"ichil" et à Faire des cheMil'\s de Fel". »
Léon Faucher, journalisee de l'opposieion libéral (1846).

Contexte historique
1845
Guérilla d'Abd el-Kader au Ma
ghreb.
27janvier. La C hambre voee l' in
demnieé du consul anglais Prie
chard, expulsé de Tahiti.
18 mars. Conveneion de Lalla Ma r
nia au sujee de la fronrière enere le
Maroc er l'Algérie.
Avril. Organisario n du gouver
nemene de l'Algérie en crois pro
vinees: Alger, Oran ee Consranrine .
13 avriL. Vicror Hugo esr nommé
pair de France.
Juin . L'armée française massacre
une rribu algérienne.
8 septembre. Nouvelle visite de la
reine Vic roria au roi de France.
21/26 septembre. M assacre d'une
colonne française à Sidi-Brahim.
20 novem bre. La marine française
ineervienr e n Argenrine.
1846
Campagne pour une réforme élec
eorale.
16 avril Aerenrae de Lecomre
conrre Louis- Philippe à Foneaine
bleau.
24 avriL. Exécueion de prisonniers
français par Abd el- Kader.
25 mai. Évasion d e Louis- Napo
léon du forr de H a m .
24 avril. Défaire française sur la
Moulouya au Maroc.
29 juiLLet. Aereneae de H enry.
1" août. Vicroire du cenere conser
vareur au pouvoir aux législaeives.
Septembre. Apparieion de la Vierge
à 2 en fanes de La Salecee.
JO octobre. Mariage du duc de
Monepen sier ee de la pri ncesse es
pagnole, Fernanda.
1847
Graves inondarions de la Loire, de
la Saône er du Rhône.
5 février. Décès de Marie
Duplessis , la dame aux camélias.
Mars. Rejee du projer de réforme
élecrorale.
MaijuiLLet. Scandale er affaire
Tesee-Cubières.
9juiLLet. Débue de la campagne des
banquees réformistes en faveur de la
campagne élecrorale.
Août. Affaire Choiseul-Praslin.
20 août. Le duc d'Aumale gouver
neur d e l'Algérie.
Septembre. Soulr quine la prési
dence du Co nseil, mais conserve
son porrefeuille.
28 novembre. Miniseè re Guiwt.
23 décembre. La reddirion d'Abd el
Kader mer fin à la guérilla.
28 décembre. Discours du Trône
crieiquane indiceceemene la cam
pagne des banquees réformareurs.
31 décembre. More de Madame
Adélaïde.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1847, dans les grandes villes, débuc de la campagne des banquees: il s'agie de réunions polieiques, pu
bliques, qui le plus souvenr réunissenr les membres de la bourgeoisie libérale ... ee sone parfois le prérexee à
des manifeseaeions populaires. Déclin du senrimenr monarchique dans le pays.

Vie économique
Vers le milieu du siècle, les paysa ns, qui sonr souvenr propriéeaires de eerres morcelées ee insuAîsanres, ex
ploicenr comme fermiers, mérayers ou manouvriers les domaines des arisrocraces ou des bourgeois.
Les ou cils agricoles se perfeceionnenc noeammenc pour le chaulage ee le drainage d es eerres. La culeure de la
beccerave à sucre se développe ainsi que l'élevage des bovins. La jachère recule ee les rendemenrs s'améliorent.
Assèchemenr des marais ee fixaeion des dunes . Mulciplicaeion des sociérés d'agriculcure ee des comices agri
coles. Mais les engrais arrificiels sonr encore crès peu ucilisés.
En 1845, rerraie définieif des monnaies de billon (une survivance de l'Ancien Régime).
En 1845 , grave épidémie d'oïdium sur la vigne (cf. 1852).
En 1845,374 000 mulees ee 413000 ânes sone recensés en France.
En 1845 , 1846 ee 1847, crise agricole, induserielle, monéeaire ee commerciale: maladie de la pomme de cerre
(mildiou) ee mauvaises récolees de céréales ee de fourrages en 1846 (impossibilieé de conseicuer des scocks),
muleiplicaeion des rroubles er des failliees. La disene sévie, aggravée pa r la sécheresse. Les prix du blé ee des
pommes de cerre s'envolent. Les grèves se muleiplienr ainsi que les pillages de marchés.
Des jacqueries éclarenc dans l'Ouese ee le Midi. Des bandes de mendianrs parcourenr les campagnes ee sèmenr
la panique. L'armée incervienr pour réeablir l'ordre (des mineurs sonr fusillés dans la Loire). En 1847, le
pays compee 700000 chômeurs, près de 2 millions de désh érieés ee 9200 insri(Ueions de bienfaisance qui
disrribuenc des secours aux indigenes. La bonne récolee d e 184 7 n'ese pas suffisance pour faire disparaÎrre la
sieuaeion de crise (persiseance de nombreux rroubles sociaux en province).
Conséquences démographiques de la crise, la morealieé ese en hausse ee la naealieé en baisse (cf. l'éeae civil).
Des familles s'exilenc au Mexique, aux Éears-Unis , en Amérique du Sud ou aux Caraïbes.
À pareir de 1847 (er jusqu'en 1850), chuee des cours du vin à cause de récolees surabondanres.
En 1847, une loi réduie à dix heures le eravail quoridien des femmes.

Société
En 1846, le rece nsement indique 35,4 millions de Français ee diseingue pour la premiè re fois la popularion
urbaine (24,4 %) de la populaeion rurale (75,6 %). Les 3/4 vivene dans des communes de moins de 3000
habiranrs er les campagnes n'one jamais éeé aussi peuplées. Mais avec l'apporr d ' une population nouvelle
d'origine rurale (34000 maçons d e la Creuse viennenc chaque année chercher du eravail à Paris), les villes
bougenr ee l'on assisee à l'abandon de la spécialisa eion sociale vert icale (les pauvres so us les coi cs) au profir
d'une spécialisation par quartiers (les moins ri ches dans les quartiers esr). Ce mouvemene se caracrérise par la
promiscuiré er l'enrassemene des familles dans de peeirs appartements, le manque d ' hygiène, une surmortaliré
urbaine ee une surmortaliré infaneile, de faibles salaires, l'absence d 'aides sociales, le chômage er des journées
de navail de 10 à 14 heures. Selon Alain Plessis, « dans le Paris de 1847, 70 à 80 % de La popuLation étaient des
misérabLes ne Laissant rien ou quasiment rien à Leur mort, même pas de quoi avoir droit à un enterrement payant "
(cf. 1862). À partir de 1847, la Sociéeé d'économie charirable œuvre pour améliorer la condirion des plus
démunis, norammenr par la promotion du logemene ouvrier à bon marché.

Hygiène, santé, médecine
Vers 1845, première apparirion des professions spécialisées de deneisees, obseérriciens-gynécologues, psy
chiatres, orrhopédisees, ophealmologisees, urologues , dermarologues er pédiatres.
Premier usage de l'érher (1846) er du chloroforme pour anesehésier la douleur (1847).

Sciences et techniques
En 1845, premier essai du eélégraphe élecrrique. En 1846, le œmps de pose phorographique esr d'un quart d'heure;
les images gagnent en necreeé. En 1847, première urilisarion de la rorative Marinoni pour l'impression massive
des journaux. En 1847, consrrucrion du premier immeuble parisien en béron-cimenr coulé dans des coffrages.
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Transpores et communications
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En 1845, créarion des Messageries de la presse française ee des Compagnies des chemins de fer du Nord
(paris-Lille), du Centre er de la ligne Paris-Rennes. En 1847, la diligence mec 40 heures en éré pour aller de
Paris à Bordeaux (cf. 1831) er 80 heures pour Paris-Toulouse ... conrre 54 pour la malle-posee (cf. 1831).
Ouverture du eunnel roueier du Lioran dan s le Mass if ce nc raI. Le pays compre 35000 km de rouees narionales
(en bon éeae) ee 2000 km de voies ferré es.

Mouvement des idées
romans populaires ilIuserés " en in-8° à 20 ceneimes. Malgré les
à Paris et: en province.
Le Siècle rire noramment à 40000 exemplaires en 1847 . Thiers commence son Histoire du Consulat et de
L'Empire (1845). Michelee publie Le PeupLe (1846) ee son Hùtoire de La RévoLution française (1847). Lamartine
publie son Histoire des Girondins (1847).

En 1845, créarion de la colleceion des
Cl Il

ravc l>

«

à la libC1"Cé de b presse. développem ent de b presse péri o dique er quoddi e nne

Vie culturelle
LETTRES: Succès de Carmen de Mérimé (1845) , Le Juif errant de Sue (1845), La Mare au diabLe de Sand
(1846), Un caprice de Musser (1847), La Reine M algot de Dumas (1847) .
PEINTURE: Co urber, Amants dam La carnpagne (1845) . Daumier caricarure Les Gens de justice (J 845).
M USIQUE : Chopin, BarcaroLle (1846) ee Nocturnes (1847). Berlioz, La Damnation de Faust (1846).
SCULPTURE: Auguste C1ésinger fair scandale en moulane direcremene sur le corps de son modèle la Femme
piquée par un serpent (1847) .
PATRiMOINE : Viollee-Ie-Duc ee Lassus œuvrene à la resrauraeion des monuments.
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1848

La révolution de février
«

Deuxième république
(Louis Napoléon Bonaparte)

Contexte historique
3 ftvrier. Départ de l'avant-garde
icarienne qui part fonder une colo
nie cabétiste au Texas.
14ftvrier. À Paris, un banquet ré
publicain est interdit.
22 ftvrier. Émeutes au Quartier
Latin et il La Madeleine à Paris.
23 ftvrier. Des cortèges républi
cains se forment dans la capitale.
La Garde nationale refuse de s'op
poser aux manifestants. Le roi ren
voie Guizot et rappelle Molé puis
Thiers. Fusillade du boulevard des
Capucines: 52 morts.
24 ftvrier. Paris se couvre de barri
cades. I.:arme'e occupe les Tuileries
et l'Hôtel de Ville puis la foule
envahit les Tuileries. Le roi dissout
l'Assemblée puis abdique et quirre
la France pour l'Angleterre. Lam ar
tine forme un gouvernement pro
visoire.
25 ftvrier. Proclamation de la se
conde République. Lamartine fait
acclamer le drapeau tricolore.
Cavaignac devient gouverneur de
l'Algérie.
4 mars. Lamartin e déclare la paix
au monde.
16 mars. À Paris, les " Bonnets à
Poil", une compagnie d'élite de la
Garde nationale, manifeste contre
le gouvernement.
Fin mars. Début d'un mouvement
d'opposition aux commissaires de
la République.
3 avril. Échec du coup de main des
Voraces en Savoie.
16 avril. Échec d'une manifesta
tion socialiste il Paris.
23 avril Vicro ire des républicain s
modérés aux élections de l'Assem
blée consti tuante.
26 au 28 avril Troubles à Limoges
et émeutes sanglantes à Rouen.
6 mai. Dissolution du go uverne
me nt provisoire. Mise en place d 'une
commission exécutive modérée.
15 mai. Émeute à Paris où la foule
envahit l'Assembl ée.
22 au 26juin. Insurrection popu
laire à Paris après l'annonce de la
dissolution des ateliers nationaux.
Mgr Affre est tué. Soulèvements
o uvriers en province. -..
28 juin. Cavaignac devient prési
dent du Conseil.
4 juillet. Mon de Chateaubriand.
juillet-août. Victoire des co nserva
teurs aux élections municipales et
cantonales.
Fin août. Exil de Louis Blanc.
4 novembre. Vote et adoption de la
Constitution.
10 décembre. Louis-Napoléon Bo
naparte est élu président.
20 déc. Ministère Barrot-Fa llou x.

Silence aux pauvl"es!

»

Lamenn ais (août 1848)

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En mars, le gouvernement instaure le suffrage universel, sans condition de cens, pour rous les ciroyens âgés
21 ans et domi cili és depuis six mois dans la commune . Pour être éligible, il faut avoir 25 ans. En février, le
gouvernement républicain abolit la peine de mo rt en matière politique. En mars, abol ition des ch âtiments
corporels et de la contrainte par corps. En juillet, décret sur les clubs, qui son t assimilés à des sociétés secrètes.
Création du Journal Officiel en remplacement du Moniteur universel.
Vie économique
Le pays compte près de 6000 machines à vape ur dans les industri es (c f. 1840).
La consommation de ch a rbo n est de 7 millions de ronnes, celle d'acier de 283000 t.
En mars, le gouvernement provisoire instaure la journée légale de trava il à 10 heures à Paris et à Il heures
en Province ... (m ais en se ptembre, la journée légale de travail passe à 12 heures). Le gouvernement abo lit le
marchandage de la main-d'œuvre (main-d'œuvre recr utée par des intermédiaires).
En février, le gouvernement républicain proclame le droit au travail et organise les premiers Ateliers nationaux
afin d'employer les chômeurs (40000 chômeurs fin m ars et 115000 inscrits dans les Ateliers en mai) pour un
salaire journalier de 2 francs (en réalité, so uvent de 1 à l,50 franc).
Création des comptoirs d' escompte en province. Cours forcé des billets de banque et création des petites
coupures (100 F). Lentement les Français prennenr s'h abi tuent à l'emploi des billets de banque.
En mars, fone aug menta tion des impôts avec la création de l'impôt des" 45 centimes" qui s'ajoute à chaque
franc d'impôt payé. En avril, abolition des octrois et de l'impôt du sel; en juin, rétablissemenr de l'impôt sur
les boissons. En juin, fermeture des Ateliers nationaux d'où l'i nsurrection ouvrière il Paris et en province: au
tota l, 1000 mons parmi les forces de l'ordre; 4000 chez les insurgés; 1500 personnes fusillées sans juge
ment; de 15000 à 20000 arrestations, donr 11000 condamnations à la prison ou à la déportation en Algérie
(4000). Lancement de L'Enquête de 1848 mr le travail industriel et agricole qui nous renseigne sur la condition
ouvrière au milieu du siècle (Archives Nationales C 944 A 963). Le salaire journalier d'un ouvrier lui permet
d'acheter 3 kg de pain.
Durant l'été, les récoltes SOnt bonnes, mais les prix agricoles stagnent et les paysans s'en dettent ; nombreuses
manifestations paysannes contre les impôts. En décembre, un impôt sur le sel est rétabli. Vote d'un crédit
pour le transfert d'indigents en Algérie. 21000 personnes recevront de 2 à 10 hectares par famille .. mais
seulement la moitié des individus s'installeront définitivement dans le pays.
Société
Début de la vogue des guinguettes sur les bords de Marne. En févrie r, les titres de noblesse SOnt abol is (cf.
1851). Le 27 avril, l'esclavage est aboli: début de l'enregistrement en masse des nouveaux noms de famille
des anciens esclaves.
Vie matérielle
Vers 1848, la consommation annu ell e moyenne d'un Pa risie n est de 60 kg de viande, di x douzaines d'œufs,
sept kg de beurre, moins de 100 litres de vin et 190 kg de pain (cf. 1869).
Vie militaire
En févrie r, la Garde nationale devi ent mobile (sér ie R des AD) et à partir de mars, elle devient accessible à rous
les ciroyens ... mais dissolution des compagnies d'élite de La Garde nationale.
Vie religieuse
Seulement 5,6 % des prêtres ont plus de 60 ans (cf. 1814) ce qui témoign e de la vital ité et du profond rajeu
nissement des cad res eccl ésiastiques locaux dans la première moitié du siècle ... d'où, tout au long du siècle,
la c réation de nouvelles paroisses, la construction de nouvelles églises ou la rénovation des anciens bâtim ents
(enrre 184 0 et 1880) et le déveJoppemenr de l'œuvrc missionnairc. De plus, J'origine sociale des nouveaux
prêtres est de plus en plus rurale, souvent des fils de paysans qui trouvent là un moyen de promotion sociale
(cf. 1900). À panir de 1848, la lirurgie roma ine s'impose progressivement dans le pays.
Transports et communications
La vitesse moyen ne d'une diligence est de 9,5 km/ho En 1848, les maîtres-postes distribuent 150 millions de
lettres (cf 1830) . Le pays com pte 3000 km de voies ferrées.
Mise en service des canaux latéraux à la Marne et de ceux du ca nal du Berry.
Loisirs, sports et spectacles
Après 1848, avec la reconnaissance officielle de la musique comme matière d'enseignement et comme élé
ment de cu lrure et de progrès, l'autorisation de jouer de la musique en plein air n'est plus limitée aux fanfares
militaires. On assis re alors au développeme nt des kiosques à musique sur les places publ iq ues, dans des lieux
ouverts et facilement accessibles par les forces de police en cas de troubles.
Instruction et vie scolaire
Les écoles primaires comptent près de 50000 élèves soir environ 1 % de la popularion scolaire.
Début du développement des fermes-écoles dans les départements.
Sciences et techniques
Invention du cim ent armé.
Mouvement des idées
Le 6 mars, établissemenr de la liberté de la presse et de réunion. Les 9 et Il août, décrers sur la presse
(cautionnement). I.:abbé Moret fonde L'Ère nOt/velle; Proudhon fonde Le Peuple. Blanqui publie Des c/asses
ouvrières en France pendant l'année 1848 (cf. Gallica). Daumier caricarure La République.
Vie cultu relie
l IiTTRD:;: J. So ndcau , A4ddem.oùcllc: de

La Sf;' ig/i~n:

(cC Go.l lica).
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1849 - 1850
Deuxième république
(Louis Napoléon Bonaparte)

Contexte historique
1849
29 janvier. Arrestation des chefs de
la Montagne.
7 mars. D éb ut du procès des chefs
des émeutiers du 15 mai (Barbès,
Blanqui, Raspail. . . ).
4 avril. Début de l'expédition
d'Oudinot en Itali e pour secourir le
Piémont et le pape.
30 avril.
Offensi ve
d' Oudinot
conrre Rome.
13 mai. Aux législatives, le vore des
campagnes assure le triomphe du
« parri de l'ordre " (450 députés sur

7 15).
26 mai-28 mai. Dissolution de
l'Assemblée cons tituanre et instal
lation de l'Assemblée législative.
3 juin. Deu xième offensive d'Ou 
dinot contre Rome.
13 juin. À Paris, manifestation des
« Monragnards» comre l'ex pédi 
tion de Rome.
15 juin. Émeute des ouvriers de la
Croix-Rousse à Lyon . Les 1"" et 6'
régions militaires sont mises en état
de siège.
3 juillet. I..:armée occupe Rome.
31 octobre. Louis-Napoléon Bona
parte remplace le cabinet BarrO t
par un cabinet extra-parlemenraire.
Désormais, le prince présidenr est
seul responsable politique et l'As
semblée n'a plus qu' un rôle légis
latif.
Dct.-Nov. D e graves sou lèvemems
sone réprimés en Algérie.

1850
II janvier. Le vo te de la loi de Pa
ri e u permet aux préfets de révoquer
les in sti wteurs.
24 jan vier. La Législ at ive décide
q ue les ins urgés de 1848 seront
transférés de Belle-Isle en Algérie.
17février. La Aone i nrervienr à
Gia-dinh dans le Annam.
10 mars. Succès des monragn ards
aux élections complémeneaires (Il
sièges conue 10 aux conservateurs).
15 mars. Vore de la loi « Falloux ».
3 1 mai. Une loi restreint le droit du
suffrage uni verse l.
juin-octobre. Agitation socialiste
dans le pays.
juillet. Louis-Napoléon Bonaparre
emreprend un e tournée électorale à
n'avers le pays.

Août. Mise à jour du « complot du
Sud-Est " ou « de Lyo n ».
26 aoû t. Morc de Louis-Philippe.
20 septembre. Échec de la tentative
de réconciliation des Bourbons.
10 octobre. Revue des troupes à
Satory où certains régiments crient
« Vive l'Empereur
18 novembre.
Louis-Napoléon
envisage une révision constitution
nelle.

r

Le développement du réseau ferré
« Il est sur l'lOUS, le fléau dévastateur, le fléau inconnu devant lequel
la vaine science des nOWlWles reconnaÎ't Son iWlpuissance. Que faire, ô Wlon Dieu?

»

Extrait d'un article de presse au sujet du choléra, en 1849 (cité par Yves Lequin).

Contexte quotidien
Vie économique (de 1850 à 1880, hausse des salaires de 25 à 30 %)
Avec le dévelo ppement des petites villes, mulciplication des marchés rurau x et des foire s.
En 1849 , dans le Sud-Est, la pébrine attaq ue les vers à soi e.
I..:âge minimal d'embauche des enfams est porté il 10 ans et la journée de travail réduite à 10 heures.
En 1849, le gouvernement conservateur imerdit les grèves.
En mai 1849, abo lition de l' impÔt sur les boissons (rétablissemem en décembre).
En 1850, une loi fait un délit des mauvais traitemenrs inAigés en public aux an imaux domestiques (par
exem ple, l'abanage des bestiau x par les bo uchers da ns les rues) . En 1850 , récession dans les traVaux publi cs,
faute de co mm andes de l'État, et dans les chemins de fer, crise de la métallurgie. En 1850, les pièces de 5 F
en argenr so m remplacées par des pièces en or. En 1850, assainisseme nt de la Sologne et début de J'exploita
tion du charbon lorrain . Après 1850, accélération du mouvement de défrichement des forêts. Vers 1850, à la
su ite de l'effondrement des cours de la laine, les moutons deviennene des bêtes à viande. Vers 1850, la France
devient le premier producteur européen de sucre de bercerave.
Vie politique et institutionnelle
En 1850, une loi électorale exclut 3 millions de votams, car déso rmais pour figu rer sur les listes électoral es,
il fa ut être insc rit sur le rôle de la taxe perso nnelle (ce qui exclut les indigents), ne pas avoir subi de condam
nation pénale de plu s d'un mois d 'emprisonnem ent (ce qui exclut les opposants politiques), et êrre do micil ié
depuis 3 ans dans le même canton (ce qui exclut les ouvriers itinéranrs). A parcir du 1850, les délits politiques
so nt désormais passibles d'une déportation au bagne. La même année, loi sur J' enfermemem des enfants et
instau ration du casier jud ic iaire.
Vie matérielle
Vers 1850, in vention du petit-s uisse et débur de la co m me rciali sa tion nation ale du camembert. Développe
ment du porc de la crinoline, « le Jymbole de la nouvelle société éprise de foste et d'abondance" (Chroniqu e).
Début de la mode du béret dit « basque ».
Société (À partir de 1850, la révolution industrielle va profondémenr bouleverse r la société)
Après 184 9, l'Assista nce publique o rgani se les placemenrs d'enfanrs dans des familles nourricières.
En 1849, le gouvernement co nservateur suspend la liberré d'association pour un an.
En avril 1850, vive émo tion dans le pays à l'a nnonce de la mort de 219 m ilitaires qui se noienr à la suite de
l'effondrement d'un pont, sur la Maine, il leur passage au pas cadencé.
À parrir de 1850, les actes de mari age doivenr donner les références d'un évenwe! conn'at de mariage: nom
du notaire, lieu de l'étude, date du comrat. En 1850, vote d ' une lo i sur le comrôle des logemenrs insal ubres.
À partir de 1850, en milieu urba in, le recours à l'avortement chez les femmes mari ées multipares semble
êrre une forme de contraception. À partir de 1850, développement de l'habitude de visiter le cimetière et
les caveaux familiaux. À panir de 1850, les phowgraphies a nciennes se prése ntent so us la forme d'un cartOn
bl anc, mince et à angles droits. Les caractères d 'im pri merie so nt très petits et l'encre est noire. Les modèles,
debout ou assis, sont vêtus dans de grands drapés (cf. 1870) .
Instruction et vie scolaire
En 1850, la loi scolaire (loi Fallou x) recon naît deux types d'écoles prim aires en France (p ubliques er privées)
et elle renforce le contrôle de l'Église ca tholique sur l'École. Elle donne au préfet la possibiliré de révoq uer
les instituteurs. Les communes de plus de 800 habitants doivent ouvrir une école de fill es. Les ca hiers du
maître deviennent obligatoires afin de pouvoir contrôler leur enseignemenr. Surtout, eI.le donne coure liberté
aux congrégations pou r ouvrir des établissements d'ense ign ement carholique... ce ux-ci se mulriplient rapi 
dement. En 185 0, le pourcentage des co nscr its analphabètes est de 39 % (cf. 1835). La gymnastique devient
obligacoire dans les écoles primaires.
Vie religieuse
En 1850, fondation de la co ngrégarion des Augustins de l'Assomption.
Sciences et techniques
En 185 0, invention du marreau-piqueur.
Hygiène, santé, médecine
En 1849, une pandémie de choléra fait 20000 morts rien qu'à Paris (environ 150000 mores au cotaI).
Développement des comités d'hygiène publique et de l'industr ie pharmaceu tique. Création d 'établissements
de bains et de lavoirs publics pour les populations laborieuses.
Transports et communications
En 1849, le procédé de revê tement des chaussées, inventé par McAdam , eSt introduit en France. En 1849,
mise en service d'une locomotive C rampcon. En 1849, ém iss ion du premier timbre français et ouvercure du
télégraphe au publi c. À parcir de 1850, des milliers d'ouvriers se dépl.acent à travers la Fra nce pour participer
à la construction de l'infrastructure du réseau ferré (ballast, tunnd , pont, gare): 3000 km de voi e, en 1850.
Mouvement des idées
En aoù t 184 9, le gouvernement conservateur limite la liberté de la presse et de réunion .
En 1850, une loi sur la presse rérablit le droit de rimbre et interdit l'anonymat dan s les articles.
En 1850, Karl Marx publie à Londres Les Luttes des dasm en France.
Vie culturelle
LUTRES : George Sand, La Petite Fadette (1849). Dumas, joseph Balsamo (1850).
MUSIQUE: Pierre Dupont chante La République des paysans (1850).
PEINTURE: Courbet peint les Casseurs de pierres (1849), première peinture socialiste selon Proudhon.
Chassériau, Cavaliers arabes emportant Leurs morts (1850). Mill et, Le Semeur (1850).
"",THtA7'RE: Triomphe des Scènes de la vie de bohème.
Comexte, un guide chrono-rhémarique
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1851
Deuxième république
(Louis Napoléon Bonaparte)
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Le coup d'État du 2 décembre
« Je ne

suis sorti de la lé9alité que pOUl'" l'"entl'"el'" dans le dl'"oit

Contexte quotidien

Contexte historique
3 janvie/: Révocation du général
Changarnier qui est aussi député
royaliste et commandant de l'armée
de Paris. Début d'une crise minis
térielle et démission du ministère
d ' Hautpoul.
18 jan vier. À l'Assem bl ée, Thiers
s'inquiète d'un possible rétablisse
ment de l'Empire.
24 janvier. Cons titution du « petit
ministère» dévoué au prince-prési
dent, Louis-Napoléon Bonaparte.
10 au 14 février. L Assem blée refu se
la demande de dotatio n présiden
tielle et l'amnistie des républicains
bannis (montagnards).
1" mars. LAssemblée reje tte la pro
position du député con servateur
Creton sur l'exil des princes.
10 avril. Mise en place d 'un minis
tère proche du parti de l'Ordre avec
Léon Faucher à l'Intérieur.
Printemps. À l'instigation des pré
fets , des pétitions populaires récla
ment une révision de la consriru
tion. En réaction, campagne de
pétitions des républicai ns pour
l' abrogation de la loi du 3 1 mai.
28 mai. Début d 'un débat parle
mentaire au suj et de la révision de
la constitution.
Mai-juillet. Expédition française en
Petite Kabylie.
1" juin. À Dijon, le discours du
prince-préside nt laisse présager un
coup d 'Étar.
19 juillet. LAssemblée refuse de
réviser la constitution. Le prince
président ne peur donc se présencer
à un second mandat.
4 octobre. Pour divi ser les monta
gnards et les conservateurs, Louis
Napoléon se déclare favorable à
l'abrogation de la loi du 3 1 mai.
27 octobre. Remaniement ministé
riel (démission de Fa ucher).
13 et 17 novembre. LAssemblée
refuse l'abrogation de la loi du
31 mai et rejette l'usage de la force
armée pour ass urer sa défense.
26 novembre. Pour réptim er la
piraterie, bombardement des portS
marocai ns de Salé et Rabar.
2 décembre. C oup d ' État du prince
président Bonaparte.
3 décembre. Début de l'agitation
populaire à Paris.
4 décembre. Fusillade des boule
vards (400 mortS, dont le député
Baudin). Échec de la résistance.
5-1 0 décembre. Ap rès Paris, échec
de la résistance populaire en pro
vince .
11 décembre. Exi l de Vicror Hugo.
2 1 décembre. Plébiscite qui ratifie le
coup d'État par 7,5 millions de oui
contre 640000 non ... et 1,5 mil
lion d'abstent ions.

».

Louis-Napoléon Bonaparte (31 décembre 1851)

Société (de 1851 à 1872, ralentissement de la croissance démographique)
À partir du milieu du siècle, les condirions d 'exisrence des ouvriers s'améliorenr lentement en rapport avec
l'a ugmentat ion du salaire réel' d'où une amélioration de l'alime n tation (pl us de viande, de pain blanc et de
sucre) et des progrès rel at ifs en matière d'h abitat (le logement n'est pas prioritaire).
Pour la première fois, outre l'état civil et le sexe de la personne recensée, le recensement de 1851 propose un
classement par âge, la distinction entre Français et étrangers, l'indication des professions et le culte pratiqué.
À cette date, le pays compte 35,7 millions d'habitants, dont 380000 immigrés (Belges, Hollandais, Alle
mands, Suisses, Italie ns, Espagnols - cf. 1877).
Selon D. Barjot et J.-P. Chaline, la crise (de 1846 à 1851) « a des effets considérables sur l'évolution de la popu
lation française. En effet, pour plus de la moitié des départements, la population a diminué. Pour les deux tiers
d'entre eux, l'émigration l'emporte alon st/r l'immigration. Quant aux migrations extérieures. ef!es ont augmenté
dans une très forte proportion ».
La population de Paris est de 1 million d ' habitants (3 % de la popul at ion rotale). 18 % de la population vit
dans des agglomérations d e plus de 5000 habitants. (cf. 1866). 75 % d e la population vit encore en milieu
rural (cf. 1886). En moyenne, une famille française co mpte 3,4 enfants (cf. 179 0 et 1870).
En janvier, les titres de noblesse sont rétablis (cf. 184 8).
À partir de 1851, la pratique de la séparati o n de corps se popularise lentement.
Vie économique
En 1851, les récoltes surabondantes font chuter les prix des dentées, notamment les céréales, la pomme de
terre, le vin et le bétail.
Développement des métiers du commerce dans les ca mpagnes: les auberges-épiceries concurrencent sérieu
sement les colporteurs. Même si les départs définitifs vers les villes s'intensifient (notamment vers les villes
indusrrielJes et les grands portS), les campagnes n'ont jamais été aussi peuplées. Le trava il rural à domicile est
mi s à mal par la grande industrie et les droits d'usage di ve rs (pâturage , cueillette) so nt vivement contestés par
les grands propriétaires. Pour l'esse ntiel, les ruraux vivent en core en autarcie (autoconsommation industrielle
paysanne). Alots que les trois quarrs des Français vivent dans les zo nes rurales, la population active agricole est
de 14,3 millions de personnes, dont 54 % d'hommes (on dénombre 900000 journaliers et 200000 domes
tiques) .
Vers 185 1, dans J'Aisne, un journalier non nourri gagne environ 1,25 F par jour (cf. 1871).
Au recen se ment de 185 1, les ouvriers sont au nombre de 4,4 millions: seulement 25 % trava illent dan s des
établissements de plus de 10 salariés; les autres SOnt employés d ans de petites usines rurales.
En février, la loi fixe les règles de l'apprentissage et précise que " le maître d'apprentissage doit se conduire envers
l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dam la maison, soit en dehors". Il a
l'obligation de formation de ses apprentis.
Dans l' industrie textile, adoption progressive du filage mécanique ... Singer lance la fabrication en série de
ses machines à coudre.
Vie religieuse
Dans les années 1850, essor des congrégations religieuses féminines et des " entrées en religion" de novices
(5000 par an): « C'est awrs que leur présence devient maniftste Mns la ville, tant dans les ntes (Iellr costume les
rend aisément reconnaissables) que dans le paysage urbain (de nombreux bâtiments sont construits) " (A. Encrevé).
Les religi euses des congrégations VO nt ouvrir de nombreuses écoles de jeunes filles et jouer un rôle important
dans l'a lphabétisation des filles (cf. 1890).
Après 1850 , développement de nouvelles ~évotions autour du culte des sa ints et de leurs reliques (cf. st Régis,
St Roch ou ste Philomène ... ); de plus, l'Eglise se montre tolérante face aux manifestations de la religiosité
populaire traditionnelle comme le pèlerinage aux sources vénérées ou aux fontain es. À la même période, essor
du culte marial lié à des séries d'apparirions: développement des cérémonies du « mois de Marie », de la pra
tiqu e du « rosaire vivant ", des congrégations mariales de jeunes filles , multiplication des églises placées sous
l'invocation de la Vierge et des statues mariales d ans les villes et les campagnes. Enfin, affirmation de la piété
christologique: diffusion de la dévotio n au chemin de croix, multiplication des « calvaires" et développement
du culte de Sacré-Coeur (cf 1870).
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Hygiène, santé, médecine
Premier usage du plâtre pour im mobiliser un membre fracturé. Première transfusion sa nguine réalisée à Lyon
Transports et communications
En 1851, la longueur des lignes de chemin de fer en exploitation es t de 3 554 kilomètres (cf 1870).
En janvier, fondation des Messageries maritimes.
En 1851 , mise en service du canal de la Marne a u Rhin.
Le Bottin de 1851 propose un tableau de concordance entre les anciens et les nouveaux numéros des rues de
Paris. Il permet de connaître l'adresse d' une famille ou d'un particulier. (sé rie T des AD).
Sciences et techniques
En mars, Foucauld à l'aide d'un pendule démontre le mouvement de rotation de la Terre.
Vie culturelle
LETTRES: Nerval publie Le Voyage en Orient. Barbey d'Aurevilly, Une Vieille Maîtresse. Publication des Cahiers
du Capitaine COigrief, soldat de Napoléon (c f. Gallica).
THEATRE: Labiche triomphe au Palais-Roya l avec Le Chapeau de paille d'Italie.
Vie politique et institutionnelle
Le coup d'Etat se solde par plus de 26000 arrestations. Les Co mmi ssions mixtes départementales envoient
240 personnes au nouvea u bagne de Cayenne (o uverture en 1852), déportent 9500 autres en Algérie (dont
2800 se ront ernp t'i son néc s)

C t

condnrn,.. . c nt à () <:>.. i( 1 500 indiviJu s (donc 66 d~puté:s).
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1852 - 1854
Napoléon III
(Second Empire)

Contexte historique
1852

r

janvier. Louis-Napoléon quitte
l'Élysée pour les Tuileries puis il
forme un nouvea u go uvernemen r
(Morny à l'Intérieur).
6janvier. Ordre donné aux préfers de
faire disparaître des monu ments la
devise" Liberté, Égali ré, Fraternité ».
1 0 janvier. Expulsion des dé purés
hostiles au pouvoir.
14 janv. Promulgat ion de la nou
velle Consriturion: le président esr
élu pour dix ans au suffrage univer
sel. Il a le privilège des lois.
23 janvier.
Na rionalisarion des
biens des Orléans.
29février. Élections du Corps légis
larif.
Mars. Louis-Napoléon voyage en
France pou r préparer l'opinion au
rétablissement de l'empire.
28 mars. Fin de l'éta r de siège.
5 août. Victor Hugo publie son
pamphler, Napoléon le Perir.
7 novembre. Le Sénat proclame
Louis-Napoléon empereur.
20-21 nov. Plébiscite pour la restau
ration de l'Empire par 7825000
oui et 253000 non.
2 décembre. Lempire est rétabli.
4 décembre. Carmée massacre la
popu lation de Laghouat au Sahara.

1853
20 jar/vin: Mariage de Napoléon
III et d'Eugé nie de Montijo.
Mars. Début de l'affaire des Lieu x
Saints (rivaliré franco-russe au suj et
de la défense des chrétiens de l'Em
pire ottoman) .
24 mai. Alliance franco-anglaise
pour souteni r l'Empire ottoma n
menacé par la Russie.
2 juin. D ébur de la guerre de C ri
mée. Envoi de la flotte aux Darda
nelles.
juit/et. Début des g rands traVa ux
d'Haussmann à Paris.
6 juit/et. Un complot contre l'em
pereur est éventé.
24 septembre. Occupation de la
Nouvelle-Calédonie.
Novembre. La flotte contrôle l'en
trée du Bosphore.

1854
27 ma,.,'. Déclaration de gu erre à la
Russie.
juin.

Occuparion

franco-anglaise

de la Grèce.
8 août. Les Français et les Anglais
débarquent à Varna.
16 août. Bombardement de Bo
marsu nd.
14 septembre. Débarquement à Eu
patoria en Crimée.
20 septembre. Victoire de l'Alma.
26 sept. Début du désastreux siège
de Sébastopol (choléra).
5 novembre. Victoire d' Inkermann.

«

L'apogée des curés de campagne »

« L'EMpire c'est la paix ».
Napoléon III (Discours de Bordeaux le 9 octobre 185 2)

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En janvier 1852, l'effigie du prince remplace celle de la République sur les timbres et les monnaies.
En 1852, le suffrage un iversel es t rétabli pour les Français âgés de 21 ans et pouvant jusrifier de six moi s de
résidence. Vote au scrurin d'arrondissement à deux tours. À partir de 1852, les préfets nomment les maires
des communes de moins de 3000 habitants et ils d ispose nt de pouvoirs de po lice dans les co mmunes de plu s
de 40000 habitants. Lautorité du maire esr donc réduire au détrimenr de celle du préfet, mais aussi de celle
du curé. En 1852 , fermeture du bag ne de Rocheforr, puis en 1854, début des trava ux forcés dans les" colo
nies pénales" er création du bagne de Cayenne: « Le symbole de l'échec de la prison ", selon B. Garnor. Pour
éloig ner le criminel du lieu de son crime, on parle maintenant de « transportation ».
Instruction et vie scolaire
À partir de 1852, le port de la barbe, symbole du républicain quarante-huitard, est interdit en classe. En 1852,
mise en service du règlement des écoles communales, qui précise que fi le principal devoir de l'instituteur est de
donn~ aux enfants une éducation religieuse ". Créati on de la première école professionnelle pour filles (cours de
lingerie et couture). En 1854, création des recteurs d'Académie. Les instituteurs SOnt nommés par les préfets.
Vie économique (sous le Second Empire, les pri x alimentaires SOnt él evés)
En 1852, fondat io n du Crédit mobilier et du Crédit foncier (pour des emprunts à long terme).
En 1852, avec Au Bon Marché, Boucicaut fonde le premier des grands magasins en France: début de l'affi
chage des pri x, de la publicité pour promouvoir un produit ...
En 185 2 et 1854, épidémie d 'o'idium sur la vigne (crise de la viticulture) (cf. 184 5).
En 1853, instau ration des conseils de prud'hommes. En 18 53- 1854 , mauvaises récoltes de céréales (en 1852 ,
l'hectolitre de blé est à 18,60 francs puis 30,53 fran cs en 185 3) (cf. 1855).
En 1854, les livrets de travail ou livrets ouvriers deviennent obligatoires (Séries M et 0 des AD).
En mars 1854 , pour financer la préparation de la guerre, l'Étar lance le premier emprunt public.
Société
En 1852, lan cement d' une enquête nationale pour recueillir chansons et poèmes populaires régionaux.
À partir de 1852, début d'une relative stagnation d e la popularion (accroissement de 2,2 pour mille par an)
mais reprise brutale de la mortalité in fa ntile (cf. l'étar civil).
En 1852, la loi oblige les propriéraires à nettoyer tOus les dix ans les façades de leurs immeubles. En 1852, la
mère qui abandonne son enfant doit le faire à " bureau ouvert ", c'est-à-dire en révélant son identité ... d 'où
des informations volontairement erronées (cf. 18 87) . En ma rs 1852, un décrer interdit les réunions de plus
de vingt-cinq personnes d ans les cercles, sociétés et chambrées ... La surveillance des cafés et des cabarets est
renforcée. En 1853, une loi insriwe une caisse de retraire aux 250000 foncrionnaires: elle leur assure une
pension à l'âge de 60 ans et après 30 ans de service (un gage de sécurité exceptionnel pour l'époque Il.
En 18 54, lancement du portrait format carte de visite (6 cm x 9 cm).
Sciences et techniques
Début de la construction du réseau télégraphique en France (1852). Première ascension en ballon dirigeable
(I852) . Début de la fabrication des tôles ondulées grâce à une machine qui nervure les feuilles métalliques
(1853). Invenrion du rail à ornières qui permet la création des lignes de tramways (1854).
Découverte du procédé de préparation industrielle de l'aluminium (I854).
Loisirs, sports et spectacles
Vers 1852, les premières familles brjtann iq ues arrivent à Dinard. En 1853, la première corrida à l'espagnole a
lie u en France, à Nîmes. En 1854 , débur de la mode des bains de mer à Biarritz.
Vie militaire
En 1852 , création de la Médaille militaire. En 1854 , rétablissemenr de la Garde impériale.
Hygiène, santé, médecine
En 1854 , épidémie de Choléra qui ravage le midi de la France er se répand dans le pays (dernière épidémie
de choléra en France) ... d 'où une hausse spectaculaire de la mortaliré (150000 morts). En 1852, début du
raccordement des premiers immeubles parisiens à des égo uts Vers 1854 , poursuite de l'assa in issement des
eaux des Landes er de la So logne.
Transports et communications
C réarion du Paris-Lyon ( 1852), de la Compagnie de chemin de fer du Gd Central (1853), et des Compagnies
de l'Est et de l'Ouesr (1854) (forte extensi on du résea u ferré). Les trains reçoivent l'autOrisation de rouler à
100 km/ho En 1854 , ligne réguliè re Marseille-Alger par les Messageries ma ririmes.
Mouvement des idées
En 1852, insta uration de l'auto risation préalable et du régime des ave rtissements' dans la presse; les délits de
presse son t soumis aux tribunaux correctionnels .. . d'où le développement de l'autocensure. Mise en place de
la ce nsure dramatique et du conrrôle des ouvrages diffusés par lèS colponeurs. Pierre Larousse fonde sa

111 al.::.O n

d'édition (1852) . Auguste Comte publie son Catéchisme positiviste (1852). Gobineau publie son Essai sur lïné
galité des races humaines ( 185 3). Vers 1853, grand succès des loges maço nniques . En 1854, création du Figaro .
Vie culturelle
LETTRES: Dumas fils publie La Dame aux camélias dans lequel il évoque le mal du siècle, la tuberculose (1852).
Hugo , Les Châtiments (18 53). Nerval , Les Filles du feu (1854 ). Augier, Le Gendre de M. Poirier, ari stocra te
désargenté er ploutocrate (1854). À partir de 1854 , ren aissance de la culrure provençale autour de Misrral et
du Félibrige. Agricol Perdiguier, M émoires d'u n compagnon (1854), précieux témo ignages sur les tradirions
ouvrières. Largent devient un thème récurrent de la littérature.
MUSIQUE: Liszt, Rhapsodies hongroises (1853). Desroussea ux , Le Prit Quinquin (1853).
PEINTURE: En 1853 , Courber, Les Baigneuses (scandale) ; Rosa Bonheur, Le Marché aux chevaux.

Contexte, un guide chrono-thématique

1855 - 1859

Début de deux décennies de prospérité agricole
« Ces teV'V'ibles Wlachines

Napoléon III
(Second Empire)

Contexte historique
1855
Explorarion du Mékong.
Ja nv. Alli ance franco-anglo-sarde.
15 février. Naufrage de la frégare La
Sémillante (750 mons) .
Avril. Échec devan r Sébastopol
28 avril. Arrentar manqué de Pi a
nori contre l'empereur.
lvlai-Nov. Exposirion universelle .
7 juin. Prise du Mamelon-Vert.
18 juin. Nouvel échec des alliés
deva nr le fOrt de Malakoff.
8 septembre. Arrentar manqué de
Bella m are contre Napoléon lIi.
8 sept. Prise du fort de Malakoff.
10 >·ept. Prise de Sébastopol.

1856
26 févr. -30 man-. Congrès de Paris :
une revanche sur 1815.
16 mars. Na issance de Napoléon
Loui s, le prince impérial.
Mai. Très grave cr ue du Rhône.
Juin. Très grave crue de la Loire.

1857
21 au 22 juin. Élecrions législatives:
5,47 minions de voix pour le pou
voir conrre 66 5000 pour l'opposi
rion mais 3,4 millions d'absrenrions.
Débur de l'opposirion parlementaire.
Il juil. Soumission de la Kabylie.
16juil/et. Décès de Béranger.
18 juil/et. Faid herbe bar les Tou
couleurs à Médin e.
6 août. Le conspirareur Pianori esr
exilé à Cayenne.
12 septembre. Lempereur rencontre
le rsar Alexa ndre II à S{l\rrgarr.
28 décembre. França is er Anglais
inrerviennenr à Canron.

1858
Fermerure du bagne de Bresr.
14 janviel: Arrenrar d 'O rsini.
11 février. Première apparirion de la
Vierge à Lou rdes.
19 février. Loi de sûreré générale.
31 mai. Prise de T'ien-Tsin.
13 juil/et. Enrrevue de Plombiè res.
1" septembre. Prise de Da Nang.

1859
18 février. O ccuparion de Saïgon.
25 avril. Débur des travaux du ca
nai de Suez en Égypre.
3 mai. Déclararion de guerre à
l'Aurriche.
10 mai. Dépa rr rriomph al de l'ex
pédirion d ' Iralie avec l'empereur.
20 mai. Victoire de Montebello.
3 1 mai. Victoire à Palesrro.
4 juin. Victoire de Magenra.
8 juin. Prise de Milan.
24 juin. Victoire de Solférino.
7 juil/et. Armisrice de Villa franca .
4 août. Décès du curé d'Ars.
15 août. Amnisrie pour toUS les
condamnés poliriques de 1851.
27 octobre. Expédirion m arocaine.
D écembre. Départ d ' un corps expé
dirionnaire pour la Chine.

à vapeuV'J boY\. gV'é Wlal gV'é J il faut cOWlpteV' avec elles

».

Louis Reybaud, à l'exposirion de l'Indusrrie à Paris, en 1855.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionneIle
Dès 1856, les cours d'appel onr connaissance de tous les jugemenrs correcrionnels de leur ressort.
En février 1858, le gouvernemenr proclame une loi de sûreré générale qui lui permer d'arrêrer, d'inrerner ou
de déporrer en Algérie les opposanrs sans jugemenr (1 000 arresrarions er 400 déporta rions) .
Vie militaire

À partir de 1855, l'exonérarion esr subsriruée au remplacement miliraire (service de 7 ans). En 1857, créarion
du corps des rirailleurs sénégalais er de la méd aille de Sainre-Hélène (cf. @). En 1858, répartirion des rroupes
. en France selon cinq corps d'armée. En 1859, créarion du regisrre marricule parisien (Sé rie R des AD) (cf.
1867). En 1859, à Toulon, lancemenr du Gloire, le premier cuirassé à vapeur.
Vie économique (les prix alimenraires resrenr élevés)
En 1855, l'hectolirre de blé esr à 34,10 francs (cf. 1852) . Il se srabilise à 17 francs en 1857.
Vers 1855, apparirion des premières faucheuses mécaniques McCormick er du sem oir mécanique en France.
En 1855, des condirions de travail déplora bles poussenr les ardoisiers de Trélazé à la révolre.
Ouverture des Magasins du Louvre (1855), du Bazar de J'Hôrel de Ville (1856), er de la grande épicerie
de Féli x Porin (1859 ). En 1855, fondarion de la Compagnie des produirs chimiques d 'Alais er Camargue
(Pechiney). Les secreurs d'acriviré en 1856 : primaire 51,4 %; secondaire 3 1,1 %; rertiaire 17,5 % (cf. 1876) .
En 1856, essai du converrisseur sidérurgique Bessemer qui permer de produire de l'ac ier bon marché.
À parrir de 1856, période de prospériré agricole qui marque la mémoire paysanne er les écrivains (cf. Flauberr,
Maupassa nr ou M arcel Aymé d a ns La Jument verte).
En 1857, crise économique, indusrrielle er financière: récession en seprembre-ocrobre. Ouverrure de la pre
mière mai so n de courure à Paris. Planrarion de pins maririmes sur les lan des de Gascogne.
Après 1858, la culrure de la pomme de rerre se gén éralise au nord de la Loire.
En 1859 , créarion du Crédir indusrriel er commercial pour favoriser le commerce er l'industrie en France.
Mulriplicarion des succursales en province .
Avec la crise d e l'apprenrissage, qui arreinr son a pogée à la fin de cerre décennie, apparaÎr la revendicarion de
créarion d 'écoles d'apprenrissages.
Société
En 1855, F. Le Play publie son enquêre sociologique, Les Ouvriers européens. Développemenr de l'habirude
de fumer en public dans les cafés. A partir de 1858, le changemenr de nom esr désormais inscrir sur l'acre
de naissance sous la forme d ' une menrion marginale. Développemenr démographique des communes siruées
dans la banli eue des grandes villes.
Vie matérielle
Développement du panralon féminin; vogue du coururier Worth er de la robe " princesse ".
À parrir de 1856, débur du chauffage au gaz er de l'éclairage au gaz des grands bouleva rds parisiens.
À panir de 1856, diffusion des machines il coudre Singer (elles confinenr la femme au foyer).
Sciences et techniques
En 1855 , Nadar réalise les premiè res phorographies aériennes. Première réalisarion de consrrucrion en béron
armé (1855) . En 1856, Berthelor réalise la synrhèse de l'alcool. Pasreur découvre les élémenrs acrifs de la fer
menrar ion (1857). Première renrarive pour faire voler un plus lourd que l'air (1857). Invention du marreau 
piqueur pneumarique (1858) du moreur il explosion (1858) er de l'accumulareur élec trique (1859).
Vie religieuse
Après les révélarions de Bernaderre Soubirous, développemenr incomparable du cuire marial.
Hygiène, santé, médecine
En 1855, fin de la pandémie de choléra en Fra nce.
Loisirs, spocts et spectacles
Aménagement du Parc de la Têre d'Or à Lyo n er de l'hippodrome de Longchamp à Paris (J 85 7).
Transports et communications
En 1855, Paris esr relié à rous les chefs-lieux de déparremenr par un réseau de rélégraphe électrique.
En 1857, le réseau ferroviaire esr désormais composé de 6 grandes compagnies (du Nord, de l' Esr, de l'Ouesr,
du PLM, du Paris-Orléans er du Midi) conrrôlées par des financiers er des indusrri els .
En 1859, les Français envoienr plus de 158 millions de lerues (cf. 1821 ).
Mouvement des idées
En 1855, Hacherre lance une collecrion de" livres de gare " er La Semaine des enfants. En 1856, Tocqueville
publie L'Ancien Régime et la Révolution. En 1857, lancemenr du lvionde il/wtré er de L'Univers il/mtré pour
concurrencer L'll/ustration. En 1858, Guizor publie ses Mémoires pour servir il /'l1istoire de mon temps (cf. Gal
lica). En 1858, lancemenr du Journal pour tOtlS.
Vie culturelle
LETTRES: H. de Kock, Brin-d'amo ur (1855) . En 1856, Madame Bovary de Flaubert (scandale er procès).
Les Mystères du peuple ou Histoire d'une famille de prolétaires il travers les âges, d ' Eugène Sue (1857). Baudelaire,
Les Fleurs du mal (1857). Paul Féval, Le BosSll (185 7). Virginie Ancelor, Une famil/e parisienne au XiX' siècle
(1857 ). Les Petites fil/es modèles de la co/messe de Ségur (1858). Théophile Gaurier, Le Roman de la momie
(1858). L/I Légende des siècles de Hugo (J 859).
M USIQUE: En 1855, Verdi rriomphe il Paris avec L es vepres siciliennes. I..:opéra Orphée aux enfors d'Offenbach
(1858). Gounod rriomphe avec l'Ave maria (1855).
PEINTURE: Avec L'Atelier du peilltre Courber revendique le réalisme ( 1855). Coror, Le Repos (1855). Ingres ,
La Source (1856) puis Le Bain turc (1859). Miller, La précaution maternelle (vers 1855), Les Glaneuses (1857)
puis L'ANgeLus (J 859). Le Buvpur d'nb."iYJthe d e M,net est "eFusé <>." Salon ( 185 9).
Contexte) un guide chrono-[hémarique
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1860 - 1864
Napoléon III
(Second Empire)

Contexte historique
1860
23 janvier. Traité de libre-échange
franco-anglais.
17 mars. création de l'Alliance is
raélite universelle.
24 man. Le Piémont cède la Savoie
et Nice à la France.
26 avril. Massacres de Damas.
juillet. Occupation de la Syrie.
17 sept. Lempereur est à Alger.
21 septembre. Succès des Français à
Palikao en Chine.
18 septembre. Bataille de Castelfi
dardo en Italie.
6 octobre. Occupation de Pékin.

1861
21 février. Imervemion à Saïgon.
11 mars. Imervcntion au Sénégal.
Mars. Opposition des dépurés clé
ricaux à la polirique rom ai ne du
gouvernement.

5 juin. Évacuation de la Syrie.
16 octobre. La circulaire du duc de
Persigny contre la sociéré Saim
Vincenr-de-Paul provoque la colère
des catholiques.

1862
11 mars. En Afrique, la France
achère le pOrt d'Obock (Djibouti).
29 mars. Trairé de commerce fran
co-prussien.
28 avril. Victoire de Las Cumbres
au Mexique (2 soldats tués).
5 mai. Échec des Français au siège
de Puebla.
5 juin. LAnnam cède la Cochin
chine à la France.
juillet-sept. La France envoie 28 000
hommes au Mexique.
15 oct. Crise mini stérielle. Drouyn
de Lhuys remplace Thouvenel aux
Affaires érrangères.

1863
Ouverture du bagne de Nouvelle
Calédonie.
11 avril Prorecrorat français sur le
Cambodge.
30 avril. Résisrance de la Légion à
Camerone au Mexique.
30 mai.
Élections
législarives:
5,3 millions de voix pou r les bona
partisres comre 1,95 million pour
l'opposirion. Les villes bascu lenr
dans l'opposirion. Baisse de l'abs
tenrion (2,7 millions).
23 juin. Disgrâce de Persigny.
26 ju in. Ptise de Mexico.
5 novembre. Napoléon III c ririque
les trairés de 1815.

1864
11 janvier. Discours de Thiers sur
les libertés nécessaires.

22 janvier. Occupation de Cam
peche au Mexique , mais guérilla
des trou pes de J uarez.
12 février. Affrontemem au Mali.
17février. Manifeste ouvrier des
Soixante.
27février. Prise de Ségou au Mali.

I,Y

Début du développement du réseau routier secondaire

« La populatioY\ 0. aC4uis une certaine aisaY\Ce... cnacuY\ se doY\l'\e une espèce de confortable
iY\CoY\Y\u jusqu'alors... Les habitaY\ts se Y\ourrisseY\t beaucoup Mieux que par le passé ».
Extraire d'une lertre du maire de Cormeray (41) en 1862.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1860, les Chambres obriennent le droit d'adresse qui leur permer de répondre au disco urs de l'empereur.
Les débars parlementaires sont désormais publiés dans le journal officiel. De plus, les dépurés peuvent désor
mais Voter le budger par sect ion et non plus par ministère ce qui accroît leur pouvoir financier. C'est un
premier pas vers le parlementarisme.
Vie économique (les prix alimentaires restent élevés)
En 1860, près de 75 0000 ouvrières som employées dans les entreprises françaises. En 1860, le trairé de libre
échange franco-anglais ouvre le marché français au coron anglais. À parrir de 1860, avec le développement
des moye ns de transpon (chemin de fer, navigation à vapeur), le libre-échange et l'importation de blé russe
ou américain, les mauvaises récoltes de blé (I 861) li ées aux conditions climariques n'ont plus d ' incidence
majeure sur la morralité. À parrir de 1860, développement des usages du fer et de l'acier (charpentes métal
liques ... ). En 1862, le pays est rouché par une grave épidémie de fièvre aphteuse. En 1862, progrès de l'agri
culture: recul des jachères au profit des prairies arrificielles. Le pays compte 3,2 millions de charrues, 9000
moissonneuses, 10000 semoirs er 1 000 barreuses mécaniques. Mais l'exode rural concerne chaque année
près de 130000 personnes (désindustrialisation rurale). En 1863, les bassins du Nord et du Pas-de-Calais
deviennenr les premiers producteurs de houille. En 1863, les sociérés à responsabilité limirée sonr autorisées.
À partir de 1863, le vignoble du Midi est touché par le phylloxéra. La guerre de Sécession provoque en France
une hausse du prix du co ton (crise du textile). Fondation des banques de dépôr: Crédir lyonnais (1863),
Société générale et Banque des Pays-Bas (1864). En 1864, créarion du billet de 50 francs. En 1864, le droir
de grève esr autorisé aux ouvriers et les chambres syndicales tolét·ées. Développemenr du militanrisme avec la
création de l'Association internationale des travailleurs. Multiplication des grèves. En 1864 , pour la sidérur
gie, invenrion du fout Marrin ou Siemens-Marrin.
Société
En 1860, l'espérance de vie des hommes esr de 39,1 ans conne 40,6 pour les femmes (cf. 1819). À partir de
1860, la retouche des porrraits photographiques permet d'idéaliser les apparences. En 1861, avec L Ouvrière,
Jules Simon publie une enquêre sur l'exploitation des femmes ouvtières (cf. Gallica). En 1861, Julie Daubié
est la première femme ritulaire du baccalauréat. En 1862, Haussmann estime que le nombre de Parisiens
pauvres est de 1,2 million (cf. 1847). En 1864 , essor des associarions philotechniques et polytechniques pour
in struire les ouvriers.
Vie matérielle
Débur de l'u rilisarion des lampes à pétrole. À partir de 1860, la consommation du café se répand à l'armée er
dan s les milieux populaires. Vers 1860, la consommation de pain de seigle disparaît lentemenr au profit du
pain blanc. Disparirion progressive des cosrumes régionaux er débur de la prarique de " s'endimancher ". Le
porr du paletor se généralise ainsi que le cosrume mari n des enfanrs. Dans la mode , grâce aux coloranrs , les
couleurs vives s' imposenr sur les couleurs sombres. En J 861 , débur de l'insrallation de l'électricité dans les
villages de province. À panir de 1864, début du po nage du pain à domicile par les femmes.
Vie religieuse
À partir de 1860, la congrégarion du Prado prépa re les prêtres à l'évangélisation des ouvriets.
Hygiène, santé, médecine
Vers 1860, le docreur Rou ssel dénonce la pratique de la mise en nourrice.
À parti r de 1864, la sration thermale de Vichy connaît un vif succès.
Transports et communications
En 1860, débur de la création d'un réseau routier secondaire. Vers 1860, victime des chemins de fer, le passe
pOrt inré rieur tombe en désuétude (cf. 1795). D ans les années 1860, la bicyclerre esr un bien de consomma
tion réservé à une clientèle riche et spo rrive. En 1862, Lenoir invenre le moreur à explosion.
En 1864, la Compagnie gén étale tran sa tlanrique ouvre la lign e Le Havre-New-York.
Loisirs, sports et spectacles
Apparirion du café-concert. À partir de 1860, Nice devienr un lieu de séjour en hi ve r.
En 1861, publication d'Itinéraire général de La France, le premier guide tourisrique.
Mouvement des idées
En 1860, suppression du journal polémiste l'Univers, de Veuillor. La même année, la presse obtienr une plus
grande liberté er Ia levée de cerraines restrictions. En 1861, fondation d'un quoridien d u soir 1ibéral, Le Temps.
Pasteur et Poucher se querellenr autour de la question de la gé nération sponranée. En 1862, Thiers publie
son Histoire du Consulat et de l'Empire. Le livre de Charles Darwin , L'origine des espèces, esr publié en français.
Renan pu blie son Histoire des origines du christianisme (1862), pu is La vie de jésus (1863). En 1863, lancemen t
du quotidien Li> PNit}"urna/ (prix: l,ou). Dès 1863. Larousse commence la publication de son dicrionn aire
sous la forme de fascicules. En 1864, Jules Duval publie Les colonies et la politique coloniale de la France.
Vie culturelle
LETTRES: Succès des Misérables de Victor Hugo (1862). Jules Verne publie Cinq Semaines en balLan (1862),
Dominique de Fromenrin (1863). Les Malheurs de Sophie d e la comresse de Ségur (1864). Erc hkmann er
Chatrian, L'Ami Fritz (1864). Développemenr rapide des romans pour enfants et des journaux d 'éd ucation
moralisareurs. Labiche rriomphe avec Le Voyage de M. Perrichon (1860). Mo ntjoye d'Octave Feuiller (1863).
MUSIQUE: Les Troyens de Berlioz ( 1863). Première de La BeLLe Hélène d'Offenb ach (1864).
PEINTURE: Manet, la Musique allX Tuileries (1861). Daumier, Le Wagon de 3' classe (1862) . En 1863, créarion
du salon des refusés ou Manet expose sa toile, Le Déjeuner sur l'herbe. Boudin, La Plage à Ti'ouvilLe (1863).
Maner, Courses à Longchamp (1864).
"",ARCHITECTURE: Débur de la construcrion de l'opéra de Paris (1861). Période de l'archirecrure en fer.
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1865 - 1869
Napoléon III
(Second Empire)

Véchec de la politique sociale et des réformes
« L'espr-it Mer-cantile ne s'ar-rête MêMe pas devant le cer-cueit tout le Monde
sait que la longueur- des pr-ièr-es est pr-oportiol'l.Y1.ée à l'iMportaY1.Ce de la SOMMe payée

Contexte historique
1865
9 févria Prise d 'Oajaca.
10 mars. Décès de Morny.
3 mai-ljuin. L:empereur à Alger.
4 octobre. Entrevue de Biarritz entre
Napoléon III et Bismarck.

1866
Exploration de Madagascar.
1" mars. Un détachement fran
çais est décimé à Santa Isabel au
Mexique.
Mars. Les ministres réprouvent les ré
formes libérales et repoussent l'amen
dement libéral proposé par 45 députés.
6 mai. L:empereur dénonce les trai
tés de 1815.
12 ju in. Convention franco-aurri
ch ien ne sur la Vénétie.
3 juillet. Bataille de Sadowa qui
préoccupe l'opinio n française.
A oû t. Pour prix de sa neurralité,
Napoléon III revendique la rive
ga uche du Rhin, la Belgique et
le Luxembourg ce qui développe
l'animosi té allemande.
Automne. Début de l'évacuation du
Mexique.
Sept. Grosse crue de la Loire.
Décembre. L:a nnée quine Rome

1867
19 janv. L:empereur annonce des
réformes libéra les.
Fév. L:armée quine le M exiq ue.
Mai-oct. Exposition universelle et
lancement des bateaux-mouches.
26 octobre. En vo i de rroupes fran
çaises en Iralie où Garibaldi vi ent
d'envahir l'État ponrifical.
30 octobre. Les Fran çais occupent
de nouveau Rome.
3 novembre. VictOire de Mentana.

1868
Nombreuses grèves dans le pays.
13 novembre. Plaidoirie de Gam
bena dans l'affaire Baudin .

1869
23 ail 24 mai. Progrès d e l'oppo
sition aux élections législ atives:
4,44 miJlions de voix pour les bona
parristes contre 3,35 millions pour
les républicains. Le pouvoir main
tient ses positions à la campagne.
1-11 juin. Troubles à Paris après le
scru tin de ballonage.
16jllin. Près de St-Etienne, l'ann ée
tire sur les fami lles des mineurs en
grève. Vive émotion dans le pays.
12 juillet. L:empereur annonce des
réfor mes libéra les.
15 août. Fêtes du centenaire d e la
naissance de Napoléon 1".
8 septembre. Réformes qui annon
cent l'Empire dit libéral.
1-8 octobre. À Aubin, l'armée tire
sur des grévistes.
I l novembre. Inaugurat ion du ca
naI de Suez.

».

Larousse de 1867, article Casuel.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
Les députés disposent désormais du droit d'amendement (1866) et du droit de C(itique (1867). En 1868,
assouplissement de la loi sur les réunions politiques. En 1869, instauration d ' un régime semi-parIementaire: les
députés peuvent éli re le président et le bureau de l'Assem bl ée, avoir l'in itiative des lois et voter le budget.
Vie économique (les prix alimentaires restent élevés)
En 1~65 et l866, multiplication des grèves. Une loi abolit l'inégalité du parron et de l' ouvr ier devant la jus
tice. A Mulhouse, création de la première cité ouvrière. Emi ss ion d'un emprunt pour l'expédition mexicaine
Ct reconnaissance du paiement par chèque. En 1866, faillite du C rédit mobilier. En 1865, augm entation des
exportations d e vin, mais début de l' in vasion du phylloxéta sur les vignes. Typhus des bêtes à cornes dans l'Est
(1865) et maladie de la betterave (1868). En 1867, les soc iétés anonymes SO nt autorisées. Multiplication des
créations de grandes entreprises. En 1868, l'empereur fonde une caisse pour les accidents du travail.
Ouverture de grands magasins (Le Printemps en 1865, les Folies-Bergères er la Samaritaine en 1869), inven
tion de la saison du bl anc pour mainrenir les venres en janvier et progrès de l'élégan ce féminine.
Société
En 1866, des jeunes détenues, condamnées aux travaux forcés, quinenr Toulon pour le bagne de Cayenne où
elles po urro nr épouser un forçat et recevoir en dot de l'Etat une concession de terre. En l866, la population
es t de 38 mi lli on s d'habitants donr 70 % à la campagne. 24,4 % de la population vit dans des agglomérations
de plus de 5000 habitants. A panir de 1867, suppression des tourS pour l'abandon des enfants. L:abandon se
fait désormais à bureau ou vert, à l'aide d'une déclaration éc rite . Vers 1867, appa rition des ascenseurs à piston
hydraulique et de la photo en coule ur par trichromie.
Vie militaire
En 1866, le fusil chassepor équipe les soldats français. En 1867, création du registre mat ricule dans les bureaux
de recrutement avec indication des changemenrs d'adresse des recrues (Série Rd es AD). La réforme militaire de
1868 pone la durée du service militaire d e 7 à 9 ans, donr 5 ans d'active (+ 4 ans dans la réserve pour la prem ière
panie des conscrits et 5 ans dans la Garde nationaJe pour la deuxième pa nie des conscrits) (cf 1872). Mainrien
de l'ancie n système avec tirage au son et remplacemenr (en m oyen ne 1700 F le remplaçant. .. aussi 78 % des
conscrits ne peuvent s'en payer un) . L1 ga rde n.rionale mobile dispose de peu de moyens.
Instruction et vie scolaire
En 1867, la loi Duruy prévoit au moins une éco le de filles dans les communes de 500 habitants, des cours
pour les adu ltes, la créaüon de collèges de jeunes filles et de l'École pratique d es hautes érudes.
Dans les communes, l'inAuence et la position sociale des instiruteurs s'améliorent. Au travers d'un impôt
exceptionnel, les communes peuvenr me nre en place la graruité de leur enseignement primaire.
Vie matérielle
En 1866, à Paris, ouverrure d 'une boucherie chevaline. En 1869, mise au point de la margarine. En 1869, le
Par isien co nsomme en moyenne par an 75 kg de viand e, 13 douza ines d'œufs, 9 kg de beurre, 200 litres de
vin et 150 kg de pain. Globalemenr, sous le Second Empire, la consommation ali mentaire des Français aug
mente (l'iv rognerie aussi!) et les maladies d e ca rence tendent à disparaître. Dans les années 1860, apparition
des lampes à pétrole et des lampes à essence.
Loisirs, sports et spectacles
En l865, premi er co ncours hippique. En 1869, première course de vélocipèdes enrre Paris el' Rouen.
En 1869, premières régates en Dinard.
Hygiène, santé, médecine
Claude Bernard , Introduction à la médecine expérimentale (1865). En 1865, Villemin démonrre la narure
transmissible de la tuberculose. Deu xième (1840-l862) et troisième (1863-1871) pandémies de choléra en
Europe. En 1868, première femme médecin. Inve nti on des therm omè tres médicaux à m ercure (1866) et de
la se ringue e n verre (1869).
Transports et communications
Après 1865, sous la pression" d'une opinion publique assoiffée de ch emins de fer" (A. Plessis), développe
menr des réseaux ferrés d'inrérêt lo cal, dont la réa lisation esr à la c harge des départements, des commun es
et des fonds privés ... d'olt des riva lités locales et de véritables « guerres des réseaux ". Dans le même temps,
déclin de la naviga tion Auviale. Vers 1868, invenrion du « motocycle" à vapeur, de la ch aîne de vélo et du
pédalier placé sur le cadre. En 1869, ouverture du runnel ferroviaire du Cenis et mise en service d'un càble
télégraphique sous- m ari n enrre la France et l'Amérique.
Mouvement des idées

En 1868, suppressjon de l'autorisation préalable et du système des avertissemen ts , abaisse ment du droit du
timbre et simplification des formalirés pour créer un journal: création d e 140 journaux. En 1868, les réunion s
publiques sonr autorisées pour débatrre de questions relatives à l'industrie, à l'agriculture ou à la linéra rure (ni
politique ni religion). L1 doctrine marxiste se répand en France. En 1868, Henri Rocheforr fait paraître La
Lanterne qui a([aque violemmenr le gouvern ement. Succès du Magasin d'éducation et de récréation, un journal
pour les enfanrs qui publie notamment Jules Verne.
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Vie culturelle
LETTRLS : Jul es Verne publie Les Enfants du capitaine Grant (1867). Les Poèmes saturniens de Verlaine (1867).
u
Daudet publie Le Petit Chose (1868) et Les Lettres de m on moulin (1869). Les Chants de Ma/doror d e Lautréa- J ~
mont (1869). Réunion des poètes parnassiens.
; ~
PEINTURE: En 1865, Olympia de Manet fair scandale au Salon. Courbet représente Proudhon avec ses enfants ~
(1865). Renoir peint Lise à l'ombrelle (1867). Œdipe et le Sphinx de Moreau (1 869).
M US/QUE: La Vie pariJienne d'Olfellb ch (1866). Clé",en t. L" '];.""'1" d,·, ca;u 'o' ( 1966) .
Contexte, un guide chrono-rhématique

1870
Napoléon III (S econd Empire)
3' République

La débâcle et la chute de l'Empire
« Le père de faWlille, IAl'\e fois qlA'il a reWlis ses biel'\S,
passe a ('état d'être Wléprisé, repolAssé par ses el'\fal'\ts,
el'\vo!:jé de ('1A1'\ cnez. ('alAtre avec IAM rel'\te viagère qlAe SOlAvel'\t 01'\ l'\e (lAi paie pas.

Contexte historique
2 janvier. Ministère Ollivier.
5 janv. Révocation d'Haussmann.
10 janvieJ: Meurtre du journaliste
Victor Noir par Pierre Bonaparte.
12 janvieJ: Manifestation de cent
mille personnes aux obsèques.
19 janvin ~affaire Troppmann
Kinck passionne les França is.
7 ftvrie/: Arrestation de Rochefort
po ur délit de presse (cf. 1868).
21 mars. ~empereur an non ce une
réforme consriwtionnelle.
21 mars-15 avril. Grève des ou
vriers du C reusor.
8-9 avril. Démission de deux mi
nistres de cenrre ga uche.
20 avril. Sénaws-consulte sur les
pouvoirs de l' empereur.
21 mai. P lébiscite de l'Empire
(69,6 % de oui) sui vi de manifes
l'arions.
Institurion de l'Empi re libéral.
Juin. Arresrarion des dirigeants de
l' intern arion aie.
13 juillet. Dépêche d'Ems.
16juil. Vore des crédits de g uerre.
19juillet. Déclaration de guerre à
la Prusse.
28 juil. ~empereur rejoint l'armée.
2 août. ~armée prend Sarrebruck.
4 août. Déroure de l'armée fran
çaise à Wissembourg.
5 août. Larmée évacue Rome.
6 août. Défaites à Reichshoffen, à
Forbach el' à Frœschwiller.
9 août. Démission de Ollivier.
14 août. Baraille de Bomy, perce de
Nancy puis l'armée esr encerclée à Metz.
18 août. Défaire à Gravelorre.
30 août-2 septembre. Bataill e de
Sedan. Napoléon III capitule el' est
fait prisonnier.
4 septembre. Chure de l'Emp ire et
proclam arion de la République.
Mi se en place d'un gouvernemenr
de Défense narionale.
19 sept. Début du siège de Paris.
23 septembre. Toul capiwle.
28 septembre. Strasbourg ca pirul e.
9 oct. Les Prussiens som à Tours.
10 octobre. Défaite d'Arthenay.
18 oct. Co mbat de C hâreaudun .
27 oct. Capitulation de M erz.
30 octobre. Défaite au Bourger.
4 novembre. Siège de Belfort.
5 nov. Batai lle de Coulmiers.
9 nov. Capitulation de Verdun.
L'armée reprend 0 rléan s.
27 novembre. Combars de Villers
Breronneux el' perte d'Amiens.
28 nov. Délàire de Beaune-la-Rolande.
2 décembre. Baraille de Paray el'
perte d'Orl éa ns.
4 décembre. Combar de Buchy et
perte de Rouen.
12 décembre. Phalsbourg capirule.
17 déc. Bombardemenr de Paris.
21 décembre. Échec au Bourger.

»

Extrait de l'e nquête agricole de 1866-1870, au sujer des partages d'ascendants (cité par A. Pless is).

Contexte quotidien
Vie économique
Début de la baisse sensi ble des prix alimentaires et de la hausse du pouvoir d'achar.
En 1870, on dénombre 3 millions d'ouvriers en France (cf. 191 1).
À la fin de l'Empire, la France paysanne, artisanale et rurale devienr progressivement ouv rière , indusrrielle et
urbaine (encore 54 % de ruraux en 1870). La production de blé et de pommes de l'erre augmente de 50 %
par rappon à 1848 ... mais la pauvreré persisre.
Déclin des halles, des foires el' du colporrage lié au développement des moyens de rransporr et à l'essor des
échanges intérieurs. Affirmation des professions commerciales, des grossistes et des commissionnaires.
Développement de la barreuse à vapeur.
À parrir des années 1870, l'artisanal' tend à rec ul er à cause de la concurrence de la fabricat ion indusrrielle; on
assiste également à l'essor du petit commerce (boutiques familiales) et au rrio mphe des grands magasi ns (Bon
Marché, Docks, Samariraine ... ).
Sous le Second Empire, le nombre de fonCtionnaires a pra riquement doublé (cf. 1914).
Le pays compte 28000 machines à vapeur dans ses 23000 érablissemenrs indusrriels (cf. 1848).
À partir de 1870, adoption progressive des machines à risser dans l'indusrrie textile.
En 1870, mise au point de la technique de l'ensilage pour la conservarion des fourrages vens.
~usage du ch èque se généralise à parrir de 1870.
Mise en service du chèque de 25 fra ncs .
Société

À l'imitation de Paris et de l' hau ssmannisa tion, les gra ndes villes de province subissenr des rransformations
im portanres: percement de larges rues, construction de nouveau x imme ubles (hôtels paniculiers en pierres
de raill e et aux façades ornées), réalisation de nouveaux édifices (ga res, halles er marchés, bou levards de cein
l'ure ... ), m ise en service d'équipem enrs colleCtifs (arrivées d 'eau, de gaz, égo uts ... ), destrucrion des taudis et
des quartiers insal ubres, ouverture de jardins publics et de lieu x de disrractions (théârres, grands cafés ... ),
organisation de presrigieuses manifestarions (exposirions ... ), poursuire du développemenr d émographique
des petites communes si ruées dan s la banlieue des grandes villes (cf. La Guillorière et Villeurbanne à Lyon ,
Chantenay à Nantes ... ) .. . désorm ais, la ségrégarion sociale devient la règle de l'organisati o n de l'espace
urbain: à l'esr, les indusrries et les quaniers populaires du « perit peuple laborieux », à l'ouest, le monde des
affa ires el' des beau x quartiers ...
En 1870, une famille fran ça ise compte en moyenne 2,7 enfants (1851) ... mais à la fin du Second Empire, on
compte encore près de 48000 enfants mon-nés par an ... et un bébé sur tro is n'arreinr pas sa cinquième année.
Pour l'hisrorien Robert Mandrou, " l'homme de 1870 est encore très proche de son ancêtre du XVI/' ou du XVIII',
surtout s'il est campagnard ».
Vers 1870, les phoros anciennes se présentenr sous la forme de carrons blancs, fins, rectangulaires à co ins
arrondis ou ovales. Au recro, un filet fin de couleur enroure la phoro. Lencre esr de couleur rouge, violet, ven,
sépia. Mention de la signature du phorographe et de son lieu d 'exerc ice en dessous de la phoro, parfois de
médailles, de références et de message divers (cf. 1850 el' 1878) .
En 1870, le décrer Crémieux accorde la nationaliré française aux juifs d'Algérie.
Vie matérielle
Développemenr de la mode du « faux-cul» qui rejene en arrière l'ampleur de la jupe el' prolifération d'orne
menrs rextiles sur le vêrement féminin (volams, drapés, galons, fronces, plissés ... ).
Vie militaire
Après 1870, les monuments aux mortS apparaissenr dans chaque commun e.
Hygiène, santé, médecine
Malgré le recul et la disparirion des di settes , la morralité reste très imponanre à cause des guerres, du manque
d'hygiène et des maladies: rougeole, scarlarine, ryphoïde, diphtérie, grippe, coqueluche, oreillons, paludisme,
va riole (près de 200000 décès en France en 1870-1871) , tuberculose (env iron 10 % des décès), choléra,
maladies de ca rence el' maladies vénériennes (cf. chaque année, le taux élevé de conscrirs réformés). Charcot
enrame des recherches sur l'h ysré rie.
Pourtant à l'érude depuis 1861, l'anrisepsie n'esr pas urilisée pendanr la guerre franco-prussienne: aussi la
pluparr des blessés opérés succomberonr des suites de l'inrervenr io n (l'usage de l'antisepsie débure seulemenr
vers 1874).
Vie religieuse
Après 1870, essor du cuire de Sacré-Cœur (un C œur surmonté d'une croix) .
I\..>ur C laud e Lnnglois. en moyenne e t selon les région s., s.elliernenr 52 0/0 de~ catholiques français

« font leurs
Pâques », dont 30 % pour les hommes contre 70 % pour les femmes ... un indice de la déchristianisation de
la société (cf. Sociéré en 1875).

Transports et communications
En 1870, officialisation de la ca rre postale et multipl ica rion des lignes rélégraphiques.
En 1870, la longueur des lignes de chemin de fer en exploiration esr de 17 440 kilomètres (cf. 1879).

'\

Vie culturelle
DA NSE: Léo Delibes crée le baller Coppelia.
MUSIQUE: H en ri Duparc compose l'Invitation au voyage.
PEINTURE: Bazille, L'Atelier. Courber, La Vague. Corot, Le Pont de Mantes. Pissaro, Louveciennes.
LETTRES: Largent el' la bourse deviennent des thèmes linéraires fréquems. Verlaine, La Bonne chanson.
Contexte, un guide chrono-thématique
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1871

La Commune de Paris
« Moi je voterai pOlAr

Troisième République
(A. Thiers)

Contexte historique
3 janvier. Vicroire de Bapaume.
9 janviel: Vicroire de Villersexel.
10 janvier. Défaire au Mans.
18 janv. Barrue à Héricourr, l'ar
mée de l'Esr se replie en Suisse.
I..:Empire allemand esr proclamé à
Versailles.
19 janvier. I..:armée du Nord esr
barrue à Sainr-Quenrin.
22 janvier. Insurrecrion parisienne
aux cris de « Vive la Commune r ...
28-29 janv. Capirularion du pou
voir er armisrice de Versailles.
Manifesrarions de rues.
6 février. Démission de Gamberra.
8 fév. Les conservareurs, favorables à
la paix, remporrenr les élecrions de
l'Assemblée narionale: 400 monar
chisres élus conrre 250 républicains
rrès divisés er 30 bonaparrisres.-'
12févr. I..:Assemblée à Bordeaux.
17février. Thiers devienr chef du
gouvernemenr provisoire.
17février. Proresrarions des Alsa
ciens-Lorrains.
18 février. Évacuarion de Bel forr.
24fél). Thiers renconrre Bismarck.
26févrie,: Préliminaires de paix.
Mars-juil. Émeures en Kabylie.
1" mars. Les Prussiens à Paris.
3 mars. Formarion du Comiré cen
rral de la garde narionale à Paris.
10 mars. Pacre de Bordeaux.
18 man Affaire des canons de
Monrmarrre er Belleville er exécu
rion de deux généraux. Apparirion
des premières barricades. I..:armée se
replie. Débur de la Commune.
19 au 20 mars. Le gouvernemenr er
l'Assemblée fuienr à Versailles.
24 man. À Paris, les comirés révo
lurionnaires s'emparenr des mai
ries. Débur des soulèvemenrs en
province.
26 man'. Débur des combars enrre
Versaillais er Communards.
3 avril. Les Communards renrenr
une arraque sur Versailles.
5 avril. I..:armée de Versailles assiège
Paris. Décrer des orages.
10 mai. Paix de Francforr. Débur
du rerrair des rroupes prussiennes.
Perre de J'Alsace er de la Lorraine
24 au 25 mai. Les communards
ruenr des orages er des dominicains.
21 au 28 mai. Les Versaillais
enrrenr dans Paris. C'esr la Semaine
sanglanre. Nombreuses exécurions.
2 juiL Vicroire des républicains aLLX lé
gislatives (99 élus conrre 12 royalisres).
6juilfer. Manifesre du comre de
Chambord.
31 aoûr. Thiers esr élu présidenr.
2 seprembre. Dufaure esr nommé
vice-présidenr du Conseil.
22 sept. Procès des communards.
17 décembre. Déporrarion de
Louise Michel.

le BraM scélérat dIA l'1I\OMe pOlAl"VIA qlA';1 l'\OIAS dOl'\l'\e la paix. »

Exrrair d ' une Ierrre d ' un mobile ardéchois, le 13 février 1871 (cirée par J.F. Lecaillon).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En février 1871. comme en 1849, le vore des campagnes assure le rriomphe du" pani de l'ordre".
La répression de la Commune de Paris se solde par près de 20000 exécurions sommaires, 45000 arresrarions
er 13500 condamnarions ... le mouvemenr socialisre esr décapiré.
À panir de 1871 , les maires des chefs-lieux d'arrondissemenrs er de déparremenrs er ceux des villes de plus de
20000 habiranrs sonr désormais nommés par le pouvoir.
Vie économique
En 1871, lancemenr du premier emprunr d'Érar afin de régler l'indemniré de guerre.
Ouverrure des premières usines Sr-Gobain pour le rrairemenr des phosphares à Chauny er Monrluçon.
Société (cf. ci-dessous, rransporrs er communicarions)
Le 24 mai, l'érar civil parisien esr détruir dans l'incendie de l'Hôrel de Ville.
Avec la chure du régime, la grande bourgeoisie perd le monopole du pouvoir polirique, mais conserve le
conrrôle de l'acriviré économique, de la finance er de la haure adminisrrarion.
Après 1871, l'exode rural se poursuir (100000 déparrs annuels) er affecre mainrenanr romes les régions er
roures les carégories sociales: ouvriers agricoles, perirs exploiranrs, arrisans, commerçanrs de bourgs, ouvriers
d'industries dispersées en déclin, bûcherons ... (cf. 1880) ... d'où une raréfacrion de la main-d'œuvre er donc
une augmenrarion du coûr de celle-ci er l'incirarion pour les exploirants de recourir aux premières machines
agricoles mécaniques (faucheuses, moissonneuses ... ).
Vers 187\, dans l'Aisne, un journalier non nourri gagne environ 2,25 F par jour (cf. 1851).
Avec le développement des chemins de fer, on assisre à l'affirmarion de nouveaux rypes sociaux: les chemi
nors (avec un salaire <mnuel d 'un peu plus de 1000 F pour un rravail journalier de 12 heures) mais aussi les
porreurs de rirres ferroviaires.
Suire à l'insurrecrion de la COJnmune er par crainre de la répression du pouvoir, de nombreux communards
s'exilenr en Algérie.
En 1871 , plus de 5000 juifs alsaciens qUlnenr leur région d'origine pour s'insraller à Paris.
Vers 1871, près de 20000 femmes dires folles sonr enfermées ... dans 80 % des cas à la demande d'un homme
(le mari pour un riers, le père er parfois le parron).
Sciences et techniques
En 1871 , invenrion de la dynamo qui fair de l'élecrriciré une source d'énergie: l'urilisarion de" la fée élec
rrique" se répand à parrir des années 1870.
Pasreur découvre le principe de la pasreurisarion pour dérruire les microbes.
Transports et communications
La" révolurion du rail" rransforme les paysages er l'économie: les espaces se décloisonnelH er s'élargissent;
les marchandises circulenr plus vire er à moindre cOllr (les denrées périssables s'écoulenr au loin grâce aux
rransporrs ferroviaires de nuir); le colporrage er les foires perdenr du rerrain face au développemenr de la
venre sur caralogue er par correspondance; le " roulage" se développe en complémenr du rrain sur les roures
déparremenrales er les chemins vicinaux; la barellerie à vapeur périclite; les derniers relais de posre, souvenr
abandonnés ou insuffisammenr enrrerenus, sonr supprimés par une circulaire; le rail permer de diffuser les
marériaux nécessaires pour amender les terres er accroÎrre les rendemenrs agricoles (dans cerraines régions,
Je fromenr remplace le sarrasin er le seigle) er certains paysans abandonnelH la polyculrure rradirionnelle,
de subsisrance, pour une agriculrure spécialisée, parfois générarrice de profir (produirs maraîchers, élevage
pour l'embouche, vigne ... ). Enfin, l'arrivée du chemin de fer accenrue aussi le mouvemenr de migrarions
saisonnières ou définirives er modifie les comporremenrs er les menralirés de la popularion: développemenr
du contrôle des naissances er des prariques d'hygiène, diversificarion de l'alimenrarion (hausse de la consom
marion de la viande, du sucre er du vin), diffusion des nouvelles modes vesrimenraires, améliorarion de
l'ourillage er de l'habirar, accélérarion de l'alphabérisarion er de l'usage du français (déclin des parois), plus
large disrriburion des romans populaires er des journaux dans les librairies er les bibliorhèques de gare, recul
de la culrure de colporrage er de la culrure paysanne (danses, chansons er cosrumes ... ), poursuire du processus
de déchrisrianisarion (chure du nombre de baprêmes, progrès des mariages er des enrerremenrs civils. Pour
J.M. Mayeur, " la ville eJr le lieu privilégié du dérachemenr religieux ") ...
Inaugurarion du runnel du Monr-Cenis.
Le pays compre 331 000 Ion de chemins vicinaux er 24 300 km de voies ferrées.
Vie religieuse (cf. ci-dessus, rransporrs er communicarions)
Fondarion des premiers cercles ouvriers. Après 1871, grâce au développemenr des chemi ns de fer, essor des
pèlerinages à Lourdes, à la Salene, à Paray-le-Monial, il Ponrmain ...
Instruction et vie scolaire (cf. ci-dessus, rranspons er communicarions)
En 187\,78 % des hommes er GG % des femmes savenr signer leur acre de mariage ... l'analphabérisme esr
eo ner recul grâce à l'efforr de scolarisarion .. Mais le sysrème scolaire repose roujours sur 2 rypes d'érablisse
menr: d'un côré , l'école primaire qui fair figure d'école du peuple er de l'aurre, les collèges er les lycées payanrs
qui sonr l'école de la bourgeoisie ... seuls les meilleurs élèves des écoles primaires, souvenr boursiers des classes
moyennes, peuvent accéder à l'enseignemenr secondaire.
Mouvement des idées (cf. ci-dessus, rransporrs er communicarions)
AJberr de Mun prône pour un syndicalisme chrérien. Ponier écrir le rexre de Llnternationale. Godin propose
ses Solutions sociales. Renan s'inréresse au " mal français" avec son ouvrage La Réforme intellectue!!e et morale
de /a France.
Vie culturelle
MUSfQUE: Chabrier, L'lnvitarion au voyage.
LFTTRES : La curée puis débur de la .",érie de.ç
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1872 - 1874
Troisième République
(A. Thiers - P. de Mac Mahon)

Contexte historique
1872
14 mars. Loi co ntre l'Association
internationale des travailleurs.
2 mai. Thiers rencontre Bismarck
pour évoq uer le retrai t des trou pes
prussiennes.
3 mai. À Rochefort, départ du pre
mier convoi de déportés politiques
(des communards) pour le bagne
de la Nouvelle-Calédonie (inau
guré en 1871).
24 juillet. Bazaine est traduit de
vant le conseil de guerre pour haute
trahison.
27juilfet. Loi militaire.-+
26 sept. Discours de Gambetta sur
l'arrivée au pouvoir d'une" couche
sociale nouvelle n.
13 nOlJemb re. À l'Assemblée, Thiers
se prononce pour la République
conservatrice.

1873
Fermeture du bagne de Toulon.
9 janvier. Mort de Napoléon III.
13 mars. Vote d'une loi qui limite
les interventions du Président au
Parlement.
27 avril. Victoire des républicains
aux législatives.
24 mai. Démission de Thiers et
élection de Mac-Mahon à la prési
dence.
29 mai. Ministère de Btoglie.
5 août. Réconciliation des légiti
mistes et des orléanistes.
16 sept. Fin de l'occupation prus
sienne et libération du territoire.
27 octobre. Le comte de Chambord
ne renonce pas au drapeau blanc.
10 novembre. Échec de la tentative
de restauration monarchique du
comte de Chambord.
20 nov. In stauration du septennat.
Francis Garnier s'empare Hanoï.
28 novembre. Création d'une com
mission pour l'examen des lois
co nsti tu tion nelles.

1874
1" janviel: I.:A/sace et la Lorraine
SOnt officiellement allemandes.
J5 mars. Traité de Saïgon qui place
le Tonkin sous le ptotectorat de la
France.
16 mars. Évasion de communards
en Nouvelle-Calédonie.
J 6 mai. La coalition des extrêmes,
Iégirimisn;:>

~(
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voque la chute du ministère de
Broglie. Ministère Cissey de centre
droir.
10 juin. Complot et propagande
bonapartiste.
9 août. Bazaine s'évade de l'île
Sai n te-Marguerite.
29 novembre. Limpératrice de Rus
sie visite la France.

Début d'une ample vague d'anticléricalisme
« La Répu.bliqu.e existe, elle est le gou.vel"n.ew.en.t légal du. pays;
vou.{oil" au.tl"e cr.ose sel"ait u.n.e n.ou.velle l''évolu.tion. et la plu.s l''edou.table de tou.tes

»

Adolphe llliers, Message au Parlemenr, 13 novembre J 872.

Contexte quotidien
Vie politique et instirutionnelle
En 1872, les membres de l'Association internationale des travailleurs sont passibles d'une peine de prison et
de la privation de leurs droits civiques (grosse répress ion judiciaire de 1872 à 1874).
En 1873, le mandat présidentiel est fixé à sept ans. Limitation du droit présidentiel d'intervention.
En 1873, les partis de dtoite font alliance pour combattre le radicalisme: dans le Midi rouge, des bustes de la
République SOnt jetés à terre; à Lyon , les enterrements civils SOnt interdits . ..
À partir de 1874, les maires sont nommés par le chef de l'État et les préfets et non plus élus.
En 1875: vo te de lois constitutionnelles: certains sénateurs deviennent inamovibles, les autres SOnt élus par les
Grands Electeurs. La responsabilité des ministres peut être engagée deva nt les Chambres.
Désormais, il faut être un homme d'au moins 21 ans pour être élecreur et 25 ans pour être éligible.
Vie économique
En 1872, lancement d'un deuxième emprunt afin de régler l'indemnité de guerre.
En 1872, la garance est détruite par une maladie.
À partir de 1873 , début d'une grande crise agricole: chute des prix agricoles à cause de la concurrence des
pays neufs (blé américain, Jaine argentine ou australienne); introduction en France de la culture de l'endive;
<:,éclin du troupeau ovin, mais progression des bovins, des porcins et des volailles.
A partir de 1874, le travail des enfants de moins de 12 ans et le travail de nuit des filles de moins de 21 ans et
des garçons de moins de 16 ans sont interdits. Leur journée de travail est limitée à 12 heures.
Société (à partir de 1872, déclin de la croissance démographique)
En 1872, les Alsaciens et les Lorrains des territoires perdus peuvent opter pour la nationalité françai se : beau
coup de familles viennent s'installer en France.
En 1872, Paris compte près de 95000 abonnés au gaz (cf. 1828 et 1895).
La loi Roussel prorège les enfants en rendant obligatoire la surveillance par l'autorité publique de touS les
enfants de moins de deux ans placés en nourrice ou en garde hors du domicile parental.
Vie matérielle
Une enquête de 1872 menée dans 46 départements révèle qu'" tlne seule pièce très basse compose souvent tout le
logement d 'une famille entière. Les animaux couchent pêle-mêle avec hommes, femmes et enfants. On se nourrit de
seigle, de pommes de terre, de maiS, de châtaignes. Il y a des gens qui racontent comme lin grand événement d'avoir
mangé quelquefois dans leur vie de la viande » .
Sciences et techniques
En 1872, invention de la herse. En 1874, invention du chargeur de foin et mise au point de la technique de
fabrication ind ustrielle du verre trempé.
Vie militaire
En 1872, le service militaire obligatoire est de 5 ans pour une moitié du contingent tirée au SOrt (cf. 1889) et
de 1 an (6 mois en réalité) avec des périodes de réserve de 28 jours par an pour l'autre moitié du contingent.
Le remplacement est supprimé. Les cas de dispense (contre 1 500 F) favorisent les fils de bourgeois. Les chan
gements d 'ad resse des hommes recensés doivent être signalés en mairie et reportés sur le registre matricule
(Série R des AD). En 1874 , le fusil Gras à cartouche de métal remplace désormais le chassepot.
Hygiène, santé, médecine
Début de l'usage de l'antisepsie (cf. 1870).
Transports et communications
En 1872 , chaque Français envoie en moyenne seulement 10 lettres par an et 8 il 9 carres postales (cf. 1914).
En 1872, premier vol d ' un dirigeable à hélice. En 1873, première voiture à vapeur: I.:Obéissante. En 1874,
début du télégraphe multiple qui permet l'envoi de plusieurs messages en même remps. En 1874, premier
essai d'un planeur décaplan.
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Instruction et vie scolaire
En 1872, la Ligue de l'enseignement présente à l'Assemblée une pétition de plus d' un million de signatures
en faveur de l'école laïque.
En 1874, création du Certificat d'érudes primaires, le « certif H , élément de fierté pour son possesseur.
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Loisirs, sports et spectacles
En 1872, au Havre, création du premier club de football en France.
Les bains de mer deviennent un réel exercice d 'éducation physique et sportive.

F
@

Vie religieuse
En 1872, la France esr consacrée au Sacré-Coeur.
En 1872, on dénombre 580000 protestants et 80000 juifs (dont 50000 à Paris).
Mouvement des idées
En 1872, Daudet maintient le souvenir des provinces perdues dans son texte la Dernière Classe. En 1873,
lancement du journal ca tholique Le Pèlerin. En 1874, Paul Leroy-Beaulieu publie De la colonisation chez ies
peuples modemes.
Vie culturelle
MUSIQUE: La Symphonie espagnole de Lalo (1873).
PEINTURE: Degas peint Le Foyer de la danse à l'Opéra (1872). Morisot, Le Berceau (1872). La première exposi
tion des impressionnistes fair scandale (1874). Manet, Les Canotiers d'Argenteuil (1874.).
LETTRES: Tartarin de Tarascon par Daudet (1872). L'année terrible de Hugo , poèmes sur la guerre de
1870 er la Commune de Paris (1872), Le Ventre de Paris (1873).
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1875 - 1879

Début de la laïcisation de la société
« Un

MOl'\Sieur ayant appliqué le téléphone a Son oreille (...), s'est écrié:
J'entends claireMent les rires de plusieurs personnes ».

Troisième République
(P de Mac Mahon - J. Grévy)

D'après Le Bulletin des communes, au sujet de l'arr ivée du réléphone, décembre 1877.

Contexte historique

Contexte quotidien

1875
30 janv. Lamendemenr Wallon
établit la République: le présidenr
est élu par les Chambres et ses pou
vo irs sonr limités
24 février. Loi sur le Sénat.
25 février. Une loi organise les pou
voirs publics.
10 mars. Début du ministère Buf
fer, de centre droit.
Avril-mai. Menace de Bismarck.
1" juin. Graves inondarions dans le
Sud-Ouesr: env iron 200 morts .
16jllilfet. Une loi organise Je, rap
porrs des pouvoirs publics.
Août. Savorgnan de Brazza explore
le Congo.
30 novem bre. Vore d'une loi sur
l'élecrion des dépurés.---'
31 décembre. Dissolurion de l'As
semblée nationale.

1876
3 0 janv. Progrès des Républicains
aux élections sénaroriales (mais la
majoriré resre monarchisre, 119
sénateurs contre 92).
3 février. Explosion de grisou à St
Erien ne: près de 200 morcs.
20 février-5 mars. Raz de marée des
républicains aux élecrions législa
tives: 360 dépurés (dont Victor
Hugo) contre 170 conservateurs
(dont 75 bonapartistes).
9 mars. Minisrère Dufaure.
2-10 oct. Premier congrès ouvrier.
2 déc. Minisrère Jules Simon.

1877
4 mai. Discours anticléricaliste de
Gamberra.
11 mai. Minisrère de Broglie.
30 mai. Manifesre des 363.
25 juin. La Chambre esr dissou te.
8 septembre. Obsèques de Thiers.
14 oct. Majorité républicaine aux
législatives (323 voix conrre 208
donr la moirié de bonaparrisres).
13 décembre. Ministère Dufaure.

1878
6janvier. Vicroire républicaine aux
élecrions municipales.
1" mai.
Exposirion
universelle
(16 millions de visireurs).
Juin. Révolre des Kanaks en Nou
vel le-Calédonie.

1879
5 jan viel: Majoriré républicaine aux
élecrions sénaroriales qui marque
l'acceptation de la République dans
les cam pagnes.
30 j anvier. Démissi on de Mac-Ma
hon. Présid ence de Grévy.
4 février. Minisrère Waddingron.
16juin.
Inrervenrion
fran çaise
dans les Aurès (Algé rie).
Oct. À Marse ille, premier congrès
ouvrier socialisre en France.
3 novembre. Rerour des deux
Chambres à Paris.
28 dicanurr:. Minbn'.:re Fn::yciner.

Vie politique et institutionnelle
En 1875, vote de lois consrirurionnelles: certains sénateurs deviennent inamovibles, les aurres SOnt élus par
les Gran ds Électeurs (députés, conseillers généraux, conseillers d' ar rondissemenr ... ). La responsabiliré des
ministres peut êrre engagée devanr les Chambres. Désormais, il faur êrre un homme d'au moins 21 ans pour
êrre élecreur er 25 ans pour êrre éligible. Les élecrions se font au scrurin uninominal d'arrondissemenr er les
candidars peuvenr se présenrer dans plusieurs arrondissements. Une loi de 1877, instaure la publicité des
débats des conseils municipaux (A.M.).
Vie économique
En 1875 , mise au point du premier disrribureur d'engrais français. Les secteurs économiques en 1876 : pri
maire 49,3 %, secondaire 27,6 %, rerriaire 23,1 % (cf 1856). En 1876, on dénombre 1,5 million d'ouvrières
dans l' indusrrie , surrour dans le rexrile (cf 1906). Elles sonr employées soir en usine, soir à domicil.e (ouvrières
en chambre payées à la râche). À parrir de 1876, le phylloxéra frappe à nouveau le vignoble ... ce qui, conju
gué à la dépression des prix agricoles, accélère les migrarions définirives de rurau x (environ 166000 par an
jusqu'en 1881 ). En 1879, fondarion de la première fédérarion syndicale (celle des chapeliers).
En 1879, pour limiter l'i nAuence de l'Église, la loi supprime l'obligation du repos dominical (cf 1814).
Société
En 1875, Paris compte 15 % de mariages civils et 15 % d 'enfa nts non baprisés ... un indice de la déchrisria
nisation de la société (cf. 1870 et 1882).
En 1877, on compte 37 millions d'ha bitants (dont 2 millions à Paris) er 800000 étrangers (cf. 1881 ).
En 1877, l'instamation du Livret de famille fixe l'orthographe des noms de famille .
En 1877, les particuliers reço ivent l'autorisarion de fabriquer et vendre des carres posrales illusrrées de dessin s
et parfois de « réclames » (cf. 1891).
À partir de 1878 , les photographies anciennes se présentent sous la forme de carrons ja unes épais à rranches
dorées. Disparition des filets qui entourent la photo. Les décors deviennent romantiques. Au verso, appa
raissent signarure et adresse du phorographe (cf. 1870 er 1850). En 1878, à l'occasion de l'exposition univer
selle, première application de la lumière électrique dans l'éclairage urbain de la capitale.
Sciences et techniques
Invention de la moisso nneuse-lieuse (1875), du gramophone (1877) et du caoutchouc synthétique (1879) .
Développement de la pile Leclanché et de l'a mpoule élecrrique.
Hygiène, santé, médecine
Apparition des premiers chauffe-bains à gaz. Développement du maquillage. En 1875, pour lutter contre la
surmortalité, une loi impose un conrrôle srrict des bureaux de no urrices. En 1876, le docteur Brochard publie
La vérité sur les enfontJ trouvés. En 1877, fondation de la Sté française d'hygiène . En 1879, Pasteur découvre
le principe du vaccin.
Transports et communications
En 1876, invention du moteur à quatre temps; mise en service du premier wagon-lit su r la ligne Paris
Bordeaux et du premier navire frigorifique pour le transpon de la viande argentine. En 1878, invention du
grand-bi. En 1879, mise en service des premiers téléphones à Paris.
En 1879, la longueur des lignes de chemin de fer en exploitation eSt de 19 746 kilomètres (cf. 1890).
Instruction et vie scolaire
En 1875, l'Assemblée brise le monopole de l'Université et l'Église pellt créer ses ptopres établissements d'e n
seignemenr supérieur (en 1876, leurs établissemenrs accueillent 72250 élèves, y compris les séminaristes.
Pour leur part, les jésuites enseignent à 11000 élèves dans 29 collèges) .
En 1877, création des bourses de licence. En 1877, le recteur Maggiolo dem ande aux institureurs de mener
une enquêre dans les regisrres paroissiaux pour les périodes 1686-1690, 1786-1790, 1816-1820, 1872-1876
afin de mesurer le niveau d'alphabétisation des Français à ces périodes (cf. F. Furet et J. Ozour).
En 1878, publication du TollY de France par deux mfonts, livre de lecture pour l'école élémentaire.
En 1879, la loi oblige les départements à créer une école normale de garçons ou de filles.
Vie religieuse
En 1876, on dénombre 55400 séc uliers, 30300 religieux, 127800 religieuses (dont 14000 femmes et 7500
hommes dans les congrégations non autorisées, notamment les jésuites) .
Loisirs, sports et spectacles
En 1878, à Dinard, le law tennis fair sa première appa rition en France. Vogue du café-concert, le Caf'co nc'.
En 1879, début du ski alpin à Chamrousse.
Mouvement des idées
En 1876, lance menr des journau x Le Petit Parisien , puis Les DroitJ de l'homme (de tendance républicaine
et socialisre). Guesde crée le premier journal socialiste, Ltgalité (1877). En 1877, création du populaire
journal-roman Les Veillées des chaumières. En 1877 , pour lutter co ntre la diffusion des idées républicai nes, le
colportage des journaux et des brochures est soumis à une aurorisation. Les cabarets et les loges maço nniques
sont su rvei liés et parfois fermés ; des conseils municipaux sont suspendus et des maires révoqués; des journaux
sonr saisis. En 1879, fondation de La Nouvelle Revue et de l'hebdomadaire Le Gif Bias. Lancement du (1876).
Développement du civisme: cf. Monet, Rue Montorgueil et Manet, Rue Mosnier aux drapeaux (1878).
Vie culturelle
MUSIQUE: Carnzen de Bizet fair scandale pour son réalisme (1875).
PEiNTURE : Degas peint L'Absinthe (1876). Renoir, Le Bal du Moulin de la Galette (1876). La Gare Saint-Lazar!'
de Monet (1877). La peinture académique triomphe au salon en 1878.
LETTRES : Son Excellence Eugène Rougon (1876) de Zola. L'Après-Midi d 'un faune de Mallarmé ( 1876). L'Assom
mai,. de Zu /" (1877). NIa/or, Sans-ramille ( 1 87~) .
Co1ltexte, un guide ch rono-thémarique
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1880 - 1881
Troisième République
(J. Grévy)

Contexte historique

Le grand to urnant des années 1880 (Robert Mandrou)
L'instruction obli9atoire, c'est le pain obli9atoire, ce sont les sabots obli9atoires,
les vêteWlents obli9atoires, etc. Ce serait faire disparaître /'individualité hUWlaine,
ce serait nO!jer la nature hUWlaine dans la WlarWlite du cOWlWlunisWle... »

«

Exrrair de L'Univers, journal carholique co nservareur opposé aux lois scolaires (25 mai 1880).

Contexte quotidien

1880
23 mai. Les anciens communards
se recueillenr devanr le mur des
Fédérés.
13 juin. Un ancien communard élu
membre du conseil municipal dans
le quarrier du Père- Lachaise.
Il juillet. Amnisrie des commu
nards er rerour de Louise Michel.
13 juillet. Jules Vallès renrre de son
exil londonien .
14juillet. Dans ro ur le pays, célé
brarion officielle de la fêre narionale
er adoprion du drapeau rricolore.
On célèbre la prise de la Basrille.
10 septembre. Savorgnan de Brazza
signe un rrairé de prorecrion avec le
roi du Congo.
23 septembre. Démission de Freyci
ner, le présidenr du Conseil.
25 septembre. Jules Ferry devienr
présidenr du Conseil.
20 octobre. Créarion de la Compa
gnie du canal de Panama.
8 novembre. Sarah Bernhardr en
rournée aux Érars-Uni s.
30 décembre. Annexion de Tahiri er
des îles de la Sociéré.

1881
15 fivrier. Annexion des îles Gam
bier.
16flvrier. Massacre de la mission
Flatters dans le Sa hara.
9 mars. À Paris, rerrible incendie
des magasins du Prinremps.
24 mars. À Nice, 62 morrs dans
l' incendie d'un rhéârre.
Avril. Soulèvemenr dans le Sud
Oranais. Débur de la conquête de
la Tunisie.
16 avril. Prise de Sfax.
12 mai. Prorectorar en Tunisie.
19 mai. Les dépurés adoprenr le
vore au scru ri n de lisre.
9 juin. Les sénareurs rejerrenr le
scrurin de lisre er adoprenr le scru
rin d'arrondissemenr.
juin. Tournée de Louise Michel
dans le Languedoc.
14 juillet. Inrervenrion en Algérie.
24 juillet. Pri se de Gabès.
21 août-4 septembre. Progrès de la
gauche républicaine aux élecrions
législarives.
Septembre. Tension franco-chinoise

Société (à parrir des années 1880, déclin er vieillissemenr de la popularion)
Débur de la phorographie sépia brillante qui suppla nre le mar. La phoro esr enrourée d'un filer épais.
Des couleurs vives (bleu , rouge ... ) apparaissenr au verso avec souvent une formule pour qualifier le travai l
du phorographe (<< Phorographie moderne »). Les caracrères so nr souvent en gorhique. Après 1880, la phoro
amareur se passe de l'inrermédiaire professi.o nnel er « ouvre toute grande la vie privée à l'objectif, désormais
friand de l'image intime» (Alain Corbin). A parrir de 1880, les enfanrs commencenr à apparaîrre sur les
phorographies. En 1880, le 14 juiller devienr jour de la fêre narionale er La Marseillaise hymne narional.
Après 1880 e r jusque vers 1900, le Hux de l'exode rural esr de 100000 déparrs annuels (cf. 18 76) . À parrir
des années 1880, débur de .Ia mon rée de l'anrisé mirisme er de la xénophobie dans la sociéré. En 1881, on
dé no mbre plus de 1 million d 'étra ngers insrallés en France, surrour des Iraliens, des Belges, des Espagnols er
des Allemands (cf. 1876 er 1886) er 77 000 naruralisa rions (cf. 1911). À Marseille, les travailleurs iraliens sonr
la cible de vérirables émeures (cf. 1893) . À parrir de 1881, deux marrices cadasrrales sépa rées recensenr les
propriérés bâries er non bâries. En 1881, une femme devienr exrerne des hôpiraux.
Vie économique (de 1880 il 1914, hausse des salai res de plus de 50 %)
Après 1880, le cenrre de J'indusrrie lourde se déplace de la région sréphanoise vers le Nord er le Nord-Esr er le
marché fi nancier de Lyon perd son auronomie au profir de Paris. Débur de l'essor de la mérallurgie de J'acier
au Creusor (cf. Le Tour de France par deux enfonts). A parrir de 1880, disparirion des jachères er généralisarion
des prairies arrificielles au dérrimenr des landes communales. Les forêrs sonr mainrenanr mieux enrrerenues.
Dans le milieu rural , on assisre au déparr des journaliers vers les villes, au recul du nombre de paysans-arrisans
ai nsi qu'à l'apparirion des perirs foncrionn ai res (insrirureurs, faCteurs, percepreurs) er des rerrairés . Le nombre
de commerçanrs, d'arrisans er de professions libérales rravaillanr à plein-remps esr également en hausse: épi
ciers, cabareriers, charrons, médecins, pharmaciens, noraires ... L'ensemble consritue une sorre d 'éli re rurale.
En 1880, essai du procédé Gilchrisr-Thomas de déphosphorarion de la fonre. En 1881, on déno mbre près de
1,2 million de domesriques , donr 70 % de femmes.
Instruction et vie scolaire
Alors que le raux d'illerrrisme esr de 14 % on assisre à l'essor des publicarions scolaires. En 1880-1882,5 mil
lions d'élèves SO nt scolarisés (cf. 1830). La loi Ferry laïcise les manuels, in sraure l'ob ligarion er la graruiré de
l'enseignemenr primaire publique. les jé;;uires évac uenr les érablissemenrs scolaires er les co ngrégarions non
aurorisées régularisenr leur siruarion. L'Erar cesse de subvenrionner les écoles carholiques (alors que 39000
religieuses acc ueillent plus de la moirié des filles de l'école primaire). Créarion des collèges, des lycées er des
exrernars pour jeunes filles . Ouverrure des écoles manuelles d'apprenrissage . La gymnasrique devienr obliga
roire à l'école. Créarion de l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèv res. Ouverrure des écoles marer
nelles (dans les anciennes salles d'asile). Créarion des baraillons scola ires pour donner une insrrucrion mili
ra ire aux élèves des écoles primaires (supprimés en 1892). Suppression du caréchisme er débur de l'insrrucrion
morale er civique. Corganisarion du cerrificar d'études primaires devienr obligaroire dans les départements.
Sciences et techniques

À partir de 1880, le fer, la fonre er l'acier prennenr une place grandissanre dan s l'archirecture er dans la fabri
carion des objers de la vie domesrique. Développemenr des perceuses er des chignoles à engrenages.
Lancemenr du pulvérisareur comme rcial. Mise au poinr de l'ampoule élecrrique longue durée.
Vie religieuse
Abolirion du repos hebdomadaire (cf. 1889) puis du caracrère confessionnel des cimerières.
Hygiène, santé, médecine
En 1880, les congrégarions accueillenr 114299 assisrés dans leurs hôpiraux er hospices er plus de 6000
enfanrs dans les orphelinars, les ouvroirs, les parronages, les maisons de refuge ... En 1881, les religieuses sonr
remplacées par des infirmières laïques dan s les hôpiraux. En 1881, Pasreur démonrre la responsabiliré des
germes dans les mal adies infecrieuses.
Vie matérielle
Le porr du corser résisre aux arraques médicales er se simplifie grâce au laçage« à la paresseuse ». Les silhouerres
féminines deviennen r plus filiformes. Déclin des favoris alors que la ba rbe er la mousrache deviennenr rrès à
la mode . Développemenr du compler-vesron er apparirion du smoking en remplacemenr du frac. Céré, mode
du canorier. M ise en venre des premiers subsrirU[s du pain (biscorres, biscuirs ... ). Débur de la consommarion
de J'endive.
Transports et communications
Développemenr rapide des réseaux réléphoniques privés dans les villes de province (cf. 1883).
À parrir de 1881, le vélo devienr un moyen d'évasion pour les ouvriers des villes er des faubourgs.

au ~ ujC( de J'A.nuallJ.

E n 1 88 1, une 1ui Jéhnir Ics chemins ruraux crui desser v enrles propriérés rur:1 les :l l'inté rieur d'une même

28 octobre. Prise er occuparion de
Kairouan.
9 novembre. Les radicaux dénon
cenr J'inrervenrion en Tunisie.
10 novembre. Chure du minisrère
Jules Ferry.
14 novembre. Minisrère Gamberra
avec norammenr Rouvier er Wal
deck-Rousseau au gouvernement.

commune. Ces chemins fonr l'objer de nombreuses conresrations enrre riverains et commune.
Invenrion du rail Decauville qui permer l'accès du train dans les régions accidenrées (1880).
En 1881 , l'agence Havas mer en service un fil rélégraphique direct enrre Paris er Lyon.
Mouvement des idées
En 1880, fondarion du journal L'Intransigeant. Jules Guesde lance Le Cri du peuple. Lafargue publie Le Droit
à la paresse (cririque du capiralisme). En 1881, les débirs de bo isson , qui servenr souvenr de lieu de réunion
polirique, peuvenr désormais ouvrir libremenr. Insraurarion de la liberré rorale de la presse, de celle du col
portage er des réunion s publiques sans demande préalable.
Vie culturelle
LETTRES: Nana de Zola (1880). Le Crime de Sylvestre Bonnard d'Anarole France (1881).
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1882 - 1884

Les Hussards noirs de la République
«

Troisième République
O. Grévy)

Contexte historique
1882
8 janvier. Renouvellement d'un
ri~rs du Sénat.
20 janv. Krach de l'Union généra le.
26janvier. Gambena démissionne
de la présidence du Conseil.
30 janvier. Minisrère Freyciner de
répub licains modérés, mais insrabi
Iiré minisrérielle.
Il février: À la Réunion, inaugu
rarion du p lus grand runnel ferro
viaire au monde.
25 mars. « Laffaire du pot » fait rire
la France.
22 avril. Raz de marée à La Ro
chel le.
24 avril. Disparition de l'expédi
tion Crevaux en Amérique du Sud.
25 avril. Nouvelle prise de la cita
delle de Hanoi.
20 mai. Conclusion de la Triple
Alliance.
29 juillet. Démission de Freycinet.
7 août. Ministère Duclerc.
Septembre.
À
Saint-Étienne,
congrès de la Fédération du parri
socialiste de France. Guesde fonde
le Parti Ouvrier Français.
23 octobre. Attenrat anarchisre à
Lyon.
31 décembre. Décès de Gambetra.

1883
8 janvier: Procès d'anarchi stes qui
passion ne l'opinion publique.
16janvier. Arrestarion du prince
Napoléon qui avair critiqué le ré
gime.
29 jan vin: Ministère Fallières.
1" février. Occupat ion de Bamako.
21 février. Second ministère Ferry.
25 avril. Prise de Nam Ding.
Mai. Occu pation de Madagascar.
22 juin. Lo uise Michel est condam
née à la prison.
23 août. Prorec[O tat sur le Ann am.
24 août. D écès du comte de Cham
bord et récon ciliatio n des roya listes.
8 octobre. Officialisation du protec
[Orat sur la Tunisie.
16 décembre. Prise de Sôn Tây.

1884
Janvier. Ou verrure de comp[Oirs
comme rciaux au cap Lopez.
Mars-Avril. Grèves très dures des
mineurs d'Anzin.
Il mai. Traité de Tien -tsin .
23 juin. Bataille de Bac Lé au Ton
k in.

4 juillet. La France offre une statue
de la Liberré aux États-Unis.
23 août. Batail le de Fou tcheou à
Formose.
14 août. Révision partielle de la
Consti tu tion.
Décembre. Bataille de Tuyen Quan
en Chine.
9 décembre. Suppression des sé na
reurs

il1arno v lbl ~s.

'9Y\.Or-ance et Wlisèv-e M sont pas ~Y\.OI'\f:jWleS) et ce n'est pas seuleW\eY\t en ouwant des écoles
qu'on affr-anchir-a tant de Mill/ons d'hOMMes que le r-é9iMe du sala"';at éCf'"ase. »
Extrait de L'lntmnsigeant, journal d'opposition de gauche (26 mars 1882).

Contexte quotidien
Vie économique
À parrir d e 1882, la cr ise agrico le se réperc ute à route l'économie (développement du chômage ... ).
En 1882, on recen se près de 20000 faucheuses mécaniques, un peu plus de 27000 faneuses ou râteaux à
cheval et près de 30000 semoirs dans les campagnes françaises (cf. 1892 et 1929).
En 1882,75 % des exp loitations agricoles so nt en faire-valoir direcr, 19 % en ferm age et 6 % en métayage ...
les exploirarions de plus de 40 ha, qui ne sonr que 4 % en nombre , couvrent 45 % de la superficie agricole et
apparriennent pour l'essenriel aux grands propr iétai res aris[Ocrates ou bourgeois .. .
alors que les propriétés de moi ns de 5 ha représentent près de 90 % du total. Mais la chute du quintal de
blé en dessous de 25 francs, la baisse des reve nus agricoles et la dépréciation de la propriété rurale (cf. 1895)
conduisent les propriétaires non expl o ira nts à préférer d'autres placements (en action s, en obligations ou en
immobilier urbain) ou à tenter de remplacer le fermage fixe en narure par un fermage fixe en argen r. En 1884,
on compte 8,4 mill.ions de propriéraires de ter res agricoles (cf. 1842), avec, selon les régions, un e tendance
à la concentration (domaines de plus de 100 ha) ou à un morce.llem en t très poussé lié au jeu des partages
successoraux ; 7270 00 sont des propriétaires-journaliers; le nom bre des ch efs d'exploitations (propriétaires
ou fermi ers) est maintenant à égalité numérique avec celui des sa lariés agricoles.
En 188 2, krach de J'U n ion générale et début d'une crise financière interna rionale d'origine française qui
provoque le marasm e des industries du bâtime nt , du bois, du cuir, du textile, de la chimi e, du charbonnage
et de la métallurgie.
En 1884, reconnaissance de la liberté syn dicale et développement de l'esprit d 'association.
À partir de 1884, début de l'apparition de nouvelles variétés de blé ob tenues par hyb tidatio n.
Vie politique et institutionnelle
En 1882, fondation de la Ligue des pan'iores qui défend un programme narionali ste.
En 1883, en justice, insrautation de la possibilité de libérari on co nditionnelle.
En 1884, les prières de début des sessions parlementaires sont supprimées (poursuite de la laïcisation).
À panir de 1884, les maires et leurs adjo ints (sauf à Paris) so nt élus au suffrage universel. .. ce qui donne
son autori té au maire et lui assure sa victoi re sur le curé du village. Dans les communes ayant moins de
100000 francs de revenu, les contribuables les plu s imposés ne SOnt plus appelés au conseil municipal pour
le vote des emprunts et des contributions exrraordinaires.
Société
Dans les années 1880, les « vrais nobles» (3000 à 4 000 familles) ne jouent plus qu'un rôle de notables locaux
bien qu' ils disposent encore d'une clientèle électorale dans le cad re du canton et qu ' ils jouissenr toujours d 'un
cerrain prestige hérité du passé. Leurs fil s reche rchent les carrières prestigieuses de l'a rmée ou de la diploma
tie. En 1882, Paris compte 25 % d'enterrements civils ... c'est un in d ice de la déchristi anisa tion (cf. 1870 et
1875). Vers 18 83, le carton des photographies devient couleur crème (cf. 1878 et 1885) e t la gravure avec
écriture gorhique apparaî t a u verso. En 1883 , 1316 loups sont abarrus en France. En 1884, une loi rétablit le
divorce civil, mais le divorce par consentement mutuel n'est pas autorisé: la loi porte indirecrem ent arre inte
à l'autorité paternelle, car le droit de garde des enfants est en levé a u père contre qui le divorce est prononcé.
Instruction et vie scolaire
En 1882, la loi in sra ure l'obligation scolaire pour les enfants de 6 à 13 ans. Jules Ferry, au nom de la ({ neu
tralité religieuse », interdit aux ministres du CuIre l' accès aux locau x scolaires pour la dispense de l' instrucrion
religieuse (laïcisarion de l'école). Nombreuses publicarions de manuel s de morale.
Dans les années 1880, multiplication des écoles de co mmerce.
Hygiène, santé. médecine
En 1882, l'Allemand Koch découvre le bacille de la tuberculose. Suppression de la profession d 'o fficier de
santé (personnel sous-qualifié). Généralisation de la stérilisarion qui permet de téd uire les risques opéra roires .
Début des anesthésies loca les à partir de 1884 (avec emploi de la cocaïne).
Loisirs, sports et spectacles
Essor de la pratique spo rtive sous la forme de course de chevaux, du canotage, de la pêche, du tir à l'arc, de la
gymnas rique er de l'escrime. En 1882, c réation des premières colonies de vacances.
Vie matérielle
Dans les années 1880, la consommarion d e viande e t de vin diminue chez les ouvrie rs: le porc sa lé, le pain,
les pâres, l'huile, les pommes d e terre, le sucre, les légum es secs et le fromage restent l'alimentari on de base. À
partir de 1883, les boîtes à ordures ménagères SOnt rendues obligatoires à Paris.
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Transports et communications
À partir de 1883, l' État crée un résea u téléphonique public dans les villes de provin ce (cf. 1880).
En 1883 , début du tramway électrique. En 1884, Dion construit une automobile à vapeur.
Sciences et techniques
Mise en service de la première li gne à haute tension (1882).
Invention du procédé de fabricatio n de la soie artificielle, le fil syn thétique (J 884).
Mouvement des idées
En 1882, fondation de la « Ligue des patriotes », pour entretenir l'esprit de revanche contre l'Allemagne ;
Lissagaray lance le journal La Bataille. En 1883, lancem en t du journal Le Matin er du quotidien catholique
La Croix. Conférence de Renan sur le thème ({ Qu'est-ce qu'une nation; ».
Vie culturelle
LETTRES: J. Vallès, L Insu rgé, sur la Commune (1882). Maupassa nt , Une Vie (1883). De Montépin, La Por
tewe de pain, une veuve d'ouvrier (J 884). G. Ohner. Le Maitre de forge,- 250 éd iti on, (1882)
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1885 - 1886

L'aggravation de la situation sociale

Troisième République
Grévy)

« UI'\ il'\l\l'\I\el'\Se cri de protestatiol'\ retel'\tit el'\ Fral'\ce »
Journal d'Agriculture de 1885, sur la colère des ru ra ux au sujet des imponations.

Contexte historique

Contexte quotidien

o

1885
1 janvier. État de siège au Ton kin.
25 janvier. Vicroire des tépubli
cains et lou rde défaite des conser
vateu rs au x sénatoriales.
Février-mars.
Occupation
de
Lang-son. Destruction de la Aorre
chinoise à Fou-Tchéou. Blocus de
Formose.
9février. Violence manifestation
anarchiste à Paris.
26 mars. Fin de la conférence euro
péenne sur le Congo.
28 mars. Défaite française et éva
cuation de Lang-Son.
31 mars. Le conAit au Tonkin avec
les Ch inoi s entraîne la ch ute de
Ferry. Début du ministère du radi
cal Henri Brisson.
16 avril. Signature des prélimi
naires de paix avec la Chine et levée
du blocus de Formose.
24 mai. Violente répression d 'une
manifestation socialiste au Père-La
chaise.
1" juin. Impressionnantes funé
rai lles nationales de Vicror Hugo.
9 juin. Traité de Tien-tsin.
5 juiLLet. Victoire à Hué.
16 juin. Ad option du scrutin de
lisre départemental.
4-18 oct. Maintien de la majorité
républicai ne (383 élus crès divisés)
au x élections législatives, mais la
droite progresse (2 10 élus dont 65
bonapartisres).
Il déc. Trai té de protecrorar sur
Madagascar.
28 déc. Réélection de Jules Grévy à
la présidence de la République.

1886
1 jan viel: 3' min isrère Freycinet

Vie économique (début de la seconde révolution induStr ielle)
Première moissonneuse-barreuse (1885) et première arracheuse de berreraves (1886).
En 1885, de nombreux Conseils Généraux transmerrent les doléances des agriculteurs qui réclament des
su rtaxes d'encrée sur les grains et les bestiaux originaires de pays étrange rs. En 1885, une grave épidémie de
black-rot frappe la visne. En 1885, crise économique : 30 000 chômeurs à Paris (la situation économique
s'a méliore en 1888). A partir de 1885, multiplication des grèves locales dans l'industrie.
En 1885 , instauration de droits de dou ane protecteurs sur les imponations de céréales et de béra il (droit de 3
puis 5 francs): c'est la fin de la politique du pain à bon marché.
En 1885, adoption du monométallisme or.
En 1886, émission de 500000 obligations par la Co mpagn ie universelle du canal de Panama ... qui fait faillite
en février 1889.
Société
Selo n l'historien G.P. Palmade, dans les années 1880, la haure bourgeoisie (grands propriétaires fonciers)
dispose d'un revenu annuel supé rieur à 100000 francs et la bonne bourgeoisie se situe au-dessus du seuil de
10000 francs de revenu annuel (cf. 1890). Cerre dernière ca tégorie co mprend des banquiers de petites villes,
des industriels de moyennes entreprises, des négociants, des magistrats, des o ffici ers, des ingén ieurs, des pro
fesseurs et des bourgeois propriétaires non exploitants so uvent membres de professions libérales. En dessous
se situent les classes moyennes (4,5 millions d'actifs et 500000 rentiers) qui aspirent à rejoindre la bourgeoisie
et se distinguent des couches populaires par l'absence d'un travail manuel: il s'agit de petits patrons, de perits
entrepreneurs en bâtiments, d'artisans à leur co mpte, de petits commerçants, de salariés (fonctionnaires,
em ployés de banque o u de compagnies d'assurances, comptables ... ). Pour Jean-Marie Mayeur, " C'est par

les c/asses moyennes, issues de la paysannerie bien plus que du monde ouvrier, que se fit le passage du peuple à /.a
bowgeoisie ».
Les phorographes professionnels signent souvent leurs phoros au verso. Début des pho tos d es défunts sur
leur lit de mort.
En 1885, les vagabonds continuent d' être perçus comme une menace pour la société et la famille.
Aussi une loi condamne les sans domicile fixe et les perits voleurs multirécidivistes au bagne de Cayenne. Les
nomades sont également soumis à l'obligation du pOrt d'un passeport avec contrôle sanitaire et fiche d'identité.
À partir de 1886, le divorce est porté sur l'acre de naissance (mention marginal e) .
En 1886, au recensement, la popularion est de 385 17 000 habitanrs dont 64 % de ruraux (cf. J 911) et
1,2 million d'étrangers (Allemands, Belges, Iraliens) ... soit un triplemenr en 35 ans (cf. 1851 et 191 J).
En 1886, création de la Médaille du travail (pour 30 années de service dans la même entreprise).
Vie religieuse
Après 1885 , le recul du culte des sa ints guérisseurs atteste des progrès de la médecine préven tive ou cura tive :
l'hôpital cesse d'être considéré comme un mouroir.
En 1886, fond at ion de l'Assoc iation catholique de la jeunesse française.
Instruction et vie scolaire
À partir de 1885, début d'une période d'édification de nombreuses éco les en France.
Dans les classes, les langues mortes perdent de l'i mporcance au profit du fra nçais, des langues vivantes,
des sciences et de l'hisroire-géographie.
En 1886, début de la laïcisa tion complète du personnel des écoles publiques.
Hygiène, santé, médecine
En 1885, Pasreur vacc ine un jeun e Alsacien contre la rage . En 1886, on dénombre 12000 médeci ns en France
(cf. 1911 ). Première application de l'asepsie et première utilisation de gants de caoutchouc pour les soins.
Poursuite de la quacrième pandémie de choléra qui sév it en Europe.

avec Boulanger minisrt'e de la
Guerre.
5 mars. Agitation anarchiste à la
Bourse de Paris.
26janvier. Début de la grève des
mineurs de Decazeville.
Avril. Montée de l'antisémitisme.
12 juin. Reprise du travail des
mineurs de Decazeville après 109
jou rs de grève.
22 juin. Loi d 'exil pour les familles
ayant régn é en France.
Ex il du comre de Paris et de la fa
mille Bonaparte.

Transports et communications
En 1885, o uvercure au public des cabines téléphoniques dans les bureaux de poste et télégraphe; mise en
service de la première liaison à grande disrance encre Paris, Le Havre et Rouen (1 Fies 5 minures).
Vers 1885, développement rapide de la bicyclerre munie de roues caoutchoutées.
En 1886, première mi se en service d'un wagon-restaurant (sur la ligne Paris-Lille).

1 4 ju.iI/L'!. Triomphe popubire de

Sciences et techniques

Loisirs, sports et spectacles

À parcir de 1885 , mise en vente des premiers vélocipèdes Peugeot.
En 1886, création de la Ligue du coin de terre et du foyer, pour les jardins ouvriers.
Vie militaire
À parcir de 1886, le fusil Lebel à répétiti o n équipe l'armée et le porr de la barbe est aurorisé.

Boulanger.

En 1885, premiè re transmission de l'élec tricité par un câble.

16 octobre. À Lyon , congrès de la

Mouvement des idées
En 1886, la publicarion du best-seller d 'Édo uard Drum o nr,
montée de l'antisémitisme en France.

Fédération narionale des syndicars
ouvriers.
22 octobre. Boulanger apparaît
comme le porte-drapeau des parti 
sans de la revanche.
Il décembre. René Goblet devient
prés ident du Conseil. Le général
Boulanger conserve le m inistère de
la Guerre.

«

La France juive » , se fait dans un climat de

Vie culturelle

LETTRES: L'Èvefo tu re de Villiers de l'Isle-Adam, en l'honneur de l'électr icité (1886). Succès des craductions de
romans russes. Zola pu bl ie Germinal (1886).
M USIQUE: Créarion de l'opéra Le Roi malgré lui par Chabrier (1886). Fauré, Requiem (1886).
CHANSON: Paulus chante En revenant de la revue et Mac-Nab chante L'Expulsion des princes (1886).
PEINTURE: Le groupe des peintres impressionnistes éclate en 1886 .
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1887 - 1889

Vemprunt russe

r

peut évallAer à 75 centiW\eS pal"jOlAr la l'\OIAn7ture d'1A1'\ olAvrier OIA d'lAl'\ doWleStiqlAe. CeilAi-ci
se IOlAe à faYlYlé€.,et cMYlfJe souvent de WlaÎtre, 5a1'\S alAtres WlotiFs qlAe le désir de cMYlfJer,
et pal" l'appâ.t d'lAl'\e légère alAgWlel'\tatiol'\ de salaire. »

« 01'\

Troisième République
(J. Grévy - S. Carn or)

Extrair du Bullerin mensuel de la Société d'agriculrure (5 août 1888).

Contexte historique
1887
8 févria Anentar arrribué aux
anarchisres à Lyon.
14 février. Prorestarion des anisres
contre le projer de rouI' de Eiffel.
23 février. Trembl ement de rerre
dans la région de Nice er Menron.
20-30 avril. Affaire Schnœbelé.
7 mai. Au Havre, exposition mari
time internationale.
18 mai. Ren voi de Boulanger du
minisrère de la Guerre.
25 mai. Dramarique incendie d'un
rhéârre parisien.
30 mai. Minisrère Rouvier.
Octobre. La France dénonce son
rrairé de commerce avec l'Iralie.
14 oct. Arrestarion de Boulanger
qui a anaqué le ministère.
2 décembre. Démission de Grévy
Sllire au scandale des décorations.
3 déc. Ëlection de Sadi Carnor.
12 décembre. Minisrère Tirard.

1888
2 janviel: En Suisse, Boulanger
rencontre le prince Napoléon.

5 janvier. Les républicains rem
ponent les sénaroriales.

22 janv. Louise Michel légèremenr
blessée dans un arre ntar au Havre.

27 févr. Succès de Boulanger aux
élections législatives parrielles.

28 février. ConAit douanier entre la
France et l'Iralie.

27 mars. Boulanger esr mis à la re
rraire miliraire. Nouvelle rencontre
secrète entre Boulanger et des lea
ders royalistes.
3 avril. Ministère Floquer avec un
civil, Freyciner, à la Guerre.
15 avr. Boulanger dépuré du Nord.
20 avril À Paris, affronrements de
rues au sujet de Boulanger.
23 au 28 juin. Reconnaissance du
protecrorat français sur les Îles de
Wallis et Futuna.
13 juillet. Duel entre Boulanger er
le député Floquer.
19 août. Boulanger esr élu dans
trois déparremen rs.

1889
27 janv. Boulanger esr élu à Paris.
2 février. Ministère Tirard.
13 février. Rétablissement du scru
rin d'arrondissemenr uninominal à
deux rours pour canaliser les mou
vements d'opinion.
avril. Fuite de Boulanger.
6 mai. Exposirion universelle, cen
tenaire de la Révolurion et inaugu
rarion de la Tour Eiffel.
3 juille!- Carasrrophe minière à
Sainr-Etienne (207 morrs) .
JuiLlet. Congrès socialisre à Paris.
13 août. Laffaire de la « malle à
Gouffé "
22 septembre. Aux législarives, vic
roire des Républicains: 4,35 mil
lions de voix conn'e 2,9 millions à

r

la droirc: ct 0,7 aux boulangbres.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1889, le Parti ouvrier français de Jules Guesde compte 2000 adhérents (cf. 1893 et 1898).
Vie économique
Développement de grandes usines dans certains secreurs industriels (texrile, sidérurgie, mécanique ... ) avec
des condirions de travail pénibles dans les ateliers: bruit, poussière, froid ou chaleur, horaires stricts, cadences
infernales, nombreux accidents , poigne des contremaîtres, amendes sévères, maladies professionnelles (tLlber
culose, saturnisme, silicose, usure des corps, rhumatismes ... ). Le « paternalisme industriel », inAuencé par le
carholicisme social, propose une amélioration marérielle des conditions de vie des familles ouvrières, l'attirude
protectrice du patron envers l'ouvrier étant comparable à celle d ' un père envers ses enfants, mais il n'est acrif
que dans un perit nombre d'établissements. Il se caractérise par ses cités ouvtières avec un petit potager, ses
instirutions sociales (ca isses de prévoyance), parfois son église et son école internes. Il est sunout un moyen
efficace de fixer la main-d'oeuvre.
Vers 1887, apparition des premiers pulvérisateurs tractés. Pour lutter contre la concurrence des produits
imponés, les taxes douanières SOnt relevées. Quvenure de la première Bourse du travail à Paris.
En 1888, énorme succès de l'emprunt russe à 4 % (500 millions de F).
En 1888, le principe de la grève générale esr adopté: en aOllt, grande grève des terrassiers parisiens.
En 1888, une loi oblige les agriculteurs à protéger leurs cultures conrre les maladies, les rongeurs, les chenilles,
les insectes et les planres nuisibles (chardon, cuscute). Création de la première coopérative laitière. En Dor
dogne, la rrufficulture remplace le vignoble détruit par le phylloxéra.
En 1889, la vaine pâture est inrerdite sur les prairies naturelles (puis elle est rétablie en 1890).
Hygiène, santé, médecine
Poursuite de la quatrième pandémie de choléra qui sévit en Europe. Une épidémie de grippe, en proven ance
de Sibérie, ravage l'Europe er nOtamment la Ftance (1889-90).
Loisirs, sports et spectacles
En 1888 , introduction de la boxe anglaise en France.
Société
En 1887, un décret précise que les canes postales ne doivenr pas poner atteinte aux bonnes mœurs.
En 1887, la mère qui abandonne son enfanr doit le faire à" dépôt secrer officiel .. (cf. 1852).
En 1887, on ne dénombre que 5000 divorces (cF. 1912). Un décret de 1888 oblige les érrangers à se déclarer
à la mairie dans les 15 jours qui suivent leur arrivée en France. Une loi de 1889, donne la nationalité française
à routes les personnes nées en France de parents étrangers. Les procédures de naruralisation SOnt également
simplifiées. En 1889, la loi sur la déchéance paternelle en faveur de l'assistance publique et la loi sur les
enfanrs moralemenr abandonnés SOnt une menace pour les parents qui recourent trop facilement à la justice
pour exclure de la famille un enfant. En 1889, Mérouvel vend 400000 exemplaires de Chaste et ftetrie (sur les
femmes séduites et abandonnées).
Vie religieuse
En 1887, la loi sur la libené des funérailles favorise l'action des sociétés en faveur des obsèques civiles (pour
Sllite de la laïcisation de la société). Rétablissement du repos hebdomadaire pour certaines carégories profes
sionnelles (cf. 1880 et 1906).
Instruction et vie scolaire
En 1889, les maîtres d'école publique deviennent des fonctionnaires de l'État.
À partir de 1889, l'enseignement primaire supérieur (qui prolonge l'enseignemenr primaire depuis la loi
Guizot de 1833) se développe rapidcmcl1t (après avoir Stagné): selon J.M. Mayeur, "plus de 60000 élèves
enfants de paysans, plus souvent de commerçants et d'artisans, voire d'ouvriers, d'employés - passent par !es Écoles
Primaires Supérieures de 1889 ri 1899 ".
Vie militaire
En 1887, Boulanger veut en vain conrraindre les curés au service militaire (<< Les curés, sac au dos ..) .
En 1887, créarion de l'association du Souvenir Français pour l'entretien des combes de soldats.
En 1889, une loi réduit le service militaire à 3 ans (cf. 1905) er impose un service d'une année pour les éru
diants er les séminaristes (ce qui jene le clergé dans l'opposirion aux républicains).
Transports et communications
Poursuite de l'ouverture des lignes téléphoniques (Paris-Reims, Lille-Roubaix-Tourcoing, Paris-Bruxelles);
le téléphone devient lin monopole d'État. En 1887, à Langres, mise en service du premier chemin de fer à
crémaillère. En 1888, invention du bandage pneumatique puis, en 1889, du moteur à essence. En 1889, mise
en vente des premières carres posrales.
Sciences et techniques
À partir de 1889, avec l'invenrion du moteur à explosion, le pétrole devient une source d'énergie.
Mouvement des idées
L:invention de la rotative permet le développement de la presse à grand tirage (20000 exemplaires à l'heure) et
l'essor de la presse quotidi enne à Paris et en province. Selon J.M. Mayeur, " le journal devient un produit de
consommation courante ". Au même moment, développement des magazines illustrés, des romans populaires
et des catalogues des grands magasins. En 1889, Drumont fonde la Ligue antisémitiq"e de France.
Vie culturelle
PEINTURE: La Montagne Sainte- Victoire de Cézanne (1888). Chambre d'Arles de Van Gogh (1889).
BANDE DESSIN(Ji: Publicarion de f./I Fmni//e Fenolli/!nrd po< Christophe (999).
Co,ltexte, un guide chrono-rhémarique

1890 - 1891
Troisième République
(S. Carnot)

Les débuts de la « Belle Époque » (1890-1 91 4)
« Que le r-icne et le patr-oY\ se souvieY\Y\eY\t qu'exploiter- la pauvr-eté et la Wlisèr-e,
et spéculer- sur- rindi9&1Ce, soY\t dwses que réprouveY\t ~aleWleY\t les lois diviY\e5 et r.ulNlaines. »
Extrait de l'Encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, 1891 .

Contexte historique
1890
7 flvrier. Arrestation du duc d'Or
léans rentré en France pour le ser
vice militaire.
1" mars. Démiss ion du ministre de
l'Intérieur, Jean Constans.
17 mars. Charles de Freyci net de
vient président du Consei!.
6 avril. Larmée française s'empare
de Ségou au Niger.
20 avril. D ébu t d'un grand voyage
de Sadi Carnot en France.
1" mai. Nombreuses manifesta
tions ouvrières dans le pays.
Août. Rapprochement francorusse.
3 juin. Le duc d'Orléan s, condamné
à trois ans de prison, es t gracié par
Sady Carnot.
22 juin. Terrible incendie qui dé
rruit en partie Fort-de-France.
27 juiliet. Jean Jaurès élu au conseil
municipal de Toulon.
29 juit/et. Suicide de Vincent Van
Gogh .
5 août. Convention franco-an
glaise sur les zones d'influence en
Afrique. LAngleterre reconnaît les
droits de la France sur Madagascar
et la France ceux de l'Angleterre sur
Zanzibar.
Septembre. La presse révèle les liens
de Boulanger avec les milieux roya
listes.
12 novembre. Toast d'Alger au
cours duquel le cardinal Lavigerie
souhaite le ralliement des catho
liques à la République.

1891
17 mars. À Rome, mort du prince

Contexte quotidien
Société
Dans la dernière décennie du siècle, on dénombre environ 20000 familles de haurs notables er 200000
familles de la " bonne bourgeoisie » (cf. 1830 er 1885). Ces dernières disposent d'un revenu annuel compris
entre 10000 er 50000 francs qui leur permet d'hab iter dans les" beaux quartiers ", de disposer de biens fon
ciers (terres ou immeubles), de tirres de rente er d 'actions , d'avoir à leur service deux ou trois domesriques,
de fréquenter les cafés et les promenades des bouleva rds, les champs de courses, les rhéâtres, de s'offrir des
séjours à la campagne, à la plage ou dans les villes d'eau, parfois de séjourner à l'étranger, enfin de renir leur
rang par l'étalage de leurs vêrements er de leurs parures ou par l'agrément de leur table ou de leur mobilier
(avec l'incontournable piano dans le salon).
En mai 1891, Encyclique Rerum novamm, doctrine sociale de l'Église, sur la condition des ouvriers.
Vers 1891, apparition des premières cartes postales illusrrées par une phorographie (cf. 1903) .
En 1891 , la population urbaine représente 37,4 % de la population totale.
En 1891, tour le pays se met à l'heure légale de Paris (abandon de l'heure locale).
Vie économique
Jusqu'à la fin du siècle, le flux de l'exode rural se maintient autour de 100000 dépares annuels.
En 1890, la France compre 20000 moissonneuses pour 3 millions de charrues (cf. 1892).
En 1890, introducrion en France du mouton Hampshire.
En 1890, suppression du livrer ouvrier.
En 1890, instauration du 1" mai: nombreuses grèves afin de réclamer la journée de huit heures. À Fourmie
dans le Nord , l'armée tire sur les grévistes. Vive émorion en France. Le 1" mai devient alors la fêre des Travail
leurs, une journée commémorative du souvenir des ouvriers morts.
Vie politique et institutionnelle
En 1890, fondation du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire (premier parti de type moderne).
En 1891 , en justice, créarion du régime du sursis afin de diminuer les risques de récidives .
Transports et communications
En 1890, publicarion du premier annuaire des abonnés au téléphone, début de la rélégraphie sans fil (TSF)
et essai du premier av ion à vapeur, l'Éole de Clément Ader.
En 1890, le pays compte 45 000 kilomètres de voies ferrées (cf. 1870) er 500000 cheminots.
En 1891, Michelin fabrique les premiers pneus démontables; Panhard er Levassor font rouler les premières
voitures à essence et Peugeot, les premières voirures avec moteur à explosion . Elles atteignent la moyenne de
21 km/heure en 1894.
En juillet 1891, à Saint-Mandé, un grave accidenr ferroviaire fait 46 victimes er 126 blessés (vive émorion
dans le pays). La grève des cheminots qui suit la catastrophe est un échec.
Hygiène, santé, médecine
Une épidém ie de grippe (influenza) , en provenance de Sibérie, ravage l'Europe et notamment la France
(1890) : 366 mortS le 4 janvier 1890 à Paris.
Premières observations des courbes de tension artérielle, de température et du pouls (1890).
Découverte de l'appendicire (1891) .

Napoléon.
4 avril. À Paris, fin du Congrès
international des mineurs .
1" mai. Grèves sa nglantes de Four
mies (9 morts, 35 blessés).
Triomphe du marxisme au II'
Congrès de l'Internationale.
6 mai. Renouvellement anticipé de
la Triplice.
J5 mai. Encyclique Renll1't nova
mm.
25 mai. Au Tchad, assassinat de
l'explorateur Paul Crampe!.
J2 juin. Consécration de la basi
lique du Sacré-Cœur.
juillet-août. La Aotte française est
en visite de courtoisie à Cronstadt.

Vie matérielle
À partir de 1890, l'éclairage électrique commence à apparaître dans les appartements. La coutume du sapin
de Noël se généralise dans le pays. Développement de la silhouetre fémin ine dite en sablier: le corset rigid e
dessine une silhouette en S, la poirrine s'élance vers l'avanr et les reins sont cambrés. Le col du corsage vienr
serrer le cou et les manches SOnt très érroites. Les épaules sont droites.

26juillet-.

Apparirion des uni vel'sirés populaires, m~i s elle~ restent élitistes et ne touchent pas le milieu ouvrier.

Accidenc

Fcrr-ov iairc

Saint-Mandé (50 morrs).
27 août. Alliance secrète de la
France et de la Russie. La France
n'est plus isolée diplomatiquement.
30 sept. Suicide de Boulanger sur la
tom be de sa maîtresse.
8 novembre. Paul Lafargue, gendre
de Karl Marx, élu d éputé.
6 décembre. Explosion de grisou à
Saint-Étienne (62 morcs) .

Instruction et vie scolaire
En 1890, 95 % des femmes signent leur aCte de mariage: « Le XIX' siècle est celui de l'alphabétisation des filles »
(A. Encrevé).
En 1891, l'enseignement secondaire des jeunes filles compte près de 11600 élèves, réparties enrre 29 lycées ,
26 collèges er 61 cours secondaires.
En 1891, naissance du baccalauréa t moderne ... mais seule une élire resrreinte accède au diplôme.
Loisirs, sports et spectacles
En 1890, succès du French-cancan au Bal du Moulin-Rouge.
Dans les années 1890, développement des activités sportives: football , tennis (premier championnat en
1891), cyclisme et alpinisme ...
Mouvement des idées
Vers 1890, selon J.M. Mayeur, développement du « remord social" dans la bourgeoisie: les enquêtes et les
monographies sur le monde ouvrier se mulriplient; elles dénoncent l'a lcoolisme, le concubinage et elles sou
haitent des améliorations de l'hygiène et du logement. De leur côté, les peintres s'intéressent aux conditions
de travail et d'existence des ouvriers (cf. Consranrin Meunier). L époque est au moralisme er au paternalisme.
Vie culturelle
BANDE DESSINÉE,' Les Facéties du sapeur Camembert de Christophe (1890) .
PEINTURE: La Femme à la fowTure de Toulouse-Lautrec. Le Cirque de Seurat (1891). Laffiche de la Goulue au
Moulin-Rouge par Toulouse-Lautrec (1891). Monet, les Nymphéas (1891) .
THÉliTRE,' Le Train de 8h47 de Courteline (1890): vogue du « théâtre de boulevard ».
LETTRES,' Là-bas de Huysmans (1891) . L'Argent de Zola (1891). La Débâcle de Zola (1892).
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Contexte, un guide chrono-thématique .

1892 - 1894

La crise anarchiste
capitaine Dreyfus a été condaWlYté pat" le conseil de ~uerre à la d.éfJt"adatiol'\ W\ilitair-e et
à la déportatiol'\ à vie. If aumit tr"Mi 501'\ pa!:)S, €Y\ COW\W\lAY\lquMt des docuW\€Ylts iWI(Jortartts. »

« Le
Troisième République
(S. Carnor - J. Casimir-Peried

Exrrair du Journal de l'abbé Mugnier, 24 décembre 1894.

Contexte historique
1892
17 janvier. Vore de mesures doua
nières pro rection n isres.
20 janvier. Ralliemenr de cerrains
cardinaux à la République.
Février. Débur de l'affaire du scan
dale de Panama.
8 ftvrier. Congrès des Bourses du
rravail à Sainr-Érienne.
17 ftvrier. Encyclique du pape, Ali

mi/ietl des sol/iciwdes.
27février. Émile Louber minime
du Conseil.
30 mars. Arresrarion de l'anarchisre
Ravachol, aureur d'arrenrars.
11 avril. À la Chambre, consriru
rion d'un groupe de dépurés favo
rables à la colonisarion.
25 av/: Arrenrar anarchisre à Paris.
Mai. Inrervenrion au Dahomey.
11 juif/et. Exécurion de Ravachol.
16 août. Grève des mineurs de Carmau x.
Nov. Occuparion du Dahomey.
6 décembre. Alexandre Ribor de
vienr minisrre du Conseil.
20 déc. Levée de l'immuniré parle
menraire des dépurés impliqués
dans l'affaire de Panama.
22 décembre. Duel enrre Paul Dé
roulède er Georges Clemenceau.

1893
Mars. Créarion de la droire répu
blicaine.
4 avril. Minisrère Charles Dupu y.
Juiller. Accrochages au Siam.
18 août. Tuerie anri-iralienne à Ai
gues-Morres.
20 août. Le marxisre Jules Guesde
esr élu dépuré de Roubaix.
3 Jeptembre. Au x législarives, lourde
défaire de la droire (1,6 million de
voix) conrre 4,8 millions de voix
pour les républicains. Percée des
socialisres (0,6 million de voix).
Octobre. La rive gauche du Mékong
devienr française.
13 oct. La Aorre russe à Toulon.
Nov. Grèves des mineurs du bassin
de Liévin .
3 déc. Minisrère Casimir-Perier.
9 décembre. Arrenrar anarchisre à la
Chambre des dépurés.

1894
12 février. Arrenrar anarchisre à la
gare Sainr-Lazare.
12 flvrin: Prise de Tomboucrou.
4 avril. Arrenrar anarchisre à Paris.
30 mai. Minisrère Charles Dupuy.
24 juin. À Lyon , assassinar de Sadi
Carnor par un anarchisre.
27juin. Casimir-Perier présidenr.
30 juif/et. Lois anri-anarchisres
dires lois scélérares.
Sept. Débur de l'affaire Dreyfus.
Nov. Inrervenrion à Madagasca r.
22 décembre. Procès er d éporrarion
du capiraine Dreyfus .

Contexte quotidien
Société
La fin du siècle voir la proliférarion des coururières er la diffusion des gravures de mode jusque dans les cam
~agnes.

A panir d e 1892 , les phorographies présenrenr un carron biseau ré (cf. 1885 er 1900).
En 1893, la violence conrre les rravailleurs érrangers (Belges er Iraliens) arreinr son paroxysme à Aigues
Morres olt près de 300 ouvriers français s'en prennenr aux immigrés rransalpins (50 mons).
Au x législarives de 1893, la grande bourgeoisie fournir 32 % des dépurés, la noblesse 23 %.
En 1894 , vore d'une loi faciliranr la créarion des premières habirarions à bon marché (H.B.M.).
Sciences et techniques
En 1892, apparirion des perceuses élecrriques. Invenrion du bec à gaz.
En 1892, à Paris, consrrucrion des premiers immeubles en béron armé.
Vie économique
En 1892, rarifs prorecrionnisres pour luner conrre la rude concurrence des produirs imporrés.
En 1892, première urilisarion d'un rracreur il essence.
En 1892 , la France compre 235000 barreuses er 52000 semoirs (cf. 1882). Les progrès de l'ourillage sonr
lenrs dan s les campagnes, car les paysans hésirenr devanr les innovarions (engrais, phosphares).
À parrir de 1892, l'âge minimal d 'embauche des enfanrs esr poné à 13 ans, 12 ans s'ils sonr rirulaires du
cerrificar d'érudes. Le rravail de nuir esr inrerdir er la journée de rravail esr limirée à dix heures pour les moins
de 16 ans, à II heures pour les femmes, er à 12 heures pour les hommes. En 1893, les rravaux dangereux er
insalubres sonr inrerdirs aux femmes er aux enfanrs.
À partir de 1892, les bourses du rravail connaissenr un rapide développemenr.
En 1892, créarion de la Fédérarion nario nale des mineurs de France (début du syndicalisme de masse).
En 1893, le Parri ouvrier français de Jules Guesde compre 10000 adhérenrs (cf. 1889 er 1898).
En 1894, une loi érablir des rerraires au profir des mineurs.
En 1894 , ouvenure d es premières caisses locales du Crédir Agrico le muruel.
En 1894, le Vl' congrès syndical adopre le principe de la grève générale.
En 1894 , le pays compre 10 % d'ouvriers au chômage, au moins parriel.
Vie politique et institutionnelle
En 1894, vore des lois répressives dires " lois scélérares " pour combame les anarchisres.
Transports et communications
En 1893, insraurarion du permis de conduire (Cerrificar de capaciré) er premier salon de l'auromobile.
Hygiène, santé, médecine
En 1893, loi sur l'h ygiène er la sécuriré du rravail. Pour lurter conrre la ruberculose, le gouvernemenr fair
érablir un érar des immeubles. Insraurarion de l'assisrance médicale graruire pour permeme aux plus pauvres
de bénéficier de soins hospiraliers. En 1894, fin de la qua[rième pandémie de choléra; le " rour-à-l 'égour "
esr rendu obligaroire à Paris; mise au poinr du sérum anridiphrérique. Vers la fin du siècle, ouverrures de
nombreuses écoles d ' infirmières dans le pays.
Vie matérielle
Le reinr mar devienr à la mode . Les garçons conrinuenr de porrer le cosrume marin, des blouses ou des
jaquettes. Les robes des filles s'allègenr er sonr moins ornées. Apparirion des renues pour le sporr (maillors de
bain rayés). Vogue des chignons.
Vie religieuse
À la fin du siècle, on compre près de 130000 religieuses en France.
Instruction et vie scolaire
En 1892 , créarion d ' Écoles prariques de commerce er d'indusrrie, vérirables écoles professionnelles.
En 1893, on dénombre 68000 écoles primaires publiques er 15000 écoles primaires privées, I.e plus souvenr
religieuses. Dans chaque Acad émie, créarion d ' un" corps de Faculrés " (cf. 1896) .
Au milieu des années 1890, seulemenr 2,9 % des enfanrs er des jeunes adulres âgés de 10 à 19 ans sonr scola
risés dans le secondaire (donr 3,3 % des garçons).
Loisirs, sports et spectacles
Fondarion du Touring-Club de France afin de promouvoir le cyclisme. Les courses cyclisres se mulriplienr
dans le pays. En 1892, lancemenr du journal Le Vélo. En 1893, mise en venre des premiers disques. À parrir
de 1894 , débur des premières courses auromobiles avec des voirures à pérrole er à vapeur. Essor des cabarers,
des sociérés de rir ou de gymnasrique, développemenr de l'orphéonisme.
Mouvement des idées
Dans les a nnées 1890, mulriplicarion des ligues qui prônenr l'anrisémirisme er la défense de l'Église carho
lique: l'Union nationale (1893), la jeunesse antisémitique et nationaliste (1894) ...
Le 17 février 1892, Le Petit journal publie une inrerview du pape Léon XIII dans laquelle il présenre le
conrenu de l'encyclique Au milieu des so//icitudes (qui appelle au ralliemenr des carholiques à la République).
Fondarion du journal Le Si//on (1894, Sangnier). L.:hebdom ada ire Le Rire en 1894.
Vie culturelle
PEIN TURE: Moner peinr La cathédrale de Rouen (1892). Les joueurs de cartes de Cézanne (1892).
THÉÂTRE: Pel/.étLi et M élisande de M~rerlinck (I892).
MUSIQ UE : Debussy crée Prélude à l'après-midi d'un faune (1894).
LETTRES: La Débâcle de Zola (1892). Poil de carotte de Jules Renard (1894).
ApPICHES:

La Goulue de Toul ousc-Lautl"cc (1892).
Contexte, un guide chrol1o-rhémarique
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1895 - 1899
3' Rép. 0. Casimir-Perier
- F. Faure - E. Louber)

L'affaire Dreyfus

ç'

cUl"é du diocèse de Ba!:jeux. À bas (es l''épublicains de tout acabit:
Youpins, Huguenots, Fl"anCS-Maçons et tous les enjuivés COMMe eux»

« Un

Exrrair d'un commenraire publié dans La Libre parole, en 1899, lors de l'Affaire Dreyfus.

Contexte historique
1895
15 janv. Déparr de Casimir-Perier.
17janvier. Félix Faure présidenr.
26 janvier. Minisrère Ribot.
16juin. Créarion du gouverne
menr général de l'A.O.F.
22 sept. Fondarion de la c.G.T.
F' octobre. Prise de Tananarive er
prorecrorar sur Madagascar.
5 octobre. Obsèques narionales de
Louis Pasteur.
/" nov. Minisrère Bourgeois.
1896
Fermerure du bagne de Nouvelle
Calédonie.
29 avril. Minisrère Méline.
Mai. Succès des Socialisres aux
municipales.
24 mai. Congrès ouvrier chrérien.
30 mai. Banquer socialisre de Sr
Mandé.
6 août. Annexion de Madagascar.
24 août. Congrès ecclésiasrique de
Tours.
Ocr. Visire de Nicolas /1 à Paris.
30 octobre. Accord franco-iralien
sur la Tunisie.
1897
Fév. Djibouri devient française.
4 mai. Incendie du Bazar de la
Chariré (plus de 100 vicrimes).
Congrès démocrare
Décembre.
chrérien de Lyon.
1898
Fondarion de l'Action française.
14 janvier. J'accuse de Zola.
Févriel: Procès de Zola.
26ftv. Duel Drumonr-Clemenceau.
22 mai. Aux législarives, victoire
des républicains modérés (254
sièges); mon rée des radicaux er
radicaux-socialisres (J 78) er des
socialisres (57). Recul des monar
chisres (44 sièges).
28 juin. Minisrère Brisson.
10 juillet. Marchand à Fachoda.
18 juillet. Nouveau procès Zola.
18 sept. Ten~ion armée à Fachoda.
13 octobre. Echec de la grève géné
rale des cheminors.
31 octobre. Minisrère Dupuy.
1" nov. Humiliarion à Fachoda.
1899

16févriet: Décès de Félix Faure.
18 ftv. .Ë.mile Louber présidenr. _
23 ftvrier. Tenrarive de coup d'Erar
de Déroulède.
21 mars. Accord franco-anglais sur
l'Afrique.
11 juin. Les Républicains manl
fesrenr à Longchamp.
4 juin. Arrenrar sur Loubet.
22 juin. Minisrère Waldeck
Rousseau (un ministre socialisre).
9 septembre. Deuxième condamna
rion de Dreyfus.
19 septembre. Dreyfus gracié.
20 septembre. " Fon Chabrol ».
Déc. Prise de l'oasis d'In Salah.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
À parrir de 1897, une loi prévoir la présence d 'un avocar aux côrés de l'inculpé pendanr l'instrucrion.
En 1898, le Pani ouvrier français de Jules Guesde compre 16000 adhérenrs (cf. 1889 er 1893).
Société
En 1895, Paris compre 220000 abonnés à l'éclairage au gaz (cf. 1828 er 1872).
Vers 1895, le dos des phoros esr de couleur pasrel, la rranche esr biseaurée er dorée.
En 1895, Nadaud publie les Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon.
À parrir de 1896, seule la présence d'un noraire esr requise lorsque deux jeunes gens veulenr faire une « som
marion respecrueuse » à leurs parenrs respecrifs pour les conrraindre il acceprer leur mariage.
En 1896, la publicarion d'une brochure sur les Moyens dëvirer les grandes familles fair scandale ... À cerre dare,
le nombre moyen d'enfanrs par famille esr de 2,2 er le malrhusianisme se répand progressivemenr dans routes
les couches de la sociéré, norammenr chez les bourgeois, les employés er les propriéraires-exploiranrs. Même si
elle commence à diminuer en raison de l'élévation du niveau de vie er des progrès de la médecine, la morraliré
infanrile resre élevée: 17 enfanrs sur 100 meurenr avanr l'âge d'un an, norammenr dans les régions urbaines
er indusrrialisées ou en nourrice à la campagne.
À parrir de 1897, le mariage er la légirimarion sonr ponés sur l'acre de naissance (menrion marginale).
En 1898, vore d ' une loi conrre les mauvais rrairemenrs inAigés aux enfanrs: désormais le juge peur rerirer
l'enfanr à ses parenrs.
Vie économique
En 1895, le quinral de blé rombe à 18,20 francs (cf. 1882) er les revenus agricoles sonr en baisse.
En 1895, une grave épidémie de black-ror frappe la vigne. Hausse des imponarions de vin algérien.
Mulriplicarion des bourses du rravai! en France (40 bourses en 1895). En 1895, on dénombre 450000 syn
diqués en France. Les secreurs d'acriviré en 1896: primaire 45.3 %, secondaire 29,2 %, rertiaire 25,5 % (cf.
1876-1906). En 1896,55 % des ouvriers rravaillenr dans des érablissemenrs employanr moins de 50 salariés.
Une loi de 1898 rend les parrons responsables en cas d'accidenr du navail dans leur enrreprise; ils doivenr
égalemenr verser une évenruelle pension à la famille de la vicrime.
À panir de 1899, le Crédir Agricole mulriplie ses caisses régionales en province.
En 1899, le droir de parcours esr aboli.
Vie militaire
En 1897, adoprion du canon de 75. En 1899, mise en service du premier rorpilleur submersible.
Instruction et vie scolaire
En 1896, créarion des universirés, une par Académie, pour remplacer les « corp~ de faculrés ». Près de 600 000
adulres suivenr chaque année les" cours du soir» des Universirés populaires. A parrir de 1897, succès exrra
ordinaire des cours de Bergson au Collège de France.
Transports et communications
Débur de l'âge d'or des carres posrales dires" anciennes» (cf. 1920). Vogue des albums de famille.
En 1897, les frères Werner invenrenr la première morocyclerre; invenrion de l'aurorail er de la boÎre de viresse
Panhard. À panir de 1897, le moreur diesel esr adapré aux camions. 1200 voirures er plus de 500000 bicy
clerres sonr en circularion dans le pays. En 1898, première émission de TSF depuis la Tour Eiffel. En 1899,
premier essai de rélégraphie sans fil enrre la rour Eiffel er le Panrhéon. Première liaison de réléphonie sans fil
enrre Douvres er Boulogne.
Hygiène, santé, médecine
Découverre des rayons X (1895). Découverre du vaccin conrre la ryphoïde (1896). Débur de la commercia
lisarion de l'Aspirine (1899).
Vie matérielle
La lingerie inrime devienr compliquée avec l'accumularion des nœuds, agrafes er bourons. Vers 1895, une
campagne de presse condamne le pain blanc er réclame le rerour du pain complet.
Loisirs, sports et spectacles
Fondarion de l'Auromobile-Club de France (1895) er premier salon de l'auromobile à Paris (1898).
En 1895, première séance cinémarographique à Paris. En 1896, le baron Pierre de Couberrin resraure les
Jeux olympiques. En 1896, première course auromobile Paris-Marseille. Débur de la civilisarion des loisirs:
promenades à la campagne, villégiarures saisonnières, prarique du sport. ..
Sciences et techniques
Mise au poinr de la daIJe en béron armé. Découverre de la radioacriviré (1896) er du radium (1898).
Mouvement des idées
En 1895, Lapouge publie La

~(!tectiOrt j·ocia'~

où il (l'aire d 'c ugéni:;nu...:. En 1897, lancement du journal fémi

niste, La Fronde; Clemenceau fonde L'Aurore; publicarion du Nouveau Larousse illustré. En 1898, créarion de
la Ligue des droits de l'homme. En 1898, mulriplicarion des violences anrisémires en France er en Algérie. 96 %
des journaux sonr anridreyfusards er l'affaire divise les familles. En 1899, Barrès fonde la Ligue de Ut patrie
française; Sangnier publie Le Sillon (pour un carholicisme social).
Vie culturelle
LETTRES: Courteline, Les Gaîtés de l'escadron (1895). Représenrarion d'Ubu roi d'Alfred Jary er énorme scan
dale (1896). Cyrano de Bergerac d'Edmond Rosrand (1897). Les Nourritures tenestres de Gide (J 897) . Eugène
Le Roy, jacquou le Croquant (1899). R. Bazin, La Terre qui meurt (J 899).
MUSIQUE: Ravel compose Le Menuet antique (1895). L'Apprenti sorcier de Dukas (1897).
CINtMA: Les frères Lumière organisenr la première séance de cinémarographe en public (1895).
Contexte, un guide chrono-,hémarique
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1900 - 1904

La politique anticléricale

Troisième République
(E. Louber)

« À q/.,{aM (a c;l"c/.,{(a;l"e q/.,{; el'\(èvel"a al.,{X ;Y\St;t/.,{tew"s et ;Y\St;t/.,{tl";ces (a cOl"vée
- cal" po/.,{I" (a p(/.,{part c'est /.,{M covvée - de coM/.,{ive (es enfal'\ts à (a Messe et al.,{X vêpves, »
Exrrair de la presse locale de la Loire, 6 ocrobre 1900.

Contexte historique

Contexte quotidien

1900
4 janv. Déroulède esr banni.
Mars. Intervenrion dans la région
des oasis du Touar au Sahara.
14 avril. Expositi on universelle.
22 avril. Vicro ire française à Kous
seri au Tchad.
Mai. Très ner recu l des nariona
lisres aux élecrions municipales. La
gauche recule à Paris.
14 mai. Jeux olympiques de Paris.
30 juil. Prise de Adrar au Sahara.
Août. Un co ntingent inrervienr en
Chine dans la révolre des Boxers.
30 août- 5 septembre. Combars vio
lents de Sahela-Merarfa.
22 septembre. Grand banquer des
maires de France aux Tuileries.
28 septembre. Congrès inrernario
nal socialisre à Paris.
16 décembre. Signarure d ' un accord
coloni al avec l'Iralie.

1901
Février-mai. Grève des mineurs de
Monrceau-Ies-Mines.
18 au 28 février. Violents comb ars
de Timmimoun el' de Charo uin.
27 avril. Insurrecrion de Margue
rirre en AJgérie.
22 septembre. Séjou r en France du
rsar Nicolas Il el' de l'impérarrice.

1902
Gra nde vague de grèves.

8 mai. Érup rion de la montagne
Pelée à la Marrinique, 40000 ru és.
Mai. Aux élecrions législarives, vic
roire écrasanre du Bloc des gauches
avec 350 sièges (donr plus de 200
radicaux) conrre 250 conservareurs.
6 juin. Minisrère Combes.
29 septembre. Mon de Zola.
30 septembre. lënsion franco-espa
gnole au sujer du Maroc.

1903

29 avril. Expul sion manu m ilirari
des charrreu x de la Grande-Char
treu se.
1" mai. La France el' l'Anglererre
se rapprochenr.
l " juin. Bombardemenr de Figuig
10 août. Grave incendie d ans le
mérro parisien (84 morrs).
13 oCtobre. Grande grève de l'in
dusrrie rexrile du Nord.
10 déc. Les Cu rie , pri x Nobel.

1904
2 1 janvier. Soumission des Toua
regs du Sa hara.
5 mars. Révision du procès de
Dreyfus.
8 avril. Entenre cordiale enrre la
France el' l'Anglererre.
3 0 juillet. Ruprure diplomarique
avec le Varican.
28 oCtobre. "Affaire des fiche s» .
1" décembre. Premi er congrès du
syndicalisme chrérien.

Vie politique et institutionnelle
Créarion des parris poliriques organisés: l'AJ liance démocrarique, l'Acrion libérale pop ulai re er le Parti radi
cal-socialisee (1901). Créal'ion du Pani socialisre français er du Pani soc ialisre de France (1902). Loi du
1« juiller 1901 sur la liberté de créarion des associarions (sauf pour les congrégarions).
Vie économique (rerour de la " vie chère »)
En 1900, une loi lim ire la durée du rravail à 10 heures par jour el' à 60 heures par sema ine. Puis en 1902,
la journée de rravai l des mineurs esr fix ée à 9 heures. Mais la durée légale du rravail en France es r ramenée à
10 he ures 30 en 1902. En 1903, débar à la Chambre sur les « bouilleurs de cru ».
En 1904, grève des ouvriers agricoles du Languedoc er créarion de la Murualiré Agricole.
Société
En 1900,50 % de la popularion vir dans les zones rurales (cf. 1931). Une fam ille compre en moye nne 2
enfanrs el' l'espé rance de vie d' un homme esr de 45,4 ans contre 48,7 ans pour une femm e (cf. 1935).
Vers 1900, les phorographies anciennes se présenrenr sous la forme d'un carton pasrel , avec rranches argenrées
el' angles droirs, surchargé d'anges, soleils el' médailles souvent à l'encre violerre ou bleue.
Apparirion de la menrion Reproducrion inrerdire » (cf. 1892 er 1910) . En 1903, le recro des ca rres posra les
se divi se en deux panies, l'une réservée à l'adresse er au rimbre er l'aurre à la correspondance.
Comme le prix du rim bre esr calculé en foncrion du nombre de mors, le rexre esr souvenr rrès co un (parfois
un ou deux mors er une signature). Le rimbre usuel esr la Marianne vene de 5 cenrimes.
Pour la première fois , une femme devienr avocate (1900) er une aurre inrerne (1901). Le rays compre
38962000 habiranrs en 1901. En 1904, une loi décl are les enfants abandonnés « pupilles de l'Eral' » qui en
assure la rurelle. Elle supprime définirivemenr les « rourniquers » er mer en place des « bureaux ouven~» pour
recevoir sans formaliré ni enquêl'es les enfanrs. La mère peur reve nir sur sa décision pendanr un mois. A parrir
de 1904 , un épou x condamné pour adulrère peur à nouveau se remarier.
{<

Instruction et vie scolaire
En 1900 , le l'aux d'i llerrri sme esr de 4 %. I..:enseignement de l'Hisroire esr inrerd ir au-delà de 1875 dans les
co ll èges er les lycées. À partir de 1902, le larin cesse d'êrre obligaroire au baccal au réar. En 1902, fermerure
de 125 écoles religieuses non amorisées. En ocrobre 1903, la polirique anricléri ca le de la France en matière
scolaire se solde par la fermerure de 10000 érab lissemenrs d'enseignemenr confessionnel: 6000 vont ouvrir
à no uveau avec un personnel" sécularisé ". En 1904, loi inrerdisan r l'enseignemenr à rous les congréganisres
(fermerure de 2400 écoles).
Vie religieuse
En 1900, 75 % des prêrre ~ son r d'origine paysanne. En 1901, la créarion de congrégations religieu ses esr
soumise au vore d'une loi . A panir de 1903, les évêques son r nommés par le minisrre des C ulres el' non plus
par le pape. En 1904, les cruci fi x SOnt enlevés des préroires.
Sciences et techniques
Première urili sarion des empreinres digirales dans la police (1902).
Loisirs, sports et spectacles

À panir de 190 l , d ébur des courses auromobiles interna rion ales (Paris-Berlin, Paris-Madrid ... ).
Le cirque américain Barnum esr en rournée à trave rs la France (1901). En 1903, premier rour de France
cyclisl'e. En 1904, l'équipe de France de foorball dispure so n premier march inrernarional.
Transports et communications
En 1900, inaugurarion du métropolirain à Paris. La viresse des auromobiles esr limirée à 10 km/h en ville er
les véhicules roulanr à plus de 30 km/h doivenr êrre immatriculés. En 1900, 70000 parri cu lie rs SOnt abonnés
au téléphone (cF. 191 4). Début du téléph one public dans les gares Ct cafts parisiens.
I..:élément novareur esr l'inrérêr manifesre des femmes pour les sporrs nouveaux er le débur de la mixiré de
cenains clubs ou associarions de sporr. Selon Carh erine Pellissier " il n'esr pas neuf de voir dans l'accès des
femmes au monde du SpOrt une cenai ne éma nciparion ".
Vie matérielle
Vers 1900, le co rser devi enr plus so upl e. En 1902, invention de la clémenrine par croisemenr d'une manda
rine er d'une orange. AJors que la consommarion journalière de pain esr de 900 g par habirant (cf. 1920), le
vicom re d'Avenel remarque que même les pauvres ne mangent plus de pain noir.
La firme Cha ppée commercialise les premiers radiareurs en fonre pour le chauffage cenrral.
Vie militaire
Dès 1900, la mirrailleuse esr produire en masse. En 190 l, l' armée abolir les peines corpo relles.
Hygiène, santé, médecine
Diffusion de la cuverre el' du por à eau , du cabiner de roilerre puis de la salle de bain munie d'un verrou (déb ur
de la roilerre inrime). À parrirde 1900 (jusqu'en 1910), grave épidémie de rougeole en Europe. En 1900, on
dénombre 15000 médecins (cf. 1994), début de la radiologie, découve rre des groupes sanguins et du procédé
pour sururer les vaisseaux sanguins, apparirion des premiers sanaroriums dans le Jura. En 1902, la vaccinarion
anrivariolique esr obligaroire pour les bébés.
Mouvement des idées
En 1904, Jaurès fonde L'Humanité. Lan ce menr du journal saririque L'Assiette au beurre.
Vie culturelle et artistique
LETTRES: Colerre, Claudine à l'école (1909). Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre (1900).
Insraurarion du prix Gonco urr (J 903). Emile Guillaumin publie La Vie d'un simple, un remarquable témoi
gnage sur la vie paysanne en Bourbonnais à la fin du XIX' siècle (1904).
ARCHI T F.CnIT<E : H~'- ru r Guimard réalise ks bouch~s de metro dans le sryie de l'Arr nouveau (1900).
Contexte, un guide chrono-rhémarique

1905 - 1909
Troisième République
(E. Loubet - A. Fallières)
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La séparation de l'Église et de l'État

République a appelé autour d'elle les enfaY\ts des paysaY\5) les erJaY\ts des ouvriers et
ciaYI.5 ces cerveaux obscUrs (...) elle a versé peu à peu le ge~ révolutioY\Y\tlire de rinstYU.ctioY\. »

« La III"

Discours de Viviani à la C hambre des députés, 9 novembre 1906.

Contexte historique

Contexte quotidien

1905
18 janvier. Démission de Combes.
24 janvier. Ministère Rouvier.
31 mars. Guillaume II à Tanger.
Crise franco-allemande.
26 avril. Fondation de la S.F.I.O.
6 juin. Démission de Delcassé,
remplacé par Rouvier.
9 décembre. Loi sur la Séparation de
l'Église et de l'Érat.

Vie politique et institutionnelle
En 1907, créarion des brigades mobiles régionales de police judiciaire.

1906
janvierflvrier. Affaire des inven
raires du mobilier des églises.
11janvier. Fallières él u président.
10 mars. Carasrrophe de Courrières
(1200 mons).
14 mars. Minisrère Sarrien.
16 mars. Grève générale des mi
neurs. Érar de siège.
1 avril. La suprématie de la France
au Maroc eSt reconnue.
1" mai. Violences manifesrarions
pour la journée de huit heures.
20 mai. Aux législatives, succès du
Bloc des gauches par 420 sièges
conrre 180 à l'opposirion.
13 juil. Réhabilitation de Dreyfus.
13 octobre. Congrès de la c.G.T.
er charre d'Amiens: indépendan ce
des syndicars er lunes des classes.
25 oct. Ministère Clemenceau.
1907

20 janv. 1.: armée s'oppose à la grève
des paperie rs de l'Essonne
29 mars. Occupation d'Oudja.
Avril-mai. Apogée du conflir entre
les fonCtionnaires er le gouverne
menr (nombreuses révocarions).
Maijuin. Violentes manifestation s
des vignerons du Languedoc et
mutine(Îe d'un régiment: c'esr la
" révolre des gueux ».
3 août. Occuparion de Casablanca.
31 août. La Triple-Entente.
1908

4 mars. Intervention dans la plaine
de la Chaouïa au Maroc.
25 mai. Le meurtre du peintre
Sreinheil pass ionne les Français.
4 juin. Zola au Panrhéon.
juirtjuillet. Mulriplicarion des
conflirs du rravail. Nombreuses
grèves sévèremenr réprimées.
Oct. La CGT se prononce pour la
grève générale en cas de guerre.
10 octobre. Les radicaux rompenr
avec le Parti socialisee.

Instruction et vie scolaire
En 1905, création du premier syndicat d ' insrituteurs. En 1907, une loi supprime le droir d'ense igner aux
membres des congrégations. En 1908, les crucifix sont retirés des classes des écoles.
Vie religieuse
En 1905, la loi de sé pararion de l'Église er de l' Érar achève la laïcisarion de l'Érat, garanrir la liberté des culres
(1906) et abolir le Concordar: les édifices culruels dev iennenr communaux, mais l'Église en garde la jouis
sance (dans l'ensemble, assez peu de violentes agirarions locales lors des inventaires, car la France rurale esr
déjà profondément républicaine). En 1908 , les biens ecclésiasriques saisis SOnt donnés aux communes ou aux
insriturions de bienfaisance. En 1909, béarificarion de Jeanne d'Arc.
Vie économique
Mulriplicarion des grèves ouvrières longues er violenres avec occuparion d'usine et parfoi s séquesrration du
parron. Les fonctionnaires se voient refuser le droir de grève , mais premières grèves de la foncrion publique
(policiers, postiers) durement réprimées. Vers 1905, on dénombre 30000 moulins (cf. 1930) er environ
2,6 millions d'ouvriers agricoles journaliers ou domesriques de ferme à plein-temps. La journée de rravail des
mineurs esr fixée à 8 heures. En 1906, un tiers des ouvriers travaillent dans des érablissements de moins de 10
salariés avec une moyenne de 4,3 ouvriers par employeur (souvent de perirs artisans). Ces perires entreprises
représentent à elles seules près de 59 % du total des entreprises. Les grandes usines de plus de 100 salariés ne
représentent elles que 25 % du roral. On compre 2 millions d'ouvrières dans l'indusrrie, SUrtoU[ dans le rextile
(cf. 1876), employées so ir en usine, soit à domicile (payées à la râche). Le repos hebdomadaire de 24 heures
devient obligatoire. En 1909, début de la taylor isation* dans les usines Renault. En 1907, une loi interdir le
mouillage et le sucrage du vin. À partir de 1907, les femmes peuvent enfin disposer seules er à leur convenance
de leur salaire. En 1909, le Parleme nt adopte l'i mpÔt progressif en foncrion des revenus .
Sciences et techn iques
Premier vol mororisé et mise au point de la photographie en couleurs (1905). Transmission d'images par câbl e
(1907). Invention de l'hélicoprère (1907), du dess in animé (1908) et de la bakélire (1909).
Transports et communications
Vers 1905 , mise en se rvice des premiers autobus er omnibus à esse nce. En 1818, Farman réalise le premier vol
en circuir fermé, le premier vol avec passager et le premier vol de ville à ville.
Vie matérielle
La silhouene féminine s'assouplir , souvent coupée par une ceinrure-corseler qui hausse la raille. Vogue des
chapeaux momams orn és de plumes, des omb relles, des dentelles et des broderies. Développement du cos
tume tailleur féminin composé d'une jaquene er d' une jupe asso rtie (vê rement foncrionnel ). Vers 1908, le
corset long er droir gomme les rondeurs er élève la raille. La mode masculine eSt marquée par le triomphe du
complet-veston er du chapeau melon (parfois une casquerre ou un canorier). La moustache, effilée, relevée ou
pendante esr à la mode (un signe de viriliré). Développemem d'une mode plus souple et plus décontracrée,
en tweed ou en A.anelle , qui permer la prarique d 'aCtivités sportives (les jupes se racco urcissenr légèrement).
Vogue du cosrume marin c hez les enfants. Mise en vente du premier aspirareur français, le Bimm. En 1908,
l'enquêre du dOCteur Bertillon (cf. Gallica) montre que 62 % des Français sont « mal logés » : logements« sur
peuplés » (plus de 2 personnes par pièce), rrop perirs er sans confort (toilerres sur .Ie palier).
Société
En 1906, selon S. Berstein, les classes moyennes con sriruent 49 % de la population acrive. En 1907, appli
carion de la loi d'assisrance aux vieillards nécessireux. En 1908, des suffragerres envahissent violemment un
bureau de VOte (début du mouvement). En 1907, fin de la pratique crès populaire de l'exposirion publique
des cadavres à .Ia morgue. En 1907 , une loi simplifie les mariages et légirime nombre d 'unions irrégulières. La
majoriré civile er la majorité marri moniale deviennent confondues.
Désormais les somma rions respecrueuses sont remplacées par de simples norifications de mariage envoyées
aux parems er l'autorisarion du père n'es r plus nécessa ire pour le mariage d' un enfant majeur. En 1908, la loi
accorde 8 semaines de congés aux femmes enceintes (licenciement interdir).
Hygiène, santé, médecine
Poursuite de la grave épidémie dt; rougeole en Europe (jusqu'en 1910). Grâce aux progrès de la médecine, aux
lois scolaires et aux mesures de l'Erat en matière de samé publique, la mortaliré diminu e, norammem celle des
jeunes enfantS. En 1906, invention du vaccin contre la coqueluche.
Mouvement des idées

Fin octobre-novembre. 'Jens ion fran

Essor des mag;]~ ill cs de m a::.:,s c; Le-crtl-rc'poul' rous, Je

co-allemande au Maroc.

En 1905 , Larou sse publie le Petit Larousse illustré. En 1908, Maurras fonde La Revue de l'Action française.
Débur de la NouveLte Revue française . En 1909, début du journal La Vie ot/vrière.

1909
9 février. Accord sur le Maroc.
16 mars et 21 mai. Grèves des pos
tiers, malgré l' interdit.
Il juin. Tremblement de terre dans
les Bouches-du-Rhô ne.
24 juiLlet. MiniStère Briand.
25 juiLlet. Exploit de Blériot qui
traverse la Manche en avion.

SdÙ t01-d,

Lisez-moi,

NOJ

loisirs . ..

Vie militaire
En 1905, le service militaire eSt rendu obligato ire pour tous. Il esr réduir à 2 ans (cf. 1913). Le tirage au sort
et les dispenses som supprimés . Les regisrres de recemement camonal co mportent une nOti ce indi viduelle,
remplie par chaque conscrir, et parfois conservée dans la série R des AD.
Vie culturelle
PflNTURE: Scandale des fauvisres à Paris (1905). Picasso, Les DemoiseLLes d'Avignon (1907).
BD: La Semaine de Suzette avec Bécassine (1905). Les Pieds nickelés de Louis Forton (1908).
CINEMA: À partir de 1907, le cinéma deviem un phénomèn e de masse et un diverti ssement populaire.
Contexte, un guide chrono-thématique .

1910 - 1913

La marche vers la guerre
La France n'est piLAS la grande ,nation qLA'elle était aLAtrefois.
Avant peLA, elle sera LAn Etat de second ordre.
COMI'l1\e le pays qLAe nOLAS ont légLAé nos ancêtres est riche et beaLA,
et COMMe no LAS ne serons piLAS asse.z nOMbreLAx pOLAr l'occLAper et le défendre,
il sera envahi par les voisins qLAi en aLAront besoins »
«

Troisième République
(A. FaJlières - R. Poincaré)

Contexte historique
1910
janvier. -février. Grave crue de la
Se ine et inondations de Paris.
24 aVl'iI-8 mai. Aux législatives,
succès des socialistes qui gagne nt
une vingtaine de sièges (renouvel
lement de l'Assemblée avec l'arrivée
de 235 nouveaux députés).
25 mai. Carmée s'installe dans le
Su d marocai n.
27 au 28 mai. Engouement des
Français pour la comète de Halley.
3 juin. Au Havre, rerour triomphal
du Pourquoi-Pas?
25 aotÎt. Le pape condamne le jour
nalle « Sillon ».
10-17 oct. Grève des cheminots.
30 octo bre. Démission de Briand.
3 novembre. Nouveau ministère
Briand.

1911
2 mars. Ministère Monis.
Avr. Scandale de la Ngoko-Sangha
12 avril. Violentes manifestations
des vign erons de Champagne.
Grandes grèves des ouvriers du
bâtiment.
21 mai. Prise de Fez.
21 mai. Accident d'avion et décès
du ministre Berteaux.
8 juin. Prise de Mekn ès.
27juin. Ministère CaiJlaux.
r juillet. Début de la crise franco
allemande pour Agadir.
28 juillet. Joffre devient chef d'État
major général.
Début août. Copin ion publique est
hostile à l'All emagne.
21 août. Vol de la Joconde.
4 nov. Accord franco-allemand.
21 déc. Premiet hold-up avec auro
mobile de la band e à Bonnot.

1912
14 janvier. Ministère Poincaré.
17février. Révolre à Fez.
30 mars. Prorecrorat sur le Maroc.
14 avril. Naufrage du Tiran ic.
28 avr. Fin de la bande il Bonnot.
10 août. Poincaré en Russie.
7 sept. Prise de Marrakech.
18 septembre. Débur de la guerre
dans les Balkans.
22 nov. Accord franco-britannique.
27 novembre. Convenrion franco
espagno le au suj er du Maroc.
1913
En congrès exrraordinaire, la CGT
préconise la grève générale.
17janvier. Poin caré élu présidenr.
18 février. Minisrère Briand.
20 mars. MiniStère Barrhou.
15 avril. lncidenrs franco-alle
mands à Luneville.
10 août. Incidents de Saverne.
Tensio n avec l'Allemagne.
25 septembre. Roland Garros tra
verse la Médirerranée en avion.
9 déc. Ministère Doumergue.

Jacques Berrillon, descendanr d'une famille de démographes, en 1911 (cité par J.-c. Gégor).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1912, création du carn et anrhropomérrique des nomades . Création des tribunaux pour enfantS et du
régime de la liberté survei llée pour les mineurs de mo ins de 13 ans.
En 1913, l'usage de l' isoloir et du bulletin sous enveloppe garantir enlin le secret du vote.
Vie économique (ha usse des prix d'où le sentiment de vie c hère)
En 1910, on compte 1,5 miJlion de patenres donr près de 500000 débitS de boissons, les « salons de la démo
cratie» selon Gamberra. En 1911, on dénombre 4,7 millions d'ouvriers en France (cf. 1870). En 1912, le
chèque barré esr juridiquement reconnu en France.
Société
La France compte 39,6 millions d'habitanrs, donr 56 % de ruraux (cf. 1886 et 1931 ). La famille française
se compose en m oyenne de deux enfanrs par couple (les familles d'au moins 4 enfants représentent seule
ment 24 % du nombre de famille). Processus de vieiJlissemenr de la popularion . En 1910, une loi institue
un sysrème d'ass urance-vieillesse et lixe la retraite des ouvriers el' des paysans à 65 ans , mais les ouvriers se
montrent réti centS à coriser. En 1910, début de la photographie en noir et blanc el' lin du sépia. Le recro esr
souvenr grainé à l'avant. Le verso esr blanc et épuré. La phoro eSt parfois ornée de bords noirs. Mention du
nom du phorographe, de son adresse et de son réléphone (cf. 1900 et 1920). En 1911, on compte 1,2 million
d'étrangers (nom bre ux Polonais) el' 253000 naruralisarions (cf. 1886). En 1912, on dénombre une hausse
sensib le des divorces (plus de 16700) (cf. 1887). En 1912, la loi protège la lille-mère et l'enfant abandonné en
reconnaissanr le droir de recherche en parerniré dans les cas d'enlèvement et de viol, mais aussi de « séducrion
dolosive » . En 1913, insritution d ' un arrêt de rravail de 4 semaines après un accouchement. .. mais seules les
institutrices et les employées des posres bénélicienr d'un congé payé en cerre circonsrance. En 1913, gén éra 
lisatio n de secours à roures les familles modeStes d'au moin s 4 enfants.
Vie matérielle
Avant-guerre , dans les cam pagn es, le cimenr et le parq uer remplacenr la terre ba rruè; généralisation des ruiles
ou des ardoises sur les roirs; la pierre ou la brique remplacenr le bois ou le rorchis.
Coco Chanel invenre la marinière, une perite VeSte à col marin qui fait fureur en France.
En 1910, mise en Vente d es cigarerres « Gauloises ». En 1913, apparirion des premiers fers à repasser élec
triques. À parrir de 1913, à Paris, début du ramassage des ordures par des camions.
Instruction et vie scolaire
Calphabétisarion poursuir sa progression: en 191 3, moins de 5 % des conscritS ne savenr ni lire ni écrire.
1,6 % des hom mes ne save nt pas signer leur ac re de mariage contre 2,7 % pour les femmes.
Progression de la scola tisa l'ion des lilles dans les lycées el' les collèges publics.
Vie militaire
En 191 2, début de l'aviarion miliraire. En 1913, le se rvice militaire passe à 3 années (cf. 1923): libérarion
« forcée» de la classe 1910 et incorporation anticipée des classes 1912 et 1913.
Transports et communications
Invenrion du rraCteur à 4 roues morrices. En 1910, premier essai d'un hydravion. En 1911, premières locomo
rives élecrriques. La Fran ce compre 5390 00 km de chemins vici naux et 41 000 km de voies fetrées. En 1913, la
France compte 108000 véhicules automobiles (cf. 1920). InsraJlarion de kiosques réléphoniques dans les rues de
Paris. Débur de l'insraJlarion lenre du téléphone auromatique en France (sans passer par une opérarrice) .
Sciences et techniq ues
En 1910, invenrion des machines à écrire Japy et mise au poinr des premiers posres de radio à galène.
En 191 1, invention du tube au néon et premiers essais d 'éclairage noc rurn e.
Hygiène, santé, médecine
En 1911 el' 1913, on dénombre 20000 médecins en France (cf. 1886) mais les con ditions sani taires som
encore méd iocres (sur 1 million d 'habitanrs, 2136 meurenr de la tuberculose).
Loisirs, sports et spectacles
Toures les grandes villes disposenr d'un café-concel'( el' de cabarers pour les chan so ns.
Débur du rournoi des 5 nations en rugby (1910) el' premier march de catch en France ( 1913).
Vie religieuse
Vers 1910, insraurarion de la pratiqu e de la double co mmunion pour les enfa nts: vers 7 ans, la com munion
privée el', vers 12 ans, la comm union so lennelle. Création des Éclaireurs de Fran ce.
Mouvement des idées
Les men aces de guerre font ressurgir le pacilisme, mais aussi le parriorisme et le nationalisme (narion ali sme
colonisateur el' narionalisme anri-allemand): développement des ca mpag nes pacilistes. La fêre de Jeanne
d'Arc devienr fête narionale el' des délilés militaires son r organisés chaque samedi dans les villes de garnison.
L:Ac tion française arraque les « juifs, métèq ues, fran cs-maçons el' protestants ».
Vie culturelle
CINÉMA : Avec ses courrs-métrages, Max Linder invente le cinéma comique (1910).
DA NSE: Tou rn ée des balle rs russes en France (1910). Le Sacre du printemps de Srravins ky (1913).
PEINTURE: Vol de lajoconde au Louvre ( 1911 ). Nu descendant un escalier de Du champ (1911).
LETTRES: Pergaud, La Guerre des boutons; Claudel, L'Annonce faite à Marie (1912). Alai n- Fourn ier, Le Grand
MeauLTl/}') j Apollinaire::. Alcools; Prousr, D 'I.e côté de chez 5wann (1 9 13).
COlllexte, un guide chrono -th ématique

1914
Troisième République
(R. Poincaré)

Contexte historique
13 janvier. Création de la Fédéra
tion des gauches.
r février. Manifestarion nationa
liste aux obsèques de Déroulède.
Man1uit/et. CAffaire Caillaux.
10 mai. Vicroire du Bloc des
gauches, pacifiste, aux législatives.
9 juin. Ministère Ribot.
13 juin. Minisrère Viviani.
28 juin. Arrentar de Sarajevo.
juit/et. Les troupes stationnées à
l'érranger rentrent en métropole.
15 juit/et. Poincaré en Russie.
23 juit/et. Ultimarum aurrichien à
la Serbie.
21juit/et. ManifeStations des syn
dicars contre la guerre.
28 juit/et. CAu triche-Hongrie dé
clare la guerre à la Serbie.
29 juillet. Rerour en France de
Poincaré et Viviani.
30 juillet. Mobilisation russe.
31 juillet. Ul timarum allemand à la
France er à la Russie.
Assass inat de Jean Jaurès.
/" août. Mobilisation générale en
France er en Allemagne.
2 août. Invasion de la Belgique.
3 août. CAllemagne déclare la
guerre à la France. « Appel à la Na
tion » de Poincaré er Viviani.
5 août. La Grande-Bretagne déclare
la guerre à l'Allemagne.
11 août. La France déclare la guerre
à l'Au rriche- Hongrie.
13 août. Combats dans les Ar
dennes. Déparr des soldars aux cris
de « A Berlin ».
19 au 20 août. Échec de l'offensive
française en Lorraine.
20 août. Les Allemands entrent
dans Bruxelles.
2 1 au 23 août. Défaire dans la ba
raille des frontières.
24 août- 5 septembre. Rerrai re de
l'armée de Joffre.
26 août. Gouvernement Viviani
« d'Union sacrée ».
2 septembre. Les Allemands à Senlis.
Le gouvernement part à Bordeaux .
6-9 septembre. Première baraille de
la Marne. Réquisirion des raxis pa
risiens. Les Allemands SOnt sroppés.
18 septembre-4 novembre. « Course
à la mer ».
20 septembre. Bombardemenr de
Reims.
1" octobre. Baraille des Flandres.
12 octobre. Perre de Lille.
14 octobre. Baraille d'Ypres.
Il décembre. Première renrarive
d'une offensive pour rompre le
front en Arrois. Mais le front se
srabilise. C esr le débur de la guerre
des tranchées.
22 décembre. Rerour du gouverne
menr à Paris.
23 déc. Réunion du Parlement.

Le début de la Grande Guerre
L'officier- a dit: Il est Mort en faisant son service.
Ce n'est pas le pr-eMiu, ce ne ser-a pas le der-nier-.
PIlAS d'lAn pensait: ça pOIAr-r-ait tOlAt de MêMe bien êtr-e Mon tOIAr- IAn de ces jOIAt"S. »
«

Exrrair d'une lerrre de Roberr Herrz, Un ethnologue dans les tranchées (25 novembre 1914 ).

Contexte quotidien
Mouvement des idées
En 1914, quarre quoridiens à un sou rirent chacun à plus d'un million d'exemplaires: Le journal, Le Petit
Parisien, Le Matin, Le Petit joumal. Développement du journalisme populaire pour relater les événements er
les fairs divers. Par conrre, la publication d ' un roman en feuilleron commence à perdre de l'i mportance. Dans
les journaux er les magazines, développemenr de la publicité pour les produits ph armaceuriques (jouvence de
l:abbé Soury, dragées Gélineau, alcool de menthe Ricqlès ... ).
A la veille du conAir, sous l'i nfluence des nouveaux norables ruraux (médecins, noraires, in sriruteurs ... ), la
plus grande parrie de la paysannerie s'esr progressivement ralliée aux idées républicaines.
Au printemps, le courant narionalisre marque le pas, l'anriparriorisme recule alors que J'opinion publique est
plurôt profondément pacifiste.
Le 8 mai , lors de la fêre de Jeanne d'Arc, l'Acrion française mobilise 25000 manifesra nts.
En juin, l'assassinar commis à Sarajevo ne soulève guère d'émotion en France.
En juiller, l'opinion publique esr largement indifférente aux événements internarion aux er l'enchaînement des
faits engendre une intense surprise. Les socialisres se mobilisent pour la défense de la paix et mulriplient les
réunions pacifisres. Consrernarion à l'annonce de l'assassinar de Jaurès.
En août, l'annonce de la mobilisarion esr accueillie avec srupeur et éronnement, puis elle suscite un sentimenr
généralisé de consrernarion er de résignarion , rarement de l'enrhousiasme ... enfin la réso lution s'impose et
le déparr des mobilisés eSt largement accepté par l'opinion publique au nom d 'un patriotisme défensif et du
devoir à accomplir (seulement 1,5 % de cas d'insoumissions). Le 4 août, VOte de la loi de censure préalable sur
la presse. Le gouvernement appelle à la réconciliation et à la concorde nationales randis que se met en place
la solidariré notamment dans les campagnes (cf. 1915).
Les nouvelles du fronr, largement déformées par la censure, font passer l'opinion publique d ' un optimisme
naïfà un enthousiasme délirant puis à la panique (exode des Parisiens). Les Français prennent conscience de
J'échec de la guerre courre tandis que la rumeur enAe sur l'ampleur des perres.
Vie militaire
En aoûr, 3,7 millions d'hommes sont mobilisés. 75 0000 bovins sonr abat rus pour les besoins de l'armée.
En 5 mois, 300000 sold ars français sont morcs et 600000 ont éré blessés.
Vie politique et institutionnelle
En seprembre, rérablissement des cours martiales.
Vie économique
À la veille de la guerre, 100000 saisonniers agricoles étrangers viennent travailler chaque année en France
(Italiens, Espagnols, Belges ... ). Le principe d'un impôr personnel er progressif sur le revenu esr adopré (cf.
1917). En juiller 201 4, lancement d'un emprunt pour 800 millions de francs. En aoûr, fin de la convcrribilité
en or des billers de banque, de la frappe des napoléons-or, cours forcé des billers de banque.
En 1914 , on dénombre près de 460000 foncrionnaires civils, dont 150000 dans l'Insrrucrion publique, er
120000 dans les POStes, avec des salaires annuels moyens entre 1000 er 2000 F ... , mais ils bénéficient de la
sécuriré de l'emploi , de perspectives d'avancement et d'une pension de rerraire ... par conrre, ils ne disposenr
pas du droir de grève. Avec le développement des emplois dans le secreur rerriaire, on assiste à l'avènement de
nouveaux métiers féminins: dacrylographes, postières, vendeuses, instirurrices ... mais globalemenr la main
d'œuvre féminine esr essenriellemenr employée dans les mériers et les fonctions peu qualifiés ... er mal rému
nérés.
Société
En aoûr, une Joi prévoir une allocarion pour les familles nécessireuses dont le sourien esr mobilisé.
La guerre mulriplie les échanges de carres postales « surveillées» encre les soldars er l'arrière.
Dans les banlieues des grandes villes, développemenr des petirs pavillons équipés parfois d'un perit porager,
d'un poulailler et d'un clapier.
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Instruction et vie scolaire
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Sur plus de 900000 jeunes rrouva nr un emploi dans les métiers de l'indusrrie ou du commerce, seulement
23000 onr suivi une formarion professionnelle. Le nombre des conscrirs illerrrés esr de 4 %.

Transports et communications
Transformation de la construcrion aéronautique: on passe du petir monoplan en charpenre de bois recouverre
de toile à l'avion métallique, grâce à l'emploi d'alliages légers (1914-1918).
Poursuire de la diffusion de l'auromobile en province: 108000 voirures parriculières en 1914.
Poursuire de la diffusion du téléphone en province: environ 325000 abonnés au téléphone (cf. 1900) .
En 1914, la longueur des lignes de chemin de fer en exploirarion esr de 43731 kilomèrres (cf. 1870).
Vers 1914 , chaque Français envoie en moyenn e 44 Iew'es par an or 57 carres pascales (cf. l872).
Hygiène, santé, médecine
En 1914 , première rransfusion sanguine. On dénombre quelques cenraines de femmes médecins.
Vie matérielle
À la veille du conAir, la consommarion de pain esr en baisse er n'occupe plus qu'une pl ace secondaire derrière
la consommarion de viande, y compris dans les familles ouvrières qui consacrenr 25 % de leur budger à la
viande. La consommation de vin à la maison, au travail ou au bisrror esr rrès forre (15 % du budger ouvrier)
er s'apparence à un fair de culture (M. Rébérioux). Les produits lairiers, les fruirs er le sucre resrenc insuffisanrs
dans l'équilibre alimenraire des familles (cf. l'enquêre de Halbwachs).
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Vie culturelle
CHANSON: La Madelon (1914).
Contexte, un guide chrono-thématique .

1915

I.?instaIJation dans la guerre longue
«

Troisième République
(R. Poincaré)

Contexte historique
12 janvier. Rentrée parlementaire.
17janvier. Bombardement el' éva
cuarion de Soissons.
la février. Poincaré el' Millerand
inspecrenr le front.
15février-18 mars. Tentarive de
percée des Alliés en Champagne.
17 fév. Mobilisarion de la classe 1892.
19 février. Débur de l'opérarion des
Dardanelles.
9 mars. Manifesre des imellecrue1s
22 mars. Paris bombardé par un
zeppelin allemand.
Février-mars. Première offensive de
Champagne (31 jours).
2 avril. La cl asse 191 7 esr appelée
sous les drapeaux.
3 avril. Débarquemenr d'un corps
armé français en Égypre.
5 avril. Offensive française sur la
Moselle el' la Meuse.
22 avril. Première uri]isarion des
gaz asphyxiants à Ypres.
26 avril. Trairé de Londres enrre les
Alliés el' l'lralie.
28 avril. Bombardement de Dun
kerque.
7 mai. Torpillage du Lusirania.
Mai-juin. Offensive en Arrois.
9 mai. Terrible baraille de la
côre d 'Aubers (l0 000 mons en
24 heures.).
9 mai-18 juin. Échec de l'offensive
alliée en Anois.
15 mai. Formation d'une minorité
hosrile à la guerre au sein du Parti
socialiste.
23 mai. Llralie renrre en guerre aux
côtés des Alliés.
14juillet. Transfen des cendres de
Rouget de Lisle au x Invalides.
5-8 septembre. Conférence de Zim
merwald.
25 septembre-6 octobre.
Nouvel
échec de l'offensive française en
Champagne.
25 septembre-II octobre.
Nou vel
échec de percée en Arrois.
1" octobre. Débarquemenr franco
anglais à Salonique.
5 octobre. La Bulgarie rejoinr les
puissances centrales.
17 octobre. La France déclare la
guerre à la Bulgarie.
29 octobre. Démission du gouver
nemenr Viviani. Ministère Briand.
1" novembre. Fin des offensives
alliées en Champagne et en Anois.
2 décembre. Joffre est nommé com
mandanr en chef des armées.
6-8 décembre. Conférence interal
liée de Chanrilly.
8 décembre. Les troupes franco-an
glaises quittenr les Dardanelles.
la décembre. Lécrivain pacifiste
Romain Rolland reçoir le prix No
bel de littérarure.
12 décembre. Retraite des franco
anglais en Serbie.

Je reviens du front, je les ai vus, et j'en treWlble encore...
Je Y'entre du Wlonde ideal (. ..)_
Quand je suis Wlonté veY's eux, je les plaignais_
Quand j'en Y'evier.s, je les envie! »
Le journal, novembre 1915.

Contexte quotidien
Vie militaire
Dès les premiers mois du con Ait, pour soutenir le moral des soldats, des femmes s'investissent dan s l'institu
l'ion des « marraines de guerre ».
À panir de 1915, le journal L'Illustration publie les Tableaux d'honneur de la Grande Guerre, soit près de
15000 soldats recensés (Série T des AD).
Larmée adopte un uniforme gris-bleu (avril) et le porr du casque en métal (septembre).
En avril , élargissemenr des classes mobilisables: classes 15, 16, 17 et ... 92, des hommes de 43 ans, mais les
soldats pères de 6 enfams et plus sont renvoyés dans leurs foyers _
En avril, la ration quoridienne du soldat mobilisé est fixée à 750 g de pain, 400 g de viande, 30 g de lard, 60 g
de riz ou de légumes secs, 24 g de café, un quart de litre de vin et 15 g de tabac.
Le 2 juillet 1915, création de la mention « mon pour la France » pour les militaires avec effet rétroactif pour
le début de la guerre.
En juillet, mise en place de la permission d'une se maine par roulement.
À partir du mois d 'ao ût, début de la chasse aux « embusqués » , les" planqués» de l'arrière, c'est-à-dire des
hommes mobilisables qui onr trouvé une combine pour se faire dispenser du ser vice aux ar mées. Les condi
tions de réforme sonr restreintes.
En octobre, augmenration de la solde des hommes de troupe et des sous-officiers.

Vie économique
Le déroulemem du conAit dans le nord et l'esr du pays provoque la délocalisation des industries sttaté
giques (chimie, sidérurgie ... ) et relance l'activité de cenaines industries (métallurgie du Cenrre , mines nor
mandes ... ).
Le pouvoir impose le rerour des " affectés spéciaux» (ouvriers spécia lisés mobilisés) dans les usines de
guerre . .. mais des erreurs, des habilités ou des passe-droits permettenr à des " embusqués" de profiter de la
situation. Lembauche massive des femmes dans l'indusrrie et le recours à la main-d'œuvre étrangère (travail
leurs portugais, espagnols, grecs, chinois) ou coloniale (ouvriers algériens, tunisiens, marocains, annamites ... )
permettent aussi de soutenir l'effort de guerre. Lindustrie de guerre emploie alors environ 50000 travailleurs
(cf. 1918) dont des prisonniers de guerre.
Dans les entreprises de défense nationale , accroissemenr de la production de tOiles d'avion (usine Boussac) et
d 'o bus (20000 obu s de 75 par jour à l' usine Citroën du quai de Javel).
Développement de l'application du taylorisme dans les industries de guerre.
Dans les campagnes, les vieillards, les enfams et les femmes SOnt mobilisés pour permettre les moissons et faire
les vendanges. De plus, dès 1915, les paysans bénéficient de permissions agricoles.
En aoùt, le gouvernement réquisitionne les farines et le blé à 30 francs le quintal.
Création d'un Comité consultatif des quesrions agricoles afin de trouver des solutions à la diminution des
terres cultivées et des rendements.
Lancement des " bons de la Défense nationale " et des emprunts à long terme.

Mouvement des idées
La presse conformiste pratique la rgemenr " le bourrage de crâne" en diffusa nt de fausses nou velles er des
" bobards" mais dans le même temps , quelques journaux, malgré la censure (les ciseaux d' " Anastasie ,,) ten
tem d' informer les lecteurs sur la réaliré des combats, notamment L'Homme enchaîné créé par Clemenceau, le
journal satirique Le Canard Enchaîné, et le journal des tranchées Le Crapouillot... mais l'incompréhension el' le
malaise restenr énormes entre les soldats et le reste de la société qui, aux yeux des premiers. semble vivre dan s
l'insouciance de la guerre. POlir l'historien Antoine Prost, « Tous les récits de guerre mettent en avant l'impossibilité
du dialogue entre ceux du front et ceux de l'arrière >J. Romain Rolland rédige Au-dessus de fa mêlée.

Société
Durant la guerre, la phorographie de famille, prise dans l'atelier du photographe, se popularise.
Une loi accorde aux femmes l'autorité parenrale pour toure la durée du conAit: elles peuvent déso rmais rem
plir toutes les obligations familiales et professionnelles de chef de famille.
En 1915, 115000 Belges sont réfugiés en France (cf 1917).

Vie matérielle
Les femmes coupenr leurs cheveux et raccourcissenr leurs jupes. Elles abandonnent le sac à main pour le
récicule en toile grise, en forme de musette.
À partir de mai, la vente et la consommation de l'absinthe som inrerdires en France ... malgré la prolifération
des débits de boissons (la consommation d'alcool est mulripliée par 4 ).
Apparition des premières cuisinières électriques avec thermostat.

Hygiène, santé, médecine
Avec la guerre, les hôpiraux organisent leur service de chirurgie. De nombreuses femmes se portenr volon
taires dans les hôpitau x.

Sciences et techniques
Premier essai du télégraphe sans fil à travers l'Adanrique.

Vie culturelle
PEINTURE: Début de Modigliani. Moner, Les Nymphéas. Duchamp, La Mariée mise à nu
MUS/QUE: Darius Milhaud, Le Bœufsur le toit. Fauré, Le jardin clos.
THÉÂT/lF.: Sacha Guitry,jalousie.
Lf:TTJ<" .... : Gide , Les Ca ves du Vatican . ApolHnair~ J Lt:ttre océan . .Bourget, Le Demon de rnidi.

Contexte, un guidé chrono-rhémariquc

1916
Troisième République
(R. Poincaré)

Contexte historique
9 -10 janvier. Les dernières troupes
alliées quircene les Dardanelles.
28 janvier. Les troupes franco
belges prennene Yaoundé.
29 au 30 janvier. Un zeppelin
bombarde à nouveau Paris.
8 février. Torpillage du cuirassé
français Amiral-Chamer.
18 février. Fin de la conquê te fran
co-anglaise de la co loni e allemande
du Cameroun .
21 février. Début de la bataille de
Verdun. Offensive allemande.
25 février. Les Allemands pren nen t
Douaumont. Pétain deviene com
manda ne de la Il' armée française,
frone de Verdun .
6 mars. V iolenes combats le long de
la Meuse.
9 mars. Accords Sykes-P icot entre
la France et l'Angleterre sur le
pa rrage des terri coi l'es arabes de la
Turquie.
6-10 mars. Combats du Mort
Homme et de la Cote 304.
9 avril. Offensive allemande su r les
deux rives de la Meuse.
2 1 avril. Déportation de plus de
25000 Lillois pour travailler sur le
front ou en Allemagne.
mai. Nivelle re mplace Pétain à
Ve rdu n. Pétain devient comma n
dane de l'armée du centre.
r mai. 173 mo rts lors de l'explo
sion de l'usine Vandier à La Ro
chelle.
7 juin. Les Allemands prennent le
fort de Vaux.
16juin. Premier comité secret à la
Chambre.
23 juin-Il juillet. Échec du dernier
assaut allem and devane Souvi lle.
1" juillet. Début de l'offensive alliée
sur la Somme.
20 août. La Roumanie dans le
camp des Alliés.
2 septembre. Fin des offensives alle
mandes à Verdun.
13 septembre. Poincaré en visi te à
Verdun. Offensive française.
15 septembre. Première utilisation
des cha rs d' assau t dans la Som me.
24 octobre. Les Ftançais repreo nen t
Douaumont.
2 novembre. Les
Français
re
prennene le fort de Vaux.
l8 novembre. Fin de l'offensive de
la Somme.
décembre. Assassina ts de marins
français à Athènes.
Assassinat du père de Foucauld .
13 décembre. Remaniemene du ca
binet Briand.
15 décembre. Offensive française à
Verdun. Les Nlemaods reculenr.
26 décembre.
Nivelle
rempl ace
Joffre devenu maréchal de France.
Ce dernier est écarté du haut com 
mandemenr.
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La lassitude de la guerre
«

If n'y fait pas bon ici en arrière: ce sont (es avions qui font des ravages terrib(es
et en avant c'est (oin de Marcher COMMe (es journaux vous annoncent.
Ceux-ci sont des bourreut"S de crâne pour encourager (e civiL n'y croyez rien,
COMMe je vous ai déjà. dit c'est (a guerre d'usure en bonshOMMes, en tout. »
Leme d ' un « poilu », le 13 novembre 1916 (d'après Paroles de PoilllS).

Contexte quotidien
Vie économique
Pour simplifier la communication entre les industriels et l'administration, création d'associations d ' industriels
d ' une même branche dénommées « consorti um s ». J..:État devient l'unique acheteur des produits im porrés e t
l' unique cliene des produits fabriqués en France. 11 amibue de son chef les matières premières aux différenes
consorti ums qui procèdene à leur cour à une réparrition entre les entreprises.
En fév rier, création de comités d ' action agricole dans les comm un es afin de trouver des solutions à la diminu
tion des terres culcivées et des rendemenes .
La hausse des prix des denrées agricoles profite aux cu lti vateurs ... auss i, à partir d 'avril 191 6 , et afin d 'évi ter
la spécu lation , le gouvernement décide de taxer de nombreuses denrées alimeneaires (la it, café, œufs, sucre,
pommes de terre, légumes secs, huiles comes tibles, margarine ... ) ainsi que le charbon, l'huile et l' essence.
La baisse du niveau de vie est d'environ 10,5 % par rapport à 1914.
En 1916, lancement de la fabrication de chars d'assaur (chars lourds Sch neider et Saine-Chamond, puis chars
légers Renault).
Développement de la production de poudres.
Développement de la production en série et ineroduction du taylorisme dans les industries mécaniques.
Dès 1916, reconstitution des syndicats et reprise ineense de leuts act ivités.
En ocrobre, lancemene du deuxième emptune de Défense nationale.

Vie matérielle
Selon J. Vavasseur-Desperr iers, " les conditions de vie matérielle des Français ne se dégradent pas de manière trop
sensible durant les deux premières années de la guerre longue li ce qui explique sans doure l'absence de mouve
menes de conees tatio n et le maineien de la paix morale et socia le.
La guerre impose des tenues nécessairemene plus fonctionnelles qui perme((ene aux femmes d'être à la fois
plus mobiles et plu s actives: abandon des corse ts et des chichis, développemene du costume tailleur féminin,
souvent de couleur sombre, composé d'une longu e jaquette et d'une jupe assortie, au-dessus de la cheville ou à
mi-moller. Coco Ch anel lance le jersey et les robes cou rtes. Pour les hommes, le comple t-vesron est désormais
le vêtemene de (Ous les jours. Apparition de la fermeture à glissière dans la confection civ ile.
En avril, au nom de la solid arité, un moracoire suspend le paiement des loyers pour favor iser le maintien des
locataires mis en difficulté par les événemenes.
Dans un so uci d'économie d'énergie, la France adopte le passage à l'heure d'été.

Vie militaire
En 1916, mise en place de trois séries de permissions annuelles, d ' une durée d ' u ne semaine chacune.

Mouvement des idées

À l'image" héroïque» du soldat, diffusée par la presse et la linérature officielles, s'oppose une vision

« réa
liste» de la guerre, notamment avec le roman Le Feu publié en 1916 par Henri Barbusse (mais considéré
comme une imposture par Jean Nonon C ru) ... tandis que l'étude récente des carne ts et journaux de ([an
chées des soldats nous montre la force de leur se ntimene national qui trou ve sa source dans la défense et la
_
sa uvegarde du territoire et de la famille.
Les Lettres à tous les Français d'Ernest Lavisse et Emile Durkheim SOnt rassemblées et diffusées sous le titre de
« Ministère de la parole ».
En mai, lancement de J' hebdomadaire Le Populaire.
Selon l' historien Pierre Renouvin, " C'est à la fin de 1916 que la lassitude commença à se manifester en FraI/ce":
le moral des soldats permissionnaires est alors en berne et cela se répercute sur le moral de l'ensemble de la
population.

Société
Le redéploiement industriel du pays provoque un afflux de populations dans cercaines villes ind ustriell es:
Lyon, Bordeaux, Bourges .. . mais ce sone surcout les régions industrielles de Paris et de Sa int-Étienne qui
profitent du regain d'activité de l'indus([ie d'armemenr.
La guerre apparaît comme une parenthèse dans la vie des mén ages: des couples se séparent, d'autres remettent
leur mariage à plus tard , d'autres enfin differene les naissances ...
Création de la Carre nationale d'identité.

Transports et communications
Généralisation de l'usage des pneumatiques.
Mise en service des premières locomo tives électriques.

Vie culturelle
PEINTURE: Matisse, Leçon de piano. Soutine , Les Harengs.
LETTRES: H. Bordeaux, La Chanson de Vaux-Douaumont. Duhamel, Vie des martyrs. Paul Fort, Poèmes de
France. Genevoix , Sous Verdun. Géraldy, La Guerre. Madame. Début du mouvement Dada en France. Apolli
naire, Le Poète assassiné. Claudel, Le Père humilié. Louis Hémon, Maria Chapdelaine.
ClNtMA: Louis Feuill ade,Judex.
THEÂTRE: Guitry, Faiso ns un rêve.
SCULPTURE: La So rcière de Brancusi.
PATRiMOINE: Découverte d 'arc pariétal dans l'Ariège.
Contexte, un guide chro no-thématique

1917
Troisième République
(R. Poincaré)

Contexte historique
8 janvier. Début d'une première
vague de grèves depuis le début de
la guerre.
9 janvier. Début de la guerre sous
marine à outrance.
8-12 mars. Révolution en Russie,
dite de février.
17 mars. Démission de Briand.
20 mars. Ministère Ribot.
2 avril. Entrée des États-Unis dans
la guerre au côté des Alliés.
9 avril. Offensive allemande dans le
Pas-de-Calais.
16 avril. Échec de l'offensive Ni
velle au Chemin des Dames.
A uriljuin. Mouvement de protes
tation contre la guerre: premiers
mouvements d ' indiscipline et pre
mières mutineries dans l'armée.
Mai-juin. Vague de grèves dans
l'industrie.
15 mai. Pétain remplace Nivelle
comme généralissime des armées
françaises.
20 mai- 10 juin. Apogée du mouve
ment des mutineries.
28 juin. À St-Nazaire, premier dé
barquement de soldats américains
en France.
22 juillet. À la Chambre, Clemen
ceau s'en prend il Malvy, le minisrre
de l'Intérieur.
31 juillet. Offensive anglaise dans
les Flandres.
1" août. Appel à la pai x du pape.
2 août. Den ys Cochin accuse le
pouvoir d'anriclé ricalisme et dé
missionne du gouvernement.
20 août. Almereyda, le directeur du
journal saririque Le Bonllet rouge se
suicide en prison.
31 août. Démission de Malvy.
7 septembre. Démission de Ribot.
11 septembre. Gu ynemer esr abarru
dans un combat aérien.

12 septembre. Minisrère Painlevé
sans participation des socialistes:
rupture de l'Union sacrée.
15 octobre. Exéc ution pour espion
nage de Mata-Hari.
23 octobre. Prise du Chemin des
Dames.
26 novembre. Prise du forr de Mal
maison.
6 novembre. Révolution d'Ocrobre
en Russie
13 novembre. Renve rsement du
ministère Painlevé.
16 novembre. Second minisrère
Clemenceau.
22 novembre. Malvy est déféré en
H aure-Cour.
28 novembre. Grève générale des
métallurgistes dans la région de
Saint- Étienne.
30 novembre. Baraille de Cambrai.
Décembre. 365000 soldats améri
cains en France.

La crise sociale et morale
plus la guev-v-e duv-e, plus ils s'aMusen.t: des MagasiY\S éclaiv-és, des autos supev-bes,
des few\VVles cNes avec petits cMpealAX, gv-an.des bottes, poudre de riz, ~n. et .petits cNeYI5,

«

et des eMbusques avec de belles vav-euses en. dv-ap fin., des culottes q]ustées ...
SaloY\S de thé et spectacles fon.t le plein.. »
Témo ig nage d 'u n poilu de rerour de permission , en 1917.

Contexte quotidien
Vie économique
Lancement d'un emprunt à court terme de 12 milliards de francs.
Instauration de l'impÔt par catégorie de revenus, prévu en 1914.
En juillet, les « quatre vieilles" (cf. 1798) SOnt remplacées par des impôts cédulaires proportionnels selon sept
catégories de revenues : revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices
des professions non commerciales, traitements, salaires, pensions et ren tes viagères, revenus des créances,
revenus des valeurs mobilières.
À partir de 191 7, les champs de pommes de terre subissenr l'invasion des doryphores.
En juillet, les agriculteurs mobilisés des « vieilles classes ", âgés de 47 à 50 ans, SOnt renvoyés chez eux ... mais
cerre mesure ne permet pas de résoudre l'absence de main-d'œuvre dans les campagnes ... d'où le recours aux
travailleurs érrangers er aux prisonniers de guerre.
Avec la crise économique, le mouvement social reprend de l'ampleur à Paris er en province: les grèves, souvent
brèves, souvent féminines, se multiplient et les revendications portent essentiellement sur les salaires. Pour la
première fois , les ouvriers transgresse nt l'interdit moral de faire grève en temps de guerre , notamment dan s
les enrreprises travaillant pour la défense nationale. Les revendications portent sur l'augmenration des salaires
et l'obtention de la « semaine anglaise ". Dans les entreprises de la défense nationale, mise en place de procé
dures de conciliation et d'arbitrage obligaroires pour les salaires.
En décembre, insta uration d'une taxe générale sur rous les paiements, d'une taxe spéciale sur la vente des
objets de luxe et d ' un impôt sur les bénéfices de guerre.
Vie militaire
En février, la Chambre vote l'arrribution d'un franc par jour aux soldats des tranchées.
En 191 7, à la suite de la « rumeur infâme n, colportée par la presse laïque qui met en cause le patriotisme du
clergé, un amendement socialiste prévoit le reversement des ecclésiastiques des classes 1889-1905 dans les
corps de troupe et non plus seulemenr dans les services auxiliaires.
lnvenrion du sonar pour d érecter les sous-marins.
À partir de juin, les permissions sont plus longues, les rotations plus rapides au front et l'ordinaire du soldar
s'améliore.
Société
En 1917, 325000 réfugiés belges SOnt en France, surtout en Normandie er région parisienne (cf. 1915).
À partir de 1917, l'adoption par la Nation est portée sur l'acte de naissance (mention marginale).
Vague de froid en 17 (voir chronique).
CEtat verse aux fonctionnaires des allocations remporaires pour les enfanrs de moins de 16 ans.
Vie matérielle
La flambée des pri x (l'inflation arreinr 120 %) rend les condirions d 'existence insupportable: apparition des
carres de rationnemenr de pain, de sucre; limitation des jours d 'ouverture des pârisseries; limitation de la
Vente de certains produits (pâ tisserie fraîche, viande . .. ), restriction de la distribution du gaz aux heures des
repas.
Pour faire face à la raréfaction de vivres, les Français onr recours au système D: selon G. Perreux, « on vit alors,
un peu partout, même Il Paris, des gens, qui ne savaient pas ce qu ëtait un animal domestique, foire de !'élevage dans
les cou,.,- intérieures des maisons, sur les balcons, dans les caves, sous les toits. Certains immeubles de la capitale se
trouvèrent littéralement transfonnés en basses-cours ".
Hygiène, santé, médecine
En 191 7, a ugmenration imporrante du nombre de décès de nourrissons à cause des difficulrés d'approvision
nement, notamment en produirs laitiers.
À partir d'avril , fermeture des établissements de bains trois jours par semaine pour limiter la consommation
de charbon.
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Mouvement des idées.
Progression de l'idée pacifiste (en juillet, suspension de la feuille pacifiste, Le Bonnet rouge) ... mais si l'im
mense majorité des Français souhaitenr la paix, les défaitistes restenr très minoritaires er l'opinion est encore
massivement patriote er confiante.
Maurice Barrès défend l'idée d'Union sacrée avec son ouvrage Les diverses familles spirituelles de la Fran ce dans
lequel il exalte la parricipation de rous les Français, de religions ou d'idéologies différentes, à la défense de la
parrie en danger.
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Loisirs, sports et spectacles
Mistinguett et Maurice Chevalier rriomphent dans La Grande Revue des Folies-Bergères (1917).

5

Transports et communications
À panir de 1917, apparition des pneumatiques sur les camions (cf. 1930).

:~

Vie culturelle
LETTRES: Apollinaire, Les Mamelles de Tirésias, débur du surréalisme. Paul Eluard, Le Devoir et l'inquiétude.
Max Jacob, Le Cornet à dés. Valéry, La Jeune Parque. Georges Duhamel , Vie des martyrs.
PEINTURE: Chagall, Double portrait. Léger, La Partie de cartes. Marisse, Odalisque.
MUSIQUE: Ravel , Le Tombeau de Couperin. Satie, Parade.
D/iNSES: Parade, d'après Satie er Cocreau, ballet russe de Diaghilev, décors et costumes de Picasso.
COtlteXle,

------

un guide chrono-rhémarique

------------------------
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1918

La victoire de la nation
« (. ..) Et toutes les cloches des villages voisitts SOttMttt de joyeux cavillotts
cepettdattt que le cal'\Ott a cessé de tOttMV et que le soleil (de la fête aussI)
fête l'été de la Saittt-Martitt et la fitt de la guevve.
Te dive l'\Otve joie à tous est iw..possible. »

Troisième République
(R. Poincaré)

Contexte historique
14janvier. Arrestation de Joseph
Caillaux pour intelligence avec
l'ennemi .
30 janvier. Paris est bombardé par
l'aviation allemande. Début de l'i n
tensification des bombardements
de civils.
3 mars. Traité de Brest-Li(Ovsk.
12 mars. Nouveau bombardement
aérien de Paris .
21 mars. Offensive allemande en
Picardie.
23 mars. Bombardement de Paris
par la Grosse Bertha.
9 avril. Offensive allemande en
Flandre.
14 avril.
Le
commandement
unique est confié à Foch.
Mars-mai. Grandes grèves dans les
usines d'armement.
Nombreuses arrestations.
27 mai. Offensive allemande au
Chemin des Dames.
29 mai. Perte de Soissons.
9 juin. Offensive allemande en Lor
raine.
15 juillet. Offensive a.llemande en
Champagne.
18 juillet. Débu t de la contre-of
fensive alliée: seconde bataille de
la M arne.
22 juillet. Les Allemands Sont s(Op
pés à 70 km de Paris.
4 août. Malvy, le ministre de l'Inté
rieur, est banni.
7 août. Foch , maréchal de France.
8 août. Offensive alliée en Picardie.
15 septembre. I.:armée d'Orient
passe à l'offensive à Salonique.
26 septembre. Contre-offensive gé
nérale des Alliés entre la Meuse et
la mer du Nord.
Octobre. D ésaccord entre Clemen
ceau et Poincaré au sujet de la ques
tion de l'armisrice.
Apogée de l'épidémie de grippe
espagnole.
6-9 octobre. Au congrès du Parti
socialiste, la « minorité » prend la
direction du parti.
12 au
1 7 octobre.
Les
Al 1iés
prennent Lille et Douai.
28 octobre. I.:armée d 'Orient atteint
le Danube.
9 novembre. Strasbourg se révolte.
Il novembre.
Armistice
de

Extrait d'une lettre d'un " poilu », le Il novembre 1918 (d'après Paroles de Poilus).

Contexte quotidien
Mouvement des idées
Montée du courant pacifiste au sein du mouvement ouvrier et socialiste, essentiellement dans la région pari
sienne et la région de Saint-Étienne: ces grèves politiques, non spontanées, rassemblent au (Otal près de
300000 personnes dans les usines d'armement. Contrairement au mouvement de l'année précédente, les
revendications ne sont pas salariales et expriment uniquement le désir de la paix.
I.:annonce de l'armistice fut accueillie avec un enthousiasme délirant.
Vie économique
Début 1918, les usines d'armement produisent environ 1000 canons par mois, et chaque jour environ
260000 obus, 3000 fusil s et 6 millions de munitions d'infanterie. I.:indusrrie de guerre emploie alors 1,6 mil
lion de rravailleurs (cf 1915).
En janvier, apparition des chèques postaux.
Lancement du Quatrième emprunt, dit" emprunt de libération ».
En novembre, une loi oblige l' ancien employeur à reprendre les soldats qui en font la demande par lertre
recommandée dans les 15 jours suivant leur démobilisation ... délai rarement respecté.
Bilan économique: 10,5 % de la population active masculine Ont disparu dans le conAit, dont 670000 agri
culteurs (plus de 50 % des soldats rués '). On compte 565000 maisons et 17000 édifices publics détruits;
2,5 millions d'hectares de terrains agricoles endommagés, parfois de façon irréversible. 20000 établissements
industriels, 2000 portS, 62000 kilomètres de routes, 1900 kilomètres de canaux, plus de 5600 kilomètres de
chemin de fer ont été dérruits . Les prix Ont doublé depuis 1914 er les salaires ont augmenré de 75 %.
Après 1918, profirant de la baisse du prix des rerres agricoles et de l'absence d'acquéreurs porentiels, de nom
breux petits exploitanrs arrondissenr leur domaine ou accèdent à la propriéré.
Société
En 1918, l'État accorde des indemnirés pour charge de famille à rous les fonctionnaires non soumis à l'impôr
sur le revenu; ces allocarions SOnt croissantes à partir du troisième enfant et versées jusqu'à l'âge de 16 ans, ou
de 18 ans dan s le cas d'un enfant qui poursuit des érudes.
Bilan social de la guerre: environ 250000 civils SOnt morts, victimes du conAit (40000), des mauvaises
condirions d'hygiène, des prjvations ou de la grippe espagnole. Les paysans, engagés principalement dans
l'infanterie, Ont été saignés à blanc sur le front ; les écarrs de forrune se SOnt creusés dans la bourgeoisie entre
les profiteurs de guerre, devenus riches , et les classes moyennes appauvries par la baisse de s revenus fixes
(rentes, loyers, obligations ... les rentiers , les épargnants er les petits porreurs SOnt ruinés); la grande bourgeoi
sie, qui consrirue alors la classe dirigeante, s'ouvre aux ingénieurs sortis des grandes écoles .. . et l'on parle déjà
des" 200 familles » qui gouvernent la France. La mobilisation massive des femmes dans l'économie favorise
l'émancipation féminine ... La surmorralité des hommes jeunes a des répercussions sur la nuptialité et sur la
natalité. On compre environ 680000 veuves, 760000 orphelins er 650000 ascendants qui ont perdu leur
sourien. 35000 monuments aux morts rappellent le souvenir des disparus er deviennent des lieux de rassem
blement et de commémoration ... des lieux de mémoires qui s'inscrivent dans le paysage narional.
Vie matérielle
En janvier, instauration des carres d'alimentarion: seulement 300 g de pain par jour er par personne.
Vie militaire
Bilan militaire du conAir: sur les 7 891000 soldars métropolitains mobilisés, 1375800 sont mortS ou dispa
rus aux combars er 4 266000 Ont été blessés. 11 faU( ajouter les 100000 décès prémarurés de gazés er de grands
blessés er les 1200000 invalides de guerre, dont 280000 mutilés. Ce SOnt surrour les classes de 191 2 à 1915,
c'esr-à-dire des hommes nés entre 1892 et 1895, des hommes jeunes, qui ont payé le plus lourd tribur du
sang (27 à 29 % de leut effecrif). Sur les 465000 soldats coloniaux engagés dans la guerre, 7 1 000 sont mortS.
À partir de novembre, débur de la lente er désorganisée démobilisation des soldars, par classes d'âge c'est-à
dire sans tenir compte en priorité des exigences de la reconstruction, mais selon un principe égalitaire pour
ne pas se mettre à dos les soldats.
Naissance des grandes associations de mutilés (300000 à 360000 adhérents).
Instruction et vie scolaire
7400 instituteurs som morrs dans le conAit ainsi que 41 % des élèves de l'École normale supérieure.
Hygiène, santé, médecine
En mars, en ocrobre et en novembre, la grippe espagnole fair des ravages en France, aggravée par la sous-nu

Rerhondcs . Les Allemands évac ucnl

tri[ÎQIl e[ Its condirions saniralrcs: ] 15 000

l'Alsace-Lorraine et la rive gauche du
Rhin. Liesse populaire dans le pays
pendant 3 jours.
Débarquement
des
D écembre.
troupes françaises en Turquie et à
Odessa.
13 décembre. Le président améri
cain Wilson arrive en France.
15 décembre. Pétain , maréchal de
France .

âgées et les très jeunes enfants.
Mise au point des premiers traitements par sérum de convalescence (typhus puis rougeole).

d éc~s

en 1918 , nora mrrH'::lIt chez.

Ic~

jeun.es "duites) les personnes

Transports et communications
Michelin invenre les carres routières .
Mise en service des liaisons posrales aériennes Toulouse-Barcelone et Toulouse-Casablanca.
Vie culturelle
PEINTURE: Les BaigneuJeS de Picasso.
LETTRES : Apollinaire , Calligrammes. Tzara, Maniftste dada. Maurois , Les Silences du colonel Bramble. P. Benoît,
Kœnigsmark. Péricard, Debout les morts 1 souvenirs d'un soldat. Georges Duhamel, Civilisations.
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Contexte, un guide chrono-thématique .

1919 - 1920
3' République (R. Poincaré 
P. Deschanel - A. Millerand)

~

La crise financière et monétaire se précise

« 1/ est nécessair-e de cr-éer- a pr-ofusion, aux envir-ons des villes, des ter-r-ains libr-es,
où tout tr-availleur- puisse avoir- sa Wlaison et Son jar-din (...) pour- !:1 tr-ouver- le plein air-. »
Louis Renault , extrait d ' une interview dans le journal je Sais tout, 15 mars 1919.

Contexte historique

Contexte quotidien

1919
18janvier. Ouverrure de la confé
rence de la Paix à Paris: d ésaccord

Vie politique et institutionnelle
En juillet 1919, l'adoprion du système de représentation proporrionnelJe dans le cadre départemental met fin
au scrutin d'arrondissement uninominal à deux rours , en vigueur depuis 1889.

des Alliés sur la question des répa
rarions.
19février. Atrentat de l'anarchiste
Corrin contre Clemenceau.
Man.
Les
troupes
françaises
q uirrent Odessa.
13 mars. CAngleterte ne so utient
plus le franc.
13 avril. Arrestation de Landru.
19au 21 avril. Mutinetie des ma
rins français en mer Noire.
l a mai. Violentes grèves des ou
vriers à Paris.
16 au 19 juin. Grève des mineurs.
28 juin. Signature du traité de paix
avec l'Allemagne dans la galerie des
Glaces du château de Versailles.
14juillet. Défile de la vicroire à
Paris et en province.
10 septembre. Traité de Saint-Ger
main-en-Laye avec l'Autriche.
12 octobre. Les dépurés ratifient le
trairé de Versailles. Levée de l'état
de siège et de la censure.
26 oct. " CAllemagne paiera" est le
slogan du Bloc national.
2 nov. Constitution de la CFTC.
16 novembre. Vicroire du Bloc
national aux élections législatives:
Chambre" bleu horizon ".
27 novembre. Traité de Neuilly-sur
Seine avec la Bulgarie.
18 décembre. Première réunion de
la Chambre " bleu horizon ».

Hygiène, santé, médecine
En 1919, la grippe espagnole poursuit ses ravages (au roral 200000 mons). En 1920, Aambée de peste à Paris :
une cemaine de malades et une tremaine de mons (cf. L'Histoire, n° 310, p. 54, juin 2006) .

1920
10 jan vier. Emrée en vigueur du
pacte de Versailles.
17 janvier. Deschanel président.
18 janv. Clemenceau démissionne.
20 jan/Jier. Ministère Millerand.
Février-mai. Grande vague de
grèves er de manifestations.
Avril-mai. Carmée française occupe
des villes allemandes: inquiétude
de l'opinion publique qui aspire à
la paix.
23 avril. Procès er condamnation
de Caillaux pOut aide involomaire
à l'ennemi.
9 mai. Jeanne d'Arc canonisée.
4 juin. Trairé de Trianon avec la
Hongrie.
14juillet. Les Français occupem la
Syrie.
21 septembre. Malade , Deschanel
démissionne.
24 septembre. Millerand président.
25 septembre. Ministère Leygues.
12 oct. Carpentier champion du
monde de boxe.
11 nov. Inhumation du soldat in
connu sous l'Arc de Triomphe.
2 0 au 26 décembre. Congrès de la
SFIO à Tours. Naissance du Parti
comrnuni.';re .

Vie matérielle
Vers 1919, apparition des premiers vide-ordures dans les étages des immeubles.
Dans les années vingt, début de la consommation de masse de produits manufacturés. Début de la veme des
appareils radio et installation de phonographes à sous dans les lieux publics. Tout de suire après la guerre, la
mode est au teint hâl é et au maquillage (usage du rouge à lèvres) en liaison avec l'émancipation féminine (cf.
1921). En 1920, la consommation journalière de pain est de 630 g par habitant (abandon progressif du pain
au levain au profit de la baguene) (cf. 1900 et 1995).
Société

À partir de 1919, les arrêts déclaratifs de naissa nce som portés en marge de l'acte de naissance.
En 1919, 55 % des couples om un enfam ou pas d 'enfam du rout. Dès 1919, hausse sensible du nombre des
divorces, souvent à la demande des hommes après la d écouverte d' un adultère. Augmentation régulière des
mariages, des remariages et des naissances. Mais beaucoup de veuves ne refom pas leur vie et beaucoup de jeunes '
femmes célibataires ne rrouvent pas d 'hommes jeunes disponibles au mariage ... aussi beaucoup se marient à des
hommes plus âgés ou parfois beaucoup plus jeunes. La loi autorise les époux divorcés et remariés à divorcer une
seconde fois. En 1919, on dénombre 1,4 million d'étrangers en France. En 1920, sous la pression des mouve
ments natalistes, la loi réprime l'avortemem et la propaga nde pour les pratiques comraceptives (cf. 1923). Dans
les campagnes, où se développent les petits commerces (coiffure, quincaillerie, épicerie, boulangerie, boucherie),
les repas s'amél iorem et le vêtement et le mobilier se merrem à la mode citadine (abandon des costumes régio
naux au profit des complers, pardessus, casquettes, robes, chemisiers ... ). Les phorographies sur carron fin sont
souvem tirées au format carte postale (9 x 14 cm) (cf. 1930). Prolifération des débits de boissons.
Transports et communications
Début de la période des cartes posrales semi-modernes, de médiocres réalisations (cf. 1895 et 1950).
Après la guerre, le goudronnage des routes est de plus en plus utilisé.
En 1920, la France compte 236000 véhicules auromobiles (cf 1913 et 1930). Citroën lance sa 5 cv.
En 1920, création de l'Aérospatiale: la vitesse maximale des avions est de 300 km/ h o
Vie militaire
En janvier 1919, environ 537000 prisonniers français som rendus à leur pays. Ils SOnt accueillis avec mé
fiance. Ils n'ont pas droit à la médaille imeralliée (du moins jusqu'en 1922) et ils ne perçoivem qu' une
prime de démobilisation de 15 francs ... ce qui les assimile à des non-combartams. Ceux qui som décédés
en Allemagne ne sont pas reconnus comme « mon pour la Fra nce» avant la fin janvier 1922. En France, il
reste 300000 prisonniers allemands qui SOnt employés à la reconsrruction des régions libérées. Ils servent de
garams des conditions d 'armistice. Ils serom rapatriés dès janvier 1920.
De juiller à septembre 1919, poursuire de la leme démobilisarion des soldats, par classes d'âge.
En mai-juin, début de la démobilisation des jeunes classes 1918 er 1919.
Les démobilisés reçoivenr la ca rre du combarram et une aide financière qu'il s jugent insuffisante: une indem
nité fi xe de 250 francs, avec une prime men suelle de service de 20 francs.
La menrion « Mort pour la France » est inscrite en marge de l'acre de naissance du soldar (cf. 1945).
En 1919, plus d'un million de soldats blessés som pen sio nnés, dom environ 100000 grands invalides.
Vie économique
En 1919, la journée d e travail est fixée à 8 heures er la sem aine à 48 heures.
La réinsenion professionnelle des soldats mobilisés, à l'exception des agriculteurs et des fonctionnaires, est
longue et compliquée. Beaucoup se retrouvent au chômage, car les emplois sont parfois supprimés ou souvem
occupés par d'autres trava illeurs (les femmes qui occupaiem ces postes furent licenciées sans ménagemem). La
réinserrion est encore plus compliquée et plus pénible pour les blessés.
Alors que seulemem 17 % des communes som rarrachées au réseau électrique, à partir de 1920, on assiste au
dé but de l'électrification des campagnes (cf. 1938): l'apparition du moreur électrique permer de mécaniser
certaines râches courantes et de pallier le m anque de main-d'œuvre. De plus, l'a mélioration de l'éclairage
panicipe au développemem des perites industries locales.
Vers 1920, début des premières expériences de travail à la chaîne et du paiemem à la pièce (cf. 1921 ).
Après la répression des grandes grèves de 1920 (22 000 agents des chemins de fer SOnt révoqués), les effecrifs
des syndicats churent de 2 millions à 600000 inscrirs.
Instruction et vie scolaire
En 1919, créarion des écoles d'enseignemem technique et des cours professionnels pour les 14-18 ans.
Sciences et techniques
Développement des machines-ourils universelles légères, de l'étau oriemable, du pied à coulisse.
Loisirs, sports et spectacles
Les exploits de Suzanne Lenglen (tennis) et Georges Carpentier (boxe) passionnent la France (1920).
Vie culturelle
LETTRES: Les Croix de bois de Dorgelès; Clavel soldat de Léon Werrh ; L'Atlantide de Pierre Benoît; À l'ombre
des jeunes filles en fours de Prousr (1919). Début de la vogue des romans populaires, policiers (Fantomas,
Arsène Lupin .. .), semimenraux...
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1921 - 1924

Les déséquilibres sociaux des « années folles »
«

Troisième République
(A. Millerand - G. Doumergue)

Contexte historique

La tentation est toujouY'S forte. Elle devient in"ésistible quand un hasard funeste
a détruit la récolte. Les jeunes disparaissent et se font ouvriers;
le gain de l'usine ne COMporte aucun risque) ils le préfèrent. »
Daniel Halévy, vers 1921, au sujec de l'exode rural (Visites aux paysam du Centre).

Contexte quotidien

1921
16janvier. Minisrère Briand.
Février. Grande grève dans les in
duscries cexciles du Nord.
3-7 ftvriers. Nombreuses ar resca
cions de milicanrs co mmunisces
pour propagande ancimilicarisce.
8 mars. Débuc de l'occupacion des
viIles allemandes.
20 juin. Coup de grisou dans une
mine du Monc-Cenis (85 mores).
19 septembre. Rébellion d'Abd e1
Krim au Maroc.
7 novembre. Procès de Landru.
10 novembre. Anacol e France, prix
Nobel de Iiccéracure.
25 décembre. À Marseille, premier
congrès du Parci communisce.
27 décembre. Scission de la CG.T.
ec naissance de la CG. T.U.

1922
5 janvier. Con féren ce de Cannes.
12 janvier. Crise minisrérielle.
15 janvier. Miniscère Poincaré.
25 ftvrier. Exécucion de Landru .
Octobre. Fond acion de la Ligue de
la République.

1923
1" janvier. Démission de Frossard
du secrérariac général du Parei com
munisce.
Il janv. Occupacion de la Ruhr.
22 jrJnvier. Assassinac du secrécaire
général de l'Accion française.
25 septembre. Fin de la résiscance
passive dans la Ruhr.
14 octobre. Discoucs de Millerand
en faveur du Bloc nacional.
5 déc. More de Maurice Barrès.

1924
9 janvier. Raz de marée su r la côce
adancique de la France.
31 janvier. Socialisces ec rad icaux
formenc le « carcel des gauches ».
8 ftvrier. Poincaré obcienc les pleins
pouvoirs financiers.
8 mars. Emprunc de l'Écac à la
Banque Morgan.
JO avril. Crise miniscérielle.
18 avril. Plan Dawes.
Il mai. Viccoire du careel des
Gauches aux législacives .
Il juin. Démission de Millerand.
13 juin. Doumergue présidenc.
15 juin. Mi niscère Herrioe.
juil/et. Jeux olympiques à Paris.
27 octobre. Miniscère Painl evé.
28 octobre. Déparc de la Croisière
noire de Cicroën en Afrique.
29 octobre. La France reconn aÎ c
l'Union soviécique.
Novembre. Millerand fonde la
Ligue républicaine na rionale ec
favori se la résurreccion de la Ligue
des Pacrioces.
23 novembre. Transfere au Pan
chéon des cendres de Jaurès.

Vie matérielle
Les femmes des années 20 s'émancipenc: elles fument en public, elles onc les cheveux coures" à la garçonne »,
elles se maquillenc ec elles découvrenc leurs jambes qu'elles n'hésirenc plus à croiser. Les railleurs rescenc de
mode malgré la vogue de l'ensemble composé d' une robe ec d'un manceau ... qui s'arrêce au-dessus du genou:
pour C Ormen-Corpec, " C'est une véritable révolution, du jamais vu dam toute l'histoire de la mode ftmin ine 1
Et le plus curieux, cest que tout le monde adopte cette nouvelle longueur N. Apparicion des mocifs Are déco sur les
vêcements ec du c hapeau cloche.
Développemenc des saucoirs, des sacs à main, des évencails, du fume-cigarecce, du bâcon de rouge à lèvres ,
du poudrier, des souliers à bride ec à pecic calon . Les modèles de robes, crès simples à réalise r chez soi d'après
un pacron, cachenc la caille ec la poicrine candis que les bras rescenc nus. Des bas de couleu rs chair galbenc
les jambes féminines. En Inl , Chanel lance son parfum n° 5 ec invence la « robe sac ». Les hommes aban
donnenc la redingoce ec la jaquerce candis que le complec-vescon s'assouplic, roujours accompagné d'un cha
peau melon ou d ' un canocier. Développemenc de l'usage de la « brillancine " ec de la Gomina. La chemise
d'homme ressemble maincenanc à celle que nous connaissons.
Apparicion des sachecs de ché, des couceaux en acier inoxydable, du fromage la « Vache qui ric » ec de la pre
mière usine de cransformacion du laie. Le privilège des bouilleurs de cru esc récabli en 1923.
En 1923, inauguracion du premier Salon des arcs ménagers à Paris: commercialisacion des premiers réfrigéra
ceurs ménagers, des as piraceurs ec des machines à repasser.
Vie économique
Avec la poursuice de la mécanisacion des induscri es ec la parcellisacion du cravail, conscicurion progressive
d'une classe d'ouvriers spécialisés sou mis à un cravail « en miecces », rap ide, répécicif ec épuisanc ... ainsi du
pecic areisan ou du simple manœuvre à l'ouvrier « qualifié» ec au cechnicien , le monde ouvrier resce crès
varié... ec encore peu incégré il la sociécé. La représencacion de l'o uvrier qui domine esc celle du cravailleur de
la grande induscrie symbolisé par le prolécaire des « banlieues rouges ».
En 1921, une loi incerd ic le couchage il l'écab le des domesciques ou des valers de ferm e.
En 1922, suppression de l'impôc sur les porees ec fenêcres (cf. 1798).
Avec l'inflacion, la hausse des prix ec la dégradacion du pouvoir d'achac, le problème du franc devienc une
préoccuparion majeure ec quocidienne pour la majoricé des Français: en 1924, dépréciacion du franc ec loi du
double décime (augmencacion impopulaire des impôcs direccs de 20 %).
En 1924, créacion des Chambres d'agriculcure: lencemenc l'agriculcure émerge de l'aurosubsiscance ec se
coume vers des produccions plus rémunéracrices (progression de l'élevage aux dépens des labours).
Augmencacion de la produccion ec des rendemencs grâce à l'usage des engrais ec à la mécanisacion.
Société
Dans les années 20, l'exode rural s'accé lère ec encraîne un vieillissemenc progressif des campagnes d'où l'éro
sion de la famille pacri arcaJe ec le démancèlemenc de la com munaucé villageoise. Les campagnes s'ouvrenc de
plus en plus sur l'excérieur grâce à l'éleccrificacion, l'école ec la presse ... En 1921, la loi bloque les hausses
de loyers ... aussi de nombreux propriécaires renoncenc à encrecenir les immeubles. Plus d'un million de
logemencs sonc déclarés insalubres ... d'où la crise du logemene. Les salaires fi xes des employés ec des fonc
cionnai res se dégradenc suice à l' inflacion ec à la hausse du coûc de la vie. Les revenus des renci ers fondenc ec
il devienc quasi impossible de vivre de ses rences. En 1922, Daniel Halévy publie ses Visites au.x paysans du
Centre. En 1922, le II novembre devienc un jour férié macqué par une cérémonie commémoracive. En 1923,
des emplois réservés sonc proposés aux viccimes de guerre ec aux veuves (non remariées). En 1923, la loi
permec de reprendre le nom « éceinc » d'un parenc more pour la France sans laisser de desce ndance. En 1923,
une loi réprime à nouveau l'avorcemenc (cf. 1920). En 1924,48 % des communes sonc raccachées au réseau
éleccrique. En 1924, voce d'une imporcance loi sur les assura nces sociales: c'esc le signe d ' un vé ricable progrès
social. En 1924 , Édouard Herrioc invence l'expression « Français moyen ".
Vie militaire
En mars 1921, fin de la démobilisacion des jeunes classes 1918 ec 1919.
Inscauracion de la mencion « morc pour la France" pour les viccimes civiles avec effec récroaccif pour le débuc
de la guerre. En 1923, le service milicaire esc fixé à 18 mois (cf. 1928).
Hygiène, santé, médecine
Première expérimencacion de l'insuline dans le craicemenc du diabèce (1922). En 1922, créacion du Brevec
d'Infirmière diplômée d'Écac (cf. 1942). Première expérimencacion d 'u n vaccin concre la coqueluche (1923),
la diphtérie (1924). Commercialisacion du BCG concre la cuberculose (1924).
Loisirs, sports et spectacles
En 1922, orga ni sation à Paris des Jeux o lympique, Féminins. En 1923. créacion des 24 heures du Mans. Vers

1923, la bicyclerce devienc un spo re, un loisir ec un moyen de rranspore popul aire.
Transports et communications
La voiruce n'esc plus seulemenc réservée au domai ne sporeif ec elle devienc un véritable moyen de locomotion.
En 1923, débuc des premières émissions radiophoniques depuis la rour Eiffel. Mise en service des prem iers
feu x cricolores. Le céléphone se répand crès lencemenc dans les foyers.

u

Mouvement des idées
Lancemenc des Cahiers du bolchevisme, de La Vie catholique ec du journal Candide (1924).

;;;

Vie culturelle
LETTRES: Débur des Que sais-je) (1921). Scandale ec immense succès populaire de La Garçonne de
Victor Marguericce (1922). Scandale avec Le Diable au corps de Radiguec (1923).
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1925 - 1929
Troisième république
(G. Doumergue)

Contexte historique
1925
3-17 avril. Crise des ministètes
Painlevé.
20 avril. Offensive d 'Abdel-Kl'im
au Maroc.
Juil/et. Évacuation d e la Ruhr.
20 juillet. Révo lte dans le Djebel
druze en Syrie.
Combats au Maroc.
16 octobre. Pacte de Locarno.
29 octobre. Dé but de la crise poli
tique du Carrel des gauches
Il novembre. Fond atio n du mou
vemenr fasciste le Faisceau.
20 novembre. Ministère Briand .

1926
Mars. Crise des ministères Briand.
9 mai. Inrervenrion à Damas.
27 mai. Abd el-Krim capirule.
Juin. Crise des ministères Briand
18 juil/et. Ministère Herriot.
20 juil/et. Crise du ftanc.
23 juillet.
Ministère
Poincaré
d'union nationale. Fin de la crise
politique.
18 septembre. Réconciliation fran
co-allemande.
30 septembre. Carrel de l'acier.
Novembre. Stabilisation du franc.
20 décembre. Le pape condamne
l'Action française .

1927
Mars. Évacuation de la Sa rre.
21 mai. l'a viateur Lindbergh tra
verse l'Atla ntique et arrive à Paris.
28 août. Vive émotion populaire à
l'annonce de J'exécution des Amé
ricains Sacco et Vanzetti.
Novembre. Fondation du mouve
ment d 'ancie ns combattants des
Croix de feu.

1928
9 janvier. Le P. C. adopte la tactiq ue
«

classe Contre classe ".

Nombreuses arrestations de dépu
tés communistes.
29 avril. Victoire de l'Unio n natio
nale aux législatives.
25 juin. Stabilisation du franc et
création de l'é talon-or.
27 août. Pacte Briand-Kellogg qui
met la guerre hors-la-loi.
4 novembre. Les radicaux quittent
J'union nationale.
8 novembre. Les députés autono
mistes alsaciens sonr déchus de leur
mandat.
Il novembre. Mini stère Poincaré.

1929
29 juil/et. Ministère Briand.
31 août. Adoption du plan Young.
~ septembre. Briand propose les
Etats-Unis d'Europe.
Fin oct. Début des conséquences du
krach boursier de New York.
2 novembre. Mini stère Tardieu.

Une aspiration générale au mieux-être et au loisir
« NotYe époque pet.At se riSlAW\e1'" ail'lSi: lASines> baniJues> cinéW\a5> dancin{3S> palaces> eYl5eifine5
luW\Ïnet.ASeS> réclaW\eS> autoWlObile5> télép/tlonage5> etc. C'est-à-dire Wlatériali5W\e> al'"gef\t> plalsil'". »
D'après le Joumal de l'ab bé Mugnier (8 octobre 1926).

Contexte quotidien
Société
Après 1926, l'immigration organisée permet J'arôvée de nombreuses familles (Italiens, Arméniens, Polonais,
Maghrébins, Asiatiques ... ). En 1927, la procédure de narurali sa tion est simplifiée d'où une hausse impor
tante de naturalisés. À parrir de 1927, la main levée d'o pposition est porrée sur l'acte de mariage (mention
marginale). En 1927 ,48 % des communes so m reliées au réseau électrique (cf. 1920 et 1938). En 1927, arrêt
de la rédaction des regi stres de publications de mariage.
Les conditions de vie des familles ouvrières ne s'améliorent que lentement: l'alimentation et l' habillement
occ upent encore une large place dans leur budget et le logement reste petit et médiocre d'o ù, en 1928, la
loi Loucheur qui encourage la construction d'habitations à bon marché (HBM) dans les banlieues ouvrières
hyperrrophiées (vé ritables cités-dortoirs, cités-casernes, tristes et mornes).
Dans le même temps, le mobilier devie nt plus fonctionnel et s'adapte àla petite dimension des logements.
Une loi d e 1928 établit le système d 'assurances socia les obligatoires dans l'industrie et le co mmerce pour cou
vrir les risques dus à la maladie, la maternité, l' invalidité, le décès, la vieillesse, par des cotisations patronab
et ou vrières.
En 1929, création de la M éda ille de la famille pOUt encourager la natalité. En 1929, à Paris, seul un immeuble
sur 25 dispose à la fois de J'eau , du gaz, de l'électricité , du tout-à-l'égout et du c hauffage central. À la fin des
années 20, multiplication des associations et revues de veuves.
À la fin des années 20, moins de 20 % des logements paysans SOnt dotés de l'eau courante.
Vie économique
En 1925, création de la taxe d'apprentissage afin de développer l'enseignement technique et création des
chambres de métiers. Les fonctionnaires obtiennent le droit de se syndiquer.
En 1927, une loi rend obligato ire la destruction des animaux nuisibles aux cultures.
En 1928, la loi monétaire fi xe le" poids du franc Poincaré .. à 65.5 mg d'or (en comparaison avec le franc
germinal, la dévaluation app roche les 80 %: c'est « le franc à quatre so us .. ). Lancement du billet de 50 F. En
1929 on recense plus de 322000 semoirs en France (cf. 1882).
Vie matérielle
Apparition du tricot dans la garde-robe enfantine qui permet la confection de pulls et de culottes en laine. À
la ville, l'inAuence de la mode Sport, souple et décontractée, est de plus en plus grande.
Vers 1925, développement de la permanente. Début de la commercialisation des premiers réfrigérateurs
ménagers, des aspirateurs et des machines à repasser. Le téléphone se répand [[ès lentement d ans les foyers.
En 1928, début de la culture du haricot coco. A la fin des années 20, les robes s'aIJongenr.
Hygiène, santé, médecine
Première expérimentation d'un vaccin contre le tétanos (I927) . Découverte de la péni cilline (I928).
Transports et communications
On compte 600000 postes de radio (cf. 1934). En 1925, prem ier" Journal Parlé " à la radio. Essor du SPOrt
spectacle et de la musique à la radio. En 1927, adoption de la priori ré à droite sur la route. En 1929, Je parc
autOmobile est de près de 1,5 million de véhicules.
Vie militaire
En 1927, naissan ce de la Confédération national e des anciens combattants et victimes de la guerre.
En 1928, le se rvice militaire est fi xé à 12 mois (cf. 1950).
Vie religieuse
Le 17 février 1926, 60000 catholiques se rassem blent à Landerneau. En 1927, nai ssance officielle de la Jeu
nesse Ouvrière Chrétienne ... mais recul de la vie religieuse dans les campagnes.
Vie poli tique et insti tutionnelle
En 1927, la loi électorale instaure le scrutin d'arrondissement à deu x tOurs.
Instruction et vie scolaire
En 1927 , l' ense ignement dans les collèges devient gracuit .. . mais les enfants de famille s ouvrières SOnt encore
peu nombreu x à accéde~' aux études secondaires ou même à l'e nseignement technique.
En 1929, création d e l'Ecole centrale des arcs et manufactures pour la formation des cadres.
Loisirs, sports et spectacles
Sur les plages, d éveloppement de la mode du bronzage, apparition des costumes de bain une-pièce, des pyj a
mas de soie, des charlottes, du bonnet de bain, du chapeau-cloche et des ombrelles. Les hommes dénudent
leur tOrse. Les tenues sportives se parent des couleurs des clubs et s'adaptent à la pratique de chaque sport.
Vers 1925, vogue de la chanson populaire (Chevalier), de l'opérene, du charlestOn, du tango et foxrror. ..
Joséphine Baker triomphe avec la Revue nègre. Début des grilles de mots croisés dans la presse.
En 1927 , les Français se passionnent pour la victOire des « Mousquetaires .. dans la coupe Davis de tennis.
Vers 1927, généralisation des microsillons soixante-dix-huit tours. En 1929, créations des auberges de jeu
nesse, succès de la c hanson réaliste, des fanfares et des patronages.
Vie cultureUe
LETTRES: Rabo/iot de Genevoi x ( 1925). Capitale de la douleur de Eluard (1926). Les Enfonu terribles de Coc
teau et Le Soulier de Satin de Paul Claudel (1929).
CrNtAfA: Censure du film Le Cuirassé Potemkine (J 925). Napoléon d'Abel Gance (J 927). À parrir de 1928,
début progressif du cinéma parlant. Rôle informatif et intellectuel des actualités hebdomadaires et des pre
miers films documentaires (le cinéma deviellt spectacle de tOutes les classes sociales).
MUSIQUE: Le Boléro de Ravel (! 928).
BliNDE DE55INtE: Succès du journal Cœurs vaillants (1929).
Colltexte, un guide chrono-th éma tique

- - - - -- -- - -

1930 - 1934
3' République (G. Doumergue 
P. Doumer - A. Lebrun)

Contexte historique
1930
4 janvier. Début des travaux de la
ligne Maginot.
10 février. Révolre au Tonkin.
17février-2 mars. Crise des minis
l'ères Tardieu.
2-3 mars. Graves inondations dans
le Sud-Ouest.
29 mars. Rarification du plan
Young.
Juin. Évacuation de la Rhénanie.
4 novembre. Affaire Oustric.
13 décembre. Minisrère Sreeg.

1931
27janvier. Minisrère Pierre Laval.
4 avril. Déparr de la « Croisière
jaune» Citroën pour la Chine.
6 mai. Exposirion coloniale de Vin
cennes.
13 mai. Paul Doumer président.
14 juin. Dramatique nau frage du
St-Philiberr dans l'estuaire de la
Loire (472 victimes).
20 juin. Reporr de la dene envers
les Érats-Unis.

1932
12 janvier-16février. Crise des mi
nisrères Laval.
20 février. Ministère T.,rdieu.
24 février. Conférence de Genève
sur le désarmement.
6 mai. Assassinat de Doumer.
8 mai. Perire vicroire de la gauche
aux législatives.
la mai. Alberr Lebrun président.
3 juin. Minisrère Herriot.
20 juillet. I..:Allemagne ne paie plus
de répararions.
18 déc. Minisrère Paul-Boncou!'.

1933
30 janvier. Hider chancelier.
31 janvier. Minisrère Daladier.
16fév. Pacre de la Peri re-Entente.
14 juillet. Signarure du pacre à
Quarre pour la paix.
26 octobre. Ministère Sarraut.
5 novembre. Nombreuses exclu
sio ns au sein de la SFIO .
26 nov. Ministère Chauremps.
23 décembre. Terrible carasrrophe
ferroviaire de Lagny (220 morrs).
28 décembre. Affàire Sravisky.

1934
8 janvier. Meurrre de Stavisky.
30 janvier. Cabinet D aladier.
6fo1J. Émeute ~ ntip:lrlemen[aire.
9 février. Minisrère Doumergue.
12 février. Grève générale el' mani
fesrarions antifascistes. Le pouvoir
gouverne par décrers-lois.
29 juin. Doriot esr exclu du PCE
30 juin. Nuir des longs co ureaux.
9 octobre. Assassinat du roi de You
goslavie à Marseille.
12 oct. Affaire Violene Nozières.
8 novembre. Ministère Flandin.

Crise économique et malaise social
<('

L'iWlage est devenue la veine de notre teWlps »

Jean Prouvost, au sujet du rôle croissant de l'image dans les médias.

Contexte quotidien
Vie économique
Sur la période, l'emploi féminin, mal prorégé, souvent subi et non choisi, esr en ne[[e diminurion.
En 1930, la France compre 15000 moulins (cf. 1905 et 1950).
À partir de 1930, bien qu'elle représente encore 48 % de la popularion rorale, la popularion rurale diminue
chaque année de près de 600000 personnes; de plus, depuis la fin du )(J)(O siècle, le nombre d 'ex ploitations
agricoles a diminué de près de 30 % (disparition de 2 millions d'exploita tions de moins de 5 ha). Vers 1930,
apparition des pneumariques sur les engins agricoles (cf. 191 7).
Dès 1930, recul de la producrion industrielle et premiers signes de récession : baisse des valeurs boursières,
faillires des perites banques provinciales, chure des pri x des produits agricoles , marasme des petires entreprises,
nombreuses faillires dans l' indusrrie rexrile el' le monde paysan, multiplicarion des faillires el' liquidarions
judiciaires chez les a rrisans et les perirs commerçants, resrricrion du pouvoir d'ach ar (en 1932, le coûr de la
vie a baissé de 10 %), nombreux licenciemenrs (d'abord les femmes et l.es étrangers), hausse de chômage (en
1932, 300000 chômeurs rotaux + des milliers de chômeurs parriels d'où la création du premier fonds de
secours). Le désarroi et la colère des couches moyennes SOnt profonds ... En 1933, « les marches de la faim»
des chômeurs se mulriplienr dans les villes.
À partir de 1932, les travailleurs érrangers (Polonais, Maghrébins, Asiariques ... ) devront désormais posséder
un conn'ar de navail en règle pour travailler en France (ils sont 2,7 millions).
Société
Les phorographies sonr ri rées sur papier blanc, glacé, mince, avec des marges déchiquerées el' pa rfois le nom
d'une marque au verso (cf. 1950) . En 1930, créarion des assurances sociales obligaroires pour les salaciés
du privé. Vers 1930, créarion d ' une rerraire du combanant de 500 francs par an à parrir de 50 ans, el' de
1200 francs à parrir de 55 ans. En 1934, 3,4 millions de carres d'anciens combanants SOnt renouvelées. Le
recensemenr de 193 1 indique l'ensemble des enfanrs nés dans une famille, y compris les enfanrs décédés, à
l'exceprion de ceux morrs en bas âge (cf. 1936). La nataliré esr en baisse et la popularion de la France apparaÎr
de plus en plus vieille el' urbaine. Pour la première fois , les deux popularions, rurales el' urbaines, s'équilibrenr
(cf. 1914 el' 1946). Mais débur du désenclavemenr de nombreux villages ruraux grâce à la radio el' aux liaisons
en aurocar avec la ville voisine. Toutefois, l'ensemble de la société, y compris urbaine, reste encore largemenr
imprégné par la menraliré rurale.
En 1931, on co mpte plus de 300000 avorrements par an , 25000 divorces pour 270000 mariages annuels.
300000 femmes vivenr seules. Ouverrure des premiers magasins à succursales mulripl.es: « Prisunic » (1931)
et « Monoprix» (1932). En 1932, créarion des allocarions familiales afin de rem édier à la baisse de la naraliré.
En 1933, les allocarions familiales sonr supprimées pour le 1" enfant el' majorées à parrir du 3'. En 1933, les
sommations respecrueuses sonr supprimées (cf. 1804). En 1934, une vive campagne de presse conduit à la
fermerure des « bagnes» pour enfanrs.
Vie matérielle
Apparirion des premières machines à laver, du rasoir électrique, des premiers presse-purée Moulinex (1932) el'
du Coca-Cola (1933). Développemenr de la TSF dans les foyers. La fermerure à glissière
connaÎr un franc succès.
Loisirs, sports et spectacles
Dans les années 30, engouemenr des Français pour les disrractions collecrives, le sporr, le cinéma et les
specracles (music-hall, cabaret" .). En 1930, fondation du PMU. En 1932, première course des 24 heures
du Mans. Créarion de la Lorerie narionale, pour venir en aide aux blessés de guerre (J 933).
Transports et communications
Apparirion des premiers passages c1ourés. En 1930, essor de l'aé roposrale: Mermoz, Cosres el' Bellonre. En
1931, première émission publique de rélévision. En 1932, ouverrure du runnel automobile de la Denr-du
Chat. En 1933, créarion d'Air France.
Dans les campagnes, les villes el' les banlieues, développemenr rapide des lignes de rransporrs publics de
voyages (aurobus) qui concurrencenr le rrain ou les tramways.
En 1934, on compte 2000000 de véhicules auromobiles (cf. 1920 et 1950) et Cirroën lance la première
voiture à rraction-avanr , la 7 Cv. On dénombre 1750000 posres de radio (cf. 1925 el' 1939).
Hygiène, santé, médecine
En 1932, première expérimenration d 'u n vaccin contre la fièvre jaune.
Sciences et techniques
Les machines universelles pour le travail du bois ou du méral sont désormais d'un usage couranr.
Vers 1930, l'hydroélecrriciré fournir la moitié de la producrion française d 'é nergie élecrrique.
Mouvement des idées
En 1931, Aron el' Dorior publienr Décadence de la Nation française. Créarion de la revue Esprir (J 932) el' de la
revue surréalisre Le Minotaure (1933). Vers 1934, essor national de Paris-Soir el' de Vtt, journaux illustrés qui
publienr de grands reportages. Le cinéma, les émissions radiophoniques, les " documenraires » el' les " acrualirés »
cinémarographiques commencent à jouer un rôle imporranr dans la srandardisarion des prariques culrurelles.
Vie clûturelle
CrN/:'jI4A: L'Âge d'or de Buiiuel el' Sous les toits de Paris de René Clair (1930).
LETTRES: Giono publie Regain (I930). Maigret de Simenon (I931). Vol de nuit de Sainr-Exupéry (1931).
Voyage au bout de la nuit de Céline (J 932). La Jument verte de Marcel Aymé (1933). La Condition humaine
de Malraux (I933).
MUSIQUE : Les jazzmen noirs américains enchanrenr la capitale.
BA NDE DESSINtE: Généralisation progressive de la bande dessinée dans les années 30.
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1935 - 1938
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Le Front populaire et « l'été 1936 »
«

Troisième République

Il faut reMettre la France au travail

(A. Lebrun)

Daladier (21 août 1938).

Contexte historique

Contexte quotidien

1935

Vie économique
En 1935, les salaires et les loyers baissent de 10 % et le pouvoir d 'ac hat de 15 % par rapporr à 1930.
On dénombre 500000 chômeurs (mais en réalité, sans doute plus du double sans compter les chômeurs
partiels !). Multiplication des marches de la faim et des distributions de sou pes populaires. En 1936, les grèves

7 janvier. Accords franco-i taliens.
13 janv. La Sarre reste allemande.
2 mai. Pacte franco-soviétiq ue.
12 mai. La gauche rempone les
élections municipales.
31 mai. Ministère Buisson.
7 juin. Ministère Laval.
14 juil. Grande manifestation des
panis de gauche et des syndicats.
16juillet. Début de la politique de
déAation de Laval.
4 oct. L'Italie agresse l'Éthiopie.
16 nov. À Limoges , manifestation
sanglame des Croi x-de-Feu.
6 décembre. Dissolutio n des organi
sations paramilitaires.

avec occupation des usines se multiplient dans le pays (2 millions de grévistes): le po uvoir accord e la semaine
de 40 heures , les congés payés et la liberré syndicale dans les emreprises.
Le 1" mai devienr un jour chômé. Mais en 1938, la semaine de travail est ramenée à 48 heures. En 1938, on
compte 35 000 tracteurs et quelques dizaines de moisson neuses-batteuses (cf. 1948).

Société
Croissance a narchique et rapide des banlieues-dorwirs au x médiocres immeubles de béwn ou au x lotisse
menrs pavillonnaires sans équipemem pour accueillir les ouvriers français et étrangers. À panir de 1935,
les décès l'emporrem sur les naissa nces. L'espérance de vie d ' un d'homme est de 55,9 ans conrre 61,6 ans
pour une femme (cf. 1900 et 1975). En 1935 , la « correction paternelle~, est abrogée et remplacée par un
placemem en maison d'éducation surveillée ou en institution (cf. 1804). A parrir de l'été 1936, les ouvriers
accèdem enfin à des modes de vie qui leur étaiem refusés jusqu'alors notamment dans les domaines du bien
être et des loisirs (nombreux départs en vacances ... ). Le recensement de 1936 (42 millions d ' habitams) ne
mentionne que les enfantS vivants de chaque famille, qu'ils résidenr ou non sous le l'Oit paternel (cf. 1931)
et néglige wus les enfams décédés . À parrir de 1936, l'épouse ne dispose des armoiries d e son mari qu'à titre
exclusivement viager. En 1938, l'épouse dispose désormais d ' une capacité légale et n'est plus subordonnée à
son mari . À panir de 1938, la réconciliation des é poux est porrée sur l'acte de mari age (mention marginale).
En 1938, 95 % des communes SOnt reliées au réseau électrique (cf. 1927) .

1936
12 janvier. Publication du pro
gramme du From populaire.
24 janvier. Ministère Sarraut.
7 mars. L'Allemagne réoccupe la
Rhéna nie.
3 mai. Triomphe du From
populaire aux législatives.
20 mai. Grève dans l'OU[ le pays.
26 mai. Débu t des grandes grèves
avec occupation des usines.
4 juin. Ministère Blum.
7 juin. Accords Marignon.
18 juin. Dissolution des ligues.
21 juin. Création du Parri social
français.
28 juin. Création du Parri Popu
laire Français, parri fasciste.
juillet. D ébut de la guerre civile en
Espagne: d éparrs de combattants
volomaires fran çais.
14juillet. Défilé de la Vicroire.
16 septembre. Disparition en mer
du Pourquoi-pas?
17 novembre. Suicide de Salengro.

1937
J3 flvrier. Pause des réformes.

16 mars. Fusillades de Clichy.
26 avril. Guernica bombardé.
Mai. Exposition imernationale.
9 juin. Crimes de la Cagoule.
21 juin. Ministère Chautemps.
Il septembre. Arremats fascistes.
15 déc. Arrestation de Cagoulards.

1938
Il mars. Hirler annexe l'Autriche.
24 mars. DébU[ d'une vague de
grèves.
8 avril. Ministère Blum .
8 avril. Éme utes en Tuni sie.
10 avril. Ministère D aladier.
Sept. Crise des Sudètes.
30 oct. Fin du Front populaire.
24 sept. Rappel des réservistes .
30 Sept. accords de Muni ch : un «
lâche soulagemem " selon Blum.
13 novembre. Reynaud gouverne
par décrets-lois.
17 nov. Aifronremen tS sociaux.
30 nov. Échec de la grève générale
déclenchée par la CGT.

>:>

Vie matérielle
Les tâches ménagè res restent lourdes, car les gros appareils ménagers SOnt encore trop onéreux.
Dans les années 30, la silhouene féminine retrouve ses formes naturelles façonnées par le porr de la gaine.
Le railleur se compose d ' une jaquette et d 'une jupe jusqu'aux mollets. Les corsages se font plus raffinés.
Développement de la robe-manteau et des escarpins à talon. La fermeture à glissière connaît un franc succès.
Invention du soutien-gorge « bouronnable par-devant " et baptisé « Sésame ». Développement de l'usage des
huiles solaires et du vernis à ongles. Les perits garçons SOnt en barboteuse ou en culone courre maintenue par
des bretelles, en polo ou en chemisene. Les petites filles porrent des robes courres. Les hommes affirment leur
virilité grâce à .l'ajout d'épaulerres à .leurs vestons ou au porr de vestons croisés à larges revers. I..:inAuence du
cinéma se fait sentir dans la mode (cf. Clark Gable ... ). Développement des tenues plus déconrractées: blazers,
swearers, chemises à col ouverr, culorres de golf, bérets, espadrilles, socquettes blanches et sandales, corsages
sans manches, jupes-culorres, shorts et pantalons de femme pour les besoins du vélo ... Vers 1935, début de
la fabrication industrielle des réfrigérateurs électriques à usage domestique. En 1936, pour la première fois,
l'ouvrier consacre moins de 60 % de son budget à se nourrir ... mais en 1938, il faut encore une journée de
travail à un ouvrier pour pouvoir acheter un poulet (cf. 1992).

Loisirs, sports et spectacles
Vers 1935, début du développemenr de la pratique du judo en France. Les photographies prises en plein
air témoignent de l'apparition des deux premières semaines de congés payés e t des premières vacances à la
campagne, à la mer ou à la montagne. En 1937, dans les cinémas, apparition des {( arrractions» à l'entracte,
pour les artistes mis au chômage par l'avènement du « parlant H. En province, création des premiers musées
des folklores régionau x.

Transports et communications
En 1935, apparition de cabines de téléphone dans le mérro parisien. Lancement du rransarlantique Nonnan
die (56 kmfh) et du premier train aérodyn am ique français (l'L.M. ). Citroën innove avec le lancement de sa
célèbre « rraction-avanr ". En 1937, ouverture du tunnel automobile du col de l'Iseran. En 1937, création de
la SNCF. En 1938, lancement de la « Ju.vaquatre » de Renault.

Hygiène, santé, médecine
En 1937, première expérimentation d 'un vaccin contre la grippe.

Science et techniques
Invention du nylon (1937), du stylo à bille et des tubes Auorescents (1938).
Vie militaire
En 1935, le service militaire obligaroire passe de 12 à 24 mois. En 1936, les usines d'armement SOnt nationa
lisées. En septembre 1938, rappel de 400000 réservistes.
Instruction et vie scolaire
En 1936, l'école devient obligaroire jusqu'à 14 ans (seulement 3 % de lycéens d 'origine ouvrière).
Mouvement des idées
Lancement et énorme succès des magazines Marie-Claire (J 937), Match et Confidences (1938) .
En 1938, la presse régionale compte 175 quotidiens dont 9 tirent à plus de 200000 exemplaires ... La presse
quotidienne d'opinion recule au profit de la presse d ' information et de la presse politique hebdomadai re
(Gringoire, je suis partout, Marianne, La Lumière, Vendredi .. .).

Vie culturelle
CHANSON: Triomphe de la chanson Tout va très bien Madam e La marquise (1935).
ClNtM.A: Le Crime de M Lange de Renoir (1935). La Grande iLLusion de Renoir (1937). Quai des brtlmes de
Carné (1938). Succès de BLanche Neige et Les sept nains (1938). Essor du cinéma français.
LETTRES: Le JournaLd'un curé de campagne de Bernanos (1936). Les Beaux quartiers par Aragon
Cl 936). L'Erpoir de Malraux Cl 9.17). L'A mour foll de Breton Cl 937). La Nawù de Sartr·c ( 193S ).
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1939
Troisième République
(A. Lebrun)

Un pays divisé, malthusien et vieilli
« [La

Exrrair de la correspondance de Jean-Paul Sarrre, mobilisé en 1939.

Contexte historique
2 janvier. Daladier voyage en Corse
er en Afrique de Nord.
6 février. Des membres du gou
vernement républicain espagnol se
réfugienr en France.
7 février. Le gouvernement refuse
d'amnisrier les grévisres du 30 no
vembre dernier.
27 flvrier. La France reconnaÎr le
régime franquisre .
15 mars. Hirler envahir la Bohême
Moravie.
18 mars. Daladier reçoir les pleins
pouvoirs.
5 avril. Réélecrion d'Alberr Lebrun
à la présidence de la République.
7 avril. Llralie envahir l'Albanie.
13 avril. La France er l'Anglererre
promerrent leur aide à la Grèce er
à la Roumanie.
18 avril. Incendie criminel du pa
quebor Paris.
2/ avril. Dalad ier use encore des
décrers-Iois .
30 avril. Moscou propose une al
liance miliraire à la France er à la
Grande-Breragne.
/7 mai. Alliance miliraire franco
polonaise.
27 mai. Con grès de la SFIO à
Nantes.
18 juin. Les exécurions publiques
sonr interdires en France.
27 juin. La Chambre adopr.: la re
présenrarion proporrionnelle.
29 juillet. Prorogarion de la
Chambre des dépurés.
r Jeptembre. I.:Allemagne envahir
la Pologne. Mobilisarion générale
en France.
2 septembre. La Chambre vore les
créd i rs de guerre.
3 septembre. Déclararion de guerre
de la France er de l'Anglererre à
l'Allemagne.
9 septembre. Offensive française
dans la Sarre.
13 septembre. Remaniement minis
rériel.
26 septembre. I nrerdicrion er disso
lurion du r.C.F er de ses organisa
rions.
29 Jeptembre. Parrage de la Pologne
enrre l'Allemagne er l'Union sovié
rique.
30 septembre. Repli des divisions
françaises engagées dans la Sarre.
Débur de la " drôle de guerre" : les
armées resrent sur leurs posirions.
4 octobre. Déserrion de Thorez.
8 octobre. Arresrarion de dépurés
communisres.
12 octobre.
Échec d 'une paix
blanche.
10 novembre. Larmée évacue For
bach.
30 novembre. Dalad ie r obrient les
pleins pouvoirs.

9lAerre] W\e W\al'\qlAe, car el'\fil'\, si elle l'\'existe pas, qlA'est-ce qlAe je fOlAs ici? »

Contexte quotidien
Société

À la veille de la guerre, poursuire de l'évolurion de la disrriburion sociale dans les villes: les cenrres-villes
anciens perdenr leur popularion résidentielle au profir d 'ac rivirés rerriaires (bureaux). Les classes moyennes
d'employés er de foncrionnaires s'insrallent à la périphérie des grandes villes, randis que les usines er les
ouvriers s'érablissent dans les banlieues.
En février, des milliers d'Espagnols fuient l'avance des rroupes narionalisres er viennent chercher un refuge
de l'aurre côré des Pyrénées.
En juiller, pour lurrer contre la dénaraliré, mise en pl ace du Code de la famille: les allocarions familiales sont
érendues à rous les salariés, foncrionnaires, employeurs er rravailleurs ind épendanrs. Les nouveaux parenrs
reçoivenr une prime à la première naissance d'un enfanr, égale à deux fois le salaire moyen déparremenral. .. si
la naissance se produir dans les deux premières années du mariage; une allocarion esr égalemenr versée à parrir
du deuxième enfanr à charge; enfin, une allocarion dire de" la mère au foyer » esr versée en supplémenr dans
les localirés de plus de 2000 habiranrs ... mais l'adoprion du code ne permer pas de pallier les conséquences de
la dénaraliré, du vieillissemenr de la popularion er de l'arrivée à l'âge adulre des classes creuses nées pendanr la
Première Guerre mondiale. La famille dispose également d 'une carre de priori ré dans les magasins.
Le 31 aoûr , 30000 perirs Parisiens sonr évacués en rrain vers la province.
Débur seprembre, par rrains enriers, débur de l'exode des Alsaciens vers l'inrérieur du rerriroire.
Dès seprembre, avec l'insraurarion du couvre-feu, débur des disrriburions de masques à gaz er des exercices
d'alerre ... mais malgré ses conrrainres la vie reprend rapidemenr son cours normal. ..
Vie militaire
En mars er aoûr, rappel d 'un conringenr supplémentaire de réservisres (mobilisarions parrielles).
Le 1" seprembre, la mobilisarion générale esr décrérée: près de 40 % des mobilisés onr déjà porré l'uniforme
duranr la Grande Guerre. La mobilisarion se déroule correcremenr, mais en quelques mois, avec la " drôle de
guerre ", le moral des mobilisés baisse en raison de l'inacriviré forcée, de la rourine er de l' inconforr de leur
siruarion ... la lassirude s'insralle er le mécontentement gagne les soldars.
Vie économique
Larchaïsme des srrucrures indusrrielles er agricoles persisre: la France resre encore un pays fondamenralemenr
rural; un pays de perires er moyennes exploirarions agricoles malgré la diminurion du nombre des exploirants
er celle de la popularion agricole acrive; un pays de perires er moyennes enrreprises arrisanales, indusrrielles
ou commerciales malgré la rendance à la concenrrarion vers des srrucrures plus grandes donc plus rencables.
Dès la fin de l'année , les prix dérapenr er progressent plus vire que les salaires. Cerrains produirs de première
nécessiré commencenr à manquer.
En novembre, la semaine de rravail passe de 40 heures à 43 heures. La pénurie de main-d 'œuvre enrraÎne le
rerour à l'arrière de 2 millions d 'ouvriers qui avaienr éré mobilisés: ce SOnt les " affecrés spéciaux" d'où la
rancœur er la jalousie des paysans mobilisés qui se plaignent de leur siruarion er de la médiocriré de leur solde.
Vie matérieUe
En décembre, débur des resrricrions sur la venre de viande, le savon, l'huile, le café, le c harbon.
Vie religieuse
À la veille du conAir mondial, les hisroriens esrimenr qu'un Français sur cinq esr sans religion er seulemenr la
moirié des observanrs régulie rs fonr leurs Pâques, parmi lesquels moins de la moirié vonr régulièremenr à la
messe ... le mouvement de déchrisrianisarion en cours esr donc profond.
Hygiène, santé, médecine
En 1939 , on dénombre 30000 infirmières en exercice, donr 14000 religieuses (cf. 1994).
Le recours au médecin devienr plus régulier y compris dans les familles ouvrières er paysannes.
Transports et communications
En mars , Peugeor lance sa 202, une voirure décaporable, quarre porres, quarre places.
On dénombre 5250000 posres de radio (cf. 1927 er 1934).
Mouvement des idées
Le 4 mai, dans L Œuvre, Marcel Dear publie un arricle « Faur-il mourir pour Danrzig? ".
En juiller, selon un sondage de l'IFOP, 76 % des personnes inrerrogées esrimenr qu' il faur empêcher Hirler
de s' em pa rer d e Dan rzig.
À la veille de la guerre, l'opinion apparaÎr divisée par la conduire de la polirique exrérieure er oscille enrre
le narionalisme de cerrains mouvements de droire er le pacifisme d 'une parrie de la droire er de la gauche
(<< l'esprit de Munich ,,).
Dès le 25 aoûr, les journaux communisres sonr saisis er le 27, la censure esr érablie.
fin aoûr, alors que dans la France de 1939 un homme adulte sur deux eSt un anckn combattane, les Français
semblenr résignés, car ils onr conscience que la guerre esr inévirable. Alors que le pacifisme s'exprime à rravers
le refus de la guerre, on ne nore pas de rendance défairisre. Mais l'annonce du pacre germano-soviérique
(23 au 25 aoûr) provoque une violenre réacrion anricommunisre dans le pays.
En ocrobre, débur de la publicarion clandesrine du journal L'Humanité.
Vie culturelle
C/IVEMA: Renoir, La Bête humaine. Carné, Le Jour se lève.
LETTRES: Sainr-Exupéry, Ten'e des Hommes. Drieu La Rochelle, Gilles. Sarrre, Le Mur.
CHA NSON: Damia, Mon Légionnaire. Ray Ventura, On ira p endre notre linge sur fa ligne Siegfried. Trener, Le
Soleil a rendez-vous avec fa Lune. Arletry, Comme de bien entendu.
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1940

De la « drôle de guerre» à « l'étrange défaite »
«

3" République (A. Lebrun)
État français (P. Pétain)

Message radio de Philippe Pétain, le 17 juin.
« La Fv-ance a pev-dlA lAne bataille Mais elle n'a pas pev-dlA la glAev-v-e »
Appel du Général De Gaulle, le 18 juin.

Contexte historique

Contexte quotidien

20 jan viel: Déchbnce des députés
communistes.
20 mars. Procès des députés com
munistes.
20 mars. Daladier démissionne.
22 mars. Ministère Paul Reynaud.
10 m,û. Les Allemandsconrournent
la ligne Maginot et enrrenr aux
Pays-Bas et en Belgique.
13 mai. Les Allemands à Sedan.
18 mai. Remaniement ministériel:
Pétain vice-président du Conseil.
19 mai. Limogeage de Gamelin.
Weygand nommé généralissime.
Les Panzer à Abbeville et Arras.
23 mai. Les Panzer à Boulogne.
28 mai. Début du réembarque
ment des troupes franco-britan
niques à Dunkerque.
3 juin. Bom bardemenr de Paris .
4 juin. Perte de Dunkerque.
5 juin. Nouveau remaniement: de
Gaulle sous-secrétaire d'Érat à la
Défense nationale el' à la Guerre.
6 juin. Les défenses françaises SOnt
enfoncées.
10 juin. I.:lralie déclare la guerre à
la France. Le gouvernement quirre
Paris pour Amboise.
14juin. Les Allemands à Paris.
15 juin. Le gouvernement s'installe
à Bordeaux.
16juin. Rejet d'un projet d'union
franco-britannique. Démission de
Reynaud remplacé par Pétain.
17 juin. Pétain demande l'armistice.
De Gaulle parr pour Londres.
18 juin. Appel à la résistance.
22 juin. Armistice de Rethondes
et ligne de démarcation. Les 315' du
terriroire SOnt occupés.
2 juil. Le gouvernement à Vichy.
3 juil/et. Mers el-Kébir.
10 juil. Pleins pouvoirs à Pérain.
Il juillet. Premiers acrcs consritu
tionnels. Début de l'État français.
12 juil. Laval dauphin de Pétain.
22 juillet. Débur des ralliements à
la France libre.
7 août. I..:Allemagne annexe l'Alsace
et la Lorraine.
29 août. Création de la Légion
française des combarrants.
Septembre. Premiers signes de résis
tance à l'occupation.
25 septembre. Échec de la France
libre devanr Dakar.
3 octobre. Premier statut des juifs.
7 oct. Début de la Révolution na
tionale.
24 oct. Rencontre de Monroire:
début de la collaboration.
Il novembre. Manifestation d'étu
diants et de lycéens à Paris.
13 décembre. Laval. est déchu. Mi
nistère Flandin.
15 décembre. Transferr des cendres
de " l'Aiglon " à Paris.
25 déc. !-lirler renCOntre Darlan.

Le CœlAv- sev-v-é, je VOlAS dis qlA'il falAt cessev- le cOMbat»

Vie politique et institutionnelle
Le 16 juillet, le gouvernement retire la nationalité française aux juifs naturalisés.
Le 17 juillet, le gouvernement épure l'administration en excluant des emplois publics rous les fonctionnaires
qui ne sont pas nés de père français.
Le 30 juillet, installation d ' une Cour suprême de justice.
Le 13 aoùt, une loi dissout les sociétés secrètes, notamment la franc-maçonnerie.
En septembre, une loi autorise les internements sans jugement.
En septemb re, les œuvres des auteurs juifs SOnt interdites à la venre. Début du recensement des juifs de la zone
occupée. En octobre, le statut des juifs considère comme juive toute personne professant la religion israélite
ou ayant l'rois grands-parents de race juive ou deux si le conjoint esr juif. Les juifs SOnt exclus des grandes
foncrions éco nomiques et de cerrains emplois publics et leurs entreprises passent sous le contrôle allemand.
Les juifs étrangers sonr internés ou assignés à résidence. Les juifs d'Algérie perdent la nationalité française.
En ocrobre, les commissions adminisrratives déparrementales remplacent les conseils généraux.
En novembre, les préfets reçoivent la charge de désigner les maires el' les membres de .Ia délégarion municipale
des communes de plus de 2000 heures.
Société
En janvier, une terrible vague de froid s'abat sur le pays (-15 OC).
À parrir de janvier, une aide de 3000 F esr accordée pour la naissance d'un premier enfant.
À la mi-mai, évacuation des enfants de la capitale.
Début juin , la défaire el' la débâcle de l'armée devant l'avancée des troupes allemandes provoquenr la panique
des civils: sous les bombardements allemands, commence alors l'exode de 8 millions de personnes vers le sud
de la Loire en longs et piroyables corrèges de fugirifs sur les routes. Les familles SOnt souvent séparées dans
leur fuire.
Durant l'été, dans les campagnes, l'absence de bras se fait cruellement sentir.
En juiller, début des expulsions vers la zone libre des Français d'Alsace-Lorraine.
À parrir du 28 juiller, la circulation des personnes esr interdire entre la zone occupée el' la zone libre.
En 1940, création des carres d'identiré nationale pour les ciroyens français.
En 1940, une famille française compte en moyenne 2,5 enfanrs (cf. 1946).
En avril, le Code de la famille prévoir un complément familial de rraitement pour les foncrionnaires , érend
aux ruraux l'a llocarion de salaire unique, instaure la carre de priorité dans les magasins pour les mères de
jeunes enfants el' honore les pères de familles nombreuses. Le divorce est rendu plus difficile et l'avorremenr
est sévèrement réprimé . Le régime lutte conrre l'alcoolisme et les bals clandestins.
Fin septembre, le rerour en zone occupée des juifs, des étrangers et des gens de couleur est inrerdit.
En octobre, une loi (peu appliquée) interdit les emplois publics aux femmes mariées.
En novembre, 50000 prisonniers français rentrent dans leurs foyers.
Vie économique
Début 1940, la durée du rravail est ponée à 60 heures hebdomadaires dans les usines d 'armement.
La loi dissour les organisations patronales (août) puis les syndicars de salariés (nove mbre).
En novembre, création des Comités d 'organisation, un par branche industrielle. Ils SOnt chargés d'élaborer
les programmes de production, de répartir les matières premières, de fixer les salaires, les horaires et les prix.
En juin , les salaires SOnt bloqués.
Vie paramilitaire
Avec la défaite, I,~ million de soldats SOnt prisonniers de guerre et otages en Allemagne.
En juill"r 1940, l'Etat français instaure les Chantiers de la jeunesse, obligaroires pour rous les Français en âge
d'accomplir leur service militaire. Le séjour est de huit mois. Il a pour objectifl'endocrrinemenr de la jeunesse
à la cause du régime et l'apprentissage d'une formarion paramilitaire.
En aoùt, création de la Légion française des combattants pour diffuser les idées du régime.
Vie matérielle
En janvier, début du rationnement du savon, de l'huile, du café, du charbon puis de l'a lcool, des produits
pétroliers, des produits alimentaires er des vêtements.
En mars, établissement de carres générales de rarionnement. Les prix sont bloqués.
En septembre, la ration de pain est de 350 g par jour et celle de viande de 360 g par semaine.
Instruction et vie scolaire
En septembre, les écoles normales d ' instituteurs sont supprimées au profit des lycées.
Mouvement des idées
En juillet, début de la censure et de la diffusion de la propagande vichyssoise et allemande. En juiller, fon
darion de l'hebdomadaire collaborationniste La Gerbe. En juillet, première apparirion de croix de Lorraine
sur les murs. Début d'organisation des premiers mouvements de résisrance. Nouvelle parution des journaux
collaborationnistes I..:Œuvre (septembre) puis du Cri du peuple (ocrobre). À l'automne, début de publication
des premiers journaux clandestins (Libération-Nord, Résistance .. .). À partir d'octobre, l'écoure de la BBC est
interdire dans les lieux publics.
Vie culturelle
PI/TRiMO/NE: Découverte de la grorre de Lascaux.
ONlM//: Pagnol , La fiUe du puisatier (film utilisé par la propagande de Vichy).
LETTRES: Claudel, Paroles au Maréchal.
O -II/NSON : Rina Ketty, j'attendrai.
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1941
Érar français
(P. Pérain)

Vichy et la Révolution nationale
«

Dans pltASieurs ~ions de France, je sens lever depuis quelques seW\aines u~ ve~t W\auvais.
L'i~quietude 9a9~e les esprits, le désordre s'empare des âMes,
l'autorité de MO~ 90uver~eMe~t est discutée»
Philippe Pérain, discours du 12 aoûr 1941.

Contexte historique
18 janvier. Renconrre secrère de
Pérain er Laval près de Vichy.
22 janvier. Créarion du Conseil
narional de Vichy.
28 janvier.
Démanrèlemenr du
groupe du Musée de l'Homme.
29 janvier. Raid des FFL sur
Mourzouk en Libye .
/" février. Marcel Déar crée le Ras
semblemenr narional populaire,
mouvemenr de collaborarion.
10fév. Darlan succède à Flandin.
Combars de Koufra au Tchad.
13 fév. Renconrre Pétain-Franco.
13 mai. Enrrevue Hirler-Darlan.
15 mai. Création d'un Fronr nario
nal, mouvemenr de résisrance.
2 mars. Le général Leclerc s'empare
de Koufra.
14 avril. La RAF bombarde Bresr.
14 mai. Premières arresrarions de
juifs à Paris .
26 mai-9 juin. Grève des mineurs
du Nord er du Pas-de-Calais.
28 mai. Débur de la collaboration
miliraire enrre Vichy er le Reich.
2 juin. Deuxième srarut des juifs.
8 juin. Les FFL en Syrie.
20 juin. Hirler arraque la Russie.
jui/let. Progression des actes de
résisrance dans le pays.
24 juillet. Déclaration d'allégeance
de l'épiscopar.
26 juiflet. Assassinar de Dormoy.
12 août. Pétain dénonce ceux qui
refusenr la collaboration.
14 août. Créarion des cours spé
ciales de jusrice.
20 août. Inauguration du camp de
Drancy.
21 août. Acre du colonel Fabien.
27 août. Artenrar manqué conrre
Déat er Laval.
29 août.
Premières
exécurions
d 'orages donr d'Esrienne d'Orves.
5 septembre. À Paris, exposition
« Le juif et la France ».
24 septembre. De Gaulle crée le
Comité narional de la Résistance.
4 octobre. Charre du rravail.
16 octobre. Condamnation à la per
pétuiré pour Blum er Daladier.
21 au
22 octobre.
Exécurion
d'orages à Châreaubdanr.
Novembre. Fondarion du mouve
menr Combat.
Déc. Développemenr de la presse
clandesr ine de la Résis rance.
/" décembre. Rencon rre Pérai n et
Goering.
7 décembre. Pearl Harbor.
8 décembre. Entrée des USA dans la
guerre.
12 décembre. Arresrarion de juifs à
Paris. Création du Service d'ordre
légionnaire.
15 décembre. Exécution du résisranr
communiste Gabriel Péri.

Contexte quotidien
Vie polirique er insrirurionnelle
En mars, créarion d'un Commissariar aux quesrions juives pour les deux zones.
Jusqu'en aoûr, les parris poliriques, érroitemenr surveillés, sonr aurorisés à renir des réunions privées.
En aoû r, les hauts foncrionnaires, les miliraires er les magisrrars doivenr jurer fidéliré au régime.
En ocrobre, créarion d ' une Police des questions juives.

Vie marérielle
En janvier, la rarion de pain esr réduire à 300 g par jour.
La pénurie de denrées er de marières premières rouche principalemenr les villes, car dans les campagnes se
développe l'auroconsommarion. Pour les ciradins, la solurion passe parfois par l'approvisionnemenr dans les
fermes (au prix forr) ou par le « marché noir» (les œufs coûrenr 3,25 francs pièce, l'huile 120 francs le lirre
er le beurre 90 francs le kilo). Développemenr du sysrème « D » (comme débrouillardise) et des ersatz, des
produirs de subsrirurion de mauvaise facrure (chaussures à semelles de bois, pulls en cheveux .. . ).
En février, dans la zone occupée, la l'arion de pain passe à 275 grammes par jour.
En avril, chaque Français a droit à 275 g de pain par jour er 250 g de viande par se maine.
Le 1" juiller, mise en circularion de la carre de vêrement en zone libre.
En aoûr, la rarion de marières grasses esr fixée à 650 g par mois.
Développement de la mode « zazou»: lunerres noires, col haur qui comprime le cou, minuscule nœud de cra
vare, vesre défraîchie et trop longue sur un panralon trop érroit et rrop court, souliers épais pour les garçons;
robe courre er chaussures à semelles compensées pour les filles.

Sociéré
On constate une hausse de la morraliré infantile liée à l'insuffisance du ravitaillemenr en lair.
En juin, second srarut des juifs: la foncrion publique et un grand nombre de mériers (haure adminisrrarion,
armée , enseignemenr, magisrrature, banque, spectacle, édirion, radio ... ) sonr inrerdirs aux juifs.
Un numerus clausus est érabli pour le barreau, la médecine er les érudes universitaires. Le gouvernement
enrreprend le recensement des juifs.
En juillet, recensemenr de roure la population avec arrriburion d'un numéro d ' idenriré narionale à chaque
Français.
Un décrer sripule que les communes doivenr disposer d'un cimetière disrant au moins de 35 mèrres de
l'agglomérarion.
Création de l'alloca rion de salaire unique afin d'encourager les femmes à resrer au foyer.
En mai, insraurarion de la fête des Mères.
En seprembre, instaurarion du couvre-feu à 21 heures.
Le l '" ocrobre 1941, créarion de la Carre narionale de priori ré des mères de famille nombreu se.
À parrir du 20 octobre, l'accès er le séjour sur les CÔteS de la zone occupée SOnt interdits.

Vie économique
À parrir d'ocrobre, les grèves et le lock-out SOnt interdirs par la Charre du rravail. Cerre même Charre
introduir la norion de salaire minimum. En mars, les augmentarion s de salaire sonr inrerdires par le goU\'er
nemenr. En mars, créarion de l'allocarion aux vieu x rravailleurs pour les salariés aux ressources insuffisantes.
Insraurarion de la fêre du Travail, le 1" mai, jour de la sainr Philippe.
En mai, imporrarion de 14000 tonnes de céréales américaines.
En juiller, loi sur l'aryanisarion des entreprises er des biens juifs (nombreuses confiscarions).
En seprembre, réouverture de la foire de Paris.

Vie paramiliraire

.

. .

Tous les jeunes Français âgés de 20 ans doivent effecruer un srage de huir mOIS dans les Chantiers de la Jeu
nesse.
En juillet, Dorior crée la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (le déparr du premier conrin
genr de volon rai l'es français pour le fronr de l'est a lieu le 4 septembre).
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Insrrucrion er vie scolaire

Vl

Multiplicarion des écoles de cadres. En aoûr, la graruiré de l'enseignemenr secondaire esr supprimée.

2

.~

Mouvemenrs des idées

F

En juiller, première apparirion des « V » (symbole de la Vicroire) sur les murs des villes.
À parrir du juiller, la projection des acrualirés dans les cinémas aura lieu dans des salles éclairées pour évirer
que cerraines personnes ne profirenr de l'obscurité pour manifesrer leur opposition polirique.
Développement de la propagande vichyssoise par le biais des médias , des affiches, des rracts qui diffusent le
cuire de la personnaliré du maréchal.

<QI

En août, en zone occupél.:,

fO\,l S

les po~rc::~ d~ radio appnrrcna n t à des juifs sont co nhsqués.

En seprembre, le journal catholique Temps nouveaux er la revue Esprit sonr interdirs en zo ne libre.
Fondation des Édirions de Minuir. Publicarion des premiers journaux clandestins Combat, Franc-Tireur,
Cahiers du témoignage chrétien, Les Petites Ailes cie France. Nouvelle parurion du journal d 'exrrême droire je
mis partout dirigé par R. Brasillach.

Vie culrurelle
CrNÉMtI: Clouzor, L'Assassin habite au 21. Veir Harlan, Le juifSüss.
LETTRES: Aragon, Le Crève-cœur. Pourrar, Vent de mars.
THÉATRE: Anouilh, EU1ydice. Vilar mer en scène Les Travaux et les jours d'HéJ'iode.
CHANSON: Maréchal nous voilà.'
MUSIQUE: Messiaen, Quatuor pour /afin des temps.
Co,lfexte, uo guide chrono-rhématique

1942
État français
(P Pétain)

Le tournant décisif de l'opinion
Et la FV'ance est affaWl.ée. On nous V'éduit nos V'ations déjà insuffisantes.
Des faWl.illes souffV'ent du fmid, des enfants Wl.euV'ent de pV'ivations.
NotV'e pays, V'icne et pmspèV'e est Wl.aintenant épuisé, pillé pal" les noV'des teutonnes.
« ( ...)

Contexte historique
1" janviel: Parachutage de Jean
Moulin en Fran ce.
4 février. Arrestations de membres
du groupe résistant Combat.
19 fév rier. Début du procès de
Riom.
21 février. Attentat manqué contre
Doriot et Déat.
1" mars. À Paris, exposition « Le
bolchévisme contre J'Europe ».
3 mars. Raid de la RAF sur les
usines de la banlieue parisienne.
10 mars. Les communistes créent
les francs-tireu rs panisans.
26 mars. En trevue secrète entre
Pétain et Laval.
27 mars. Premier convo i de « dé
ponés raciaux ».
Raid de la RAF sur St-Nazaire.
5 avril. La Gestapo s' in stalle en
zone occupée.
15 avril. Suspension du procès d e
Riom.
16 avril. À Paris, manifestation de
lycéens .
18 avril Démission de Darlan et
retour de Pierre Laval.
1" mai. Nombreuses manifesta
tions silencieuses de patriotes.
22 juin. Début du principe de la
relève: un prisonni er libéré pour
trois rravailleurs en Allemagne.
Laval « so uhaite la victoire de l'Al
lemagne H,
16 au 17juillet. RaAes du Vel
d'Hiv.
29 juillet. La France libre devient la
France combattante .
19 août. Échec d'un débarquement
canadien à Dieppe.
26 au 28 août. RaAe des juifs de
zone libre.
30 août. Lévêque de Toulouse dé
nonce publiquement la politique
raciale de l'Érat français.
31 août. Bataille d'El-Alamein.
2 octobre. Unité des réseaux de ré
sistance de la zone libre sous le nom
« d'armée secrète unifiée ».
4 octobre. Début de la batail le de
Sta lingrad.
8 novembre. Débarquement des
Alliés en Afrique du Nord.
Il novembre. Les Allemands enva
hissent la zone sud de la France,
entièrement occupée.
18 novembre. Transfert de presque
rous les pouvoirs de Pétain il Pierre
Laval.
26 novembre. Giraud , haut com 
missaire en Afrique du Nord.
27 novembre. Sabordage de la Aotte
française à Toulon .
4 décem bre. Darlan s'empare du
pouvoir à Alger.
25 décembre. Assassinat de Darlan.
Giraud lui succède.
28 décem bre. Con Ait enrre Giraud
Ct de Gaulle.

»

Extrait d'un tract anonyme, février 1942 (Archives Municipales de St-Etienne 2 1 44)

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En janvier, la police prête serment de fidélité à Pétain.
En décembre, les Français, so us peine de mort, doivent décl arer les srocks d'armes dont ils connaissent l'exis
tence.

Vie matérielle
Pendant la guerre, pénurie de tissu et de cuir oblige, la mode devient plus courte et dépareillée : le patchwork
s' impose. Les femmes portent des socqu ettes ou des chaussettes hautes, des pantalons, des vestes et des c haus
sures à hautes seme lles compensées ... Avec du vieux, on s'évertue à faire du neufl

Société

À partir de février, les ju ifs doivent respecter un couvre-feu de 20 heures le soir à 6 heures le matin.
Une autre ordonnance les oblige à s'approvisionner dans les magasins de 15 il 16 heures ... lorsque les rayons
sont vides.

À partir de la fin mai, dans la zone occupée, .Ies juifs de plus de six ans doivent porrer un e éroile jaune sur leurs
vêtements. La mention « Juif » est inscrite Sut leur carte d'identité.
Les 16 et 17 juillet, à Paris, grande raAe du Vél d'Hiv': la police française arrête 13000 juifs avant de les
enfermer au camp de Drancy puis de les livrer aux Allemands qui les déportent. En aoû t, les raAes se mul
tiplient dans les deux zones (in dign ation de J'opinion). En échange de l'imm unité pour les juifs français, le
go uvernement accepte la déportation de 5000 juifs apatrides des deux zones.
Vers 1942, encouragé par les allocations familiales, première amorce du baby-boom.

Vie économique
Mise en serv ice des tickets de rationnement.
La rouille noire détruit 20 à 30 % de la récolte de blé.
Début de la culture du riz en Camargue.
En janvier, grande grève de 5000 mineurs dans les mines de Montceau-les-Mines.
En février, les Allemands réquisitionnent 52000 chevaux, 40000 camions et 400 loco motives.
En juin , mise en pla ce du principe de la Relève: des ouvriers spécialisés français doivent part ir travailler en
Allem agne en échange de la libération de prisonniers de guerre (3 o uvriers pour 1 prisonnier) ...
mais échec avec seu lemen t 17000 déparrs sur les 150000 qui étai ent exigés ..
À partir de juin, les professions artistiques SOnt interdites aux juifs.
En aoû t, les enfants des écoles SOnt mobilisés dans la lutte contre le doryphore dans les champs de pommes
de terre.
En se ptembre, une loi rend obligaroire le travail de rous les hommes âgés de 18 il 50 ans et de routes les
femmes célibataires de 21 à 35 ans. Il s peuvent être mobilisés pour des travaux spéciaux y compris au ser
vice de l'occupant ... mais le résultat est un demi-échec car, en octobre, seulement J 00000 ouvriers fran çais
parrenr travailler dans les usines allemandes (cf. d'où le STO en 1943).

Vie paramilitaire
En 1942, 50000 Français SOnt emprisonnés et 30000 autres internés dans des camps.

A partir du mois d'août, les Alsacien s ont l'o bligation de servir dans la Wehrmacht.
En février, créarion du Service d'ordre légionnaire (SOL).
Le 1" décembre, dissolution de l'armée d'armistice.
Vie religieuse
À parrir du mois d'avril, les con gréga tion s religie uses peuvent exercer sans autorisation.
Hygiène, santé, médecine
En 194 2, création du Diplôme d'État d'Infirmière (cf. 1922).
Transports et communications
La vitesse est limitée à 80 km/h sur les roures et 40 km/h en agglomération.
Loisirs, sports et spectacles
Malgré la guerre et l'occ upation , le Tour de France cycliste est maintenu et le circuit franchit même par deux
fois la ligne de démarcation.

Mouvement des idées
Publication des Lettres Far/taises.
À partir de juillet, les voitures goniométtiques allemandes SOnt autorisées à pénétrer en zone libre afin de
repérer les émetteurs des résistants.

À partir d'aoûr, les propriéraires d'un émetteur clandesrin sont passi bles de la peine de mort.
Avec le retour de Laval er l'annonce du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, l'opinion se détache
(Jrogressivement du régime et se montre de plus en plus hosrile envers l'occupant.
A partir de décembre, les détenteurs de tracts SO nt passib les de la peine de mort.

Vie culturelle
CINEMA: Carné, Les Visiteurs du soir. Srelli, Le Voile bleu. Clouzot, L'Assassin habite ail 21. Les produ crions
américaines et briranniques son t interdites de projecrion dans les cinémas français.
LETTRES: Cam us, L'Étranger. Montherlant, La Reine morte. Eluard, Poésie et vérité. Vercors, Le Silence de la
mer. Aragon , Les Yeux d'Elsa. Rebatet, Les Décombres.
THEATRE: Guitry, Nëcolltez pas, m esdames. Achard, L'Arlésienne. Cocteau , Renaud et Armide.
Montherland, La Reine mnrtp.
Contexte, un guide chrono-thématique

1943
État français
(P. Pétain)

« L'État milicien »
Je l'\.e crois pas qCAe ce soit CAl'\. devoir de cOl'lSciel'\.ce d'accepter le STO.
[..·1 al'\. peCAt dol'\.c s'!:) dérober sal'lS péché.
Je l'\.'ai pas daval'\.tage à cOl'lSeiller le départ. NOCAS SOWH'\I\es deval'\.t la cOl'\.trail'\.te »
«

Le cardinal Liénart, en chaire le 21 mars 1943.

Contexte historique
1" jan viel: Fermeture de l'école des
cadres d'Uriage.
13 janvier. Leclerc fait sa jonction
avec les troupes britanniques.
12 janvier. Le PC rejoint la France
Combartante.
14 janvier. Conférence de Casa
bianca.
24 janvier. Les Allemands dé
truisent le Vieux-Porr à Marseil.le.
Entrevue de Gaulle-Giraud à Casa
blanca.
26janvier. Fusion des trois princi
paux mouvements de résistance de
la zone sud dans les Mouvements
unis de résistance (MUR).
30 janvier. Laval crée la Milice.
1" flvrier. Capitulation des Alle
mands à Stalingrad.
21flvrier. Le colonel Passy est para
chuté en France.
1" mars. Suppression de la ligne de
démarcation.
30 mars. Jean Moulin revient clan
destinement en France
4 avril La RAF bombarde les
usines de Boulogne-Billancourt.
5 avril. Vichy livre aux Allemands
Blum, Daladier, Mandel. Reynaud
et Gamelin .
24 avril. Mort du premier milicien
abartu par la Résistance.
13 mai. Les Allemands capitulent
en Tunisie.
21 mai. Première réunion pari
sienne du Conseil national de la
résistance.
30 mai. De Gaul.le est à Alger.
2 juin. Création de la Franc-Garde
de la Milice.
3 juin. Création du Comité fran
çais de Libération nationale.
9 juin. Arrestation de Delestraint.
21 juin. Arrestation de Jean Mou
lin à Caluire.
9 août. Débarquement des Alliés en
Corse.
23 septembre. Nantes est bombar
dée.
2 octobre. De Gaulle ptésident du
CFLN.
5 octobre. Libération de la Corse.
8 octobre. De Gaulle à Ajaccio.
13 novembre. Pétain eSt interdit
d'onde par décision des Allemands.
Il suspend l'exercice de ses fonc
tions.
25 novembre. RaAe parmi les étu
diants alsaciens réfugiés à Cler
mont-Ferrand.
2 décembre. Assassinat de Sarraut.
4 décembre. Entrevue Abetz-Pétain.
18 décembre. Pétai n accepte toutes
les conditions du Reich.
Arrestation de Flandin.
29 décembre. Création des Forces
françaises de l'intérieur (FFI).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En décembre, une loi punit de mort les envois anonymes de menaces orales ou écrites.
Vie matérielle
Les matières textiles se font rares et il faut faire preuve d'ingéniosité pour se vêtir ... une paire de chaussures
vaut au moins 3000 ftancs au ({ marché noir ».
La presse féminine invite les femmes ~ abandonner le pOrt du pantalon ou les jupes trOp courtes et à ne pas
utiliser de maquillage trop voyant.
En 1943, rationnement de l'électricité.
En avril , chaque Français a droit à 120 g de viande par semaine ... parfois la pratique des ({ colis familiaux»
permet d'améliorer l'ordinaire.
Vie économique
Le 2 février, inStauration du Service du travail obligatoire (STO) afin d'envoyer de la main-d'œuvre ouvrière
en Allemagne. Il entre en vigueur le 16 février. La durée du service est de 2 ans et il concerne les jeunes des
classes 1940 à 1942 (650000 à 700000 hommes) . Plus de 1500000 hommes seront requis, dont 875000 en
Allemagne ... mais la résistance au STO s'organise: les grèves, les réfractaires et les désertions se multiplient
et vont alimenter les maquis.
Les 2 millions d'ouvriers des 20000 ({ usines protégées» (surnommées S-Betriebe) ne SOnt pas soumis au STO
à la condition d'augmenter leur cadence de travail pour le Reich.
En septembre, toutes les permissions des travailleurs français en Allemagne sont supprimées.
Le 16 ocrobre, suspension des déparrs d'ouvriers pour l'Allemagne.
Société
Alors que les classes moyennes et les ouvriers urbains et salariés souffrent de la pénurie des dentées alimen
taires et des matières premières, les paysans, grâce à l'autoconsommation, mais aussi les commerçants et les
intermédiaires SOnt ceux qui s'accommodent le mieux des difficiles conditions d'existence.
Vie paramilitaire
Au début de l'année, les Allemands acceptent le maintien d'une force armée française composée d'environ
15000 hommes pour assurer le guet aérien, et la ctéation d'une force interarmes de 3000 hommes. En Alle
magne, la plupart des prisonniers de guerre français acceptent de participer à des traVaux agricoles ... ils sont
rapidement considérés comme des travailleurs civils et sont bien accueillis par la population. Le 30 janvier,
instauration de la Milice française, reconnue d'utilité publique, et chargée de traquer les résistants, les gaul
listes, les juifs, les communistes et les francs-maçons.
En juillet, un décret autorise les Ftançais à s'engager dans la Waffen 55.
Vie religieuse
Au printemps, l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France condamne fermement le principe du
STO ... et provoque une violente réaction des journaux collaborationnistes.
Début de l'expérience des prêtres-ouvriers.
Succès de librairie de l'ouvrage de R. Bédarida France, pays de mission? dans lequel il dresse le tableau d ' un
pays largement déchristianisé, voire paganisé. Il conclut par ({ Huit millions de païens dans nos villages » ...
Pourtant à la même époque, des frères missionnaires œuvrent dans les campagnes et les villes et l'on constate
une augmentation de la pratique religieuse dans les paroisses et des inscriptions de jeunes dans les mouve
ments de jeunesse ou les patronages. Vogue des pèlerinages expiatoires (cf. au Puy-en-Velay).
Instruction et vie scolaire
Dans les écoles, l'enseignement général attribue plus d'importance à la morale au détriment du sport et du
sens critique.
Loisirs, sports et spectacles
Alors que le cinéma français connaît son âge d 'or, les théâtres accueillent jusqu'à 800000 spectateurs par
mois ... mais les restrictions d 'électricité obligent les salles à fermer un jour par semaine.
Transports et communications
En mars, rétablissement de la correspondance et de la liberté de circulation entre les deux zones.
Mouvement des idées
Au début de l'année, selon les rappons des préfets, 90 % de la population est hostile à Vichy.
En mars, début sur Radio Paris des chroniques quotidiennes de Philippe Henriot.
En septembre, dans le journal clandestin Défeme de La France, publication des premières photos des camps
de: concentration.

Vie cul turelle
CINEMA: Clouzot, Le Corbeau. Carné, Les Enfants du paradis. Cocteau, L'Éternel retour. Becker, Goupi-Mains
rouges. Maurice Tourneur, La Main du diable.
LETTRES: Saint-Exupéry, le Petit Prince. Sartre, Lttre et le Néant. Co!erte, Gigi. Frison-Roche, Premier de
cordée. Aragon, La Rose et le Réséda. Desnos, État de veille. Eluard , L'Honneur des poètes, une anthologie clan
destine. Aymé, La Vouivre.
THMTRE: Le Soulier de Jatin est joué à la Comédie française. Sartre, Les Mouches. Roger-Ferdinand, Les]3, ou
la Nouvelle École.
CHANSON: Chevalier, La symphonie des semelLes de bois. Trenet, Que reste-t-il de nos amours?

Contexte, un guide chrono-thématique
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1944

Joie et méfaits de la Libération
«

État français (P. Pérain) puis
Gouvernement provisoire

Je vais vous habiller avec ça, vous sere;z cOl'\tel'\t... C'est de la végétalose.
Et voilà ce qu'il WI'a fait! Tout peuplier!. .. Oh! le vel'\deur Wle l'a dit:
Il l'\'y a pas Ul'\ graWlWle de lall'\e là-dedal'\s, ça, je vous le jure... »
Le chansonnier René Paul à propos des ersatz.

Contexte historique

Contexte quotidien

l" janvier. Fascisation du régime de
Vichy.
Vie politique et institutionnelle
20 mars. Exécution de Pucheu.
En janvier, le régime de Vichy instaure des « cours martiales » chargées de juger les « rerroristes » selo n une
22 mars. Suicide de Brosso lerre.
procédure som maire.
26 mars. AJlemands er miliciens
Lordonn a nce du 21 avril du GPRF accorde enfin le droit de vote aux femmes et confirme les conseils muni
arraquent le maquis des Glières.
cipaux et généraux de 1939 jusq u'à l'organisatio n de nouvelles élections.
2 avril. Massacre d'Ascq.
Lordonnance du 16 août du GPRF procla me le rétablissement de la législation républicaine sur tout le ter
6 avril. Arresrarion et déportarion
ritoire métropolitain.
des enfants juifs d'Izieu.
Vie économique
10 au 25 avril. Nombreux bombar
Au début de l'année, près de 3,6 millions de Français travaillent pour l'AJlemagne nazie, dont 2 millions exer
dements alliés sur les villes.
çant en France dans les entreprises au service de l'occu pant, 900000 prison niers de gu erre, 40000 volontaires
26 avril. À Paris, la foule acclame
et 650000 mobilisés dans le cadre du STO. Au rotai, 101000 prisonniers de guerre sont revenus d e captivité
Pétain place de l'Hôtei-de-Vilie.
au titre de la relève.
15 mai. Victoire du Garigliano.
En février, le STO es t étendu à rous les hommes de 16 à 60 ans et à routes les femmes de 18 à 45 ans sans
26 au 27 mai. Nombreux bombar
enfa nt.
dements alliés sur les villes.
Bilan économique de la guerre: les bombardementS Ont détruit 82 % des locomotives, 5000 km de voies
4 juin. Bataille de Monte Cassino.
ferrées , 115 gares, les 2/3 des cargos et des pétroliers, les 'Vs' des péniches, 9000 ponts routiers ou ferroviaires,
6juin. Débarquement des Alliés en
80 % des quais portuaires. 60000 entreprises industrielles SOnt rotalement détruites et 144500 partiellement.
Normandie.
Les prix de détail Ont été multipliés par 4 alors que dans le même temps , les salaires n'augmentaient que de
8 juin. Libérarion de Bayeux.
1,5. Le retard rechnologique est considérable.
9 juin. Pendaisons de Tulle.
La production de blé est passée de 80 millions de quintaux en 38 à 60 à la Libérat ion, celle de pommes de
10 juin. Oradour-sur-Glane.
terre de 15 à 10 , la production d'acier a diminué de plus de 60 %.
14 juin. De Gaull e esr à Bayeux.
En novembre, blocage des prix et lancement d'un emprunt dit de la Libération (i l rapporte 164 milliards de
20 juin. Assassinar de Henriot.
francs).
26juin. Libération de Cherbourg.
Société
20 juin. Assass inar de Jean Zay.
Dans les six premiers mois de l'année , la population redoute particulièrement la multiplication des bombar
7 juillet. Assassinant de Mandel.
dements alliés particulièrement meurtriers sur les villes, les centres industriels, les gares de triage, les ponts, les
23 juillet. Les AJ lemands an éa n
terrains d'aviation et les routes. Les critiques à l'égard de la technique de bombardement des Alliés (les « tapis
rissent le maquis du Vercors.
de bombes» lancés à haute altitude) SOnt vives et le mécontentement de la population est profond.
5 août. Pérai n désavoue la milice.
Lété44 est marqué par l'épuration et la chasse aux « collabos » qui se solde par la multiplication des exécu
Libérarion de Rennes.
rions sommaires (sans dou(e près de 10000 morts de juin à septembre).
9 août. À AJger, de Gaulle fonde
En août, un e ordonnance définit la notion" d ' indigni(é» nationale » pour sanctionner tous ceux qui ont
le Gouvernement provisoire de la
collaboré avec l'AJlemagne et qui ont porté atreime à " l'unité de la narion ».
République française (G. P.R.F.).
Les cours de justice in s(iruées en se ptembre examinent 163000 dossiers : 45 % des cas se soldent par un non
9-11 août. Les villes du Mans , d'AJen
lieu; 26000 par des peines de prison; 13000 par des peines de travaux forcés; 7 000 par des condamnarions
çon er de Chanres SOnt libérées.
14 au 17 août. Libérarion du Co à mort dont 767 seront effecrives.
Le bilan civil de la guerre: au rotai environ 264000 morts dont 83000 déportés raciaux, sa ns doute 40000
rentin, de Dreux er d'Orléans.
requis morts en Allemagn e, 67000 victimes des bombardements, 58000 victimes des opérations terrestres,
15 août. Débarquement franco
10000 perso nnes exécurées à la Libération er 6000 civils massacrés par les Allemands.
américain en Provence.
Dernier convoi de déportés.
Vie matérielle
18 août. Fin du régime de Vichy.
En avril, la rarion de matières grasses es t nxée à 150 g par mois. Dans cerraines régions, la l'arion de pain pour
19 au 20 août. Soulèvement de
un adulre rombe à 25 g par jour er celle de viande à 20 g.
Paris.
La pénurie est à son paroxysme: " fi n} avait plus de charbon, quasiment plus de sucre ou de corp,. gras, et les
20 août. Libérarion de Toulouse .
produit,. /aitiers venaient, ici et là, à manquer» O. P. Azéma).
23 août. Ai x er Grenoble libérées.
De plus, selon les régions, les prix du « marché noir» s'envolem: 22 à 30 francs le kilo de pomm es de terre,
N
24 ao ût. Libérarion de Paris.
de 46 à 500 francs les 50 kg de charbon ...
o
N
25 août. Capitulation allemande.
Vie religieuse
o
26 août. De Ga ulle à Paris.
..Cl
En février, une nouvelle condamnarion du STO es( lue en chaire pa( les prê(res.
V)
28 au 29 août. Marseille, Nîmes,
'"
Mouvement des idées
è
Montpellier er Narbonne libérées.
t;
I..:opinion publique il l'égard des maquis passe de la " complicité raci(e» (cf. les propos des mémorialistes) à
30 août. Rouen er Reims libérées.
~
une
sy
mpathie
non
dissimulée.
31 août. Larmée de De Lame ar
©
En février, les services vichys tes passem sous le contrôl e de la Propaganda-Abtei/ung.
rive à Arles er Avignon.
Le 18 décembœ, parution du premier num éro du journal Le Monde.
Épernay, Châlons-sur-Marne er Sr
Vie paramilitaire
Dizier sont libérées.
5 septembre. Libérarion de Lille.
En juin, les Allemands font fermer les Chantiers de jeunesse, car ils SOnt deve nus un vivier pour les mouve
ments d e résisrance.
7 sept. Fuire de Pérain et Laval.
9 septembre. Minisrère « d 'unani
En août, les survivants de la LVF SOnt versés d'aurori(é dans la Waffèn SS où, avec d'aunes collaborateurs, ils
mité nationale ».
vOnt former la Di vis ion Charlemagne.
14 au 18 septembre. De Gaulle se
Le bilan militai(e de la guerre : au rotai environ 3 J 6 000 morrs dont 123 000 miliraires tués au combar, 45000
déplace en province.
prisonniers morts en cap(ivité, 31000 Alsaciens-Lorrains tués au service de l'Allemagne nazie, 11700 FFL,
28 octobre. Dissolution des Milices
8000 FFI, sans doute 2000 engagés volontaires dans la Wehrmachr, 43000 mons au sein de l'armée de la
u
patriotiques.
Libérarion, 25000 fusillés er 27000 résis tants morrs en déporta(ion.
">
'"'-'l
23 nov. Libétation de Scrasbourg.
En décembre, le gouvernemem provi soire mobilise 200000 hommes.
26 novembre. Création du MRP.
Vie culturelle
~
16 décembre. Offensive allemande
LETTRES: Saffre, Hu is clos. Peyrenne, Les Amitiés particulières.
dans les Ardennes.
THt:.IfTRJ;,' Anouilh, Anrigon,'.
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COll texte,

un guide chrono-rhémarique

1945 - 1949
Gouvernement provisoire
puis IV République (V. Auriol)

Reconstruction, espoir et déception
Après six Mois de régiMe nouveau, le Marché noir est plus florissant que jaMais ...
L'épuration est }?ar-fois prétexte à {'assouvisseMent de vengeances pel'"Sonne{{es (...)
Les certificats de civiSMe se vendent COMMe des cartes de pain... »

«

Témoignage d'un militanr de la Résisrance en Loirer, mars 1945.

Contexte historique
1945
2 fév. Libérarion de Colmar.
4 mars. Les Alliés sur le Rhin.
26 avril. Arresrarion de Pérain.
29 avril-13 mai. Vicroire de la
gauche aux municipales.
8 mai. LAllemagne capirule.
8-12 mai. Émeures en Algérie.
6 août. Hiroshima.
15 août. Pétain condamné à mo rr.
5 oct. Leclerc inrervienr à Saïgon.
15 octobre. Exécurion de Laval.
19 octobre. Créarion de la Sécurité
sociale.
21 octobre. Vicroire du oui au réfé
rendum sur la Cons rirurion.
21 nov. Gouvernemenr de Gaulle.
Déc. Nombreuses nationalisations.
1946
20 janv. De Gaulle démissionne.
26janvier. Ministère Gouin.
8 février. Inrervenrion au Tonkin.
5 mai. Vi croire du non au référen
dum sur la Constirurion.
26 mai. Exécurion de Perior.
23 juin. Mini stère Bidaulr.
13 octobre. La Consrirurion de la
IV' République esr adoptée.
10 nov. Aux légi sla ri ves, le PCF
devienr le premier parti de France.
24 nov. Raid aérien sur HaipflOng.
27 novembre. Pl an Monner.
16 décembre. Ministère Blum.
19 déc. Insurrection de Hanoï.
Débur de la guerre d'Indochine.
1947
16janvier. Auriol présidenr.
28 janvier. Minisrère Ramadier.
30 mars. Révolre de Madagascar.
7 avril. Créarion du RPF.
25 avril. Grèves chez Renaulr.
5 mai. Renvoi des minisrres com
munisres du gouvernemenr.
12 juin. Lancemenr du plan Mars
hall de reconstrucrion.
juil-nov. Grande vague de grèves er
grave crise sociale.
2 juil. Fin du bagne de Cayenne.
26 septembre. Succès du RPF aux
municipales.
28 nov. Minisrère Schu man.
1948
20 au 27 février. Coup de Prague.
Sept-Nov. Vague de grèves.
14 avril. LÉrar d'Israël proclamé.
16 avril. Naissance de l'OECE.
24 juillet. Minisrère André Marie.
Il septembre. Ministère Gueville.
1949
4 avril. Signature de LOTAN.
5 mai. Créarion du Conseil de
l'Europe.
Août. Incendies des Landes
Septembre. Affai re des généralLx.
27 octobre. Ministère Bidaulr.
30 déc. Accords franco-vierna
mien s.

Contexte quotidien
Vie économique
Ap rès 1945 , arrivées imporranres de rravailleurs érrangers pour répondre aux besoins de main-d'œuvre au rirre
de la reconsrrucrion. Créarion des comirés d'enrreprises. Les prix sonr bloqués. Pour luner conrre le marché
noir, de nou veaux billers de 5000 F sonr mis en circularion.
En 1946, débur de l'essor du secreur rerriaire qui représenre alors 34 % des acrifs (cf. 1975).
En 1946, hausse des salaires de 18 % er au gmenrarion de 25 % du rrairemenr des fonCtionnaires .
En 1946, débur de la prarique de l'inséminarion arrilicielle du bérail.
Dès l'été 1947, mulriplicarion des grèves sponranées ... puis à l'auromne, début d'une rrès grave crise sociale
liée à la baisse de la ration quotidienne de pain, à la monrée rapide des prix et à la sragnarion des salaires. Les
grèves et les manifesrations rournenr parfois à l'émeure.
En 1947, le pouvoir d'achat esr inférieur de 33 % à celui de 38. Création du salaire minimum viral.
Les prix de gros augmenrenr de 90 %. Baisse auroriraire de rou s les prix. En aoûr, les salaires augmenrenr de
Il %, mais en seprembre, hausse de 5 % de nombreux produirs indu srriels.
En 1948, la France agricole dispose d'environ 98000 rracreurs (cf 1938 et 1955).
En 1948, nausse des salaires er des prix. Dévaluation de 80 % et blocage des billers de 5000 F.
En 1949, un e prime exceptionnelle de 3000 Fest arrribuée aux salariés qui gagnenr moins de 15000 francs
par mois. A panir de 1949, l'essence est de nouveau en venre libre.
Société
La période est ma rq uée par l'épurarion, les procès des collabos et le rerour de 2 millions de prisonniers de
guerre er des déporrés.
A parrir de 1945, le décès esr porré su r l'acre de naissance (menrion marginale). Les décès nors du domicile
sonr ponés sur les regisrres de la commune où l'acre de décès aurair dû normalemenr êrre dressé à la dare du
décès. La menrion " Morr pour la France » esr notée en marge de l'acre de décès.
Après-guerre, 94 % des immeubles parisiens sonr reliés au rour-à-l'égour.
En 1945 , créarion de la Sécurité sociale obligaroire pour rous les salariés.
En 1945, moins de 20 % des logemenrs rurau x disposenr de l'eau co uranre et 4 % du rour-à-l'égour.
En 1946, la population esr de 40300000 Français. Une famille compte en moyenne 2,16 enfanrs (cf. 1940
et 1975). Po ur la première fois, la population rurale, qui reste nombreuse, devienr minoriraire (46,8 %) alors
que, malgré la réforme du fermage et l'abolition du métayage, l'on consrate une neHe reprise de l'exode rural
qui concerne norammenr la classe vive des 20-34 ans.
En 1946, pour la première fois, les femmes obriennenr le droir de vote.
En 1946, fermerure des maisons closes.
En 1946, création de l'a llocarion prénatale er de J'allocarion de marernité pour aider les familles nombreuses .
Par conrre, les person nes âgées resrenr mal protégées par le sysrème de rerraire .
Après 1946, grâce au" baby- boom ", le contingenr annuel des naissances dépasse les 800000.
Instruction et vie scolaire
En 1948, créarion du Brevet Spo rrif Scolaire.
Vie matérielle
Apparirion des premiers bikini (1946). À panir de 1945, la biscorrerie se développe rapidemenr en France. En
1947, Dior révolutionne la mode en proposanr le new-look : les belles élégantes onr les épa ules menues er arron
dies, les seins pigeonnants er la taille serrée dan s un e jupe évasée avec un ourlet à 40 cm du sol. En février 1949,
suppression des (Îckers de pain. En mars-avril, lin du rationnement des corps gras, du lair er du dlOcolar.
Sciences et techniques
Invenrion du four à micro-ondes (1945) , des premie rs microsillons, du Polaroïd, de la machine à café espreHo
(1946), du rransis(O r et du magnérophone (1947). Succès des matières plasriques.
Transports et communication
Lanceme nr de la 4 CV de Renaulr (1946) et de la 2 CV de Citroën (1948), des voitures populaires.
Premier journal télévisé (2 9 juin 1949).
Loisirs, sports et spectacles
Lancemenr du journal sporrif L'ÉqUIpe (1946). La Fran ce se pass ionne pour les exploits de Marcel Cerdan en
boxe (1948) . Débur de la mode du be-bop (1947).
Hygiène, santé, médecine
En 1949, première expérimenrarion d'un vaccin conrre les oreillons.
Vie militaire
En 1945 , le service rnilimire devient le service n:lti o n ~1.

Mouvement des idées
Sa rtre crée Les Temps modenw ( 1945) . Grande vague d'anricommunisme à la su ite du rôle joué par le PC dans
la grave crise sociale de 1947. Création du journal Timin ( 1948). Créarion de Paris-Match (1949). Simon e de
Beauvoir publie Le Deuxième sexe (1949).
Vie culturelle
CiNEMA: La Belle et la Bête de Cocteau (1946).
LETTRES: j ïrai cracher !"ur vo!" tombes de Boris Vian (1946). Exercices de style de Queneau (1947).
L'Écume des jours de Vian (1947). La Peste de Camus (1947). Vipère au poing de Bazin (1948). Le
journal d'Anne Franck (1949).
CHANSON: Monrand chanre Les Feuilles morte!" de Prévert (1946).
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Contexte, un guide chrono-thémarique

1950 - 1954

Le début de la « société de consommation »
«

IV République
(Y. Auriol - R. Cary)

Contexte historique
1950
Fin janvier. Incidenrs en Côte
d'Ivoire.
4 février. Départ des minisrres so
cialistes: crise minisrérielle.
Fév-mar.<. Vague de grèves.
27 mai. Ba raille de Dong-Khe.
24 juin. Minisrère Queuille.
12 juilLet. Minisrère Pleven.
23 août. Intervention en Corée.
6 octobre. Défai re à Cao- Bang.
1951
Grèves de janv ier à décembre.
9 mars. Ministère Queuille.
18 avril. Naissance de la CECA.
17juin. Progression du RPF aux
élections législarives.
16juiILet. Mort de Pétain.
8 août. Ministère Pleven.
1" novembre. Troubles au Maroc.
14 novembre. Prise de Hoa-Binh.
19 décembre. Le gaz jaillir à Lacq.
1952
jamJier.-mars. Grèves.
17 janvier. Émeures à Bizerte.
20 jan viel: Ministère Edgar Faure.
21 février. Procès Marie Besnard.
24février. Perte de Hoa-Binh.
6 mars. Minisrère Anroine Pinay.
Mai. Incidents à Orléansville.
2 0 mai. Emprunt Pinay.
27 mai. Traité sur la CED.
13 nov. Reprise de Hoa-Binh.
7-8 déc. Émeures de Casablanca.
1953
7 janvier. Ministère René Mayer.
! 2 janvier. Procès des meurtriers
d ' Oradou r-sur-Glane.
5 mars. Mort de Sraline.
15 avril. Grève chez Renault.
3 mai. Recul du RPF aux élecrions
municipales.
2 6juin. Ministère Laniel.
22 juilLet. Débur du Poujadisme.
Août. Grève des services publics.
Novembre. Débar sur la CED.
10 novembre. Procès Dominici.
20 novembre. Occuparion de Diên
Biên Phu.
23 décembre. Coty président.
1954
1" février. Appel de l'a bbé Pierre en
faveur des sans-logis.
Plan de relance économique.
8 mars. Débur de la baraille de
Diên Biên Phu.
Mai-Juin. Violences au Maroc et en
Tunisie.
7 mai. Chute de Diên Biên Phu.
! 7 juin. Cabiner Mendès France.
20 juil. Accords de Genève menan r
fin à la guerre d'Indochine.
30 août. Rejet de la CED.
2! octobre. Abandon des comptoirs
des Indes.
1" novembre. Début de l'insurrec
tion en Algérie.

Chaque rtuit, ils SOrtt plus de 2000 [à Paris], recroquevillés sous le gel,
darts la rue, sartS toit, sartS pairt. plus d'Urt SOrtt presque rtus. »
Exrrait de l'appel de l'abbé Pierre, Février 1954.

Contexte quotidien
Société
Pour pallier la crise des équipements et du logemenr, lancemenr d'un vasre plan de consrrucrion d'habirarions
à loyer modéré (des « barres» d'immeubles), d 'é rablissemenrs scolaires et d'hôpitaux.
À parrir de 1950, les avis de décès ne comportent plus que les proches parents du défunt.
En 1950, la loi permer la francisation d'un parronyme à l'occasion d 'une naturalisation.
À partir de 1950, les tirages phorographiques se font sur papier crème en rem placemenr du papier blanc: le
bord est large et déchiqueté (cf. 1%3).
Hiver 1954 , l'abbé Pierre fonde Emmaüs er se porte au secours d es sans-logis er des déshérirés.
Vie économique
Sur la période, la France compte 8000 moulins (cf. 1930 et 1989) er près de 200000 tracreurs. En 1950 ,
la durée hebdomadaire moyenne du travail est de 45 h 30. Créarion du SMIG et d ' une loi rendanr libre la
fixarion des sal aires. En 1951 , une loi indexe les sa laires (+ 10 %) sur les prix (hausse du prix de l'essence er
des produits agricoles). En 1954, lancement de la raxe sur la valeur ajo urée TVA.
Vie matérielle
Parce que de plus en plus de femmes rravaillelH, la consommation de viande à rôrir remplace progress ivement
celle du bœuf en daube. Lalimentation représente encore 40 % des dé penses d ' un ménage.
En 1950, la consommation journalière d e pain esr de 325 g par habitanr (cf. 1920 et 1%0). Appa ririon de la
boulangerie indu srrielle (1950) et ouverture d 'un magasin FNAC à l'inrention des cadres (1954).
Commercialisarion de la première lessive de synthèse (1952), de la cocone-minure Se b (195 3), de la poêle
Téfal (1954). Le stylo à bille devient un produit de grande con so mmation.
En 1954 , Dior lance la ligne Y avec un tailleur qui souligne la raille et une longue jupe droite.
Lépoque eS t au co rsage ajusré, sans manches, à décolle té carré. Les jupes marquent la taille er s'évasent sur les
hanches. Pour les loisirs, les femmes porrenr de plus en plus souvent des pantalons.
Les sous-vêtements sont en nylon. Les hommes portent le costume sans gilet, avec une chemise, une cravare
et une pochette. Les zazous portent des jeans er des blousons, des pulls à col roulé er des chaussures à grosses
semelles; ils laissent pousser leurs cheveux.
À partir de 1953, la pratique du crédir se généralise ce qui favorise l' équi pemenr mén age r des Foyers: en 1954,
7,5 % des ménages possèdent un réfrigérareur er 8,4 % une machine à laver.
Transports et communications
Début de la période des cartes posrales modernes (format 10,5 X 15 cm). En 1950, on compre 2300000
aU{Qmobiles (cf. 1934 er 1955) er 800000 deux-roues mO{Qrisés. Mise en service du train rapide Mistral entre
Paris er la Côre d'Azur. Mode des scoorers auprès de la jeunesse française. En 1952, mise en service de la ligne
de chemin de fer élecrrifiée enrre Paris et Lyon. En 1953, retransmission du premier specracle en eurovision
à la rélévision: le couronnement d ' Élizaberh II (3800 posres de TV en 1950 mais 24000 en 1952 er 100000
en 1954). Début de l'émission Lecrures pour touS de Dumayer er Desgraupes. En 1954, débur de La Piste aux
t'toiles er première émission médicale. L'immense majoriré des foyers dispose d'un posre de radio.
Hygiène, santé, médecine
Lune contre l'alcoolisme er promorion du lait. En 1951 , une épidémie d'ergot du seigle dérruir Y-I de la récolte
er fair 4 mons er près de 600 malades. En 1952, mise au point de l'accouchement sans douleur.
En 1953, première greffe du rein . En 1954 , découverte du vaccin contre la poliomyélire.
Vie religieuse
En 1950, selon un sondage de l'IFOP, 91 % des Français baptisent leurs enfants, 89 % font leur première
communion, 85 % se disent carholiques ... mais l'o n consrare une baisse de la prarique religieuse, surtour chez
les ouvriers urbain s. En 1954 , fin de l'expérience des prêrres-ouvriers (cf. 1943).
Vie militaire
En 1950 , la durée du service narional passe à 18 mois à cause de la siruarion intern a rional e (cf. 1965).
Instruction et vie scolaire
En 1950, seulement 5 % des élèves d'une classe d'âge SOnt bacheliers (cf 1989) .
En 1951 , des lois sur l' aide publique aux élèves des écoles privées rallument la guerre scolaire.
Loisirs, sports et spectacles
En 1950, débur du Club Méditer ra née er des voyages organisés. En 1954, débur du riercé.
Mouvement des idées
Développemenr de la presse, norammenr des magazines: L'A uto-journal, L'Observateur, Maison et j ardin
(1950), Les Cahiers du cinéma (1951), L'Express (1953), Marie-Claire (1954) , jour de France (1954) , jazz
magazine (1954). Rayonnement du marxisme er essor de l'exisrentialisme.
Vie culturelle
ClNtM/I: Caroline chérie (1951). Fanfon la Tulipe de Chrisrian Jacques , Le Petit monde de don Camillo de Julien
Duvivier, j eux interdits de René Clément (1952) er Casque d'or de Jacques Becker (1952). Les Vacances de M.
Hulot de Tari, Le Salaire de la peur de Clouzot (1953).
LEn /l.Es: Le Hussard bleu de Nimier (1950). Le Rivage des Syrtes de Gracq, Les Mémoires d'Adrien de Your
cenar, Le Hussmd mr le toit de Giono (l951) . Victoire sur l'Everest de Herzog (300000 exemplaires), mise
en vente des premiers livres de poche (1953). Bonjour Tristesse de Sagan , Les Carnets du Major Thompson de
Daninos (1954). Débur du" nouveau roman ".
CHANSON: Cigarettes, whisky et p'tites pépées d'Eddie Consrantine (1952). Débur de Georges Brassens (1952).
Le Chanteur de Mexico de Luis Mariano (1953). Mireille fonde Je Petir Conservatoire de la chan so n (1954).
Succès mondial de Rock around the dock de Bill Haley.
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1955 - 1959
IV puis V Républiques
(R. Cory - C. de Gaulle)

Contexte historique
1955
5 février. Cabiner Edgar Faure.
3 avril. Érar d'urgence en Algérie.
Juin. octobre. Nombreuses grèves,
mais hausse des salaires.
20 au 21 août. Violence en Algérie.
24 août. Rappel de réservisres.
6 novembre. Fin du protecrorar
français au Maroc.
2 décembre. Dissolution de J'As
semblée nation ale.
8 décembre. Lancement du Front
républicain.

1956
2 janvie/: Succès du Front républi
cain aux législarives.
26 janvier. Ca biner Guy Moller.
7 mars. Indépendance du Maroc.
20 mars. La Tunisie indépendante.
18 mai. Massacre de soldars fran
çais à Palestro en Algérie.
30 septembre. ArrentaI' du FLN.
14 oct. Scission du Parri radical.
22 oct. Arresrarion de Ben Bella.
23 oct. Insurrecrion de Budapesr.
4 nov. Les chars russes à Budapesr.
5 novembre. Intervention des Fran
co-Anglais à Suez.

1957
Jan v. Le général Massu
responsable de l'ordre en Algérie.
Fév. Arrestations à Alger.
25 mars. Traité de Rome créanr la
CEE, l'Europe des Six.
28 au 31 mai. Massacres en Algérie.
Juin. Nombreux arrentats du FLN.
Débur de la bataille d'Alger.
12 juin. Cabinet Bourges-Maunoury.
12 août. Dévaluation du franc.
7 octobre. Camus, prix Nobel.
6 novembre. Cabinet Gaillard.

1958
1" janvier. Débur du Marché com
mun européen.
8 fév. Bombardement de Sakiet.
26 avril. Manifestarion à Alger
pour l'Algérie française.
7 mai. Cabinet pfimlin.
8 mai. Comiré de salur public à
Alger.
13 mai. Putsch à Algec
31 mai. Ministère de Gaull.e, qui
reçoit les pleins pouvoirs.
4 juin. De Gaulle à Alger.
28 septembre. Référendum sur la
nouvelle Constitution.
30 novembre. Vicroire gaulliste aux
législarives.
21 déc. De Gaulle premier prési
dent de la Vo République.
28 déc. Le « Nouveau franc ".

1959
9 janvier. Debré premier ministre.
8-15 mars. Progression du PCF aux
municipales.
2 décembre. Carastrophe de
Malpasset (plus de 400 morrs).

~

L'ascension d'une culture de m asse

« Et je te donnet"'ai un frigidaire, unjoti scootet"', w'\ atowU:zet'" et un Dun/opillo, une cuisiY\lêre
avec un fout'" en vet"'Y'e, des tas de couverts et des petr à gâteaw< (...) et nous seronsl1euY'eW<. »
Extrait de La complainte du Progrès, de Boris Vian (1955).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1956, la France esr découpée en 21 régions administratives. Débur des programmes régionaux d'aména
gement du rerriroire. En 1959, suppression des jusrices de paix (cf. 1790).
Vie économique
À parrir des années 1950, développement de l'immigrar ion (essentiellement originaire du bassin médirerra
néen) , notamment de l'immigration clandesrine, afin de répondre aux besoins de la croissance économique
er des industries de main-d' œuvre.
En 1955, hau sse du pouvoir d'achar de 4 %. La France compre 600000 salariés agricoles er 305 000 tracteurs
(cf. 1948 et 1963).
En 1956, débur de la rroisième semaine de congés payés er lancement d ' un emprunt narional à 5 %.
En 1957, les prix augmentent er dévaluarion déguisée de 20 %. En 1958, créarion de l'assurance-chômage
(Assedic). En 1959, le SMIG esr porté à 156 F par mois à Paris.
Société
À panir de 1955-1958, les changements de noms, le contrar d'adoprion et la francisation SOnt porrés sur
l'acre de naissance. Le jugement déclararif de décès esr porré sur l'acte de décès et l'acte de naissance (mention
marginale). Mise en service des carres nationales d' identiré de couleur jaune.
En 1956, lancement de la vignerre auromobile pour alimenter le fonds narional vieillesse.
En 1957, Françoise Giroud parle de la Nouvelle vague pour qualifier « l'expression de la jeunesse ».
Vie matérielle
Mod e des formes géométriques. Apparirion du bas sans coutute puis du bas sans talon ni gousser.
En 1955, succès de la poêle TéAon; le rransisror devient un produit de grande consommarion; mode du blue
jean; fabricarion en série des machines à laver le linge. En 1956, 1 Français sur 10 dispose d'un réfrigérareur.
En 1957, ouverrure du premier supermarché en France. Commercialisarion des premières couches-c ulorres
pour bébés. Les dép enses des Français pour l' électroménager Ont éré mulripliées par deux depuis 54. Premier
salon du prêr-à-porrer. À parrir de 1958, les Français abandonnent les gros pains au profir des baguerres.
Apparition du pain de mie rranché, des «c hocos » et aurres biscuirs indusrriels. En 1959, apparirion des
premiers fers à coiffer élecrrique.
Hygiène, santé, médecine
Dans les foyers , banalisation de la salle de bains er de la douche.
En 1955, première opération à Cœur ouverr. En 1957, grave pandémie de grippe dire asiarique. En 1958,
première greffe de mœlle osseuse er créarion des Cemres hospiraliers universiraires.
Instruction et vie scolaire
En 1959, la scolariré esr obligaroire jusqu'à 16 ans. Créarion des collèges d 'e nseignemem général.
Loisirs, sports et spectacles
En 1956, 5 Français sur 7 ne parrenr pas en vacances (cf. 1982).
En 1956, mise en service des premiers juke-box. En 1959, vogue du hula-hoop en France.
Sciences et techniques
À panir de 1956, la centrale de Marcoule produir de l'élecrriciré nucléaire.
Transports et communications
Premier vol de la Caravelle. En 1955, seulement un peu plus de 21 % des ménages possèdent une auromo
bile ... mais 38 % des acheteurs som des ouvriers, preuve de la rapide démocrarisation de la vente des véhi
cules. En 1955, lancement de la radio Europe 1 dom l'émerreur échappe au monopole d' Érar. En 1955, débur
de la consrrucrion des premiers parkings sourerrains. Lancement de la DS de Citroën. En 1956, rarionnement
de l'essence. Mise en service du premier mérro sur pneumatique er lancemem de la Dauphine Renault. En
1958, le moreur à diesel remplace le moreur à essence des engins agricoles. En 1958, la rélévision envahir les
foyers (920000 postes de rélévision. cf. 1950). En 1959, débur de la consrrucrion du runnel du Mont-Blanc.
Vie militaire
En 1955, rappel des soldars des classes 52 er 53, la classe 54 esr maintenue sous les drapeaux; en 1956, rappel
des soldars disponibles.
La durée du service narional est fixée à dix-huir mois à cause de la siruarion internationale guerre de Corée
er guerre d'Indochine. Premier vol de l'hélicoptère Alouette (1955), lancement du porre-avions Clemenceau
(1959) er premier vol de l'hélicoprère Frelon (1959).
Mouvement des idées
La période voi r la poursuire du développement de la presse-magazine (Pilote en 1959) er, dans la foulée du
Livre de Poche , la mu!(iplicacion dèS collec(ions de livres pecie forma( à bon m a ,.c h ~ .

Vie cul turelle
CINÉMA: La Traversée de Paris d'Aurant-Lara (956). Et Dieu créa ta ftmme de Vadim (1956). Le film Les
Amants fair scandale (1958). Débur de la « nouvelle vague » (1959) . Mon oncle de Tari (1958), une cririque
de la sociéré de consommation.
LETTRES: Zazie dam le métro de Queneau (1959). Rhinocéros de Ionesco (1959). Débur de la bande dessinée
Astérix le Gaulois (1959). Débur du « nouveau roman ».
PEINTURE: Yves Klein fair scandale avec ses Anrhropomérries de modèles nus (1959).
CHANSON: Gilbert Bécaud rriomphe à l'Olympia (1955). Débur de Jacques Brel (1959) .
TEL tvISION: Succès de La Caméra explore le temps (1957) er de Cinq colonnes à ta Une (1959).
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Contexte, un guide chrono-l'hématique .

1960 - 1964
Cinquième République
(C de Gaulle)

Contexte historique
1960
/" janv. Le « franc lourd»: Mise en
service des nouveaux francs (100 F
1959 va lenr 1 franc 1960).
24 janvier. Barricades à Alger.
13 févrie!: La France dispose de la
bombe aromique.
Avri/. Arrenrars du FLN en France.
3 avril. Fondarion du PSU.
Mai-juin. Nombreuses grèves.
Il mai. Lancemenr du France.
29 juin. Pourparlers avec le FLN.
juillet-décembre. 1ndépend ance de
l'Afrique francophone.
5 septembre. Appel des inrellecruels
à .l'insoumission miliraire.

1961
8 janv. Référendum sur l'Algérie.
14 mars. G rève des foncrionnaires.
22 au 25 avril. Pursch des généraux.
20 mai. Négociarions d'Évian.
4 juillet. Incidenrs à Bizerre.
Août. Vague d'arrenra rs en France er
en Algérie.
12 août. Mur de Berlin.
8 sept. Arrenrar conrre de Gaulle.
Il au 12 septembre. Graves i nci
denrs à Oran e r à Bab-el-Oued.
17 octobre. Répression d'une mani
fesrarion musulmane à Paris.

1962
janvier. Mulriplicarion des arrenrars
de l'OAS en France.
14 janv. Mise en place de la PAC
8 février. Manifesrarion commu
nisre du mérro Charon ne.
13 février. Manifesrarion de masse
pou r les obsèques des vicrimes du
mérro Charonne.
18 mars. Accords d'Évian.
19 mars. Cessez-le-feu en Algérie.
23 mars. Émeures à Bab-el-Oued.
26 mars. Manifesrauon sanglame à N
ger. Débur du départ des « pieds-noirs l'.
8 avril. Référendum sur les accords
d'Évian.
14 avril. Minisrère Pompidou.
Mai-juin. Terreur en Algérie.
1" juil. I..:Algérie indépendanre.
8 juiL Réconciliarion fianco-ailemande.
22 août. Arrenrar du Perir-Clamarr.
10 oct. I..:Assemblée esr dissoure.
23 octobre. Crise de Cuba.
28 octobre. Référendum sur l'élec
rion du présidenr de la République
au suffrage universel.

1963
4 janvier.

~réarion de la Cour de
Sûreré de l'Erar.
14 janvin De Gaulle s'oppose à
l'adhésion de la Grande-Breragne
au Marché commun.
Mars-avril. Sourenus par l'opinion
publique, les mineurs en grève
marchenr sur Paris.
22 nov. Assassinar de Kennedy.

1964
7 nov. La CFTC devienr CFDT.
Il décembre. Grève quasi gé néra le
du secreur public.
J 9 d éc. Jean Moulin au Panrhéon .

~

Croissance économique et mutations sociales rapides

« Daf'\5 les w.agasif'\5 d'Alger, on ne trouve plus de valises (...)
C'est bien cela, dit une daw.e, en regardant l'étalage vide, la valise ou le cercueil!

»

J.-F. Khan, « Journal" L'Express jui ller 1972, au sujer de l'exode des « pieds noirs " en 1962.

Contexte quotidien
Vie matérielle
En 1960, les Français consommenr chacun 64 kg de viande par a n (cf. 1970) er 265 g de pain par jour (cf.
1950 er 1970). Mise en venre des premiers produirs surgelés.
En 1962 , 30 % des ménages onr une sa ll e de bain, 41 % des w-c inrérieurs, 20 % le chauffage cenrral er 30 %
un lave-linge (cf 1975). Développemenr des laveries au romariques.
En 1963, ouverrure du premier hypermarché français er débur de la venre des premiers apparei ls phoros
Insramaric. Débur de la fabricarion des premiers robors domesriques.
En 1963,32 % des m énages onr un réfrigérareur, 28 % un réléviseur er 9 % un réléphone (cf. 1988).
Essor du prêr-à-pOl-rer: des petires robes rrès simples, unies, écossaises, imprimées ou colorées, en synrhérique
er parfois en jersey. Vogue du perir railleur de Chanel. Pour I.es hommes, Prisun ic mer en venre des chemises
colorées, à rayures ou à fleurs (cf le c han reu r Anroine). Vogue des cols roulés.
Apparirion des « blousons noirs» qui défraienr la chronique er sèmenr la rerreur.
Mode du maquillage au ron pas rel er du maquillage des yeux. La permanenre passe de mode.
Société
Poursuire de la progression des divorces: 30000 divorces en 1960 (cf. 1973).
En 1962, débur de l'exode des pieds-noirs d'Algérie en direcrion de la France.
À parrir de 1963, les phoros sonr développées sur du papier chamois, avec des bords droirs er des marges
blanches (cf. J 965). En 1964, la loi fixe à 16 ans révolus l'âge léga l pour émanciper un enfanr.
En 1964, on observe une baisse de la féco ndiré (débur du rournant démographique - cf. 1975).
Vie économique
À parrir de 1960, arrivées massives de rravailleurs du Maghreb, disponibles, peu coûreux er peu revendicarifs.
Dans les en rreprises, appari rion des « ouvri ers en blouses blanches" (co nrremaÎrre, rechniciens, dessina
reurs ... ), hausse du nombre des ouvriers qualifiés er des ouvriers spécialisés er marginalisarion des ouvriers
rradirion nels (manœuvres).
En 1960, mise en service des nouveaux francs (100 francs 1959 valenr 1 franc 1960).
En 1960, la loi d'orienrarion veur moderniser les prariques agricoles er faire disparaÎrre les srrucrures ar
chaïques. Il s'agir de développe r une agriculrure rechn iqu e, renrable er capable d e répondre aux besoins des
consommareurs. Les agriculreurs âgés SOnt in virés à laisser leur exploirarion à de plus jeunes.
Ces derniers s'enderrenr Jourd emenr pour moderniser leur srrucrure. Mais en 1961, grand mouvemenr de
conresrarion paysanne en raison de la baisse du niveau de vie dans les campagnes. de la poursuire de l'exode
ru ral er du poids de l'enderremenr. Créarion des GAEC (G roupemenr agricole d'exploirarion en commun ).
En 1962, pour la première fois, les agriculreurs deviennenr les moins nombreux des acrifs résidanr dans les
communes rurales.
En 1962,6.7 mi llions de femmes exercent une acriviré prufessionnelle rérribuée (cf. 1991).
En 1963, insraurarion d'un préavis obligaroire de cinq jours pour faire g rève.
En 1963, on dénombre 1 million de rracreurs ; la rracrion animale esr en voie de disparirion (cf. 195 5).
Vie religieuse
En 1962, le porr de la sourane dev ienr faculrarif pour les prêrres carholiques.
En 1964, la langue française esr inrroduire dans la lirurgie de la messe.
Instruction et vie scolaire
Mise en place des collèges d'enseignemenr secondaire.
Hygiène, santé, médecine
Découverre du vaccin conrre la rougeo le (1960) puis de celui conrre la rubéole (1962).
Sciences et techniques
Développemenr de l'ourillage élecrrique porrarif: scies, perceuses, raboreuses, meules , ponceuses ...
Transports et communications
En 1960, ouverrure du premier rronçon de l'a uroroure du Sud, lancemenr du paquebor France.
En 1961, ouverrure de l'aéroporr d'Orly, le monumenr le plus visiré des années 60. Lancemenr de la 4 L de
Renaulr. I..:émiss ion Salut les copains rriomphe sur Europe 1 (+ le journal du même nom).
En 1962, la deuxième cha ine de rél évisio n esr créée ainsi que la maison de la Radio.
Essor des carres de visire. La rge diffusion du Solex.
Loisirs, sports et spectacles
En 1960, mise en service des premiers c harre rs rourisriques. En 1961, déve10ppemenr du rock er du rwisr en
France. En 1962, les sponsors fonr leur apparirion dans le cyclisme. En 1964, première rimide apparirion du
mo nok ini sur les plages. En 1963, créarions des Maisons des Jeun es er de la Culrure.
Mouvement des idées
Lancemenr de Tel quel, de Hara Kiri (1960), de Minttte (1962), du Nouvel Observateur (1964), er du Quid
(1963). Pub1i ca rion du Manifeste des 121 qui prône le droir à l'insoumission en Algérie (1960) .
Vie culturelle
CHANSON: Johnny Hallyday esr à l'Olympia (1961) er Claude François enrame sa carrière (1962).
Clfd.l'>'/A: jules et jim de Truffaur (1961 ). La co médie musicale Les Parapluies de Cherbourg de J. Demy (1963).
Le Corniaud de Gérard Oury (1964).
LETTRES: Les Mots de SalTre (1964). Essor des collecrions de poche (10118 , Idées , Payor. .. )
TÜÉVIS/ON : Publicarion des premiers hebdomadaires consacrés aux programmes rélévisés: Teté 7 jours er Teté
rama ( 1960). Débur d'Au Théâtre ce soir à la rélévisi o n ( 196 J), puis d' Interville ( 1962)
::
g
puis de l'émission Les Raisim verts de ./.-C Averry (I963).
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1965 - 1969

La « civilisation des loisirs »
« COMMent faire pour enrichir le pays?
Mettez la pi,lule en vente dal'\S les Monoprix.

Cinquième République
(C. de Gaulle - G. Pompidou)

Contexte historique
1965
21 mars. Progrès de la gauche aux
élecrions municipales.
Mai-juin. Grèves chez Peugeot.
Juillet-décembre. À Bruxelles, la
France pratique la chaise vide.
Oct. À la présidemielle, la gauche
présente un candidat unique: bipo
larisation de la vie politique.
Novembre. Affaire Ben Barka.
19 déc. Réélection de de Gaulle.

1966
4 janvier. Incendie de la raffinerie
de Feyzin (18 morts).

2 février. Lecanuet fonde le Cemre
démocrate et dénonce la bipolarisa
tion de la vie politique.
1 J mai. La France retrouve son
siège au sein de la CEE.
/" juin. La France quirre l'OTAN.
20 juin. De Gaulle en URSS.
26 novembre. Mise en service de
l'usine marémorrice de la Rance.

1967
12 mars. Difficile vicroire de la ma
joriré aux législarives.
18 mars. Naufrage du pérrolier Tor
rey Canyon (pollurion).
5-10 juin. Guerre des Six-jours.
24 juif. Voyage de de Gaulle au
Canada: « Vive le Québec libre' ".

1968
Janv.-mars. Début de l'agitarion
dans les lycées et les universités.
2 mai. Incidems à Namerre et agi
rarion à Paris.
3 mai. Occuparion de la Sorbonne.
Imervention de la police er débor
demems au Quartier Larin.
8-11 mai. Barricades au Quanier
Larin et affromemencs avec les
C.R.S. Nombreux blessés.
13 mai. Manifesrarions de masse
des ouvriers er des é[Udiams.
19 mai. Débur des grandes grèves
avec occuparion d'usines. Le pays
compre 10 millions de grévisres.
25 mai. Grève de L'O.R.T.F.
29 mai. De Gaulle « disparaîr ".
30 mai. La Chambre esr dissoure.
5-7 juin. Reprise progressive du
rravail dans les emreprises.
16jttin. La Sorbonne évacuée.
23 juin. Écrasame majori ré pour
l'UDR aux législarives.
JO juillet. Minisrère Couve de
Murville.
21 août. Primemps de Prague er
imervemion des chars russes.

»

Exrrair des Elucubrations du chameur Anroine (1966).

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1965 , pour la première fois, élecrion du présidenr de la République au suffrage universel.
Vie économique
En 1965, la France dispose de 100000 moissonneuses-barreu ses.
En 1967, pour faire face à la hausse du chômage, créarion de l'Agence narionale pour l'emploi.
À partir de 1968, le pain deviem un produir d'appel dans les hypermarchés.
En 1969, mise en place de la mensualisarion pour les salariés ouvriers. Insraurarion du SMIC er de la qua
rrième semaine de congés payés.
Société
L'apparition du nu dans les magazines er dans les films, le développemenr de la presse féminine, des produits
de beauré et de la phorographie véhiculem une image de la beauré féminine et de la mode.
En 1965, apparirion de la phorographie couleur sur papier plastique, sans marge. Avec le développemem du
Aash, début des phoros d ' imérieur.
En 1965, réforme du régime matrimonial: l'épouse peut désormais exercer une profession sans l'autorisation
de son mari. Elle deviem juridiquemem l'égale de son mari.
En 1966, le pays compte 50 millions d'habirams.
En 1966, création de l'adoption plénière. On distingue l'adoption plénière de l'adoption simple. Cerre der
nière esr norée sur le regisrre d 'étar civil du lieu de naissance de l'adopré.
Loi sur la régularion des naissances (1967) er sur la majorarion des droirs de succession (1968).
En 1969, apparirion des premières rues piéronnes en milieu urbain.
Vie matérielle
La pan des dépenses alimemaires er de l'habillemem diminue dans les budgers familiaux au profir des dé
penses concernam le logemem, l'électroménager, l'hygiène, la samé er la culrure. En 1965, avec l'apparirion
de la minijupe , des minishorrs, les collams remplacenr les bas de soie er les pone-jarrerelles. En 1966, ouver
[Ure du premier magasin Darcy. En 1967, créarion de la carre bleue. À partir de 1968, le pamalon féminin, en
jean, jersey, symhétique, Aanelle, rergal ou velours, esr porté sans complexe au dérrimem de la robe. En 1969,
débur du phénomène hippie er de la venre de l'eau minérale en bouteilles en plastique.
Instruction et vie scolaire
En 1965, création des instituts universitaires de technologie (IUT).
Vie militaire
En J 965, instauration du service narional actif de 16 mois (cf. 1970). L'appelé peur effecruer son service dans
l'ar mée, la coopération ou oprer pour l'aide rechnique. En 1966, premier essai de l'avion M irage FI. En 1967,
lancemem du premier sous-marin français à propulsion nucléaire.
Transports et communications
Vers 1965,70,4 % des ménages som équipés d ' un téléviseur (cf. 1974). Débur de la rélévision couleur (i 967)
er de la publiciré à l'écran (I 968). Lancement du Concorde (J 969) er de la 504 Peugeor (i 969).
Mise en service du rurborrain Paris-Cherbourg er de l'auroroure Lille-Marseille (1969).
Vie religieuse
On assiste à l'accélérarion de la baisse de la pratique religieuse (disparirion progressive de l'habirude de faire
maigre le vendredi, diminution des mariages religieux er des baprêmes, changemenr des comportements er
des mœurs sans se soucier des principes religieux, baisse de la fréquenration des offices ... ) et à une grave crise
des vocarions (les ordinarions de prêrres churenr de plus du tiers) .
Vers 1965, la proporrion de baptisés carholiques au sein d' une même classe d'âge est de 90 % (cf. 1983). En
1965, 78 % des mari ages sonr célébrés à l'Église (cf /991).
Hygiène, santé, médecine
En 1967, la pilule esr mise libremenr en venre en pharmacie, sur ordonnance médicale. Officialisarion des
centres de planificarion familiale et d'information sexuelle. En 1968, découverte du vaccin conrre la ménin
gite C. La même année, grave pandémie de grippe er première transplantation cardiaque française.
En 1969, première échographie.
Loisirs, sports et spectacles
À la fin des années 60, plus de 80 % des cadres supérieurs er des professions libérales parrenr en vacances
conrre seulemenr moins de la moirié des ouvriers. Large diffusion du Teppaz et débur de la venre des magné
rophones à cassenes.
Mouvement des idées
Lancc::mt:nr de L'Expanûon (1967) , d~ C harlie- ~lc::bdo (1969) ct: du Grand Livre dll mo;;, venre d e nouveautés

27 avril. Référendum sur les ré

par correspondance qui crée un nouveau marché pour le livre (J 969) .
En 1967, Henri Mendras publie La Fin des Paysans (une analyse de l'évolurion des campagnes).
En 1967, deux Français sur rrois lisent un journal" rous les jours ou presque " (cf. 1987).
En 1969, vif débar au sujet du suicide d'une professeure condamnée pour dérournemenr de mineurs.

gions (53,18 % de non). De Gaulle
démissionne.
J5 juin. Pompidou président.
23 juin. Minisrère Chaban-Delmas.
13 juillet. La SFIO deviem le PS.
2 J juil. L'homme esr sur la Lune.

Vie culturelle
CH,1NSON: Lancemenr du magazine Rock et Folk (1965) . Les Élucubrations d'Antoine (1966).
CfNfMA: Pierrot le Fou de Godard (1965), La Religieuse de Rivene est censurée (1965). La Grande vadrouille
de Gérard Oury (1966). Un homme et une femme de Lelouch (1966). Les Choses de la vie de Saurer (1969).
LfTTtRIlTuRE: Les Mots et les choses de Foucaulr (1966).
COMtOIE: Succès de la comédie américaine Hair (1969).

1969

Contexte, un guide chrono-rhémarique

1970 - 1974
Cinquième République
(G. Pompidou - V Giscard d'Estaing)

l?évolution de la condition féminine
« La faMille devieY\t de Moins en Moins le lieu de l'autorité et, entre les parents,
de la division de l'autorité. Le père-chef abdique non seuleMent parce qu'il est dépassé,
Mais parce qu'à l'intérieur du couple Son rôle glisse, change. »
Dominique Desanti, Le Monde, avril 1973.

Contexte historique
1970
janvier. Maintien de l'agitation étu
diante à Nanterre.
9 mars. Nicoud appelle les com
merçants à la grève de l' impôt.
8 avril. Grève des commerçants.
r mai. Premier défilé syndical uni
raire depuis 1947.
8 mai. Coup de force d'un com
mando maoïste chez Fauchon.
15 juin. Grève générale.
9 nov. Décès du général de Gaulle.

1971
janvier. Création du ministère de
l'Environnement.
J\1ars. Agitation lycéenne et mécon
tentement des policiers.
12 juin. Congrès d' Épinay du PS:
Minerand dirige le parti.
26 septembre. Les municipales sont
favorables à la majorité.
Déc. Agitation dans les lycées.
13 décembre. Pompidou tenCOntre
Nixon, après Brejnev.

1972
4 mars. 100000 personnes aux
obsèques d 'un jeune militant gau
chiste tué par un vigile.
23 avril. Référendum sur l'Europe.
26juin. Accord de programme
commun PCF/PS.
5 juillet. Ministère Messmer.
25 septembre. Le Pen fonde le
Front national.
14 décembre. Nomination d'un
médiareur enrre l'administration et
les ciroyens.
17 décembre. Marchais, secrétaire
du Parti communiste.
1973
r janvio: CEurope des neuf.
6 ftv. Incendie du CES Pailleron.
II mars. Aux législatives, la majo
rité victorieuse , mais affaiblie.

Avril. Manifestations de lycéens.
12 juin. Conflit des usines Lip.
25 août. Manifestation des écolo
gistes er des antimilitaristes sur le
plateau du Larzac.
6 octobre. Guerre du Kippour.
Octobre. Premier« choc pétrolier ».
4 décembre. Affaire des micros du
Canard Enchaîné.
1974

8 mars. Inauguration de l'aéroport
Charles de Gaulle.
2 avril. Mon de Pompidou.
19 mai. Giscard d'Esraing prési
dent de la République.
27 mai. Chirac premier ministre.
16juillet. Création du secrétariat
d'Etat à la condition féminine.
19 juillet. Mutinerie à la prison de
Clairvaux.
15 septembre. Arrentat meurtrier du
terroriste Carlos.

Contexte quotidien
Vie économique (en moyenne, jusqu'en 1973 , le gain de la productivité industrielle est de 6 % par an)
La période voit le lancement des grandes centrales nucléaires. Les milieux sociaux marginalisés ou rouchés par
la modernisation indusuielle (les femmes, les agriculteurs, les artisans, les petits commerçants et les régiona
listes) manifestent leur mécontentement. Le pays compte alors 350000 chômeurs en 1971. En 1971, dans les
entreprises, développement des conventions collectives enue patrons et employés afin d'organiser le travail,
d'assurer la formation professionnelle et la préretraite.
En 1973, la loi Royer vise à réglementer les créations d' hypermarchés et à protéger le petit commerce.
En 1974, patronat et syndicats signent un accord assurant une indemnité de 90 % du salaire aux personnes
licenciées pour raisons économiques. Le SMIC eSt poné à J 000 F.
En janvier 1974, le pays compte 450000 chômeurs (cf. 1975) er l'inflation eSt supérieure à 15 %.
Société
En 1970, avec le lancement d'un programme de maisons individuelles à bas prix, le gouvernement veut
encourager l'accès à la propriété. En 1970, la loi substitue l'autorité parentale conjoinre à la notion ancienne
de« puissance paternelle » (cf. 1790 et 1792): c'est la fin de la suprématie maritale de l'époux. En 1971,
débur des stationnements payants en ville et apparition des conrracruelles. En 1972, une femme entre major
à l'École polytechnique et une autre devient ambassadrice de France.
En 1973, Jacqueline de Romilly est la première femme admise au Collège de France.
En 1972, le procès d'une jeune fille de 17 ans convaincue d'avortement est la cause d'importantes manifes
tations féministes ... mais en 1974, le Parlement adopte la loi Veil qui aurorise l'inrerruption volonraire de
grossesse. En 1972, la loi sur la filiation naturelle affirme l'égalité entre rous les enfants, légitimes ou naturels
(comme en l'an Il). À partir de 1972, l'enfant né hors mariage prend le nom du parent qui le reconnaît en
premier, mais l'aurorité parentale eSt confiée à la seule mère lorsque les parents ne SOnt pas mariés. Poursuire
de la progression des divorces: 50000 divorces en 1973 (cf. 1960). En 1973, mise en vente libre des premiers
teStS de grossesse. En 1974, suspension de l'immigration.
En 1974, la majorité élecrorale et civile esr fixée à 18 ans pour les hommes et les femmes.
Vie matérielJe
En 1970, les Français consomment chacun 76 kg de viande par an (cf. 1960 et 2000).
En 1970, la consommation journalière de pain est de 200 g par habitant (cf. 1960 et 1980). Renouveau des
pains de campagne. En 1970, lancement du mensuel 50 millions de Consommateurs.
En 1971, pour la première fois, on fabrique davantage de pantalons féminins que de jupes.
En 1972, mise en service des premiers distributeurs automatiques de billets. Début de l'étiquetage des pro
duits alimentaires. À Créteil, ouverture du premier Mac Donald's en France.
Sciences et techniques
Invention de la calculatrice électronique de poche (1972) er de la carre à puce (1974).
Instruction et vie scolaire
En 1973, l'éducation sexuelle entre au programme des classes de sciences narurelles au collège.
Hygiène, santé, médecine
Découverte du vaccin contre la méningite A (1971) et de celui contre la varicelle (1973).
Vie militaire
En 1970, la durée du service militaire esr réduite à un an (cf. 1965).
En 1974, à Draguignan, des appelés en uniforme manifestent pour le droit d'association dans l'armée.
Transports et communications
En 1970, mise en service du premier turbotrain. Inaugurarion de la première rue piétonne en France, à
Rouen. Inauguration de l'auroroute Lille-Marseille (1970). En 1971 , début du journal télévisé avec un pré
sentateur unique. En 1972, premier vol d'un avion Airbus er lancement de la rroisième chaîne de rélévision.
En 1973, la vitesse esr limitée eSt 90 km/h sur les roures et à 130 km/h sur les auroroutes.
En 1974,82,4 % des ménages SOnt équipés d'un téléviseur (cf. 1965).
Mouvement des idées
Le gouvernemenr limite sa tutelle sur l'informarion audiovisuelle (rôle des journalisres indépendants).
La période voit se développer une violente vague d'agitarion gauchiste (maoïsres er trotskistes).
~n 1971, le manifeste je me suis fait avorter réclame la liberré de la contraception et le droir à l'avortement.
A partir de 1972, avec la photo d'actualiré, les magazines Lift et Paris ~March véhiculent une nouvelle vision
du globe. Lancement de l'hebdomadaire Le Point et de L'Écho des savanes (1972), du quotidien Libération er
du Guide du Routmd (1973). Publicarion en France de L'Archipel du Goulag de Soljenitsyne er de Quand la
Chine s'éveillera de Peyrefirre (1974).
Vie culturelle
DANSE: Maurice Béjarr interprète L'Oiseau de feu (1970).
CrNÉ/vlA: Jacq ues Deray, Borsalino (1970). Marcel Ophü Is, Le Chagrin et la pitié (1971). René Vau tier, Avoir
vingt ans dans les Aurès, premier film sur la guerre d'Algérie (1972). Bufiuel , Le Charme discret de la bourgeoisie
(1972). Créarion du fesrival du film fantastique à Avoriaz (1973). M. Ferreri , La Grande bouffi (1973). Louis
Malle, Lacombe Lucien (1974). B. Blier, Les Valseuses (1974). C. Sauret, Vincent, Fran(ois, Paul et les autres
(1974). Joeckin, Emmanuelle (1974).
THÉÂTRE: La Cages auxfolles avec M. Serrault et Jean Poiret (1973).
LETTRES: Le Roi des Aulnes de Michel Tournier (1970).
8tINDE DESSINÉF: Création du festival de la bande dessinée à Angoulême (1974).
PATRIMOINt · : Ouverture n.u Cn::usot du premier
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Contexte, un guide chrono-rhénnrique

1975 - 1979
Cinquième République
(V. Giscard d'Estaing)

Contexte historique
1975
22janvier. Le président s' invite à
dîner d ans une famille frança ise.
28 janvier. Intensifica tion du pro
gramme nucléaire français .
10 avril. V isite officielle du prési
dent en Algérie.
23 avril.
D ébut
de
l'affaire
« Claustre » au T chad .
27juin. Anentat du terrorisre Car
los au Quartier Latin.
27 oct. Carmée évacue le Tchad .

1976
Février. Polémique sur la peine de
mOrt après le meurtre d' un enfant.
Été. Grande sécheresse.
28 juillet. Dernière exécution d'un
condamné à mort (Ranucci).
25 août. Ministère Barre.
22 sept. Plan contre l'inAation.
5 décembre. Création du RPR.
24 décembre. Assass inat du dépu té
Jean de Broglie.

1977
30 janvier. Libération de Françoise
Claustre au Tchad.
3 1 janvier. Ouverture du Centre
Georges Pompidou.
27février. O ccupation de St-Nico
las-du-Chardonnet par des chré
tiens traditionalistes.
20 mars. Chirac maire de Paris.
25 mars. Victoire de la gauche aux
municipales.
26 avril. Pacte pour l'emploi.
19 mai. Création du Parti républi
cain.
24juin. Indépendance de Djibouti.
3 1 juillet. Violente manifestation
antinucléaire à Creys-Malville.
21 septembre. Rupture de l'Union
de la gauche.

I:installation dans une longue crise économique
« En.

dix ans, féconowUe française a accueilli :1.200000 feW\Wles actives SlAppléWleYltaires (...).
Ce son.t pour la plupart des fel'1l\l<'VIes Mariées. »
Rapport ptésenté à l'Assemblée nationale par Mm, H. Misso ffe, le 17 avril 1975.

Contexte quotidien
Vie économique
En 1975, le sec teur tertiaire représente 51 % des aCtifs: les " cols blancs », nOtamment les cadres, SOnt la figure
type des classes moyennes en augmentation régulière depuis l'après-guerre (cf. 1946).
En 1975, colète des viticulteurs contre la politique agricole européenne.
En décembre 197 5 le pays compte 900000 chômeurs puis plus d ' un million en 1976 (cf. 1981) .
En 1975, la Taxe professionnelle remplace la Patente (cf. 1791).
En 1976, la sécheress e cause d'i mportants dégâts à la production agricole.
En 1979, lancement d'un programme de lune contre le gaspillage énergétique.
Société
En 1975, la France compre 52658243 habitants. Une famille française compte en moyenne 1,93 enfant (cf.
1946 et 1983). Cespérance de vie d'un homme est de 69 ans contre 76,9 ans pour une femme (cf. 1935 et
1989).
La loi du 17 janvier 1975, dire " loi Veil" ouvre la possibil ité aux femmes de mettre fin à leur grossesse
pour des mOtifs non thérapeutiques (I.v.G.). À partir de 1975, les contraceptifs sont autorisés à la vente aux
mineurs.
En 1975, la loi répond à la volonté de dédramatiser le divorce et de le simplifier (comme en 1792): elle main
tient le divorce pour faute, réintroduit le divorce par consentement mutuel et institlle le divorce pour rupture
de la vie commune. Cadultère n'est plus un délit pénal (cf. 2005).
Vers 1975, les familles monoparentales (le plus souvent une femme élevant seule ses enfants) sont environ
700000 (cf. 1999).
~n 1975, début de la baisse de la natalité qui passe en dessous de la barre des 15 0/00 (cf. 1964).
A partir de 1975, on conState une croissance de la population plus élevée dans les communes rurales que dans
les communes urbaines en raison de l'arrivée de personnes âgées qui prennent leur retraite à la campagne, du
retour d'anciens ruraux dans leur région d'origine, et SUrtout d'une majorité d' installations nouvelles dans les
communes proches des villes et des lieux de travail urbain (rurbanisation).
En 1977, la cohabitation prénuptiale concerne presque la moitié des couples mariés (44 %).
En 1979, le concubinage eSt reconnu par la Sécurité sociale (4 50000 couples en union libre) (cf. 1985).
Une femme devient générale (1976) et une aurre est élue à l'Académie des sciences (1979).
Vie matérielle
En matière de mode, l'époque est aux fantai sies colorées et aux motifs les plus divers ... la liberté de s'habiller
« comme on veut " est de mise. Le pantalon féminin et ses déclinaisons (pantacoun, pantashort, bermuda
ou combinaison-shott. .. ) SOnt devenus des vêtements usuels. Triomph e du pantalon « pane d'éléphant ".
La robe classique est maintenant une tenue des grands jours. Vogue des bottes en ska'j à talons carrés et des
sabots. Déclin des chapeaux. Mode des grosses lunettes de soleil, des jupes à volants et des robes gitanes. Les
hommes portent des costumes de toutes les couleurs, en tergal, des sous-pulls à col cheminé en jersey, des
gros ceinturons, des houppelandes en mouton, des pantalons moulants, des chemises avec un col « pene à
tane ", de larges cravates bariolées, des joggings, des blazers et des blousons ... C'est aussi l'époque des pièces
rapiécées et des « transferts» sur les vêtements.
Apparition des premières tenues punks (( no future »).
En 1975,70 % des ménages ont une salle de bain, 74 % des w-c intérieurs , 53 % le chauffage central et 65 %
un lave-linge (cf. 1962 et 1991). À la fin des années 70, selon les ttavaux du CREDOC, seulement 57 %
des mén ages possèdent l'e nsemble de l'équipement de base (w-c intérieurs, douches ou baignoires, télévision
couleur, téléphone, voitLIre) (cf. 1992).

1978
1" février. Création de l' UD F.
19 mars. Victoire inattendue de la

Transports et communication
En 1976, premier vol commercial du Concotde.
En 1976,20 % des ménages possèdent un téléviseur couleur (cf. 1982).

majorité aux élections législatives.
18 mars. Gigantesque marée noire
après le naufrage de l'Amoco-Cadiz
dan s le Finistère.
19 mai. Intervention des parachu
tistes à Kolwezi (Zaïre).
5-17 septembre. Négociations de
Camp D avid.
10 octobre. Cayatollah Khomen y
s'installe en France.
19 déc. Panne géante d'EDF.

Instruction et vie scolaire
En 1977, la réforme Haby instaure le collège unique.

1979
7 juin. Premières élections euro
péennes au suffrage universel.
26juin. Deuxième choc pétrolier.
10 octobre. Caffaire des diamants.
29 octobre. Étrange suicide du mi
nistre Robert Boulin.
24 déc. Premier vol d'Ariane.
27 décembre. Intervention des So
viétiques en AfghaniStan.

Hygiène, santé, médecine
En 1976, mise au point du premier vaccin contre l'hépatite B.
Loisirs, sports et spectacles
En 1976, créarion du loro. En 1978, la fièvre du Disco s'empare de la France. En 1979, premier rallye Paris
Dakar. Apparition du walkman er invention du Compact Disk.
Vie religieuse
Sur la pétiode, les pratiquanrs occasionnels SOnt environ 60 % (cf. 1999).
En 1977, des catholiques intégristes occupent l'église Saint-Nicolas-du-Chardonner.
Mouvement des idées
Dès les années 70, on constate le début d'une forte progression de l'abstention lors des éleCtions.
Premier numéro de VSD (1977). Lorsque l'enfant parait de Françoise Dolto (1976). Diffusion du feuilleton
Holocauste à la télévision (1979). Lancement de la revue Gai-Pied (J 979) .
Vie culturelle
CiNEMA: Diabolo menthe de Diane Kurys (I 977), chronique adolescenre des débuts des années 1960.
THÉÂTRE: Succès du café-théârre (1975).
LETTRES: Le Cheval d'Orgueil de Jakez Hélias (1975). Montaillou, village occitan de Le Roy Ladurie (I975) .
La billebaude de Vincenot (J 978).
TELEVISION: Apostrophes, émission littéraire (1975). Vogue des dessins animés japonais .
CHANSON: Les textes du chanteur Renaud évoquent le monde des loubards. Décès de Jacques Brel (9/10/1978).
Contexte, un guide chrono-thématique

1980 - 1984

~alternance
«

Cinquième République
(V Giscard d'Esraing - F. Mi[[erand)

La Fl"ance a elA besoin d'lAn pOlAvoil" centl"al Fort et centl"alisé p01A1" se Fail"e.
Elle a besoin de pOlAvoil"s décentl"alisés pOlA 1" ne pas se déFail"e. »
François Mi[[erand, en 1980, au sujer de la décenrralisarion.

Contexte historique
1980
2 flvrier. Assassinar de Jean Fonra

ner, ancien mi nis tre.
6 mars. Marguerite Yo urcena r esr la
première femme él ue à l'Académie
française.
15 avril Mon de Sarrre.
3 octobre. A[[enrar rue Copernic.
1" juin. Voyage en France du pape
Jean-Paul Il.
Août. ConAir des marins pêcheurs.
30 octobre. Coluche candida r aux
présidenrielles.
2 novembre. Guerre Iran-Irak er
débur d'une crise pérrolière.
2 décembre. Sui cide de l'écrivain
Romain Gary.
1981
r janv. La Grèce rejoinr la CEE.
10 mai. Mirrerrand présidenr.
lI mai. Panique boursière.
22 mai. Mauroy prem ier minisrre.
Dissolurion de l'Assemblée.
21 juin. Majoriré absolue pour le
Pani social isre.
23 juin. Quarre minisrres commu
ni stes enrrem au gouvernemenr.
14 juillet. Amnis de de dérenus.
18 septembre. Abolirion de la peine
de morr.
4 octobre. Dévaluario n du franc.
23 octobre. Somme r de Cancun.
9 nov. Libérarion des ondes radios.
18au 19 décembre. Lois su r les na
rionalisarions er la décenrralisarion.
1982
Avri/-jllin. Gu erre des Malouines.
10 juin. Loi Qui llor sur les droirs

des loca rai res er propriérai res.
12 juin. Dévaluarion du franc er
plan de ri gueur.
28 juil/et. Lois Auroux sur les droirs
des rravai lleurs dans l' enr repri se.
9 août. Arren rar rue des Rosiers.
21 août. Inrervenrion au Liban .
1983
12flvriel: Le SS Barbie esr écroué
à Lyon.
13 mars. Défaire de la gauch e aux
municipales.
21 mars. Dévaluarion du franc er
deu xième plan de rigueur.
10 août. Inrervenrion au Tchad .
23 octobre. Arrenrar de Beyrourh.
1984
16 au 24 flvrier. Grève narionale

des rou riers.
29 mar.'. Vasre plan de resrrucrura
rion indusrrielle.
17 juin. Élecrions euro péennes.
24 juin. Grand
rassem bl emenr
pour l'école carholique.
18 juillet. Gouverne menr Fabius.
2 2,eptembre. Mi[[erand er le cha n
celi er Koh l à Verdun.
16 octobre. Affaire du perir Grégory.

politique

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1982, les 22 régions sonr promues au rang de collecriv irés rerriroriales (décenrralisa rion ).
Vie économique
Le nombre des agri cu lreurs ne cesse de baisser.. Bien qu e la plupart des exploi ranrs agr icoles exercenr une
acriviré exrérieure, leur revenu se dégrade encore ... de plus, ils n'onr pas de successeurs potenriels.
Dans le même remps, le nombre de gra ndes exp loirarions, supérieures à 100 hecrares, 3ugmenre forremem,
randis que les perires exploirarions sonr définirivemenr marginalisées.
Le pays compre 1 500000 chômeurs en 1980 puis 1 650000 en décembre 1981. En avril 1983, le crli ffre des
2 millions de chôme urs esr arreinr, celui des 2,5 millions de chômeurs en ocrobre 1984.
CinAarion esr de 13,9 % en 1981, 9,3 % en 1983. puis de 6,7 % en 1984.
En 1981, imporrames réformes du droir du navai l: adoprion de la semaine de 39 heures, de la 5' semaine de
co ngés payés er de la retraire à 60 ans. En 1981, hausse du SMIC de 10 %, du minimum vieillesse de 20 %
er de l'a llocarion logem en r. 55000 emplois sonr créés dan s la foncrion publigue.
En 1981, une épizoorie de fièvre aphreuse rouche la Breragne.
En 1984, créarion des rravaux d'uriliré collecrive (TUC) pour lurrer conne le chômage des jeunes.
En 1982, les lois Auroux inrroduisenr le droir d'expression direcre des salariés sur le lieu de rravail.
En 1982, créa rio n de l'impôr sur les grandes forrunes. En 1982 l'i nA ario n es r de 14 %. Dévaluarion du franc ,
salaires er prix so nr bloqués. Mise en place d'une co nrriburion de solidariré de 1 % sur les salaires de Foncrion
naires. En 1982, créarion du livre r rose d'épargne pour les plus faib les revenus .
En 1984, insraurarion des quoras lairiers pour lurrer conrre la surproducrion.
Société
En 1980, pour encou rager la naissance d'un rroisième enfanr dan s les familles, la loi accorde une demi-parr
sup plémenra ire dans le ca lcul du quorienr fami lial. 1 bébé sur 10 naîr hors mariage.
En 1980, le terme « Beur " es r inscrir dans le dicrionnaire (e n 1983, marche des Beurs sm Paris: 60000
personnes pour dénoncer le racisme ambianr dans la sociéré). En 1982, les immigrés clandesrins sont régu
larisés ... (cf. 1986).
En 1982, les ru rau x ne rep résen renr plus que 26,6 % de la popularion (cf. 1914, 1931 er 1946).
En 1983, une Famille française compre en moye nne 1,79 en Fanr (cf. 1989).
Vie matérielle
Le posre alimenraire représenre 1/5 du budger des ménages. En 1980, libérarion du prix des légumes er des
fruirs. Boycorr du veau aux hormones. La conso mmarion journalière de pain esr de 175 g par habirant (cf.
1970 er 1995). En 1982, lancemenr du pain « banerre ". En 1982, débur de la commercialisarion des pre
miers lecreurs de disque numérique ~ lecrure lase r, des premiers wa lkmans, des premiers C D er des premiers
ordinareurs personnels. Débur du four à mi cro-ondes.
Hygiène, santé, médecine
En 1980, première greffe d'un poumon. En 1982, naissance du premier bébé-éprouverre français.
L:inrervenrion volon raire de grossesse esr désormais remboursée par la Sécuriré sociale. En 1981, apparirion
des premiers cas de Sida (virus idenrifié en 1983 par le professeur Monragnier).
Transports et communication
En 1981, plus de 1000 radios privées, locales ou assoc ia rives, son r aurorisées à émeme libremenr. La même
an née, mise en service du TGV Sud-Esr Paris-Lyo n. Mise en service du rélérel. En 1982, 56 % des ménages
possèdenr un réléviseur couleur (cf. 1976 er 199 1).
Instruction et vie scolaire

En 1982,40%des 18-19 an ssonr sco larisés (c f. 1988).En 1984,plusd'un million de personnes manifesrenr
conr re le projer de loi Savary sur la réforme de l'enseignemenr carholique.
Vie religieuse
Vers 1980, se ulemenr 15 % des élèves du primaire er 8 % de ceux du secondaire sonr 11 l'écoure des aumôniers
dans les érabl issemenrs scolaires.
En 1983, la proporrion de baprisés carholiques au sein d'une même cl asse d'âge esr de 64 % (cf. 1965).
Sciences et techniq ues
In ven rion de l'appareil phorographigue jerable (1981) er du magnéroscope (1983).
Loisirs, sports et spectacles
En 198 1, première fêre de la musique. Le cirque de Pékin se produir en France. En 1982, plus de la moiri é
des Français parrenr en va ca nces, donr 17 % à l'étranger.
Mouvement des idées
En 1980, Élisa berh Badin rer publie L'Amouren plus. En 198 1, la peine de mort esr abolie en France par 363
voix co nrre 1/7. En 1982, le délir d'homosexualiré es r supprimé du Code pénal. En 1983, grand es marches
er manifesrarions conrre le racisme. En 1984, lan cemenr de L'Événement du jeudi.
Vie culturelle
CINEMI1: Truffaur, Le Dernier m étro (I 980). ,Beneix, D iva (I 981). J.J Annaud , La Guerre d u fou (1982). Le Re
tour de Martin Guerre de D. Vigne ( 1982) . Enorme succès de E. T (1982) er Tchao Pantin de C. Berry (1983).
LITTERA TURE : en 1981 , loi Lang sur le prix unigue du li vre. Le Nom de la l'ose publié en France (I982).
TELEVISION: Succès du feuilleron Dallas. Droit de réponse de l''lichel Polac (1981) . Débur de l'émission poli
riq ue L'Heure de vérité (1982). Débu r du Bébête show, ém ission sari riq ue (1982).
CHA N SON:

Décès de G eol'er ~ BL·:H .çe n~ (29 ocrobrc 1981).

Colttexte, un guide chrono-,hémarique

1

1985 - 1989

Le temps des difficultés et des incertitudes

Cinquième République
(F. Minerand)

« La population fv-ançaise va vieilliv-. (...) Au touv-nant du siècle, le tv-oisièW\e âge,
les plus de W aY\S, coWtportev-a :1..2 W\ÎlIioY\S de persoY\Y\es. Elles sont aujouv-d'fuAi :l..O W\ÎlIioY\S.
Ce vieillisseW\ent est d.onc inéluctable et ses conséquences sont inY\OW\bv-ables (...). »
Le Monde, 30 août 1986.

Contexte historique
1985
10 janvier. Grande vague de froid.
12 janvifl: État d'urgence en Nou
velle-Calédonie.
25 janvier. Action directe assassine
l'ingénieur Audran.
22 mars. Affaire des otages français
du Liban.
15 juin. Concert contre le rac isme.
10 juil. Affaire Rainbow Warrior.
7 décembre. Attentat con cre des
grands magasi ns.
18 décembre. Ouverture du premier
« Resto du Cœur ".
1986
1" janvier. Espagne et Portugal
entrent dans la CEE.
20 janvier. Début de la construc
tion du tunnel sous la Manche.
3-5 février. Anentats terroristes.
18 févrin: Intervention au Tchad .
16 mars. Victoire de la droite aux
législatives.
20 mars. Ministère Chirac et pre
mière cohabitation.
6 avril. D éva luation du franc.
Mai. Nuage de Tchernobyl.
9 juin. Scandale du « Carrefour du
développement ".
juillet. Anen tats d'Action di recce.
3 1 juil. Loi sur les privatisations.
5 sept. Attentat rue de Rennes .
17 nov. Assassinat de G. Besse.
4 déc. Mouvement étudiant.
18-29 déc. Grèves des transporrs.
1987
21 février. Arrestation des chefs
d'Aerion directe.
22 févriel: Premier vol d'Airbus.
Il mai. Début du procès Barbie.
23 octobre. Émeutes en Polynésie.
1988

4 mars. Inauguration de la pyra
mide du Louvre.
4 mai. Libération des otages du
Liban.
5 mai. Affaire d 'Ouvéa.
8 mai. Réélection de Mi[(errand.
10 mai. Rocard premier mini stre.
14 mai. L:Assemblée est dissoute .
6 octobre. Grèves des infirmi ères.
6 novembre. Référendum sur l'ave
nir de la Nouvelle-Calédonie.
1989
19 mars.

Vicwire socialiste aux

municip~les .

4 mai. Assassinat de Djibaou.
6 juin. Révolte place Tien-an-Men.
18 juin. Élections européennes.
14 juillet. Bicentenai re de la Révo
lution française.
19 sept. A[(entat du OC 10 d'UTA.
10 octobre. Premier cas de foulard
islamique.
9 novnnbre. Chute du mur de Ber
lin et du système communiste.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 1986, lois sur le te rro risme, la lu[(e contre la criminalité et la délinquance , les conditions de séjour des
étrangers. Poursuite de la forte progression de l'abstention lors des élections.
Vie économique
À la fin de l'année 1985, le pays compee 2370000 chômeurs.
En 1986, loi sur la Aexibi.lité du travail.
En 1986, création des chaînes de boulangeries franchisées et libération totale du pri x du pain.
A partir de 1988, la C EE instaure le gel des terres agricoles.
En 1989, la France compte environ 4400 moulins (cf. 1950).
Société
Poursuite de la progress ion des divorces: plus de 100000 divorces annuels à parrir de 1985 (cf. 1973 ). Les
familles monoparentales sont en forte augmentation et le nombre des femmes divorcées avec enfants est
désormais supérieur à celui des veuves avec enfanrs.
L: allongement de la durée de la vie, les complications de la vie urbaine, les difficultés économiques et le
travail des femmes resserrent les liens de la parentèle: les générations coexistent plus longtemps et les aînés
retrouvent un rôle important en venant en aide aux jeunes ménages, financièrement ou pour la garde et
l'éducation des jeunes enfants.
A pareir de 1985 , l'épouse peU[ conserver au quotidien son nom de jeune fille comme nom d'usage.
Les enfants peuvent accoler comme nom d'usage le nom de jeune fille de leur mère à celui du père.
En 1985, l'humoriste Coluche lance Les Restos du Cœur pour venir en aide aux plus démunis.
A pareir de 1985, la mention « More en déportation ", après enquête, est poreée sur les actes et jugements
déclaratifs de décès des personnes mortes en déporration.
En 1985, environ 1 million de couples vivent en union libre (cf. 1979 et 1992).
En 1986, le nouveau gouvernement expulse par chareers des immigrés clandestins originaires du Mali.
En 1986, projet de loi réformant le Code de la nationalité (vives polémiques et retrait du projet).
En 1987, mise en service de la caree d'identité dite «sécurisée " ou « infalsifiable ".
En 1987,21,9 % des bébés SOnt nés hors mariage ... (30 % après 1987) (6 % en 1962).
En 1988, instauration du Revenu minimum d 'insertion (RMI) pour lucrer contre la pauvreté.
En 1989, une famille française compte en moyenne 1,81 enFant (cf. 1983).
En 1989, l'espérance de vie d ' un homme est de 72,5 ans contre 87 ans pour une femme (cf. 1975).
Vie matérielle
A partir des années 80, pour wus les âges, la mode eSt au sporcswear: si le blue-jean règne en maître, jogging,
caleçon long, tee-shirt, sweat-shirt, blouson à fermeture éclair s' imposent aussi les week-ends, ell vacances er
la semaine.
En 1988,98 % des ménages Ont un réfrigérateur, 94 % un téléviseur et 92 % un téléphone (cf. 1963) .
Instruction et vie scolaire
En 1986, crès grande manifeStation étudiante et lycéenne contre le projet de réforme universitaire.
En 1988,61 % des 18-19 ans sont scolarisés (cf. 1982).
En 1989, plus de 40 % des élèves d'une classe d'âge SOnt bacheliers (cf. 1950) et l'on compte plus d'un mil
lion d 'étudiants.
Transports et communications
En 1987, premier vol de l'Airbus A320. En 1989, lancement de la ligne Atlantique du TGV.
Ala fin des années quatre-vingt, 21 millions des ménages possèdent 60 millions de postes de radio e( 26 mil
lions de postes de télévision. Le rôle de la radio reste donc essentiel dans le quotidien de chacun.
N

Sciences et techniques
En 1986, inauguration de la Cité des Sciences.

o

Loisirs, sports et spectacles
En 1985, création du loto sportif. Développement des pratiques sportives individuelles (jogging ...).

Vl

N

o

.D

"

Vie religieuse
À la fin de la décennie, près de 60 % des prêtres en exercice Ont plus de 60 ans.
Mouvement des idées
En 1985, SOS-Racisme lance le mouvement « Touche pas à mon pote l> . En 1985, débat autour de la ques
tion du vote des immigrés.
En 1985, le film documentaire Shoah est diffusé à la télévision. Lancement du journal Globe.
En 1997. sculcrr>ent -12 % des F,,~nç~i . li<enr un journal « COus les jours ou presque l> (cf. 1967). La presse
quotidienne traverse une crise sérieuse avec seulement une diza ine de tirres à Paris et une soixantaine en
province.
En 1989, débat autour de l'affaire du tchador islamique.
En 1989, le bicentenaire de la Révolution française donne lieu à une abondante production littéraire et à un
spectaculaire défilé sur les Champs-Élysées.
Vie culturelle
CINÉMA : Troù hommes et un couffin de Coline Serreau (1985). Le Grand bleu de L. Besson (1987).
Au Revoir les enfants de Louis Malle (1988). Succès d'Indiana jones et la cLernière croisade (1989).
PEINTURE: Ouverture du musée Picasso à Paris ( 1985) et du musée d'Orsay (1986).
T t LEvISION : En 1985, début de la création des chaînes de télévision privatisées en France. En 1988, début des
Guif!2oLs de /'lnfo. En 1989, lancement de La Sept, chaîne culturelle européenne.
Contexte, un guide chrono-rhématique
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1990 - 1994
Cinquième République
(F. Mitterand)

Contexte historique
1990
Avril. Début des " affaires » de
fausses facrures et de financemenr
des partis politiques.
9 mai. Profanation du cimetière
juif de Carpenttas.
24 mai. Intervention au Gabon.
19 juin. Sommet franco-africain.
2 août. Guerre du Koweït.
3 oct. Réunificarion allemande.
6 oct. Émeutes à Vaulx-en-Velin.
l2 nov. Manifestations lycéennes.

1991
Début du plan Vigipirate.
17 janvier-février. Guerre du Golfe
contre l'Irak.
23-25 fév. Émeutes à la Réunion.
l2 avril. Starut pour la Corse.
l5 mai. Ministère Édith Cresson.
juin. Émeutes du Val-Fourré.
6 août. Assassinat à Suresnes de
Chah pour Bakhtiar.
29 septembre. Manifesration des
agriculteurs contre la PAC
2l octobre. Début de l'affaire du
" sang contaminé ".
15 novembre. Grande manifesta
tion des infirmières.

1992
20 jan vier. Crash d'un Airbus au
mont Saint-Odile.
8-23 février. Jeux Olympiques d'Al
bertville.
Fév.-mars. Mouvement étudiant.
2 mm'/. Minisrère Bérégovoy.
30 juin. Adoption de la PAC
tté. Importante sécheresse.
Septembre. Pluies torrentielles dans
le Vaucluse.
20 septembre. Référendum sur le
traité de Maas tricht.

1993
l" jan v. Marché unique européen.
28 mars. Victoire de l'o pposition
aux législatives.
29 mars. Balladur premier mi
nistre: nouvelle cohabitation.
r mai. Suicide de Bérégovoy.
l3 mai. Prise d'otage dans une
école maternelle de Neuilly.
8 juin. Assassinat de Bousquet.
8 juillet. Loi sur les privatisations.
lO juillet. Emprunt" Balladur ».
l" nov. Entrée en vigueur du traité
de Maastricht.

1994
1 7 mars. Procès et condamnation
de Paul Touvier.
20 mars. Victoire de la majorité aux
can tonales.
23 juin. Intervention humanitaire
au Rwanda.
l5 août. Le terroriste Carlos extra
dé vers la France.
24 décembre. Détournement d' un
Airbus d'Ai r France par le GIA

Code de la nationalité et immigration
«

L'espace rural n'est plus ce qu'il était (...). Le teMps de fordr-e éternel des ChaMpS n'est plus.
On assiste il un retour des caw.pa9nes polyfonctionnelles,
il l'iw.age de ce qu'était le w.onde rural d'avant l'exode rural. »
D 'ap rès J. Renard , Sciences Humaines, n04, 1994.

Contexte quotidien
Société
En J 990, la France compte 58453000 habitants.
Les ptoblèmes de l'immigration secouent la société notamment à travers le malaise et l'agitation des banlieues,
l'affaire du foulard islamique à l'école et les mouvements lycéens de l'automne 1990 marqués par la présence
massive dans les cortèges de lycéens issus de l'immigration .
En 199 J, adoption d'une loi qui légalise la publicité comparative.
En 1992, enviton 1,7 million de couples vivent en union libre (cf. 1979 et 1985 ).
Depuis 1993 ,,, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ».
En 1994 , la réforme du Code de la nationaliré rend plus difficile l'acquisition de la nationalité française (cf.
1997).
Vie économique
En 1990, création de la Contribution sociale généralisée.
En 1991, premier cas de vache folle en France (Côte-d'Armor).
En 1991 , Il millions de femmes exercent une activité professionnelle rétribuée (cf. 1962).
En 1992, le chômage approche de la barre des 3 millions de demandeurs d'emploi.
En 1994, polémique et multiplication des manifestations au sujet de la création du contrat d'insertion pro
fessionnell e (qualifié de " smic jeunes »), puis abandon de la réforme. Création du chèque emploi service afin
de rétribuer les emplois domestiques ... et lutter contre le travail au noir.
En 1994, l'Union européenne autorise la vente du premier tabac transgénique.
Vie matérielle
En 1991 , 93 % des ménages ont une salle de bain , 93 % des w-c intérieurs, 79 % le chauffage central et 88 %
un lave-linge (cf. 1962 et 1975).
En 1992, il faut 40 minutes de travail à un ouvrier pour pouvoir acheter un poulet (cf. 1938).
En 1992, selon les travaux du CRE DOC, 92 % des ménages possèdent l'ensemble de l'équipement de base
(water-closet à l'intérieur, douche ou baignoire, télévision couleur, téléphone, voiture) (cf. 1979).
À partir de 1993 , la vente de la viande d'a utruche est autorisée en France.
Transports et communications
En 1991, 84 % des ménages possèdenr un téléviseur couleur (cf. 1976 et 1982).
En 1992, instauration du permis à points er grave conAit des routiers conue ce permis.
En 1993 , lancement de la ligne Nord TGV Paris-Lille en une heure.
En 1994, inauguration du tunnel sous la Manche puis de la ligne TGV Eurostar Paris-Londres en 3 heures.
Loisirs, sports et spectacles
En 1990, Florence Arthaud est la première femme à gagner une course transocéanique à la voile.
En 1990, Jean-Michel Jarre donne un concert graruit à La Défense qui attire 2 millions de personnes.
En 1991, l'équipe de France de tennis remporte la Coupe Davis, 59 ans après les « Mousquetaires ».
En 1992, ouverture du parc Euro Disney à Marne-la-Vallée.
Instruction et vie scolaire
Manifestations conrre le projet Jospin de réforme universitaire (1992) et contre la réforme de la loi Falloux qui
permet aux collectivités locales de financer les écoles privées au-delà du seuil de 10 % fixé jusqu'alors (1994).
En 1994, une circulaire réglemente le pOrt des signes religieux à l'école (début de la polémique aurour des
foulards islamiques).
Vie militaire
En 1991 , le service militaire est réduir à dix mois.
En 1992 , les réservistes de l'armée de terre passent de 4 millions à 500000 hommes.
Hygiène, santé, médecine
En 1991 , longue grève de sept semaines des infirmières. En 1994, naissance du premier bébé français issu
d' une micro-injection de spermatozo·ides. En 1994 , découverte du vaccin contre le paludisme.
En 1994 , on dénombre 305000 infirmières en exercice (cf. 1939) et 190000 médecins (cf 1900).
Vie religieuse
En 1991, se ulement 52 % des mariages sont célébrés à l'Église (cf. 1965).
En 1993 , le Nouveau catéchisme universel de l'Église catholique est un best-seller.
Vie politique et institutionnelle
En 1991 , pour la première fois . une femme est nommée premier ministre.
Mouvement des idées
En 1990 , 250000 personnes, dont François Mirrerand, manifestent contre l'antisémitisme.
En 1991, les manifestations d'opposants à la guerre du Golfe se multiplient dans le pays.
Vie cul turelle
PI/TRIMOINE: Inauguration du Grand Louvre (1993).
CiNEMA : Ajain Corneau, Tous le" matins du monde (1991). Pialat, Van Gogh (1991). C Collard, Les Nuits
fauves, sur le Sida (1992). Énorme succès du film Les Visiteurs (1993).
MUSIQUE: Développement de la musique rap (J 991). Alain Souchon avec Foule sentimentale ironise sur la
futilité de notre société (1993).
TÜEVISION: Début d'ARTE , chaîne culturelle franco-allemande (1992). Les Enfants de la 7è1é (1994).
~CJ-IANSON: Décès de SerGe Gainsbourg ( 2 n") .).t:;:, 1991).
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1995 - 1999
Cinquième République
(F. Minerand - J. Chirac)

« Fracture sociale » et « France d'en bas»
« Sur- w l'VIiI/ions

de ~ vivant ef\ Fn:tnœ, :1-3.$ l'VIiI/ions orrt une angine étYtIY19èYe à W\Oins
de tr-ois géYl.ér-atioY\S; par-W\i elles 4,3 W\illioY\S SOYl.t Yl.ées à l'étr-aYl.ger-. »
D'après l'étude de Michèle Tribalat (Insee 1999).

Contexte quotidien

Contexte historique
1995
1" janvier.
Élargissement
de
l'Union européenne à l'Au rri che, la
Finlande et la Suède.
26 mars. Entrée en vigueur des
accords de Schengen.
7 mai. Jacques C hirac élu président
de la République.
18 mai. Juppé premie r minisrre.
Juin. Reprise des essais nucléa ires
25 juillet. Anentars dans le mérro.
24 nov-21 déc. Grande crise soc iale
conrre le plan Juppé.
23 déc. Affaire du Temple solaire.

1996
La maladie de la vach e folle défraie
la chronique en Europe.
8 janvier. Décès de Mitrerand.
18 mai. Inrervent ion en Répu
blique centrafricaine.
28 juin-23 août. Occupation par
les sans-papiers de l'église St-Ber
nard.
15-29 nov. Grève des rouriers.
3 déc. Anentar du RER Pon-Royal.

1997
2 fév. Victoire du FN à Vitrolles.
Mars-avril. Grève des in re rnes er
des chefs de clinique.
21 avril. Annonce de la di ssolurio n
de l'Assemblée nationale.
/"" juin. Vicroire sur prise de la
"gauche plurielle" aux élections
législarives.
2 juin. Jospin premier minime:
troisiè me cohabirarion.
5 juin. Annonce de l'arrêr du surgé
nérareur Super-Phénix et du projer
de canal Rhin-Rhône.
18 au 24 août. Le pape aux jour
nées mon diales de la jeunesse.
31 août. Mon de Lady Diana.
30 sept. Déclaration solennelle de
repentance de l'épiscopat français.
8 oct. Débur du procès Papon .
2-9 novembre. Mouvement des rou
tiers.
15 déc. Mouvement des chômeurs.

1998
6 février. Assassinat du préfet de
Corse.
8 juillet. Scandale du dopage dans
le Tour de France.
12 juillet. La Fra nce championne
du monde de football.
1999

31 janvier. Grande manifestation
contre le Pacs.
9 février. Procès du sang contami né.
25 mars. Intervention en Serbie.
24 mars. Incendie du runnel du
Mont-Blanc.
Il août. Éclipse totale de soleil.
12 décem bre. Naufrage de l'Erika.
26 décembre. Une violente tempête
cause de nombreu x dégâts et fait
plus de 80 viCtimes en France.

Vie politique et institutionnelle
La période se caractérise par la déba ndade de l'électora t, avec noram ment des records d'abstentions, er par
la crise er le déclin de l'inAuence des principaux pani s poliriques (pertes très nenes d'adhérents): l'absten
ti o nnism e, parfois sélecrif et interminent, traduit de plus en plus une profonde insatisfaction et une anitude
protestataire.
En 1995, Jacques Chirac reconnaÎr les responsabilités de l'Étar français dans la déportation des juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale.
En 1998, vote d'une loi su r la parité entre homm es et femmes d ans la plupart des élections.
Société
Au milieu des années 90, développement du thème d e la « fraCture sociale" pour souligner les écarrs soc iocul 
turels er les conAits d'inté rêts engendrés par les transformarions de la sociéré.
En 1996, début d' un mouvement de solidarité en faveur des sans-papiers.
En 1997, décès de Jeanne Cal ment, la doyenne des Français à l'âge de 122 ans.
En 1997, réforme du Co de de la narionalité qui réaffirme le droit du sol (cf. 1994).
En 1998, VOte d'une loi de lune contre l'exclusion qui concerne noram ment le su rendetrement et l'accès aux
soins et au logem ent.
En 1999, le Pacte civil de solidarité donne un cadre légal au compagnonnage.
~n décembre 1999, des rempêres exceptionnelles causent d 'éno rmes dégâts en France.
A la fin du siècle, 4 modèles familiaux émergent: les familles traditionnelles (couples mariés), l'union libre
(avec ou sans enfants) qui s'é rend à roures les tranches d' âges, les familles recomposées er les familles monopa
rentales (en viron 1,2 million, le plus souvent une femme élevant seule ses enfants - cf. 1975). L'âge au mariage
est en moyenne de 28 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes.
En 1999, 555000 exclus vivent dans des logements insalubres sans insrallation sanitaire er 60000 autres,
se lon l'Insee, sont sans domicile fixe.
Vie économique
En 1997, début d'un important mouvement de revendicarions des chômeurs.
En 1997, adoprion du plan « emplois-jeunes" pour luner contre le chômage et le travail précaire des jeunes.
Mais développement des contratS à durée déterminée et des emplois intérimaires.
En 1997, annonce de l'arrêr du surgénérateur Super-Phénix.
En 1997, la culture des maïs OGM eSt aurorisée en France.
En 1998, adoption de la loi sur les 35 heures de rravail par semaine er débur des RTT.
Vie matérielle
En 1995, la consommarion journalière de pain eSt de 160 g par habitant (cf. 1980).
En 1996, mise en place d 'un embargo sur les viandes briranniques puis, en 199 8, à la suite de l' épidé mie
d ' ESB, la Vente de certains abars est interdire en France.
Transports et communications
Le développeme nt d ' Interner dans les dernières années du siècle permet l'élargissement des sources d'infor
mation et l'individualisarion de la consommation culturelle.
En 1997, annonce de l'arrêt du projet de ca nal Rhin-Rhône.
À parti r de 1998, le GPS commence à équiper les rracteurs.
Loisirs, sports et spectacles
En 1998, la France esr championne du monde de football: grande ferveur populaire dans le pays autour d'une
équipe « black-blanc-beur ".
Vie militaire
En 1996, le chef de l'Étar annonce « sa décision" de professionnaliser les armées.

N

o

Hygiène, santé, médecine
En 1996, découve rte du vaccin conne la bilharziose.

N
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Vie religieuse
En 1997, le pape Jean-Paul II est présent aux Jo urnées Mondiales de la Jeunesse à Paris.
À la fin du siècle, la proportion des prariquants réguliers eSt d'environ 10 à 13 % des baprisés. Les pratiquants
occasionnels so nt environ plus de 30 % (cf. 1975) .
Insrru ction et vie scolaire
En 1995, selon l'OCDE, la Fran ce com pre 40 % d'illemés.
En 1999, manifeStations contre les réformes de C laude Allègre.
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Sciences et techniques
En 1996. naissance d e Dully. la pl·çITIièn~ brebi s clonée.

Mouvement des idées
En 1997, lancement de l' hebdomada ire Marianne.
En 1999, début de la croisade médiari sée de José Bové contre « la mal bouffe et l'agro- industrie ".
Vie culturelle
PATRiMOINE: Inaugu ration de la Grande Bibliothèque (J 996).
LITTÉRA TURE: La Première Gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de P. Delerm (1997).
TELEVISION: Apparition des talk-shows dans lesquels participent souvent des hommes politiques.
CINEMA: Développement des multiplexes construits à proximité des zones commerciales et en périphérie
des villes. Succès du Cinquième élément (1997) et du Dîner de cons (1998).
MUSIQUE: Triomphe de la comédie musicale Notre-Dame de Paris (J 998-2000).
\,
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2000 - 2004

Un lourd climat social
«

Cinquième République
(J. Chirac)

Contexte historique
2000
17 avriL. Rapport sur la spoliation
des juifs entre 1940 et 1944.
25 juillet. Crash d'un concorde.
28 juillet. Accords de Matignon sur
le sratut de la Corse.
4 septembre. Grève des romiers.
24 septembre. Instauration du quin
quennaL
14 novembre. Plan de lune contre la
« vache folle ".
Il déc. Traité de Nice sur la réforme
des Institutions européennes.

2001
Janv. Débat sur l'insécurité. -..
18janviel: La France reconnaît le
génocide arménien.
17 féV/: Un navire de réfugiés
kurdes s'échoue près de St-Raphaël.
18 mars. Aux municipales, la
gauche remporte Paris et Lyon.
Il sept. Attentats terroristes aux
États-Unis. En France, renforce
ment du plan Vigipirate.
21 septembre. Explosion de l'usine
AZF à Toulouse.

2002
2 7 mars. Fusillade au consei l muni
cipal de Nanterre.
21 avril. L'ex trême droite présente
au second roUI' de la présid entielle.
La gauche en est exclue.
Effondrement hisrorique du l'CF
(3, 37 %), essor de l'exrrême
gauche trotskiste (1 3, 71 %).
l" mai.
Grande
manifestation
contre l'extrême droite .
5 mai. Réélection de C hirac.
6 mai. Raffarin premier ministre.
16juin. Aux législatives, la droite
obtiem la majorité abso lue.
14 juillet. Arrentat conn'e Chirac.
9 septembre. Violentes inondations
dans le sud de la France.
21 sept. Création de l'UM P
II déc. Action en Côre d 'Ivoire.

2003
C rise franco-américaine au sujer de
guerre en Irak.
Janvier. Pollution du Prestige.
21 mars. Début de la seconde
guerre du Golfe. En France, renfor
cement du plan Vigipirare.
13 mai. Manifestations contre le
projer de réforme des retraites.
8-10 août. Rassemblement alrer
mondialiste « La rzac 2003 ".
Décembre. Graves inondarions dans
la va llée du Rhône .

2004
28 mars. Large victoire des socia
lisres au x régionales.
Avril-août. Multiplication des acres
antisémites en France.
6 nov. Émeute en Côre d'Ivoire.
26 décembre. Terrible tsunami dans
l'océan Indien.

Contr-a;r-eWlent à certaines idées r-eçues, on peut ne pas avoir- de toit et tr-ava;IIer-:
tr-o;s saY\S-{ogis sur- dix connaissent cette situation ... ».
Extrair du journal Le Monde, Les clés de l'info, n' 317, février 2003.

Contexte quotidien
Vie politique et institutionnelle
En 2000, la loi renforce la protection de la présomprion d'innocence er les droirs des vicrimes. En 2001, selon
les srarisriques du ministère de l'Intérieur, hausse de 7,69 % du nombre des infracrions.
En 2002, la création de conseils de quartier dans les villes de plus de 80000 habitants renforce la démocratie
de proximiré.
En 2003, suppression de la « double peine " pour les érra ngers condamnés puis expulsés.
En 2003, la d écenrralisarion esr inscrire dans la Consrirurion: l'organisarion de la France esr désormais « dé
centralisée" (rejet de la tradirion jacobine consacrée par la Révolurion française).
Vie économique
En 2000, les farines er les graisses animales som interdires dan s l'alimentarion du bérail.
En 2001, la loi relarive à l'égalité professionnelle entre les femmes er les hommes lève noramment l'i nrerdic
tion du rravail de nuit des femmes dans l'industrie.
En 200 1,60000 animaux sont abanus en France pour luner conrre la fièvre aphreuse.
En 2001, créarion de la pd me pour l'emploi (remboursement du prélèvemenr de la CSG par le fisc).
Le 1" janvier 2002, fin du franc er lancement de la nouve.lle monnaie: l'euro.
Fin 2002, assouplissement du régime des 35 heures er des disposirions anti-licenciemenr collecrif.
En 2003, les insecricides SOnt rendus responsables de la mort des abeilles dans les ruches.
Société
En juiller 2000, après d'âpres débars, la loi réglemente la chasse de nuir er permet aux petirs propriétaires
fonciers d'inrerdire leurs re rres au x chasseurs. Les dares de chasse sont fixées par arrêrés.
En 2001, le harcèlemenr moral est inscri r dans le Code du rravail. La même année, la loi renfotce les droirs
successoraux du conjoinr survivanr, avec noramment la reconnaissance d'un « réel droir " au mainrien dans le
logement conjugal, er l'égaliré entre enfanrs légirimes er enfants adulrérins.
En 2001, annonce de la créarion d ' un congé de parerniré de deu x semaines (100 % du sala ire brur).
En 2002, la France corn pte 61.1 millions d'habiranrs. On nore un nombre élevé de naissances er de mariages
(2000-2001) mais la popularion conrinue il vieillir. Le raux de fécondiré, qui s'élève à 1,90, esr alors le plus
impo rranr d e l'UE. Poursuire de la progression d e l'espéra nce de vie er faible augmentarion du solde migra
roire (le plus faible de l'UE) .
En 2002, selon J'Observaroire narional de la pauvreré er de l'exclusion sociale, plus de quarre millions de
personnes (7 % des ménages , dont de nombreux ménages érrangers) demeurent sous le seuil de pauvreté. La
même année, mouvement des" sans- papiers» pour obrenir leur rég ularisarion.
En février 2002, la loi sur la rransmission du nom de famille permer à un nouveau-né de poner le nom de son
père, de sa mère ou une combinaison d es deux , er non plus seulement celui de son père ... mais les enfantS
d ' une même frarr'ie doivent poner le même nom. À sa majoriré, l'enfam peur modifier le choix de ses parenrs.
La rransmission du nom de famille du père n'esr donc plus auromarique.
_
En 2002, la loi facilire l'accès aux origines personnelles des personnes adoprées ou pupilles de l'Erar.
En 2003, la loi sur les rerraires prévoir l'align ement progressif des régimes de rerraire du secreur public sur
ceu x du secreur privé er l'augmentarion de la durée de corisarion (4 0 ans en 2008 puis 41 ans en 2012). Éré
2003, la canicule provoque une surmortaliré des personnes âgées (environ 15000 vicrimes). Peu après, adop
rion d'un plan de solidariré en faveur des personnes dépendantes (âgées ou handicapées), plan financé par la
suppression d'un jour chômé (vifs débars dans l'opinion).
En 2004, première célébrarion d'un mariage d ' un couple homosexuel (mariage annulé peu après).
En 2004, l'enderremenr des ménages a progressé de 8,9 % (il approche 40 % du PIB. Un record Il.
Vie matérielle
En 2000, les Français consomment chacun 100 kg de viande par an (cf. 1960 er 1970). En novembre 2000,
à la suire de l'amplificarion de la crise liée à la maladie de la " vache folle» (ou ESB) er à sa variante humaine,
on consrare une chure imponanre de la consommarion de viande bovin e.
Vie militaire
En 2000, suppression du service narional. En 2002, une femme esr nommée minisn'e de la Défense.
Vie religieuse
En 2000 er 200 l , la Loi anti-secte renforce la prévention er la répression des mouvements secraires.
En mars 2004, loi conrroe le porr osrensible de signes religieux dans les écoles publiques.
Transports et communications
En 2001, lancemenr de la ligne TGV Médirerranée qui mer Marseille à 3 heures de Paris. En 2002, débur
d 'un programme narional de lune contre la violence routière. En 2002, explosion des ventes de téléphones
portables. En 2004, premier vol d'essai de l'Airbm 380 à Toulouse.
Hygiène, santé, médecine
En 2001, première greffe d ' un Cœur roralement artificiel. En 2001, insraurarion de la couverrure maladie
universelle (CMU) assurant la graruité des soin s pour les plu s faibles revenus. En 2003, débur d'un pro
gramme national de lune contre le cancer. En 2004, épidémie de légionellose dans le Nord.
Mouvement des idées
À panir de 2000, manifesrarions er débars conrr'e la " malbouffe ", les OGM er les OM C.
En 2001, débur de la diffusion de la rélé-réalité (a vec Loft Story) qui d o nne lieu à un long débar.
En 2002, succès d 'édirion de Matin brun, une méraphore antifascisre sous la forme d ' un apologue.
En 2003, aggravarion des sanctions pour les infracrions à caracrère raciste , antisémire ou xénophobe.
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2005 - 2009

Bobo, bling-bling, subprimes, parachutes dorés
« J'ai du Mal à l'\Otre pa.!:Js qui) de plus el'\. plus)
stigMatise les plus pauvres COMMe fa.uteurs de troubles

Cinquième République
(J. Chirac-Nicolas Sarkozy)

Labbé Pierre dans un message de Noël publié par Le Courrier de t'Ouest (décembre 2005)

Contexte historique

Contexte quotidien

2005
23 fév. La loi reconnaît le «rôle
positif" de la colonisation.
2 avril Décès du pape Jean-Paul II ,
vive émotion dans le monde.
29 mai. Vicroire du « non H (55 %)
au référendum sur le projet de
constitution européenne.
31 mai. Ministère de Villepin.
Oct-Nov. Nombreuses émeutes ur
baines dans les banlieues à la suite
de la mon de deux mineurs .
Cétat d'urgence est déclaré.
Décembre. Acquirremenr général de
tous les accusés de « l'affaire d'Ou
rreau H, un fiasco judiciaire.

2006
Févria Affaire des caricatures de
Mahomer.
Mars-avril. Vive opposition au
Conn·at Première Embauche.
10 mai. la France célèbre l'a boli
tion de l'esclavage.

2007
l" jan viel: Roumanie et Bulgarie
enrrenr dans l'Union européenne.
18 janvier. Hommage de la Nation
aux Justes de France.
22 janvier. Décès de l'abbé Pierre
(94 ans). Inrense émotion lors de
ses funérailles solennelles.
8 février. À Londres , premier signal
de la crise des sub primes.
6 mai. Nicolas Sarkozy l'emporre
face à Ségolène Royal avec 53 %.
18 mai. Ministère Fillon: gouver
nemenr paritaire er d'ouverture.
17 juin. Large majorité UMP à
l'Assemblée nationale.
18 octobre. Premier divorce d'un
présidenr de la République fran
çaise en fonction .

2008
6 février. Ratification du «Traité
européen de Lisbonne H.
17 mars. Funérailles nationales
pour le dernier « poilu H français,
Lazare Ponricelli (110 ans).
2 juil Ingrid Betancoun est libre.
21 août. Cérémonie nationale aux
Invalides en l'honneur de di x jeunes
soldats mons en Afghanistan.
20 octobre. Mon de Soeur Emma
nuelle à 99 ans.

2009
20 jam'- Obomo premier présidenr

afro-a m é ricain des .Ërats-Unis.~
17 mars. La France rejoinr le com
mandement inrégré de l'OTAN.
29 mars. Très large victoire du oui
au référendum sur la dépanemen
ralisa tion de l'île de Mayone.
7 juin. Absrenrion record a ux élec
tions européennes (60 %).
25 juin. Décès de Michael Jackson.
21 septembre. Procès Clearstream.

».

Vie économique
En 2005, pour la première fois une femme, Laurence Parisot, accède à la présidence du Mouvement des
entreprises de France (MEDEF). En 2005, en(fée en vigueur du con(far " nouvelle embauche " pour les
entreprises de moins de 20 salariés: un conrrat « sans détermination de durée H qui pourra être rompu à rout
momenr les deux premières a nnées. En 2005, la France reste la première destination rourisrique mondiale (+
de 75 millions de visiteurs.). En 2006, créarion de la Banque Posrale. En 2006, l' Insee révèle que le nombre
de saJariés employés par les enrreprises publiques a été divisé par deux en vingt ans et est passé so us la barre du
million (la conséquence des privatisat ion s). En 2006, mise en place du chèque emploi service universel pour
payer les services à la personne. En 2006, hausses imporranres er success ives des prix du baril de pérrole, de
l'électriciré et du gaz. En août 2007, BNP-Paribas annonce le gel de fonds conrenant des crédits subprime:
début d'une panique mondiale er blocage du marché mon éraire. La Banque cenrrale européenne débloque
94,8 milliards d'euros de liquidirés. En aoûr 2007, publicarion de la loi en faveur du rravail, de l'emploi et du
pouvoir d'achar, dire auss i « paquer fiscal H qui prévoir des heures supplémenraires non imposées, un crédir
d 'impôr sur les inrérêrs d 'e mprunr immobilier, l'a llégemenr des droits de succession e r la baisse à 50 % du
« bouclier fiscal ". En ocrobre 2008, les Bourses connaissenr une chure hi sro rique; en réacrion, baisse concer
rée des raux d ' inrérêr dans le monde et lancemenr de plans de sourien aux banques. En décembre 2008, pour
so rrir de la crise, Sarkozy présenre un plan d e relance de 26 milliards d 'euros sur 2 ans, mais les conséq uences
de la crise conrinuenr à se faire senrir er le pays s'installe dans la récession: flambée du chômage, variation
du PIB, dégradarion des finances publiques. En 2009, une .\oi aurorise l'ouverture des magasins le dimanche
dans les communes « d'inrérêt tourisrique H ou rhermales ainsi que dans les grandes zones commerciales des
grandes agglomérarions.
Société
En 2005, enrrée en vigueur de la réforme du divorce desrinée à simplifier les procédures et à instaurer un
certain apaisemenr entre les époux (cf. 1975). En 2005 , le gouvernemenr décide de renforcer le conrrôle des
mariages mi xres célébrés en dehors de l'Union européenne, mais aussi des étudianrs érrangers. Depuis 2005,
un « Guide des droirs er des devoirs du ciroyen français" esr remis aux naruralisés.
En 2005, la loi anri-récidive met en place le bracelet élecrronique de surveillance. En 2006, la I.oi sur l'immi
grarion " choisie " facilire la venue et le (favail des étudianrs érrangers les plus diplômés en durcissanr les
condirions d'enrrée de rou s les aurres. En 2006, une érude de l'Union des Familles en Europe affirme qu'il y
a plus de 2 millions d'enfants pauvres en France. En 2006, la loi renforce la prévenrion er la rép ression des
violences au sein du co uple ou commises contre les mineurs. Le 22 avril 2007, Ségolène Royal est la première
femme à aneindre le seco nd tour de la présidenrielle. En 2007, le « Grenelle de l'environnement" prévoir
le gel des cultures d'OGM, la réducrion des pesricides, un frein à la construction de roures, autoroures er
aéroports, le d ével oppemenr des lign ~s de frer, des lignes à grande viresse et d es auroroures maririmes , la
réduction des dépenses d'énergie d ans le bârimenr, l'inrerdicrion de la lampe à inca ndescence en 2010. En
2008, nombreuses réformes: serv ice minimum pour le se rvice public, allégemenr de la fiscaliré pour les
conrribuables, franchise méd ical e sur le prix des médicamenrs er sur les transpons san ira ires, rabac inrerdir
dans les lieux publics, bonus versé aux véhicules « propres ", droir au logement opposable, report à 70 ans d e
l'âge limite de déparr à la rerraire pour les salariés volonraires, réforme de la cane judiciaire avec la créarion
des pôles d ' in srrucrions er la suppression de nombreuses perites juridictions. En 2008, selon l'In see, la France
compre 63,7 millions d'h abi tanrs, la population conrinue de vieillir (p lus de vingr mille cenrenaires) mais le
nombre des naissances augmenre (+2,9 %), l'âge moyen de la marerniré est de 29,8 ans, plus d'un bébé sur
deux esr né hors mariage , er l'espérance de vie augmenre (84 ans pour les femmes, 77,1 ans pour les hommes).
En 2009, le régime social de l'auro-e nrrepreneur relance les créa rions d 'entreprises. En 2009, l'é lecrion de
Barack Obama relance en France le déba r sur l'intégration er la participarion des « minorirés visibles ". En
2009, le Revenu de solidariré acrive (RSA) remplace le Revenu minimum d'insertion (RMI). En 2009, le
procès Courjault place au coeur du débar les ra bous du déni de grossesse er d e I.a dénégarion. En 2009, déba t
controversé sur les valeurs de l'idenrité narionale.
Vie religieuse
En 2005, ordination , conrre les règles de l'Église carholique, de la premi ère fèmme prêrre en France.
Transports et communications
En 2005, début d e la télévision numé rique terreStre. En 2005 , vol inaugural de l'Airbus 380. En 2006, adop
rion d'un permis de conduire unique dans l'Union européenne. En 2007, inauguration de la ligne du T GV
Esr. En 2009, enrrée en vigueur du nouveau sys rème d 'im matricularion des voitures.
Hygiène, santé, médecine
En février 2005 , débur de l'épidémie de Chikungunya à La Réunion. En avril 2005, adoption définirive de
la proposition de loi s ur la fin de vie, qui c rée un droit à

«

laisser

JTIOurir ).

en

aUlol"i~an( LIll patient à.

refuser

roure « obsrinarion déraisonnable" quand il n'y a plus d'espoir, sans pour a uranr légaliser l'eurhanasie. En
juiller 2005, entrée en vigueur du choix du médecin trairanr. En novembre 2005, première mondiale d'une
greffe du visage sur un e femme défigurée par un chien. En novembre 2005, la grippe aviaire (A/H 5N l)
atteinr le conrinent européen par l'inrermédiaire des oiseaux migrareurs .
En ocrobre 2009 , débur de la campagne de vaccinarion comre la grippe porcine A/H 1NI.
Vie culturelle
Cinéma: Succès inattendu du film animalier La marche de t'empereur (2005). Le film Indigènes soulève la
quesrion de la considérarion des anciens combattanrs originaires du Maghreb Ou d'Afrique noire (2006).
Immense succès populaire du film Bien venue chez tes Ch'tis (2008).
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2010 - 2012
Cinquième République
(Nicolas Sarkozy-François Hollande)

Contexte historique
2010
10 janvier. Aux référendums lo
caux, le " non" au renforcement de
l'auronomie l'emporte à 69,8 % en
Guyane et à 78,9 % en Martinique.
Il janvier. Funérailles narionales
aux Invalides pour Philippe Séguin.
12 janvier. Le tremblement de rerre
dévasrareur d'Haïti entraîne une
importante mobilisarion de la com
munauré internationale.
28 février. La rempêre Xynthia sur
les côres adantiques fair plus de 50
morts dans les zones consrruires en
zones lirrorales submersibles.
Mars. Débur de la menace d'" AJ
Qaida au Maghreb islamique ".
Mai. La crise de la derre publique
grecque marque le débur de la crise
de la derre dans la zone euro er des
poliriques d'aide et d'ausrériré.
Juin. Débur de l'Affaire de la mil
liardaire Liliane Berrencourt.
14 novembre. Nouveau gouverne
ment François Fillon.
Décembre 2010. Début du " Prin
remps arabe ", mouvemenr de
contesrarions populaires dans de
nombreux pays du monde arabe.

2011
Il mars.

Séisme dévasrareur au
Japon qui relance le débar sur le
risque nucléaire.
31 mars. Mayorre devient un dé
parremenr d'ourre-mer.
4-11 avril. Inrervention des forces
françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire)
2 mai. Assassinar du rerrorisre Ous
.lama Ben Laden au Pakisran.
14 mai. Larresrarion à New-York
de Dominique Srrauss-Kahn, direc
reur général du FMI, dans le cadre
d'une accusarion de crimes sexuels,
secoue la classe politique française.
29 juin. Remaniemenr du gouver
nemenr Fillon après la nominarion
de Chrisrine Lagarde au FMI.
29 juin. En Afghanisran, libération
des deux journalisres français après
547 jours de dérenrion.
25 septembre. Pour la première fois,
lors des élecrions sénaroriales, la
majorité au Sénar passe à gauche.

2012
13 janvier. Lagence de notarion fi
nancière Srandard & Poor's dégrade
la notarion financière de la France
d'un cran, de AAA à AA+.
Il, 15 et 19 mars. Arrentats meur
rriers à Toulouse er Montauban.
6 mai. François Hollande (PS) esr
élu présidenr de la République.
16 mai. Formarion du premier
gouvernemenr Jean-Marc Ayraulr.
10 et 17 juin. Aux élecrions législa
rives, le parri socialisre er ses alliés
obdennenr la majoriré. Deuxième
Gouvernement Ayr"ulr.

La crise de la zone euro
« Aux jeunes, je dis: Y"e;JaY"de;z. autouY" de vous,
vous y tY"ouveY"e;z. (es thèMes qw justifient votY"e indignation.

»

Sréphane Hessel, Indignez-volts l (décembre 2010).

Contexte quotidien
Société
En février 2010, la loi inscrit l'incesre commis sur les mineurs dans le Code pénal. Désormais, l'inceste n'esr
plus perçu comme une simple circonsrance aggravanre du viol ou de l'agression sexuelle. De plus , un mineur
ne peut jamais être considéré comme consenranr dans une relarion sexuelle avec un membre de sa famille.
En mars 2010, la loi renforce la lune con tre les violences de groupes (en bande) er la protecrion des personnes
chargées d ' une mission de service public.
En mars 2010, enrrée en vigueur du service civique desriné à se subsriruer au service civil mis en place en
2006 lors de la suppression du service militaire. Il s'adresse principalemenr aux 16-25 ans er leur propose un
engagemenr volon raire d'une durée conrinue de 6 à 12 mois donnanr lieu à une indemnisarion prise en charge
par l' Érar, en faveur de missions d'inrérêr général reconnues prioriraires pour la Narion .
En mars 2010, le Conseil d'Érat esrime qu'une inrerdicrion générale er absolue du pOrt du voile islamique
inrégral « ne pourrait trouver aUClln fondement juridique incontestable ».
En juiller 2010, la loi relarive aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples er aux inci
dences de ces dernières sur les enfanrs vise à facilirer le dépôr de plainres par les femmes et permer la mise en
place de mesures d ' urgence (évicrion du conjoinr violenr, relogemenr en cas de départ du domicile conjugal).
Elle crée également le délir de harcèlemenr au sein du couple er celui de « contrainte au mariage ".
En juin 20 II, la loi Besson relarive à l'immigration, à l'inrégrarion er à la nationalité rend plus rigoureuses les
condirions de mainrien sur le rerriroire er d 'obrention de la nationalité française.
En février 2012, la journée du 1 1 novembre, jour anniversaire de l'armistice de 1918 er de la " commémora
rion de la vicroire er de la paix ", devient aussi un jour d ' hommage à l'ensemble de ceux qui sonr « morrs pour
la France ", qu'ils soienr civils ou miliraires, qu'ils aienr péri dans des conAirs acruels ou des conAirs a nciens.
Vie économique
En février 2010, le rapport annuel de la Cour des compres insisre Sur l'aggravarion du déficit et de la derre
publics. La Cour préconise des réformes rapides er, norammenr, la réducrion des niches fiscales, faute de quoi
la dene publique pourrair arreindre 100 % du PIB en 2013.
En mai 2010, le minisrre du Tra vail annonce le recul de l'âge légal du départ à la rerraire de 60 à 62 ans . Dès
le lendemain débute un long mouvement social conrre le projer de réforme des rerraites.
Fin mars 2012, le raux de chômage arreinr 10 % de la popularion acrive (départemenrs d'ourre-mer compris).
Vie politique et institutionnelle
En mars 2010, aux élecrions régionales, marquées par une forte absrenrion de 48,9 % er 4,59 % de bullerins
blancs ou nuls, la Gauche obrienr 54,1 % des voix et 23 régions sur 26, la droire obrient 35,38 % et 3 régions,
le FN obrient 17,5 %.
Le 30 juiller 2010, le discours de Grenoble prononcé par le président Sarkozy sur les thèmes de la sécuriré,
de l'éducarion, de la nationaliré, de l'immigrarion er de la polirique de la ville, marque une ruprure dans la
strarégie d'ouverture mise en place depuis 2007 er une droitisarion du discours politique.
Au 1" janvier 2011, la popularion française dépasse pour la première fois les 65 millions d'habiranrs:
63,1 millions de personnes vivenr en mérropole, 1,9 million dans les déparremenrs d'ourre-mer et 795000
dans les collectivirés d'ourre-mer. C'est dix millions d ' habiranrs de plus qu'en 1981, et vingt millions de plus
qu'en 1958. L'excédenr des naissances sur les décès est le principal moreur de la croissance démographique .
En avril 2011, pour la première fois , les déclararions d'inrérêrs du Premier minisrre er des membres du gou
vernemenr SOIl( mises en ligne sur le site inrerner du gouvernemenr , dans un souci de rransparence er pour
prévenir les conAirs d ' intérêrs (mais les propriérés immobilières ne sonr pas menrionnées).
En aoùt 20 II, la loi sur la participarion des ciroyens au foncrionnement de la jusrice pénale er le jugemenr
des mineurs prévoir la présence de deux ciroyens, rirés au SOrt sur les lisres élecrorales, siégeanr aux côtés de
trois magi strats ." sein du tribunal correcrionncl (cn première insrance er en appel) pour juger cerrains délirs
passibles d'au moins 5 ans d'emprisonnement, la réduction du nombre de jurés populaires dans les Cours
d 'assises er la créarion d'un rribunal correcrionnel présidé par un juge des enfants pour les mineurs récidivisres
de 16 il 18 ans.
En ocrobre 20 Il , pour la première fois, des partis poliriques (le Parti socialisre er le Parti radical de gauche)
organisenr une primaire, nommée officiellement primaire ciroyenne, afin de désigner leur candidat commun
à l'élection présidenrielle française de 2012.
Hygiène, santé, médecine
En novembre 2010, l'Agence française de sécuriré saniraire des produirs de santé (AFSSAPS) reconnaîr que
le médicamenr Mediaror esr suspecré d'avoir causé la mort de 500 parients er provoqué de graves parhologies
cardiaques: débur d'un scandale de sanré publique.
Mouvement des idées
En janvier 2010, mise en place du Collège de la Haure Auroriré pour la diffusion des œuvres er la prorection
des droits sur Inrerner (Hadopi) .
Fin 2010, succès international de l'opuscule Indignez-volIS! de l'ancien résisrant er diplomate Sréphane Hessel
dans lequel il défend l'idée que l'indignarion esr le fermenr de 1'« esprit de résisrance " notammenr face au
creusemenr des inégalirés de richesse er au poids du monde financier dans les choix poliriques.
En février 20 11, parurion dans« Le Monde " daré du 23 février d'une rribune inrirulée « On ne s'improvise pas
diplomate" rédigée par le groupe Marly réunissanr des diplomares qui cririquent la polirique extérieure de la
France, notammenr au Moyen-Orient et en Afrique .
Vie culturelle
CiNEMII: The Artist, film français muet er en noir et blanc, rriomphe aux Oscars à Los Angeles. Énorme succès
populaire du film Intouchable qui donne à réAédlÎr sur la fragiliré humaine, le handicap et la solidarité.
CHA NSON : Décès de Jean Ferra, (1 3 mars 2010).
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Lexique
Abbé/abbesse: Dans une
le
d'une commu
nauté
moines ou de
Abonnement:
permet au contribuable de
à payer
,!'"'_''''~'H une somme fixe au titre
d'un impôt.
Adoubement: Rite
permet d'accéder à la chevalerie.
Affouage (droit d') : Pour un particulier, droit de
du bois mort dans une
pour le chauffage de son foyer.
Alde: À l'époque
devoirs et services
dus
par le vassal à son
À partir du XlVe
frappant indirectement certains produits de
consommation
cartes à jouer ... ).
La Cour des Aides est Je tribunal qui juge les affaires rela
des
tives à la
Alleu: Terre libre

Assignat:
sur la valeur des biens na
tionaux.
Assolement: Rotation des
selon un
nal ou
sur un domaine divisé en soles égales.
Aubaine (droit) : Droit qui attribue au roi la succession
morts dans le royaume.
Aumône
. Voir
Avertissement: Blâme officiel de l'autorité à un journal.
Bailli/bailliage (voir
Officier de l'administra
tion royale locale qui est
du
un tri
bunal
entre le
ou le Parlement et la
Ban/arrière-ban: Pouvoir royal de convoquer à un service
militaire tous les hommes libres et qui sont aptes à com
battre.
Banalités: Droits
qui obligent les paysans à
utiliser le moulin, le four et le
du
Banneret: Le
banneret est un seigneur qui porte
bannière et peut assembler ses vassaux pour
une
compagnie de gens de cheval.
Banvin: Monopole de la vente du vin au profit du
Bastide (voir vHleneuve): Ville neuve
forti
fiée. Elles sont nombreuses dans le Sud-Ouest de la France.
Bénéfice: Revenu arraché à une
et issu
de biens
(dîmes, remes ... ).
Bibliothèque bleue: Petits livres de couleur
surtout à la population des
et parfois des villes.
Brevet de la taille: Montant de taille pour r année à venir.
Bureaux des finances: Les
des
interve
naient dans le domaine (la
immeubles et des
droits
les
de la raille et
de ses
et la voirie (entretien et
rues ... ).
Casuel: Offrande
au
lors des sacrements.
Cahiers de doléances: Cahiers
par les électeurs de
ordre à l'occasion de la convocation
Géné
raux et qui contiennent leurs doléances et leurs vœux.
Canonicat (voir chanoine): Charge ""'_1";)140

mineur) d'un chanoine.
Capitation: Impôt direct
en théorie par tous
Fran
divisés en 22 classes ou tranches d'imposition.
Cens:
périodique et payable en argent ou en
Elle est le
de la
du
sur la terre.
Cens électoral: Quotité d'impôt
personne devait
payer pour être éjecteur ou
Centième
: Taxe de 1 % perçue sur les mutations
immobilières, à
des successions en
directe
ou des donations par contrat de
Elle est nn'''·,,,'p
lors de l'insinuation laïque.
Champart: Redevance en nature due aux
sur cer
raines tenures roturières (parfois nommée arrage, terrage,
.. ).
Chanoine: Prêtre vivant en communauté dans des cha
pitres et collégiales (chanoines séculiers) ou des
de
chanoines (chanoines
Chapitre (voir chanoine): Assemblée
de religieux,
de
pour élire un nouveau
ou délibérer
de
Charivari: Chahut, huées et
à l'occasion du red'un veuf ou d'une veuve avec une personne plus
Charte de franchise: Acte
au nom d'un souverain
ou d'un seigneur pour reconnaître aux habitants d'une loca
ou un statUt
lité un
Châtellenie: Ressort territorial sur
s'exerce le droit
de ban du
À la fin du
circonscription
administrative qui
ualnnemle: Impôt de 2 % sur le revenu.
Citoyens actifs:
qui
un impôt équivalent
à trois journées de
ce qui leur permet de
du
droit de vote. Les
(ceux qui
un impôt
sont titulaires de toUS les
sauf ceux de vote et
droits de
Classes (système des):
de recrutement des ma
rins qui repose sur l'inscription maritime. À 18 ans, tout
homme d'une
côtière est inscrit sur une matricule.
En cas de guerre, il peut être soumis à la réquisition
En
il
une
et un droit de
qui a reçu la tonsure, sans pour
autant remplir un
dans
Le terme peut aussi
un homme de loi ou un auxiliaire d'un homme de
même d'un marchand.
séculier: L:cnsemble des
dans le
au contact du monde
en suivant une
Clôture: Enceinte d'un monastère qui interdit l'accès des
lieux aux laïcs et permet aux religieux de vivre cloîtrés.
Club: Société de
qui traite de
politiques.
ou
par la commu
nauté de
pour répartir et
la taille et les
directs entre les contribuables.
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Colporteur: Marchand ambulant.
Comices: Assemblées de cultivateurs et d'éleveurs qui dis
cutent en commun de développement et du perfectionne
ment des techniques agricoles.
Communaux: Landes, friches et jachères, marais, ou bois
utilisés collectivement par les habitants d'un lieu en parti
culier pour la pâture du bétail.
Compoix: Documents fiscaux qui recensent les propriétés
foncières et immobilières dans la France méridionale.
Concile: Assemblée des évêques réunis pour décider de
questions de doctrine religieuse et de discipline ecclésias
tique (voir synode).
Confrérie: Association pieuse de laïcs, parfois liés à une
paroisse ou à un métier, dans un but d 'entraide, de charité
et de célébration religieuse commune.
Congrégations religieuses: Rassemblement de prêtres, de
religieux ou de religieux .
Consistoire: Dans l'Église calviniste, assemblée de laïcs
élus.
Consulat : Forme d'organisation municipale propre à cer
taines villes du Midi .
Contribution foncière: Impôt sur les terres et sur les bâti
ments.
Contrôle des actes: Pour des raisons fiscales et d'authen
tification des actes, le contrôle des actes consiste en l'en
registrement partiel, sous la forme d'un résumé, des actes
notariés, des exploits d'huissier et des actes sous seing privé.
Coqs de village: Paysans aisés, souvent des marchands-la
boureurs, qui négocient leurs surplus, louent leur matériel,
prêtent de l'argent et s'investissent dans les offices locaux.
Corporation: Association d'artisans de même métier. Elle
est pourvue de privilèges royaux ou municipaux (voir mé
tier).
Corvée royale: Travail gratuit et obligatoire qu'effectuent
les paysans pour construire ou réparer les routes.
Course (guerre de) : Stratégie maritime d'un État qui
consiste à attaquer la flotte ennemie par l'intermédiaire de
navires corsaires sous pavillon national.
Coutume: Usages qui Ont force de loi et sont rassemblés
dans des coutumiers.
Crise de subsistances: Crise liée à la diminution de la pro
duction agricole (à cause du gel, de pluies excessives ou de la
destruction des récoltes ... ). Cela provoque une augmenta
tion du prix des céréales et un appauvrissement des paysans.
Très souvent la crise s'exprime à travers des conséquences
démographiques.
Décime: Levée royale sur les revenus des églises.
Denier: Pièce de monnaie de compte valant le douzième
d'un sol.
Déroger/dérogeance: Perdre la noblesse par l'exercice
d'activités commerciales.
Désert (assemblées du): Réunions de protestants, tenues
après la Révocation, dans des lieux isolés (bois, friches, gar
rigues) pour y entendre des prédicants.
Dîme: Redevance en nature payée par les paysans au clergé.
Elle équivaut à environ 1/10° de la récolte.
Directe: Désigne la partie du domaine seigneurial que se
réserve le suzerain sans l'intermédiaire d'un vassal. Elle se
compose de réserve et de censives.
Dixième: Impôt direct de 10 % sur les revenus.
Doléances (cahiers de): Textes rédigés à la demande du
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roi afin de faire connaître au souverain les vœux et les récla
mations de ses sujets dans la perspective de la réunion des
États généraux.
Domaine: Ensemble de propriétés, de redevances et de
droits royaux inaliénables et imprescriptibles.
Don gratuit: Contribution financière consentie par les
Assemblées du clergé en remplacement de tous les impôts
directs dont le clergé est exempté de droit.
Dragonnades : Persécutions menées par les dragons du roi
contre les protestants pour obtenir par l'intimidation leur
conversion à la religion catholique.
Échevins: Conseillers municipaux.
Élection au premier degré: Élection directe par les ci
toyens.
Élections/Pays d'élections: Circonscriptions territoriales
fiscales pour la perception de la taille dans les régions ne
possédant pas d'États provinciaux.
Émigrés : Sous la Révol u tion, ce terme désigne les personnes
parties pour l'étranger par crainte du nouveau pouvoir.
Enclosure: Mouvement de clôture des terres.
Entrées: Droits de douane et d' octroi.
Épée: Noblesse d'épée, vieille noblesse d'origine chevale
resque ou d 'ancienne extraction.
Épices: Il s'agit du paiement d'actes de justice au civil.
Ergot/Ergotisme : L'ergot est un champignon toxique qui
attaque les céréales et peut provoquer des empoisonne
ments, des convulsions (cf. le mal des ardents), des gan
grènes qui VOnt jusqu'à la chute des doigts et des membres.
Ermite/Érémitisme: Lermite est celui qui choisit de vivre à
l'écart du monde, dans la prière et l'ascétisme.
États/États provinciaux/Pays d'états: Pays d'État, pro
vinces possédant des États provinciaux chargés de répartir
l'impôt.
États généraux: Nom donné aux assemblées qui réunissent
les représentants des clercs, des nobles et du tiers état.
Évêque: Membre du clergé séculier qui exerce tous les pou
voirs du sacerdoce et dirige un diocèse.
Exclusif: Régime commercial en usage dans les colonies.
Ces dernières ne peuvent vendre et acheter qu'à la métro
pole. Avec l'exclusif mitigé, le régime s'assouplit: les portS
francs et les entrepôts coloniaux s'ouvrent en partie au com
merce étranger.
Fabrique: Organisme chargé de la gestion des biens d 'une
église paroissiale.
Ferme: Moyen de perception des impôts indirects (traites,
aides, gabelles, domaines ... ) qui consiste à vendre à un
« fermier» (un financier) le droit de percevoir l'impôt sur
les administrés, moyennant une somme versée à j'avance et
une fois pour toutes par le « fermier » ce dernier se dédom
mageant par la perception d 'un bénéfice aux dépens des
administrés. Les cinq grosses fermes constituent un vaste
ensemble de 12 provinces qui forment un tout sur le plan
douanier en communiquant librement entre elles (I1e-de
France, Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne,
Orléanais, Bourbonnais, Berry, Touraine, Anjou, Maine,
Poitou & Aunis).
Fermier: Locataire d'une exploitation agricole dont le loyer
(fermage) représente une somme fixe en argent, en nature
ou mixte.
Fermjer.~

généraux: Fin:1.nciers (Ferrnlel"s>

tloaltants

ou par

tisans) qui se chargent de la perception des impôts indi

recrs à son profit, contre versement
d'une somme
importante
caisses
Feu: Unité fiscale de base; équivalent en principe à une
maison ou un
sens de
Fief: Terre ou autre bien
concède à un vassal
il
de certains services. Synonyme de seigneurie aux
XVIo, XVII et XV1UO siècles.
Finage: Territoire
Financiers: Voir fermiers
Flagellant: Membre d'une secre
qui se flagellait
en public.
Flûte: Navire de
très économique et très sûr.
vestimentaire
ou
Fouage: Impôt direct levé par feu.
Gabelle: Impôt royal
de taux variable selon les
sur le sel vendu obligatoirement dans les
royaux.
Généralités: Grandes
administratives diri
par un intendant.
Grande gabelle' Dans

tement taxé.
Grands Jours: Sessions extraordinaires tenues
lementaires dans une
de leur ressort.
session annueHe de la
seigneuriale où sont
la population les règlements locaux.
Grenier à sel: Entrepôt où le consommateur doit aller
de
acheter le sel.
du tribunal
Grosse:
Grosses
: Voir
Hommage lige:
réservé au
on
se devait en
Hôpital général. Institution charitable (hospice, orpheli
nat) qui
les malades, les pauvres, les mendiants et
les
pour les enfermer et les
Hussisme: Doctrine
par le rPlnc",,"
Jean Hus, brûlé comme
Indienne:
de coton
ou imprimée.
Inquisition: Tribunal, créé par le pape et confié des do
minicains et il des
pour lutter contre l'hérésie
(notamment les
Insinuation. Inscription d'un acte (donations, legs, éman
du
du
cipations...) sur le
Intendant: Commissaire royal nommé par le roi à la tête
d'une
Il
directement le roi en province
et détient des
de police, de
et de finances.
Investiture: Remise par un laïc d'un bénéfice
à son titulaire élu.
Jansénisme: Doctrine
augus
et la
tinienne
affirme la
déchéance de l'homme sans la
divine, cette dernière
un
nombre d'élus
de terres labourables ou de prés qu'un
lLUILl:;'''l peut travailler en une journée.
Journalier: Manoeuvre qui est
à la
ou à la
tâche.
Juré/Jurande: Dans une corporation, membre qui a

serment en accédant à la maîtrise. La jurande est la
qui lui est
pour
la
(voir
métier). Dans les villes
un serment unit les
trats permanents et les habitants.
ou institutions qui,
Justes de France: Personnes
pendant les années noires de J'occupation nazie en France
(1940-1945), Ont
à des
à la
rarion er à la mort.
Laboureur:
qui
d'un train de labour.
Lettres
cachet: Lenre close émanant du roi et notifiant
une décision
par l'autorité adminis
trative.
Lettres patentes: Lettres qui émanent du roi,
par un secrétaire
et
par les Parlements.
concernent souvent des
Lieue: Environ
kilomètres.
Livre: Monnaie de compte
est divisée en
sous
Lods et ventes: Taxes perçues par le
sur les muta
tions de biens immobiliers et
de la vente.
Lois fondamentales de l'État: Lensemble de coutumes
la souveraineté
et que le roi ne peur
Mainmorte: Ta.xe
au
par les paysans dépen
dants pour pouvoir hériter d'un bien.
Mandement: Ordre ou décision du roi adressé individuel
lement ou collectivement à des officiers royaux.
Manouvrier: Manœuvre, à la ville ou à la campagne (sou
vent un paysan pauvre), qui
une maison
rudimentaire et
lopins de terre. Il doit se louer
pour faire vivre sa famille.
Manufacture:
industriel, plus souvent sous
une
dispersée (travail à domicile) que sous une
concentrée (usine).
Marc d'or: Droit perçu sur les
et
par tous les
nouveaux officiers ainsi qu'à l'occasion de toure concession
de
titre ou de
le protec
Mercantilisme: ll1éorie économique qui
le
des
tionnisme
et J'abondance des monnaies
Mercuriales: Relevés périodiques du prix des grains sur les
marchés
F des AM et série E des AD).
Métayage: Mode
du sol dans lequel le pay
san loue la terre qu'il cultive il un
en
d'une part de la récolte
principe la
Métier: Terme ancien pour
terme de corporation n'apparaît
(comrôlés par les
siècle). Les métiers som libres ou
autorités
ou
membres des
sont
unis par un
Minute:
Mortalité infantile: Mortalité des enhnts de moins d'un

an.
Mortalité iln/pn,iI,,: Mortalité des enfants de moins de 15
ans.
de moins d'un
Mortalité néonatale: Mortalité des
mois.
entre le fief" mouvant
Mouvance: Relation
(celui du
lui du vassal) et le
et
Muid: ~1esure de
le sel.
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Mule-jenny: Métier renvideur à mouvemenr auromatique
qui permet d'obtenir un fil de coron ou de laine solide et
fin.
Obligation: Reconnaissance de derre en principe à coun
terme.
Octroi: Taxe sur les m archandises enrranr dans une ville.
Officialité: Tribunal ecclésiastique présidé par J'official,
agenr chargé par un évêque de la juridiction épiscopale.
Officier/office: Au Moyen Âge, ces mots se rapporrenr à
routes personnes exerçanr une fonction (ou office) seigneu
riale ou royale. À panir du XVIa siècle, ils désignenr celui
qui détient des charges publiques à gages et de façon perma
nente, c'est-à-dire à « titre d'office )'.
Ondoyer: Baptême dans l'urgence d' un enfanr par la sage
femme ou un autre lale JUSte après la naissance et dans la
crainre d'une mon ra pide de J'enfant.
Ordonnance: Loi royale de po née générale et appliquée à
rout le royaume.
Ordre (les trois): Catégorie juridique qui rassemble des
personnes qui , par leur naissance ou par leur état, ont les
mêmes droits et les mêmes obligations. Les trois ordres de
la société de l'Ancien Régime sonr le Clergé, la Noblesse et
le Tiers État.
Ordres mendiants: Ordres religieux qui rassemblenr des
frères installés dans des couvenrs urbains. Ils s'adonnent à la
prédication et vi ve nr d'aumônes (idéal de pauvreté).
Quiétisme: Forme de vie spirituelle qui repose sur la
conremplation mystique, l'anéanrissem enr de soi et l'aban
don à Dieu.
Pacage : Terrain réservé au pâturage des animaux.
Pairie : Dignité des membres de la Chambre haute de 1815
à 1848.
Pariage: Conrrat conclu enrre deux seigneurs pour la ges
tion d' une seigneurie ou pour J'organisation d ' un défriche
menr.
Parlements: Cours supérieures de justice établies pour
rendre la justice en dernier ressort au nom du Roi. Elles
disposent aussi de pouvoirs politiques et administratifs.
Parti de l'ordre: Coalition de droite formée en 1848 enrre
les légitimistes et les orléanistes.
Pastoureaux: Bandes de paysans fanatisés qui formèrenr
une croisade populaire pour tenrer de libérer le roi Louis IX
captif en Égypte.
Patente : Impôt payé par les commerçanrs.
Patriciat: Élite bourgeoise urbaine.
Paulette (ou annuel) : Droit annuel que doivenr payer les
propriétaires d 'offices pour prétendre à la transmission hé
réditaire de ceux-ci.
Pays rédimés: Régions non exemptes de la gabelle où le sel
est le moins cher.
Physiocratie: Théorie économique selon laquelle la richesse
d'un pays repose essenriellemenr sur l'agriculture.
Pied: Mesure de longueur d'environ 30 à 33 cenrimètres.
Placard : Écrit ou imprimé affiché.
Plume: Le terme désigne les secrétaires d'État et leurs com
mis, les inrendanrs, les subdélégués et rous les autres gens
de plume.
Prébende : Revenu fi xe accordé à un ecclésiastique.
Présidial: Tribunal royal inrermédiaire entre les Parlemenrs
et les bailliages-sénéchaussées.
Prêtre réfractaire: Prêtre qui refuse de prêter le sermenr
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civique.
Prévôt/prévôté : Au Moyen Âge, représenrant d'un sei
gneur ou du roi qui tienr sa charge à ferme. Pour les Temps
modernes, responsable d'une prévôté (tribunal subalterne).
Procureur fiscal: Officier de justice seigneuriale qui est
établi pour faire la procédure et agir en justice au nom des
parties (accusateur).
Prône: Discours de piété ou annonces que le prêtre fait à la
messe du dimanche.
Quart-bouillon : D ans les pays de quart-bouillon (Basse
Normandie) , le sel est partagé entre le bouilleur et le roi
(rrois quarts au bouilleur pour sa consommation person
nelle et un quart au roi).
Question: On distingue la question préalable qui est la
rorture infligée à un condamné avanr son exécution afin
d 'obtenir les noms de ses complices, et la question prépa
raroire qui est la torture pour obtenir l'aveu d'un prévenu.
Régale: Droit royal à percevoir les revenus de cerrains bé
néfices ecclésiastiques lorsqu'ils sont vacanrs.
Régie: Système de perception des impôts confié à un orga
nisme public.
Registres paroissiaux: Registres dans lesquels les curés
notenr les baptêmes, les mariages et les sépultures.
Relaps: Ce terme désigne un converti qui, ap rès avoir abju
ré, rerombe dans l'hérésie.
Remontrance: Critiques présenrées par les Parlemenrs à
l'occasion de l'enregistremenr d'un édit conresté.
Rente: Revenu annuel qui provienr de fonds placés chez
des particuliers (prêt à long terme) ou dans des caisses qui
relève nr de l'État (renres de l'Hôtel de Ville .. . ) ou encore
d' un bien mis à ferme (renre foncière). La renre foncière est
le revenu gue le propriétaire non exploitant retire de son
bien.
Réserve: Partie de la seigneurie qui est exploitée directemenr
pour la jouissance du seigneur. Désigne aussi une étendue
de forêt réservée pour la production de bois d 'oeuvre (pour
la construction navale par exemple): en principe le quart
de la superficie des bois communaux (d'où les expressions
quart de la futaie ou quart de réserve).
Robe: La noblesse de robe est obtenue par l'exercice de cer
taines charges d'administration, de finance ou de justice.
Rogations : Processions avec bénédiction des champs dans
les rrois jours qui précèdenr l'Ascension.
Rôle: Liste de contribuables avec en regard la somme à
payer au titre d'un impôt.
Route/Routiers: Compagnies ou bandes armées qui écu
maienr les routes et les chemins.
Rumford: Soupe économique de légumes secs, très nour
rissanre, qui permet un apport quotidien de mille calories.
Sans-culotte: Homme du peuple qui porte le panralon et
non la culotte.
Salaire réel: Salaire une fois déduite la hausse du coût d e
la vie.
Seigneurie: Mode d'exploitation de la terre et des hommes.
On distingue la seigneurie foncière (qui se partage enrre la
réserve et les tenures) et la seigneurie banale (sur laquelle le
seigneur exerce son droit de ban) .
Seing (acte sous) : Ce dit de la signature d'un acte non
enregistré devanr notaire.
SeJJette: P e tit tabouret de boi s considél"é cotn. n,.c ln[arnanc

et sur lequel on faisait asseoir les accusés pour les inrerroger.

Sénatus-consulte. Décision
par le Sénat et ayant
de loi.
Sénéchal/sénéchaussée (voir bailli) ; Tribunal royal infé
rieur (équivalent du bailliage) administré par un
royal.
et les liquides.
Setier: Mesure de capacité pour les
Sol/Sou: Pièce de monnaie de compte valant 12
et
vingtième d'un livre.
Somptuaires (édits ou taxes): Mesures pour
ou
taxer le luxe des
de la table ou de la domesticité.
Soudure: Période qui
Subdélégation;
d'une
lité, administrée par un ~UlJUL,l'-~;U" (rôle de surveillance et
de renseignement).
Subprimes; Les
sub
», sont des
'-''''''''<4'.'' censitaire:
le droit de vOte ceux qui paient un
Synode: Dans le cadre de la
blée du
par
ou nationale de
dépurés des
directe de
sou
vent arbitrairement les roturiers lorsqu'elle est personnelle
(en pays d'élection) et les
de terres roturières
lorsqu'elle est « réelle})
pays d'États). La taille abonnée
est due
annee a un
fixe.
Taillon: Le taillon est un supplément à la taille pour remles contraintes de
et de subsistance des
armées sur les habitants.
du
Taylorisme: Méthode
maximale de l'outillage, la
industriel
prône la
des gestes
stricte des activités la
inutiles.
en latin pour louer Dieu
Te Deum: Cérémonie
lors d'un événement narional heureux (une victoire des
.. ) .
armées, une naissance
Tènement: Groupement de ,,,;,,''-'-,'''-0 ou de maisons conti

d'une IJd.lVl·'''C
Vaine pâture: Droit accordé aux
de laisser paître le bétail sur les communaux, les
les parcelles en
et les
Vassal: Celui qui est lié à un autre par la cérémonie de
l'hommage et qui lui doit
Vénalité' Terme
de la vente
des offices.
Vêpres' Cérémonie
de
Villeneuve (voir bastide) ; Terme
établis sur des terres nouvellement rlP"rlrnp,'<
Vingtième: Impôt
5 % sur le revenu,
d'un second

rurale qui ne fait
pas
et qui est exploitée par
un tenancier en
de redevances et de corvées.
Terriers;
les droits du seigneur.
Timbre (papier timbré) : Taxe
pour l'achat de
utilisés pour certains acres officiels.
Tontine: Une rente
en commun par plu
sieurs rentiers et qui
de la parr des personnes décé
dées.
Traitant: Voir fermiers ,,"U',-''''C<h.
des marchandises.
Traites: Taxes sur la
Trésoriers généraux: Officiers nommés à la tête de l'admi
nistration des finances dans les pays d'États.

(droit
: Droit qui permet au
de confis
quer le tiers des communaux.
Ultramontains: Qui est favorable au renforcement du
pouvoir temporel du pape et de son autorité sur
de
France.
Ultras. Partisans d'une monarchie de droit divin et de la
liquidation de l'héritage de la Révolution.
Usure: Toute forme
quel
soit le taux,
sur une somme
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MONIQUE COTTRET, La vie politique en France aux XV/', XVlI' et XVlfi' S., Paris,
" Synthèse histoire », 1991.
PATRlCK LAGOUEYTE, La
en France au XIX'
Paris, Ophrys, "
histoire H, 1989,
BENoÎT GARNOT,
et société en France aux XVI', XV!/" et XVlI/' Paris, Ophrys, 2000. Excellenre
BENOÎT GARNOT,
et l'histoire,
moderne (XVi', XVlI' et XVlfi'
LORGNIER, Lesjuges
maréchaussée, histoired'une
rome l, Paris, 'LHarmattan, 1994.
HERVÉ LEv'WERS, L'invention du
1660-1830, la. construction nationale d'un groupe professionnel, Paris,
des
2006.
hautes études en sciences
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• Vie matérielle
FERNAND BRAUDEL, Civilisation matérieffe, économie et capitalisme, XV-XVII!" siècfe, Paris, A. Colin, 1979, 3 vol.; le premier
volume s' intéresse à la nourriture, au vê tement, à l'habitat.
BENOÎT GARNOT, La culture matérieffe en France aux XV!", XVII', XVIII' siècfes, Paris, Ophrys, « Synthèse hisroire », 199 5. Une
étude essentielle sur l'alimentation, le logement et le vêtement.
L'ancienne France au quotidien, vie et choses de la vie sous l'Ancien Régime, sous la direction de MICHEL FIGEAC , Paris, A. Colin, 2008.
DANIEL ROCHE, H istoire des choses banales, naissance de la consommation XVII' -XIX' siècfe, Paris, Fayard, 1997 .
DANIEL ROCHE, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVil/' siècfe, Paris, Aubier, 1981. La lecture des inventaires après
décès pour étudier l'habitat, la consommat ion et la culture. Un livre essentiel.
DANIEL ROCHE, La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVl/'-XVII!" siècfe, Paris, Fayard, 1989.
ANNICK PARDAILHÉ-G ALABRUN, La naissance de l'intime. 3000foyers parisiens, XVl/'-XVII!" siècfes, Paris, PUF, 1988. La vie quoti
dienne révélée par les inventaires après décès. Indispensable.
CATHERINE ORMEN-CORPET, L'album de fomiffe, almanach des modes, Paris, Hazan, 1999. La phorographie pour retracer l'évo.lurion
des modes. Superbe et passionnant!
STÉPHANE MINVIELLE, Dans l'intimité des fomiffes bordelaises du XVII!" siècfe, Paris, Belin , 2009.

• Économie
Histoire économique et sociale de la France, sous la direction de FERNAND BRAUDEL et ERNEST LABROUSSE, Paris, PUF, 1970- 1982,
collection « Quadrige », 5 volumes. Indispensable.
F. BAYARD et P. GUIGNET, L'économie française au XV/', XVl/' et XVII!" s., Paris, Ophrys, « Synthèse hisroire », 1991.
ALBERT BRODER, Lëconomie fra nçaise au XIX' siècfe, Paris, Ophrys , « Synthèse hisroire », 1993.
PAUL DELSALLE, La France industrieffe aux XV!", XVl/', XVII!" s., Paris, Ophrys, « Synthèse hisroire », 1993.
ABEL POITRINEAU, Ifs travaillaient la France. Métiers et mentalités du XV/" au XIX' s., Paris, A. Colin, 1992. Utile.
JEAN-MARC MORlCEAU, Les fermiers de nle-de-France, XV - XVII/' siècfe, Paris, Fayard, 1994. Une somme de référence pour l'érude

historique et généalogique d'un groupe social.
JEAN-M ARC MORlCEAU, Terres mouvan tes. Les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation, XI/'-XIX' siècfe, Paris, Fayard,
2002. Une rem arquable étude qui met en lum ière les mutations des campagnes.
EUGEN WEBER, Lafin des te/Toirs, la modernisation de la France rurale, 1871-1914, Paris, Fayard, 1983.
RlCHARD GASCON, Grand commerce et vie urbaine au XV!" siècfe : Lyon et ses marchands (environs de 1520-environs de 1580), Paris ,
S.EVP.E.N., 2 volumes, 1971. Une étude qui dépasse largement le cadre du Lyonnais.
REYNALD ABAD, Le Grand marché, l'approvisionnement alimentaire de Paris sous l'Ancien Régime, Paris, Fayard, 2002. Une remar
quable étude du commerce alimentaire.
MARCEL LACHIVER, Les années de misère, la fomine a u temps du Grand Roi, Paris, Fayard , 1991. Précieux et agréable à lire .

• Société
j.-M. CONSTANT, La société jmnçaise at/x XV/', XVlf, XVII/' s., Paris, Ophrys, 1994. Une excellente sy nthèse.
Histoire des Français, XIX'-)()(- siècfes, sous la dir. d'Y. LEQUIN, A. Colin, 1983-198 5. Une mine de renseignements.
Histoire de la population françaiJe, sous la directio n de JACQUES DUPAQUIER, Paris, PUF, 1988, collection « Quadrige » , 4 volumes.
Une somme indispensable.
BENOÎT GARNOT, La population fran çaise aux XV!", XVIi" et XVII!" siècfes, Paris, Ophrys, 1988. Excellente synthèse.
JEAN-CLAUDE GÉGOT, La population frança ise aux XIX' et)()(-' siècles, Paris, Ophrys, « Synthèse hisro ire », 1989.
SCARLETT BEAUVALET-BOUTOUYRIE, La population française à l'époque moderne, démogmphie et comportements, Paris, Belin, 2008.
H istoire de la vie privée, sous la dir. de PHILIPPE ARIÈS et GEORGES DUBY, Paris, Seuil, 1985-1987, 5 volumes, également disponible
en collection de poche « Points Hisroire », 1999. Indispensable pour comprendre la vie intime.
STÉPHANE MINVIELLE, La jamiffe en France à fëpoque moderne, Paris, Armand Colin, 2010.
FRANÇOIS LEBRUN, La vie conjugale sous l'Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1993. Un manuel uri le.
ANDRÉ BURGUIÈRE, Le mariage et l'amour en France, de la Renaissance à la Révolution, Paris, Seuil, 20 Il.
AGNÈS WALCH, Histo ire du couple en Fra nce de la Renaissance à nos jours, Rennes, Édirions Ouest-France, 2003.
Histoire des femmes en O ccident, so us la d ir. de GEORGES DUBY et MICHELLE PERROT, Paris, Plon, 1991-1992, 5 vol.
PIERRE DE VAISSIÈRE, GentiLrhommes campagnards de l'Ancienne France, Etrépilly, Éditions Ban illat, 1986.
SCARLETT BEAUVALET-BOUTOUYRlE, Les femmes à l'époque moderne (XV!"-XVIII' siècfes), Paris, Belin, 2003.
GUY CHAUSSINAND-NoGARET, La noblesse ClU XVil/' siècle, de la jéodalité aux Lumières, Paris, Hachene, 1976.
LAURENT BOURQUIN, La noblesse dans la France moderne (XV/'-XVJlI' siècles), Paris, Belin, 2002 .
JEAN-PIERRE GUTTON, Domestiques et serviteurs dans la France de l'Ancien Régime, Paris, Aubier, 1981.
ANNE FILLON , Les trois bagues aux doigts, amours villageoises au XVlIf' siècle, Paris, Robert Laffont, 1989.
JEAN-LOUIS FLANDRIN, Famiffes, parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Paris, Seuil, 1984.
EDWARD SHORTER, Naissance de la fomiffe moderne, Paris, Éditions du Seuil, 1977.
ADELINE DAUMARD , Les bOll/geois et la bourgeoisie en France depuis 1815, Paris, Flammario n, 1991.
ANNE MARTlN-FuGIER, La place des bonnes, la domesticité féminine en 1900, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1979.
ANNE MARTlN-FuGIER, La 1Jie élégante ou la formation du Tout-Paris, 1815-1848, Paris, Fayard , 1990.
JEAN-LOUIS BEAUCARNOT, Quand nos ancêtres partaient pottr l'aventure, Paris, Lanès, 1997. Très bonne étude sur la mobilité.
ABEL CHATELAIN, Les migrants temporaires en France de 1800 à 1914, Villeneuve-d'Ascq, Presses Universitaires de Lille, 2 volumes,
19 76.Sé rieu xe tp~c~.

JEAN-CLAUDE FARCY et ALAIN FAURE, La mobilité d 'une génération de Fra nçais, recherche sur les migrations et les déménagements vers et
dans Paris à la fin du XIX siècle, Paris, INED, Cahier numéro 151 ,2003. Une étude de la mobiliré d'après les registres matricules
de l'armée.
JEAN-JACQUES BECKER, Les Français dans la Grande Guerre, Paris, Laffont, 1980. Pour le comporcemenr à l'arrière.
RALPH SCHOR, Histoire de la société française au XX' siècfe, Paris, Belin , 2004.
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• Transports et communications
GEORGES LIVET, Histoire des routes et des transpom en Europe, des chemins de Saint-Jacques à
d'or des
Strasbourg,
Presses Universitaires de
2002, Une épopée
touS les
politiques, économiques, religieux
et humains,
Les routes de France depuis Les
1955, colloque sous la direction de GtJY MICHAUD, Paris, A.D.P.E 1959. De brillantes
conrribmions pour aborder le
HENRI
La route française, son histoire,
1946.
utile.
PIERRE
Histoire des
et rivières de
Edition n° 1, 1994, Intéressant.
RAYMOND LACROIX, Quand on partait en Ull.weJ'lf.I'.
2002,
des Cahiers
Hommes et choses du PLM, Paris,
1911. Avec de très beaux dessins,
CLAUDE BOURGEOIS et MICHEl
du
Paris,
1983.

• Hygiène, santé, médecine
DELUMEAU et YVES
Les malheurs des temps, Histoire
et des calamités en France. Paris, Larousse, 1987. Une
excellente
des fléaux et des calamités du
à nos jours,
K)"'~L.U'O,t HILDESHEIMER, Fléaux et société: de la Grande Peste au choléra, XIV-XIX:' siècle, Paris, Hachette supérieur, " Carré His
toire n, 1993, Une excellente
sur l'histoire des
IAncien
de
Paris, Publisud, 1990,
LEBRUN,
médecim, saints et sorciers aux XVIt et XV/If< s" Pads, Seuil, « Points hislOire », 1995, Une très
bonne
sur les relations de nos ancêrres avec la médecine,
GEORGES VIGARELLO, Le propre et le sale,
du corps
le
Age, Paris, Seuil, 1985, Important.
BOLOGNE, Histoire de
Paris, Olivier Orban, 1986. Lintimité de nos ancêtres,

• Instruction et vie scolaire

cLe
et de f'éducation en France, 4 volumes, Paris, Perrin, « Tempus ", 2003, notamment le t. II 1480
1789, par F. LEBRUN, M. VENARD et J,
et le r. 3 1789-1830, par
MAYEUR.
ROGER CHARTIER, MARIE-MADELEINE COMPÈRE,
L'éducation en France du XV/' au XV!!l
Paris,
1976, Présente une étude détaillée de la population scolaire des
FURET et
OZOUF, Lire et écrire.
des
Paris, Ed. de Minuit, 1977, 2
vol. Un ouvrage qui fait le point sur le
BERNARD GROSPERRIN,
écoles sous l'Ancien Régime, Rennes, Ouest-France Université, 1984. Très utile.
MONA OZOUF,
et la
1871-1914, Paris,
Cana/Jean Offredo, 1982.
• Vie
Hùtoire de la France
sous la direction de
modernes et
sable, Trois volumes pour les
Histoire des
en France, sous la direction de
LEBRUN, Paris, Éditions Privat, " Pluriel", 1980.
Histoire
en France, par un collectif d'auteur, Toulouse, Privat, 1977, Une somme
DIDIER BOISSON, HUGUES DAUSSY,
dans la France moderne, Paris, Belin, 2006,
Histoire des curés, sous la direction de NICOLE LEII.1AlTRE, Paris, Fayard, 2002.
GABRIEL AUDISIO, Les
tome fI, Des croyants, ,,\V-XIX siècle, Paris, A. Colin, 1996, Indispensable,
en France aux XVl. XVIt, XV/If< siècles, Paris,
G, DEREGNAUCOURT et D. POTON, La vie
dans les
- 1695), Paris, Vrin, 1962, Une
émde dom l'inrérêt

NICOLE BELMONT,

chrétien en France sous l'Ancien
/516-1790, Paris, Seuil, 1996.
cor.ltrerus dam la France
les
Paris, Flammarion, 1975.
et croyances dam l'ancienne France, Paris, Flammarion, {{
d'histoire", 1973.

• Vie militaire

4
Hùtoire militaire de la France, sous la direction d'ANDRÉ CORVISlER et alii., Paris, PUF, 1992-1994, collection ({
volumes, Pour une
E,H.
Histoire
à /970, Paris, Albin Michel, 1977. Utile.
ALAN FORREST, Déserteurs et insoumis sous Révolution et
Paris, Perrin, 1988. Un vaste panorama de la France des réfrac
taires
sur un
des archives,
ALAIN PIGEARD, L'armée de
et vie quotidienne, Paris, Tallandier, 2000, Précieuse
PIERRE
Les Poilus, Paris, Plon ({ Terre Humaine », 2000, Passionnant:
ANTOINE PROST, Les anciens combattants et la société franfaise, 1914-1939, Paris, PFNSp, 3 L, 1
R"m.rquabk thèse,
CRU, umoim, Paris, Les Etincelles, 1929. Réédité. Une vive
des
'V'I;"",,'" de guerre.
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• Sciences et techniques
des
sous la direction de MAURlCE DAUMAS, Paris, PUF, 1962-1979,5 vol. Une référence.
techniques, sous la dir. de BERTRAND GILLE, Paris, Gallimard, « La Pléiade ", 1978. Une étude globale.
Une histoire des
Paris,
du
« Points Sciences », 1990. Pour
et un savam emblématiques de leur temps,
Les inventions
ont
Le monde,
humain travers les
Paris, Sélection de Reader's
1983,
MICHEL RIVAL, Grandes inventions de l'humanité, Paris, Larousse, 2005.
Nouvelle histoire de la photographie, SOLIS la direction de M. FRIZOT, Paris, Bordas-Adam Biro, 1995. Très riche et

historique,
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• Loisirs, sports et spectacles
YVEs-MA RIE BERCÉ, Fête et révolte, des mentalités populaires du XV/' au XVII/' siècle, Paris, Hachene, « Pluriel », 1994 . Nombreuses
réfé rences à des fairs inédirs issus des archives judiciaires er culrurelles.
JEAN-MIC HEL MEHL, Les jeux en royaume de France: du XlI/' au débm du X' siècle, Pa ris, Fayard, 1990.
E. BELMAS, Jouer autrefois, essai sur le jeu dans la Fra nce moderne (XV/'-XVIIF siècle), Seyssel , Champ Vallon, 2006.
EMMANUEL LE Roy LADURIE, Le Carnaval de Romans, Paris, Gallimard , 1979. Passionnant!
CATHERINE PELLI SSI ER, Loisirs et sociabilités des notables lyonnais au XlX' siècle, Lyon, Édirions lyonnaises d'a rr er d'hisro ire, PUL,
1996. Une rrès belle érude qui repose essentiellement sur l'exploirarion des archives privées.
ALAIN CORBIN, L'avènement des loisirs (J 850 - 1960), Paris, Flammarion, « Champs », 1995. Diverses contriburions.
SERGE BERSTEIN er PHILIPPETÉTART, 100 ans d'histoire de France en chansons, Paris, Édirions du Chêne, 2000.
MARC BOYER, L'invention de la Côte d'Azur, l'hiver dans le M idi, La Tour d'Aigue, Édirions de l'Aube, 2002.

• Mouvement des idées et vie culturelle
Histoire culturelle de la France, ss dir. de J.-P RIoux er J.-F. SIRINELLI , Paris, Seuil, « Points Hisroire », 4 vol., 2005.
PHILIPPE SALVADORI, La vie culturelle en France aux ){Vl', XVIF, XVII/' s., Paris, Ophrys, « Synthèse hisroire », 1999.
JEAN DELUMEAU , La peur en Occident (XlV-XVIIF s.), une cité assiégée, Pari s, Fayard, 1978. Une somme érudire.
ROBERT MUCHEMIlLED, Société, cultures et mentalités dans la France moderne, XV/'-XVIIF siècle, Paris, A. Colin, « Cursus », 1994.
Une rrès bonne synthèse.
FRAN ÇOIS LEBRUN , Croyances et cultures dans la France d'Ancien Régime, Paris, Seuil, « Points Hisroire », 2001. Une sé rie d 'a rricles
su r le carholicisme, les supersririons populaires, la culrure populaire er la culrure des élires.
LUCIEN FEBVRE, HENRI-JEAN MARTIN , L'apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958. Un classique.
JEAN-PAUL BERTAUD, La presse et le poulloir de Lo uis XlII à Napoléon 1" , Paris, Perrin, 2000 . Excellente érude.
CHRISTOPHE CHARLE, Le siècle de la presse (1830-1939) , Paris, Seuil, « L'univers hisrorique »,2004.
ARLETTE FARGE, Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIF siècle, Paris, Seuil, 1992. Une érude brill anre sur un suj er inédir:
l'opinion publique populaire.
YVES OLIVIER-MARTIN, H istoire du roman populah'e en France, Paris, Albin Michel, 1980.

• Vie quotidienne
MICHEL CARMONA, La vie quotidienne au temps de Richelieu, Paris, Hacherre, coll « La vie quoridienne », 1986.
MADELEINE FOISIL, La Ilie quotidienne au temps de Louis XlII, Paris, H acherre, coll « La vie quoridienne ", 1992.
FRANÇOIS BLUCHE, La vie quotidienne ail temps de Louis XlV, Paris, Hacherre, coll « La vie quoridien ne» , 1984
PIERRE GOUBERT, La Ilie quotidienne des papans.fanrais au XVI/' s., Paris, Hacherre, coll « La vie quoridienne », 1982.
G. CHAUSSINAND-NoGARET, La vie quotidienne des Franrais sous Louis XV, Paris, Hacherre, coll « La vie quoridienne », 1979.
JEAN MEYER, La vie quotidienne en France au temps de la régence, Paris, Hacherre, coll « La vie quoridienne », 1979.
FRANÇOIS BLUCHE, La Ilie quotidienne au temps de Louis XVI, Paris, Hacherre, coll « La vie quoridienne ») 1980.
JEAN-PAUL BERTAUD , La vie quotidienne au temps de la Réllolution, Paris, Hach erre, coll « La vie quoridi enne », 1983.
JEAN TULARD, La vie quotidienne des Franrais sous Napoléon, Paris, Hacherte, coll « La vie quoridienne », 1978.
PHILIPPE. VIGIER, 1848, les Franrais et la République, la vie quotidienne, Paris, Hacherte, « La vie quoridienne ", 1998.
ARMAND WALLON, La vie quotidienne dans les villes d'eaux (J 850-1914), Paris, Hacherre, coll « La vie quoridienne ", 1981.
H. VINCENOT, La Ilie quotidienne dans les chemins de fer au XlX' siècle, Paris, Hacherre, coll « La vie quoridienne ", 1975.

• Monographies
LOUIS TRENARD, Lyon de l'Encyclopédie au préromantisme, Paris, PUF, 2 vol., 1958.
GÉRARD BOUCHARD, Le Village immobile, Sennely-en-Sologne au )(VII/' siècle, Pa ris, Plon, 1972 (cf ci-dessous]. Cornerre).
M. LACHIVER, La population de Meulan du XV!/' au XiX' siècle, étude de démographie historique, Paris, SEVPEN, 1969.
MAURICE GARDEN, Lyon et les Ly onnais au XVII/' siècle, Paris, Les Belles Lerrres, 1970.
BRUNO BENOÎT, L'or de la Dombes, Trévoux et ses tireurs d'or au XVIll' siècle, Trévoux, Édirions de Trévoux, 1983.
PHILIPPE ARCH É, La Loire d'antan, de Saint-Etienne à Roanne « à la Belle Époque ", Voreppe, Curandera, 1990.

• Articles et revues
Les guerres de religion, Iliolence au nom de Dieu, Les collections de l'Histoire, H .S. na 17, ocrobre-décembre 2002.
Mille ans dëcole de Charlemagne à Claude Allègre, Les collections de l'Histoire. H.S . na 6, ocrobre-décembre 1999.
Le;, nobles, grandeur et décadence de la noblesse .fanraise, dossie r in L'Histoire, numéro 194. décembre 1995.
JOËL CORNETTE, Ces campagnes que l'on disait immobiles .. . , in L'Histoire, numéro 273, février 2003, pages 21-22.
Les femm es, 5000 ans pour l'égalité, L'Histoire, numéro spécial 245, juiller-aoûr 2000.
O. FARON, D e la fam ille à l'hospice: le destin tragique des enfants abandonnés, in L'Histoire, n° 205, déc. 1996, p. 56-61.
Les catholiques .fanrais, L'H istoire, numéro spécial 199, mai 1996.
Les protmants de France, 16'-2(} siècle, l'édit de Nantes à 400 ans, Notre Histoire, numéro spécial 15 4, avril 1998.
Les juifi en France, reconnus ou persécutés depuis 2000 ans, Historia Thématique, numéro 87, janvier-février 2004.
La France et ses immigrés, 1789-1995, dossier in L'Histoire, numéro 193 , novembre 1995.
PAUL DELSALLE, Qu'est-ce qu'une seigneurie? in Généalogie-Magazine, numéro 20 1, février 200 1, pages 19-24.
PAUL DELSALLE, Quand les paysans font du commerce, in Généalogie-Magazine, num éro 194, juin 2000, pages 21-27.
Charges et offices sous l'Ancien Régime, dossier de Nos Ancêtres Ilie & métiers, numéro 15, seprembre-ocrobre 2005 .
Les grandes heures du colportage, dossier de Nos Ancétres Ilie & métiers, numéro 17, janvier-février 2006.
JEAN BART, Nos ancêtres et les coutumes, in Revue Fra nraise de Généalogie, n° 152, juin-juiller 2004, pages 18-22.
L~UV TASSIN> Fracturer sociale.!.' pernzan cllcC's Ott c/:tung~rnerus?
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in Revue Fra nçaise de Génêalogie, n " 149, d éc.l janv. 2004, pages 18-2 1.

Le;, soldats de la France, de la levée en masse à la fin des comaits, dossier in L'Histoire, numéro 207, février 1997.
Napoléon, l'homme qui Cl changé le monde, Les collections de l'Histoire, H .S. n° 20, juiller-septembre 2003.

Le temps de la lutte des classes, patrons et
dans l'aventure
L'Histoire, N°S. 195, janvier 1996.
bas l'impôt! 300 ans de révoltes contre le fisc, dossier in L'Histoire, numéro 196, février 1996.
Les Fmnçais et
L'Histoire, numéro
204, novembre 1996.
MADELEINE FERRIÈRES, De la
les pauvres, in L'Histoire, numéro 293, décembre 2004, pages 64-69.
CHRISTOPHE
Comment on traitait nos anciens, Historia, n° 682, octobre 2003, pages 12-17
statut du
OLIVIER FARON, L'irrésistible déclin de
in L'Histoire, numéro 251, février 200 l, pages 66-71.
BRUNO BERTHERAT, Les visiteurs de la morgue, in LHistoire, numéro 180,
1994, pages 16-21.
PHILIPPE CLAIRAY, Les bains de mer ont
·la
in L'Histoire, numéro 266,
2002, pages 60-64.
Faut-il réhabiliter
III? dossier in
numéro 211, juin 1997.
1914-1918, la Grande Guerre, Les collections de
HS n° 21, ocrobre-décembre 2003.
Les Poilus
dossier in Historia, numéro 671, novembre 2002.
PIERRE DARMON, La grippe
la France, in L'Histoire, numéro 281, novembre 2003, pages 79-85.
ANNE-MARIE MOULIN,
reste une menace serieuse, ln
numéro 310,
pages 54-57.
PIERRE RENOUVIN,
et la guerre en 1917, in Revue d'histoire
janv-mars 1968, p. 14.
heures du
dossier in L'Histoire, numéro 186, mars 1995.
RONALD HUBSCHER, Les temps
du
in
numéro 178, juin 1994, pages 16-23.
JEAN-MICHEL GAILLARD, Heurs et malheurs de la retraite pour tous, in L'Histoire, numéro 280, octobre 2003, pages 88-94.
Les
1944-2004, L'Histoire, numéro spécial 291, octobre 2004.
DANIEL HENRI, L'automobile Urt pays: la France, in L'Histoire, numéro 195, janvier 1996, pages 74-82.
Les
le temps du miracle
1945-1975, dossier in L'Histoire, numéro 192, octobre 1995.
Les années De Gaulle, Les collections de l'Histoire, HS n° l, février 1998.
RIOU, La
années soixante, in
numéro 182, novembre 1994, pages 16-25.
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Gauvard,
1200, 1350, 1375,
1460.

Charri"•., Roger, 1690.

Coubert, Pierre, 1440, 1693, 1740.

Chaunu, Pierre, 1500.
1540.

Hilaire-Pérez,
1750.
Jardin,
1815.
Lachiver, Marcel,
1693.
1870.
Lavisse, Ernest, 1916.

1500,

1610,

Corbin, Alain, 1880.
André, 1690.
Cru, Jean-Norron, 1916.
""U<~, n, Jeanni ne, 1797.
1480.

1550,

1870.
Robert, 1500,
Marion, Marcel, 1693.
1871, 1885,
Mayeur,
1887,1890.
1730.
Mousnier,
1520, 1635.
Jacques, 1690, 1790, 1875.
Palmade, Guy P., 1885.
Perreux,
1917.
1625.
Petîœau,
1815.
Alain, 1845, 1865.
Prost, Antoine, 1915.

Trenard. Louis, 1792.
André-Jean, 1835.
Jean, 1805.
Vasson, Jean, 1755.
Jean, 1916.
1630, 1635.
1790.
1693, 1715, 1720,
1770.
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Index
Cet index est classé par ordre alphabétique et comporte des regroupements thématiques et des renvois. Il se
compose de noms propres, de noms communs, de titres d'œuvres ainsi que de diverses notions importantes.
Les numéros ne renvoient pas à un numéro de page mais à la date de référence d'une fiche, et plus précisément
à la première date mentionnée en haU( à gauche de chaque fiche .

• A
Abandon d 'enfant, 1610, 1693,
1700, 1735, 1740, 1750, 1760,
1794, 1811, 1820, 1852, 1865,
1880, 1887,1900, 1910.
Abbé, abbaye, 1420.
Abbé Pierre, 1950, 2005.
Abbeville, 1665, 1940.
Abd el-Kader, 1831, 1835 , 1840,
1845.
Abd el-Krim, 1921 , 1925.
A bensberg, 1807.
Abelz, 1943.
Abjuration, 1685 , 1794 .
Aboukir, 1798.
Abricot, 1600.
Absinthe, 1835, 1915 .
Absinthe (l'), 1875.
Absolutisme roya l, 1570, 1575.
Abstention, 1815 .
Abstentionnisme,
1796,
1860,
1975,1985,1995.
Académie (société savante), 1590,
1595, 1655, 1660, 1670, 1675,
1693 , 1705, 1725, 1730, 1745,
1770, 1785, 1793.
Académie française, 1725, 1980.
Académies scolaires, 1805.
Académisme, 1875.
Acadie, 1605, 1610, 1650, 1711,
1750,1755.
Acajou , 1800.
Accapareur, accaparement (de
marchandises), 1695, 1793.
Accident du travail, 1865.
Accordée de village (l), 1760.
Accumulateur, 1855.
Acide, 1831.
Acropole, 1825.
Acte additionnel, 1815.
Action, 1720.
Action française, 1895, 1905,
1910, 1914, 1921,1925 .
Adalbéron de Laon, 987.
Adélaïde (Madame), 1845.
Ader, 1890.
Adige, 1800, 1805.
Administration, 1811 , 1814, 1815,
1831 , 1840.

Adrar, 1900.

Aisne, 1851, 1871.
Aix, 1530, 1540,
1760, 1944.

Alliance démocratique, 1900.
1610,

1640,

Alliance israélite universelle, 1860.
Alliances, 1610, 1670,1715,1755,
1830.
Allier, 1815.
Allocations , 1794, 1914, 1917,
1918, 1930, 1939, 1940, 1941,
1942, 1945 , 1980.

Adresse, 1830.
Adrets (Baron des) , 1560.
Adultère, adultérin , 1560, 1900,
1919 , 1975.
«Affaire des fiches », 1900.
Affaires étrangères, 1615.

Ai x (île d'), 1809.
Aix-la-Chapelle,
1665 ,
18 15.
Ajaccio, 1943.
Alain-Fournier, 1910.
Alambic, 1100.

Allumettes, 183 J.

«Affectés spéciaux », 1915.
Affiches, 1765, 1785 .
Affranchis,
affranchissement,
1300, 1790.

Albanie, 1939.
Albertville, 1990.

Alma, 1852.

Albi, Albigeois, 1200, 1709.

Almanach du gOllrmand (l'), 1803.

Albufera , 1811.
Album de famille, 1895.

Almansa, 1705.

1745,

Almanach, 1765.

Affre, 1848.
Afghanistan , 1975, 2005.
Afrique du Nord, 1939.

Alcool, alcoolisme, 1711 , 1750,
1855,1890, 1915,1940,1950.

A fri que fran cophone, 1960.
Agadir, 1910.
Âge glaciaire (petit), 1550, 1690.

A\cove, 1735.
Alembert, 1740.
Alençon , 1325 , 1665, 1944.

Agen , Agenais, 1200, 1635 .
Agents nationaux, 1793.
Agglomération, 1775.
Agnadel, 1500.
Agnani (attentat d'), 1300.

Alençon (duc d'), 1575.

Agnel d'or (monna ie) , 1300.
Agosta, 1675.
Agrégation, 1807.
Agriculture, 1755, 1760, 1765,
1871, 1872, 1882, 1885, 1887,
1915, 1916, 1925, 1930, 1939,
1960, 1980, 1985, 1990.

Agriculture et la maison rustique
(1'),1580.
Agronomie, agronome, 1560 .
Aguesseau (d '), 1715 , 1720, 1725,
1730, 1735, 1750.
Ah! ça ira, 1790.
Aides, 1375, 1420. 1595, 1600,
1640, 1645, 1660, 1680, 1775,
1780.

Aide-toi, le cielt 'aidera, 1825.
Aiglon (l '), 1811 , 1940.
Aigues-Mortes, 1530, 1575, 1705 ,
1892.

Alphonse rI de Barcelone, 1100.
Alphonse ou lefils naturel, 1809.

Alexa ndre 11 , 1855.
Alexandrie, 1798, 1800.
1685,
1845,
1855,
1880,
1942,
1955,

1440,
1645,
1695,
1790,
1925,

Altenkirchen, 1796.
Alun , 1540.
Amadis de Gaule, 1510.
Amberg, 1796.
Ambert, 1325 .

Aliénor d ' Aquitaine , JI 00.
1375,
1540,
1655,
1792,
1809,
1851,
1882,
191 7,
1935,
1965 ,

Alsace, 1325, 1350, 1375,
1520, 1620, 1635, 1640,
1660, 1670, 1675, 1680,
1709, 1740, 1750, 1760,
1798, 1871 , 1872, 1918,
1939,1940, 1942,1943.

Amants dans la campagne, 1845.

Algonquin, 1605.
A1ibaud, 1835.
Alimentation,
1500, 1510,
1600, 1605,
1755, 1780,
1805 , 1807,
1848, 1849 ,
1871, 1872,
1914, 1916,
1925, 1930,
1950, 1960,
2000.

Alpes, 1690, 1709 .
Alphabétisation , 1480, 1690, 1695,
1790, 1795, 1814, 1830, 1835,
1849, 1851 , 1871 , 1875, 1880,
1890,1900,1910,1914,1995.

Alès, 1625.
Alexandre (Nicolas), 1714.

Algérie, Alger, 1660, 1680,
1825, 1831, 1835, 1840,
1848 , 1849, 1851, 1852,
1860, 1865 , 1871, 1875 ,
1890, 1895, 1900, 1940,
1943, 1944, 1945 , 1950,
1960, 1970, 1975.
Algésiras, 1800.

Almeida, 1809.
A1mereyda, 1917.

1400,
1560,
1690,
1802,
1815,
1860,
1887,
1919,
1943,
1970,

1480,
1590,
1711 ,
1803,
1825,
1865 ,
1900,
1921,
1944,
1980,

Amboise, 1480, 1560, J 565, 1940.
Amboise (cardinal d'), 1510.
Amelot de Chaillou, 1735.
Amende, 1675, 1765 .
Amendement, 1865.
Amérindiens, J 725.
Amérique, 1730, 1845.

Ami du peuple (1 'J, 1789.
Ami Fritz (l'), 1860.
Amiens, 1200, 1350, 1460, 1480,
1575, 1590, 1595, 1625, 1700,
1740, 1775 , 1785, 1795, 1802,
1807, 1870,1905.
Amiens (traité d'), 1802, 1803.

Admonestation, 1675 , 1765.

Aiguillon, 1325, 1765, 1770.
Ailly Pierre (d'), 1400.
Ain, 1820.
Ainesse (droit d'), 1790, 1793 ,
1825 , 1860.
Air France, 1930.

Adolphe.

Aire-sur-la-Lys, 1640, 1655 .

1939, 1990 .

« Am/oS de la loi )), 1790.

Aisés (taxe des), 1640.

Alleu , alleûtiers, 987, 1690.

Amnistie, 1795, 1815, 1855 , 1980.

J R J 5.

Adoption, 1917, 1955, 1965, 2000.
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Adoubement, 1100.
Adour, 1100.

Alkmaar, 1798.
Allègre, 1995.
Allemagne, Allemand, 1570, 1645,
1711 , 1730, 1735 , 1791, 1796,
1797, 1804, 1811 , 1880, 1882,

Amiral-Charne,., 1916.

Amiral, amirauté, 1625 , 1665.

Amoco-Cadiz, 1975,
Amour courtois, 987,
Ampoule, 1875,
Amsterdam, 1795.
Anacréon ou
1803.
Ananas, 1730,
Anarchisme, 1882, 1885, 1887,
1890,1892,1919,
Anatomie, 1590, 1650, 1705,
Anatomie de l'homme suivant la
circu/aNon
el/es nouvelles
découvertes, 1690,
Ana/amie
1800.
Ancelot, 1855,
Ancien Régime el la Révolu/ion
(l'), 1855.
Anciens combattants, 19 J 9, 1925,
1930, 1939,
(traité), 1825,
AnûfrorrWGlle. 1665.
Ane, 1845.
Anel (Dominique), 1711.
Anesthésie, 1882.
Angélus (1 '), 1855,
Angervilliers (d'), 1725.
Angleterre, Anglais, 987, 1100,
1325, 1400, 1520. 1540, 1550,
1560, 1570, 1580, 1595, 1625,
1655, 1665, 1670, 1685, 1700,
1705, 1709, 1711, 1715, 1720,
1725, 1740, 1755, 1760, 1775,
/793, 1796, 1802, 1803, 1804,
1805, 1809, 1811, 1825, 1840,
1848, 1900, 1939,
Angoulême (maison d'), 1814,
Angoulême,
1325,
1440, 1555, 1970,
Anjou (duc d'), 1575, 1580, 1700,
Anjou, Angers, 1200, 1325, 1375,
1480. 1530, 1555, 1575, 1620.
1650, 1655, 1660, 1695, 1700,
1705,1740,
Annam, 1849, 1860,1880,1882,
Annaud, 1980.
Anne d'Autriche, 1610, 1615,
1640, 1665.
Anne de Beaujeu. 1480,
Année terrible (1'), 1872,
Annuaire, 1890,
Annuel,1620,
Anoblissement, 1625, 1700,
Anouilh, 1941, 1944.
ANPE,1965.
Anthon, 1420,
Anthropométrique (carnet), 1910.
Antibes, 1590,
Anticléricalisme. J 825, 1830, 1835,
1640, 1645,
Antimilitarisme, 1921.
Antioche, 987,
Antiquité (goût de 1'), 1780.
Antisémitisme (voir juif).
Antiseptie, 1870, 1872.
Antoine, 1965,
Anvers, 1460, 1580, 1745, 1794,
1795,1831.
Anzin, 1715,1730,1831,1882,
AOF,1895.

Apollinaire,
1917,1918,

de Saint-Sever, 987,
1910, 1915, 1916,

Apothicaire, 1775.
Appareil ménager, 1925, 1935.
Appert, 1796, 1809.
1851,
1855. 1880.
Approvisionnement, 1793,
Aquitaine, 987, 1100, 1200, 1350,
1595. 1730, 1809.
Aragon (1), 1200, 1460, 1480,
1500, 1705, 1935, 1941, 1942,
1943.
Arapiles, 181/
Arbalète, 1325, 1350, 1480, 1510.
Arbeau (Thoinot), 1585.
Arbre de la liberté, 1792,
Arbre des batailles (1). 1375.
Arc, arché, 1350, 1420, 1480,
1645.
Arc-boutant, 1100.
Arc-el-Senans, 1775,
Arc de Triomphe, 1919.
Archidiaconé, archidiacre, 1420.
Architecture (voir patrimoine),
987, 1100, 1200, 1325, 1420,
1440, 1480, 1615, 1660, 1670,
1675, 1690, 1709, 1775, 1780,
1791, 1800, 1830. 1835, 1845,
1860.1900.
Archives départementales, 1796,
Archives municipales; 1796,
Archives nationales, 1790.
Archives
1300,
Arcis-sur-Aube, 1814.
Arcole, 1796,
1825.
Ardennes, 1914, 1944,
Ardents (mal des), 1565, 690.
Ardres, 1595,
Argenson (d'), 1715, 740, 1745,
1755,
Argent, 1852.
Argent, argentier, 1530, 1555,
Argenteuil, 1805.
Argentine, 1845,
Ariane, 1975.
Ariège, 1916,
Aristocrate, ariSlocratie, 1665,
1755, 1807, 1830, 1831, 1845.
1852,
Aristote, aristotélisme, 1200, 1350,
Arles, 1944,
Arletty, 1939.
Armagnac (alcool), 1711,
Armagnacs (les), 1400,
Armée.
armement
des
armes), 1325, 1565, 1
1595,
1665, 1670, 1700, 1730, 1775,
1895, 1900, 1915, 1916, 1918,
1935,1940,1960,1965.
Arménie, 2000,
Armes d'honneur, 1798.
Armistice, 1871, 1918,
Armoire, 1730, 1750, 1802,
Armoiries, 1100, 1500, 1565,
1641,1660,1790,1935.
de France, 1695,

Arnauld (Antoine), 1640, 1655.
Amay-le-Duc, 1570,
Aron, 1930.
Arquebuse, 1530, 1550.
Arques, 1585,
Arras, 1400, 1420, 1460, 1595,
1640. 1650, 1770, 1940,
Arras (traité de). 1480.
Arrêt d'Union. 1645,
Arriéré, 1595, 1660.
An'ondissement, 1800,
Ars, 1855.
Arsenal, 1200, 1600, 1760, 1770.
An culinaire. 1350, 1375, 1480,
1650,
Art de convertir le fer
en
acier (l'), 1720,
Art de la chevalerie (1 '), 1325,
Art ménager, 1921
Art nouveau, 1900,
Artagnan (d'), 1670,
Arthenay, 1870,
Artichaut, 1560, 1590,
Artillerie, 1325, 1375, 1400, 1550,
1760, 1775,
Artisanat, artisans, 1100, 1200,
1520, 1555, 1580, 1605, 1670,
1675, 1685, 1693, 1725, 1760,
1790, 1870, 1880, 1930,
Artois, 1100, 1300. 1325, 1350,
1460, 1480, 1520, 1530, 1540,
1550, 1635, 1655, 1675, 1791,
1914,1915,
Artois (maison d'), 1755, 1770,
1789,1791.
A riS de mourir, 1460,
Aryan i5at10n, 1941.
Ascenseur, 1865,
Ascq, 1944,
Asepsie, 1885.
Asiento, 1700,
Asperge. 1560.
Asphalte, 1835,
1905,
Aspirine, 1895,
Assedic, 1955,
Assemblée (Chambre),
1820,
1825, 1830, 1835, 1840, 1848,
1849, 1860, 1865, 1916, 1919,
1939, 1955,
Assemblée coloniale, 1790,
Assemblée constituante, 1789,
1790, 1791, 1849.
Assemblée d'habitant, 1530, 1645,
Assemblée départementale. 1790.
Assemblée des notables, 1300,
1595,1615.1625.1785,
Assemblée du clergé, 1625.
Assemblée du désert (v, Désen),

Assemblée législative, 1791, 1792,
1849,
Assemblée nationale, 1789,
Assemblées protestantes, 1610,
1620, 1625,
Assemblées provinciales, 1775,
1785,
Assesseur, 1690.
Assiette, 1500.
Assielle au beurre (I 'J, 1900,

1789, 1790, 1792, 1793,
1795, 1796.
Assistance. 1500,
1849,1892,1905.

1795,

1798,

Association catholique de la jeu
nesse française. 1885,
Association internationale des tra
vailleurs, 1860, 1872.
Associations (dont loi sur les),
1791,1831,1849,1882,1900,
Assolement, 1200, 1300,
Assommoir (1 'J, 1875.
Assurance-vie, 1815,
Assurance sociale. 1921. 1925,
1930,
Astérix, 1955,
As/rée (1'),1605,1625,
A/ala,1800.
A/elier (L 'J, 1840,
A telier du peintre (l'), 1855.
Ateliers (nationaux, seigneuriaux,
ruraux), 1300, 1635, 1745, 1760,
1794, 1811, 1830, 1835, 1848,
1851, 1887,
Atella, 1480,
Ath, 1695,
Athéisme, 1615, 1765, 1793, 1800.
Athènes, 1825, 1916,
Atlantique, 1635, 1915,
Atlas du monde, 1590,
Attelage
d'), 1100.
Attentat du Meunier, 1835.
Attroupements, 1831,
Au bon marché, 1852.
Au milieu des sollicitudes, 1892.
Aubenas. 1670,
Auberge de jeunesse, 1925.
l'ouge (l'), 1831
Aubergine, 1590. 825,
Aubers (côte d'), 191
(Agrippa d'), 1575, 1615.
Aubin, 1865.
Audenarde, 1705.
Audijos, 1660,
Auerstedt, 1805.
Augereau, 1796, 1797,
Augier, 1852.
Augsbourg, 1645, 1685, 1800,
1805.
Aumale, 1840, 1845,
Aumône, 1520, 1530, 1540, 1610,
1630, J 660. 1709.
Aumônerie, aumônier, 1980,
Auneau, 1585,
Aunis, 1350, 1655, 1660, 1680,
Auray, 1350. 1625.
Aurès, 1875.
Auriol, 1945, ! 950

Aurore (1'),1895,
Aurore boréale, 1725,
Auroux, 1980.
Austerlitz, 1805,
Autant-Lara, 1955,
Autel, 1792.
Autobus, 1905, 1930,
Auto-entrepreneur, 2005.
Automédication, 1797.
Automobile, 1872, 1882, 1890,
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1892, 1895, 1900, 1910, 1914,
1919, 1921, 1925, 1930, 1935,
1939, 1942, 1945, 1950, 1955,
1960.
Automobile club de France, 1895.
Autoportrait aux besicles, 1770.
Au/opor/rai/ en cha:>seur, 1695.
Autorail , 1895.
Autorisation
préalable,
1820,
1825, 1830, 1852, 1865.
Autorité parentale, 1680, 1915,
1970.
Autorité paternelle, 1575, 1675,
1790, 1792, 1804, 1835, 1882,
1935, 1970.
Autorité royale, 1610, 1625, 1680.
Autoroute, 1960, 1970.
Autriche, Autrichiens, 1655, 1685,
1700, 1705, 1725, 173~ 1735,
1740, 1745, 1755, 1775, 179~
1792, 1793 , 1794, 1797 , 1805,
1809, 1811 , 1855, 1914, 1935,
1990.
Autun, 987.
Auvergne, 1100, 1325, 1440,
1530, 1540, 1555 , 1645, 1665,
1695,1700,1740,1775.
Auxerre, 987, 1625.
Avallon, 987.
Avare (l), 1665.
Avé Maria, 1855.
Avenel, 1900.
Avenir (1 'J, 1830.
Avent, 1794.
Aven/ures de Télémaque (les),
1695.
Aventures du baron de Faeneste
(les), 1615.
Averdy,1760.
Averroïsme, 1200.
Avertissement, 1852, 1865.
Averty, 1960.
Avesnes , 1655.
Aviation, aéronautique,
1855 ,
1890, 1905, 1910, 1914, 1919,
1955, 1960, 1965, 1970, 1985,
1990.
Avigliana, 1630.
Avignon, 1300, 1325, 1350, 1375,
1460, 1590, 1660, 1685, 1735,
1765, 1770, 1790, 1791, 1797,
1944.
Avocat , 1605, 1680, 1700, 1765,
1790, 1791 , 1809, 1895.
Avoriaz, 1970.
Avortement, 1555, 1660, 1809,
1849, 1919, 1921, 1930, 1940,
1970, 1980.
Aymé, 1855, 1930, 1943.
Azay-le-Rideau, 1100.
Azincourt, 1400.

Bab-el-Oued, 1960.
Babeuf, 1789, 1795, 1796, 1797.
Babeurre, 1790.
Baby-boom, 1942, 1945.
Bac Lé, 1882.
Baccalauréat. 1807. 1840. 1860,
1890, 1900, 1950, 1985,2005.
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Badajoz, 1811.
Bade, 1796.
Badinter, 1980.
Bagatelle, 1780.
Bagne, 1745, 1795 , 1796, 1797,
1803, 1830, 1849, 1851, 1852,
1855, 1860, 1872, 1885, 1895,
1930, 1945.
Bagnères, 1760.
Baigneur, 1670.
Baigneuses (le5), 1852.
Bailliage, bailli (voir sénéchaus
sée), 1100, 1200, 1300, 1400,
1440, 1480, 1510, 1520, 1530,
1550, 1555, 1560, 1575, 1585,
1595, 1605, 1610, 1670, 1770,
1789.
Bailly, 1789, 1791.
Bain de mer, 1820, 1852, 1872,
1925.
Bain /urc (le), 1855.
Bain, baignoire, 1480, 1520, 1550,
1705, 1725, 1765, 1770, 1785,
1835, 1840, 1900, 1917, 1955,
1990.
Baïonnette, 1670, 1685, 1700.
Bakélite, 1905.
Baker, 1925.
Bal, 1796, 1815.
Bal des ardents, 1375.
Bal du moulin de la gale Ile (le),
1875.
Balance, 1670, 1780.
Bâle, 1350, 1792.
Baletta, 1500.
Balkans, 1910.
Ballade des pendus (la) , 1460.
Balladur, 1990.
Ballard (Pierre), 1625.
Ballet, 1550, 1650, 1660.
Balle/ comique de la Royne (le) ,
1580.
Balle/ de la paix, 1711.
Balzac, 1797, 1825, 1831 , 1835.
Bamako, 1882.
Ban, arrière-ban, 1670, 1675,
1693, 1700.
Banalités, 987.
Banc, 1500, 1630, 1705, 1709,
1802.
Bande dessinée, 1887, 1890, 1925,
1930, 1970.
Banditisme, 1730, 1800, 1815.
Banlieue, 1855, 1925, 1935 , 1939,
1990,2005.
Banneret, 1325.
Bannissement, 1675, 1765, 1793.
Banque de France, 1800, 1835.
Banque des Pays-Bas, 1860, 1660,
l7I5 , 1755, 1797.
Banque, banquier, 1460, 1480,
1595, 1695, 1715, 1720, 1835,
1860,2005.
Banqueroute, 1620, 1640, 1645.
Banquet, 1845 , 1848.
Banque/ (le), 1590.
Bans de mariage, 1575, 1792.
Bapaume. 1871.
Baptême, 1530, 1560, 1665 , 1685,

1693,1695,1709,1711,
Bar, 1655, 1735.
Barbe, 1852 , 1880, 1885.
Barberie de Saint-Contest, 1750.
Barbès, 1835 , 1849.
Barbet (voir Vaudois), 1685.
Barbey d'Aurevilly, 1851.
Barbezieux, 1690.
Barbie (klaus), 1980, 1985.
Barbier (EJ.F.) , 1715.
Barbier de Séville (le), 1775.
Barbier, barbe, 1100, 1300, 1350,
1460, 1500, 1615, 1640, 1655,
1670,1675 , 1690, 1695, 1740.
Barbizon, 1835.
« Barbons », 1615, 1620.
Barbusse, 191 6.
Barcarolle, 1845.
Barcelone, 1695 , 1705, 1711,
1918.
Barcelonnette, 1590.
Barfleur, 1690.
Barnave, 1791.
Barnum, 1900.
Barre, 1975.
Barrès, 1895, 191 7, 1921.
Barricades, 1645, 1830, 1848,
1965.
Barrois, 1325.
Barrot, 1849.
Barrot-Falloux, 1848.
Barntel, 1797.
Barry (du), 1765, 1770.
Bar-sur-Aube, 1814 .
Bart (Jean), 1693, 1695.
Barthou, 1910.
Basin (Thomas), 1480.
Basque~ 1500, 1510.
Bassano, 1796, 1831.
Bassin parisien, 1750.
Basson, 1650.
Bastide, 1200, 1325.
Bastille, 1695 , 1715, 1725, 1760,
1780, 1789, 1880.
Ba/aille (la), 1882.
Ba/aille de Roosebeke (la), 1375 .
Bataillon scolaire, 1880.
Bâtard, 1600.
Bateaux-mouches, 1865.
Bateliers, batellerie, 1300, 1871.
Bâtiment, 1831, 1910.
Batteuse, 1840, 1860, 1870.
Baudin, 1807,1851,1865.
Baugé, 1420.
Bautzen, 1811.
Baux-de-Provence, 1610, 1820.
Bauxiste, 1820.
Bavière, 1630, 1645, 1670. 1680,
1700, 1730, 1740, 1800.
Bayard (Pierre du Terrail, seigneur
de), 1500, 1520.
Bayeux, 987, 1725, 1895, 1944.
Bayle (Pierre), 1685, 1695.
Baylen,1807.
Bayonne, 1440, 1565, 1615.

Bazas, 1560.
Bazille, 1870.
Bazin, 1895, 1945.
BCG, 1921.
Beachy-Head, 1690.
Béarn, 1325, 1565 , 1570, 1615 ,
1620, 1680, 1685.
Beaucaire, 1575.
Beauc~ 1300, 1350, 1675.
Beaucourt, 1775.
Beaudelaire, 1855.
Beaufort (duc de), 1660.
Beaugency, 1560.
Beauharnais, 1802, 1814.
Beaulieu, 1575.
Beaumarchais, 1770, 1775, 1780,
1792.
Beaumont-les-Tours, 1600.
Beaune, 1440.
Beaune-la-Rolande, 1870.
Beauvais, Beauvaisie, 1200, 1350,
1460, 1575,1665
Beauvillier, 1693, 1695.
Beauvoir (de), J 945.
Bébé éprouvette, 1980.
Bécassine, 1905.
Bécaud , 1955.
Beccaria, 1765.
Becker, 1943, 1950.
Bédarida, 1943.
Béjart, 1970.
Belfort, 1870, 1871.
Belgique, Belges, 1700, 1790,
1792, 1793, 1794, 1795, 1797,
1798,1804,1809,1830,1831,
1865 , 1880, 1914, 1915, 1917,
1940.
Belgrade (traité de), 1735
Bellamare, 1855.
Bellay (Joachim du), 1540.
Belle dame sans merci, 1420.
Belle Hélène (la), 1860.
Belle S/rasbowgeoise (la) , 1700.
Belleau, 1585.
Belle-Isle, 1755, 1760, 1849.
Belle-Jardinière, 1825.
Belle-Poule (la), 1775 .
Belleville, 1871.
Bellod, 1815, 1820.
Bellonte, 1931.
Bellot, 1825.
Belon (Pierre), 1555.
Ben Barka, 1965.
Ben Bella, 1955.
Bénédici/é (le) , 1740.
Bénédictins, 987, 1325, 1831.
Bénéfice ecclésiastique, 1480,
1510, 1530,1550,1615.
Beneix, 1980.
Benoît (Pierre), 1918, 1919.
Béranger, 1855.
Berceau (le), 1872.
Bérégo voy, 1990.
Bérénice, 1670.
Bérézina, 1811.
Bergen-op-Zoom, 1745, 1755, 1798.

Bazaine. 127:2,

Bazar de l'Hôtel-de-Ville, 1855.

Bergerac, 1440, 1575.

Bergson, 1895.
Bergues, 1655.
Berlin, 1805, 1900, 1960, 1985.
Berlinghieri, 1480.
Berlioz, 1830, 1835, 1845, 1860,
Bernanos, 1935.
Bernard (Claude), 1865.
Bernard (lF), 1715, 1735.
Bernard (saint), 1J00.
Bernard de Gordon, 1300.
Bernard Saisset, 1300.
Bernardin de Saint-Pierre, 1785.
J800,
Bernhardt
Bernis, 1755.
1100, 1460, 1575, 1660,
1848.
Berry (Claude), 1980.
Berry (maison
1685, 1711,
1750,1820,1831.
Berteaux, 1910.
Benha (grosse), 1918.
Berthelot, 1855.
Bertillon, 1905, 1910.
Bertin, 1755, 1760,
Berton, 1820.
Bertrand du Guesclin, 1350.
Béntlle (Pierre de), 1610, 1620,
1625.
Berwick, 1705.
Bérylliumn 1797.
Besançon, 1530,1670,1775,1814.
Besnard (Marie), 1950.
Besse, 1985.
Bessemer, 1855.
Besson, 1985.
Bétail, 1595, 1600, 1605, 1660,
1711, 1745, 1765, 1770, 1775,
1785, 1794, 1807, 1815, 1840,
1849, 1851, 1872, 1885, 1914,
1945,2000,
Betancourt, 2005.
Béthune, 1300.
Béton armé, 1855, 1892, 1895.
Betterave sucrière, 1785, 1805,
1811,1815,1845,1849,1865.
" Beur », 1980.
Béveziers, 1690.
Beyrouth, 1980.
Bèze (Théodore de), 1570, 1580,
1605.
Béziers, 1375, 1650, 1789.
Biarritz, 1785, 1852, 1865.
Biberach, 1800.
Bible des pauvres, /420, 1520.
Bibliothèque, 1510, 1570, 1770,
1995.
Bihliolhèque anglaise (/a), 1715.
Bibliothèque bleue, 1530, ! 600,
1625, 1650, 1705.
Bibliothèque
1809.
Bicêtre, 1655,
Bichat, 1800.
Bicoque (la), 1520.
Bicyclette, 1840, 1860, 1865,
1880, 1885, /892, 1895, 1900,
1921.
Bidassoa, 16/5, 1715.
Bidault, 1945.

Bidet, 1770.
Bienfaisance, 1796, 1835, 1845,
Biens du
1789, J 790.
Biens nationaux, 1798,
1560.
Bikini, 1945.
Bilboquet, 1530, 1550,
Bilharziose, 1995.
Billet de banque (papier-monnaie),
1700, 1705, 1709, 1715, 1720,
1755, 1803, 1848, 1860, 1970,
Billet de confession, 1750.
Billom, 1555, 1575.
Billon, 1510, 1845.
Birague (René de), 570.
Biron, 1600.
Biscotterie, 1945,
Bismarck, 1865, 1871, 1872, 1875,
Bizerte, /950, 1960.
Bizet, 1875.
Black-rOI, 1885, 1895.
Blaise le savetier, 1755.
Blâme, 1675, 1765.
Blanc (Louis), 1835, 1840, 1848.
Blanche de Castille, 1200.
Blanchisseuses (les), 1755.
Blanqui, 1835, 1848, 1849.
Blason, 1695.
Blasphème, 1200, 1520,
Blaye, 1440.
Blé de
1500.
Bleneau, 1650.
Blenheim-Hochstiidt, \700.
Blériot, 1905.
Blésois, 1715.
« Bleu horizon »,1919.
Blida, 1830, 1835.
Blier, 1970.
Bloc des gauches, J 914.
Bloc national, 1919, 1921.
Blocus, 1755, 1793, 1796, 1803,
1805,1805,1807,1825,
Blois, 1480, 1560, 1575, 1585,
1615,1630,1650,1770.
Blois (mademoiselle de), 1690.
Blois ( traité de), 1500.
Blum, 1935, 1941, 1943, 1945.
BNP-Paribas, 2005.
Bodin (Jean), 1565, 1575.
Boeringe Louis de, 1325.
Bohême, 1740.
Bohême-Moravie, 1939.
Bohémiens, 1655, J 680.
Bohémiens
1620.
Boieldieu, 1825.
Boileau (Etienne), 1200.
Boileau (Nicolas), 1675, 1693.
Boisbelle, 1605.
Boisguilbert, 1695, 1705.
Boisseau (Jean), 1645.
Boisson, 1100, 1711, 1805, 1848,
1849,
1510, 1796
Bologne ( concordat de), 15 10.
Bomarsund, 1852.
Bombarde (anne), bonbardement,
1375, 1440, 1916, 1917, 1918,

1944.
Bombarde (musique), 1650.
Bombardement, 1942, 1943, 1944.
Bon du Trésor, 1814.
Bonaparte (Joseph), 1804, 1805,
1807.
Bonaparte (Louis), 180 1, 1805.
K()rl~n:"rlf' (Louis-Napoléon), (voir
Nao'olé()!1 I![).
Bonaparte
1870, 1882,
1885,
n"'l~n:·III." (voir Napoléon).
Bonaparle
le col du
Sainl-Bernard, 1800.
Bonaventure, 1530.
1775.
Bône, 1831
Bonheur (Rosa), 1852.
Bonnal, 1796.
Bonne conduite (certificat de),
1835.
Bonnel rouge (le), 19/7, 1918.
Bonnets rouges, 1675.
Bonnot, 1910.
Bordeaux (duc de), 1820, 1840.
Bordeaux (Henry), 1916.
Bordeaux, Bordelais, 1300, 1375,
1.440, 1460, 1480, 1570, 1585,
1620, 1630, 1635, 1650, 1655,
1680, 1700, 1740, 1792, 1805,
1807, 1814, 1830, 1831, 1845,
1871,1875,1914,1916,1940.
Borne
1811.
Borny, 1870.
1852.
Bosse (Abraham), 1630.
Bossu (le), 1855.
Bossuet (Jacques-Bénigne), 1655,
1660,1670,1680,1685,
Botanique, 1590, 1705.
Bonin, 1851.
Bouchain, 1675,
Boucher (François), 1735, 1740,
1745, 1765.
Boucher de Perthes, 1835.
Boucherat 1685, 1695.
Boucllerie, boucher, 1200, 1300,
1375.
Bouches-du-Rhône, 1905.
Boucicaut, 1852,
Bouclier fiscal, 2005.
Boudin, 1860.
Bougainville, 1765.
Bougie, 1745.
Bougie
1831.
« Bougres », 1560.
Bouguereau (Maurice), 1590.
Bouilleur de cru, 1900, 1921.
Boulainvilliers, ! 700.
Boulanger (général), 1885, 1887,
1890.
Boulanger, boulangerie, 1800,
1840.
Boulevard, 1670.
Boulin, 1975.
Boulogne, Boulonnais,
1460,
1480, 1520, 1540, 1550, 1660,
1803, 1805, 1895, 1940.
Boulogne-Billancourt, 1943,

Bourbon (île) (voir Réunion).
Bourbon (maison de), 1520, 1590,
1720,1725,1831,1849.
Bourbonnais, 1325, 1460, J 575,
1900
1655.
Bourdichon (Jean), 1480, 1500.
Bourgeois (Léon), 1895.
« Bourgeois» (monnaie), 1300,
Bourgeois genlilhomme (le), 1670.
bourgeoisie,987,1400,
520, 1530, 1555, 1570,
1600, 1605, 1610, 1630,
1670, 1680, 1700, 1711,
1735, 1789, 1790, 1796,
1802, 1804, 1807, 1815,
1825, 1830, 1840, 1845, 1871,
1885,1890,1892,1895,1918.
Bourgeoises à La mode (les), 1693.
Bourges, 1400, 1440, 1555, 1590,
1916.
Bourges-Maunoury, 1955.
Bourget (Le), 1870.
Bourget (Paul), 19/5.
(duc et duchesse de),
1685, 1690, 1695, 1700, 1705,
1711.
987,
110O, 1325, 1350, 1375, 1400,
142O, 1440, 146O, 1480, 151O,
1520, 1540, 1565, 1575, 1580,
1595, 1600, 1625, 1635, 1650,
1660, 1725, 1750, 1831.
Bousingot, 1835.
Boussac, 1460.
Bourse, 1540, 1720, 1980.
Bourse du travail, 1887, 1892,
1895.
Bourse, boursier, 1875.
Bousquet, 1990.
Boussole, 1100,
Boutillier Jean, 1375.
Boutique, 1919.
Boutiquier, 1725.
1550.
Bouvines, 1200.
Bové (José), 1995.
Bovet Honoré, 1375.
Boxe, 1887.
Boxers (révolte des), 1900.
Boyer, 1600, 1605.
Boynes (de), J 770.
Brabant, 1325, 1803, 1825.
Braille, 1825,
Brancussi, 1916.
Brandebourg, 1670, 1680.
Brantôme, 1580.
Brasillach, 1941.
Bra"""., 1950, 1991.

Brasserie, bière, 1660.
Bréda, 1665,
Brejnev, 1970.
Brel, 1955, 1978.
Brelan, 1550,
Brémllle, 1100.
Brescia, 1510,
Brésil, 1500, 1550, 1555, 1615,
1840
Breslau, 1807.
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Bresse, 1555, 1600, 1750.
Brest, 1375, 1630, 1680, 1693,
1745, 1765, 1802, 1830, 1855,
1941.
Brest-Litovsk, 1918.
Bretagne (duc de), 1705, 1711.
Bretagne, Bretons, 1325 , 1350,
1375 , 1460, 1500, 1530, 1540,
1555, 1595 , 1625, 1660, 1670,
1675, 1680, 1690, 1711 , 1760,
1765, 1790, 1792, 1835, 1980.
Bretelles, 1840.
Breteuil, 1740.
Breton, 1935.
Bretonneau, 1825.
Briançon, 1420, 1807.
Briand, 1905, 1909, 1910, 1915,
1916,1917,1921,1925.
Briare, 1600, 1640.
Brie, 1350, 1375.
Brienne, 1814.
Brienne (voir Loménie).
Brigadier, 1670.
Brigandage, 1798, 1814.
Brignais, 1350.
Brillat-Savarin, 1825.

Brin-d'amour, 1855.
Brinvilliers (marquise de), 1675.
Brisach, 1635.
Brisson, 1885, 1895.
Brochard, 1875.
Broglie, 1835, 1872, 1875, 1975.
Brossolette, 1944.
Brottier (abbé), 1797.
Brouage, 1575, 1630.
Brouette, 1400.
Broussel, 1645.
Bruge~ 1300, 1460, 1705.
Brulart de Sillery (Nicolas), 1600,
1605 , 1620.
Bruno (1030-1101), 987.
Brunswick, 1792.
Bnaus, J 730, 1789.
Bruxelles, 1630, 1745, J 794, 1814,
1887, 1914,1965 .
Bûché, 1530, J 555, 1580, 1605,
1610, 1615.
Buchy, 1870.
Buckingham, 1375.
Budapest, 1955.
Budget (voir coût de la vie).
Bueil (Jean de), 1460.
Buffet, 1730, 1802, 1875.
Bugeaud, 1835, 1840.
Bugey, 1555, 1600.
Buisson, 1935.
Bulaco, 1809.
Bulgarie, 1915, 1919,2005.
Bulle, 17 11.
Bulletin de la Grande Armée,
1805.
Bulletin décadaire, 1798.
Bulletin des communes, 1875.
Buiiuel, 1930, 1970.
Bureau de bienfaisance, 1805.
Bureau de presse, 1805.
Bureau de visite, 1585.
Bureau des finan ces, 1575.
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Bureau des pauvres (voir aumône
rie).
Bureau des statistiques, 1800.
Burel (Jean), 1550.
Burgos, 1615, 1807 .
Bussy-Rabutin, 1685.

Buste de Condé, 1685.
Buveur d'absinthe (le), 1855.

Cabale des importants, 1640.
Cabarets, 1560, 1575, 1590, 1630,
1635, 1796, 1835, 1852, 1875,
1892,1910, 1930.
Cabet, 1848.
Cabinet, 1675.
Cabinet de lecture, 1795.

1650.
Callot (Jacques), 1620,
1630.
Calonne, 1780, 1785.
Caluire, 1943.
Calvaire, 1851.
Calvin (Jean Cauvin, dit),
nisme , 1520, 1540, 1550.
Camaret, 1693.
Camargue, 1655, 1942.
Cambodge, 1860.
Cambrai (traité de), 1520.
Cambrai, Cambrésis, 1325,
1595, 1655 , 1675 , 1695,
1789,1917.

Capucines (boule vard des), 1845.
1625,

calvi

1575,
1709,

Caméra explore le temps (la),
1955.
Camerone, 1860.
Cabinet des modes , 1750.
Cameroune, 1916.
Caboche (1557) , 1555.
Camisards, 1700, 1705, 1709
Caboche (Simon le Coutelier, dit),
cabochiens, 1400.
Camp David, 1975.
Cacao, 17JI, 1750, J760.
Campagne, 1798, 1919.
Cadastre, 1760, J 791 , 1798, 1800,
Campeche, 1860.
1807, 1820,1880.
Camps de concentration, 1943.
Cadastre perpétuel (le), 1789.
Camps militaires, 1750.
Cadet, 1680.
Camus, 1942, 1945, 1955.
Cadix, 1820.
Canada (voir aussi Nouvelle
Cadoudal, 1796, 1800, 1803 , 1804 . France), 1530, 1605 , 1610, 1615,
1625 , 1630, 1660, 1690, 1693 ,
Cadre, 1925, 1941, 1943 , 1950,
1695, 1709, 1745, 1750, 1760,
1975.
1965.
Caen, 1325, 1400, 1440, 1460,
1700, 1705 , 1725 , 1735, 1740, Canal , 1575, 1640, 1665, 1680,
1690, 1725, 1735 , 1802, 1809,
1800, 1807.
1820, 1825, 1830, 1831, 1848,
Café, 1640, 1645, J665, 171 J ,
1851.
1720, 1725 , 1760, 1765, 1780,
1792, 1800, 1802, 1803 , 1814,
Canalisation, 1798.
1852,1860,1880,1910, 1919.
Canard, 1550.
Café-concert, 1860, 1875.
Canard enchaÎné (le) , 1915, 1970.
Café-Théâtre, 1975.
Cancun, 1980.
CaffareJli, 181 \.
Candide, 1755, 192\.
Cagoule, 1935.
Candie, 1665.
Cahier de doléances, 1585 , 1610, Canelle, 1760.
J 650, 1789.
Canicule, 2000, 2005.
Cahiers du bolchévisme, 1921.
Canne à sucre ( voir sucre).
Cahiers du capitaine Coignet (les),
Cannes, 1831 , 1921.
1851.
Canon (voir artillerie).
Cahors, 1580.
Canonicat, 1420.
Caillaux, 1910, 1914, 1918, 1919.
Canonnier, 1803.
Caillé (René), 1825.
Canotage, 1830.
Caire (le), 1798, 1800.
Canotiers d'Argenteuil (les), 1872.
Caisse d'amortissement, 1798.
Canova, 1807, 181 \.
Caisse d 'épargne et de bienfai
Cantates fran çaises, 1709.
sance (caisse Lafarge), 1791 , 1815.
Canton, 1715 , 1795, 1800, 1855.
Caisse d'Escompte , 1775.
Cantonnier, 1811 , 1815.
Caisse des conversions, 1675.
Canuts,
1831, 1849.
Caisse des emprunts, 1670, 1700.
Cao-Bang,
1950.
Caisse des invalides, 1670.
Caoutchouc,
1735,1740,1875.
Caisse des matelots, 1780.
Cap-Breton, 1711.
Caisse Legendre, 1709.
Capelle (la), 1595, 1655.
Calais, 1100, 1325, 1350, 1375,
Capitaine, 1300.
J420 , 1440, 1480, 1510, 1520,
Capitation, 1695, 1700, 1745,
1555,1560,1595,1680.
1755, 1760.
Calais (traité de), 1350.
Capitouls, 1585.
Calas, 1760, 1765.
Capitulation, 1740.
Calcutta, 1755.
Capoue, 1805.
Caldiero, 1811.
Caprice (tin), 1845.
Calendrier, 1400, 1580, 1793,
C a prices d e A/a,.ia ,.,,.,..: ( 1..:;:,), 1831 .
1805.
Calendrier des bergers (le), 1580, Capucin, 1575, 1600, 1620.

Cap-Vert, 1655, 1780.

Caquets de l'accouchée (les), 1620.
Caractères (les) , 1685.
Caraïbes, 1780, 1845.
Carcan, 1675, 1765, 1795, 1809,
1831.
Carcassonne, 1792.
Cardier (Mathieu), 1565.
Carême, 1500, 1560, 1725,1794.
Caricature, 1820,2005.
Caricature (la), 1830.
Carillon , 1755.
Carmagnole, 1792,
Carmau x, 1892.
Carmél ite, 1600, 1645 , 1770.
Carmen, 1845, 1875.
Cama tic, 1750.
Carnaval, 1580, 1605.
Carné (Marcel), 1935, 1939, 1942,
1943.
Carnot, 1802, 1804.
Carnot (Sadi), 1887, 1890, 1892.
Caron, 1820.
Ca rosse, 1555, 1590, 1625, 1660,
1755.
Carotte, 1590.
Carpentier, 1919.
Carré de Montgeron , 1735.
Carrel , 1835.
Carroussel, 1610, 1685.
Catalogne, 181 \.
Carte (jeu de), 1480, 1670, 1730,
1793.
Carte d'identité, 1916, 1940, 1955,
1985.
Carte bleue, 1965.
Carte civique, 1793.
Carte de priorité, 1940.
Carte de rationnement, 1918.
Carte de sûreté, 1793, 1798.
Carte de visite, 1960.
Carte géographique des postes ,
1630.
Carte postale, 1870, 1875 , 1887,
1890, 1895, 1900, 1914 , 1919,
1950.
Carte routière, 1918.
Cartel de l'acier, 1925.
Cartel des gauches, 1921, 1925.
Carthagène, 1640, 1695.
Cartier (Jacques), 1530.
Cartographie, 1400, 1480, 1590,
1605, 1745.
Cartouche, 1720.
Carvalho, 1807.
Cas de conscience (affaire des),
1700.
Casablanca, 1905, 1918, 1943,
1950.
Casale Monferrato, 1550, 1625,
1630,1640,1680, 1695.
Casanova, 1825.
Caserne, 1680, 1802.
Casier judiciaire, 1849.
Casimir-Perier (Auguste), 1831.
CaSimir - Pe rier (Je an-Paul Pierre),

1892, 1895.

1995.

Cassano, 1705, 1798.
Cassel, 1325,1675, 1760.
Casseurs de pierre (les), 1849,
Cassini, 1745,

Centuries (les), 1555.
Céramique, 1480,

Castelfidardo, 1860.
Castellion (Sébastien). 1560.
Castelnaudary, 1630.
Castelsarrazin, 1635.
1796,
Castillon, 1440.

Caslor el Pollux, 1735,
Castries, 1780.
Casuel, 1520.
Catalogne, 1460,
1680,1693,1709.
Cataracte, 1745,
Catch, 1910.
Cateau-Cambrésis
1555.

Chambre introuvable, 1815,

Centre, 1300, 1845,

1640,

1650,

(traité

de),

Caféchisme du diocèse de Meaux,
1685.
1852.
Catéchisme, cathéchèse, 1580,
1620, 1675, 1695, 1805, 1880,
1990.
Catéchismes, 1540.
Catelet (le), 1555, 1595, 1635,
1650.
Cathare, catharisme, 1100.
Cathèdre, 1500.
Catinat, 1690, 1695.
Caurroy (Eustache du), 1605.
Caussin, 1620, 1635.
Cautionnement, 1848.
1848.
Cavalerie, cavaliers, 1440, 1635,
1795,1809,
Cavaliers arabes emportant leurs
morts, 1849.
Cayenne, 1660, 1665, 1675, 1690,
1851, 1852, 1855, 1865, 885,
1945.
Ce que c'est que la France Ioule
catholique SOIiS le règne de Louis
Grand, 1685.
CECA,1950.
CED,1950.
CEE, 1955, 1965.
Ceinture (droit de), 1725.
Céleri, 1770.
C éléri fère. 1790.
Célibat, célibataire, 1655, 1685,
1755,1760,1775,1804,1919.
Céline, 1930.
Cellemare, 1715,
Cens électoral, 1830, 1831, 1848.
Cens, censive, censitaire, 1605.
Censure, 1:530, 1.540, 1620, 1635,
1670, 1685, 1700, 1720, 1750,
1780, 1791, 1793, 1797, 1798,
1803, 1805, 1809, 1811, 1820,
1825, 1830, 1831, 1852, 1914,
1915, 1919, 1925, 1939, 1940,
1965,1970.
Cent ans (guerre de), 1325, 1375,
1440.
Centième denier, 1700, 1760,
1770.
Cent-Jours, 1815,

Cerdagne, 1460, 1480, 1655,
Cerdan, 1945.
Céréales (grains), 1100,
1400, 1480, 1500, 1510,
1540, 1550, 1555, 1565,
1590, 1600, 1605, 1620,
1645, 1655, 1675, 1680,
1690, 1693, 1695, 1700,
1709, 1 15, 1720, 1725,
1735, 1745, 1750, 1755,
1765, 1770, 1775, 1780,
1790, 1792, 1794, 1796,
1798, 1802, 1805, 1809,
1815, 1825, 1845, 1848,
1852, 1860, 1870, 1871,
1895,1941,1942,1950.
Cerignola, 1500.
Cérisole, 1540,
Certificat
d'études
1872, 1880.

1660,
1300,
1520,
1570,
1625,
1685,
1705,
1730,
1760,
1785,
1797,
1811,
1851,
1882,

César Birotteau, 1835.
Cévennes, 1625, 1690, 1700,
1780.
Cézanne, 1887, 1894.
CFLN,1943.
CFTC, CFDT, 1919, 1960.
CGT, 1895, 1905, 1910,
1935.
CGTl!,1921.
Chaban-Delmas, 1965,
Chabot (amiral), 1540.
Chabrier, 1871, 1885,
Chagall,1917,
Chaila, 1700.
Chaillot, 1800.
Chaise, 1500, 1675, 1705,
1802.
Chaise (la), 1300,
Chaise à porteurs, 1635.
Chalais
de), 1625.
Challe (Robert), 1720.
Châlons, 1420, 1730, 1770,
1944.
Chalon-sur-Saône, 1300,
1814.
Chalosse, 1665.
Ch,lmt)èrv, 1600, 1630.
Chambord (maison de),
1872, 1882.
Chambord (traité de), 1550.
Chambre (voir Assemblée).
Chambre ardente, 1540.
Chambre criminelle, 1510.
Chambre d'agriculture,
192!.

1715.

1921,

1709,

1814,
1730,

1871,

1760,

Chambre d'Arles, 1887.
Chambre de commerce, 1615,
1700, 1802.
Chambre de justice, 1595, 1665,
1715,
Chambre de la reine à Versailles
(la), 1735,
Chambre des comptes, 1325.
Chambre des métiers, 1925,
Chambre du trésor, 1375, 1400.

Chambre mi-partie, J595,1675,
Chambre paritaire, 1575.
Chambre retrouvée, 1820,
Chambre royale, 1750.
Chambre Saint-Louis, 1645, 1650.
Chamfort, 1803.
Chamillart, 1695, 1700, 1705,
1709.
Champ de Mai, 1815.
Champ de Mars, 1790, 1791.
987, 1100, 1200,
1300, 1350, 1420, 1440, 1540,
1575, 1580, 1590, 1610, 1630,
1635, 1640, 1660, 1750, 1792,
1910,1915,1918,
Champaigne (Philippe de), 1635,
1650,
Champart, 1709.
Champaubert, 1814.
Champignon de Paris, 1807.
Champlain, J605, 1610, 1615,
Champvallon (Harlay de), 1650.
Chamrousse, 1875.
ChanceJlerie, 1480, 1570, J580,
1595, 1605.
Chandernagor, 1730, 1755.
Chanel (Coco), 1910, 1916, 1921,
1960,
Changarnier, 1851,
Change, 1100, 1705,
Chanoine, 1100.
Chanson, 1645, 1852, 1885, 1925,
1935, 1940, 1941. 1943, 1944,
1945,1950,1955,1965,1975,

Chanson de Roland {la}, 987.
Chanson de Sainte Foy d'Agen,
987.
Chansons pour danser et pour
boire, 1625.
Chant du départ (le), 1794,
Chantal (Jeanne de), 1610.
Chantier de jeunesse, 1940, 1941,
1944.
Chantilly, 1605, 1670, 1831, 1915.
Chants de Maldoror (les), 1865.
Chanvre, 1200, 1565, 1655, 1665,
1700
Chaouïa, 1905.
.....,"wc,"" de paille en Italie (le),
1851
Chapelel, 1620.
1420.
Chappe, 1793,
Char d'assaut, 1916.
Charbon de terre, 1750, 1848,
1849,1917.
Charbonnerie (la), 1820,
Charcot, 1870.
Chardin, 1730, 1735, ! 740, 1755,
1770,
Charette (François), 1796.
Chariot d'intendance, 1670.
Charité, 1610, 1615, 1625, 1630,
1735, 1765, 1770, 1775, 1780,
1789,1807,1809.
Charité-sur-Loire (la), 1420, 1570,
1575.
Charivari, 1325,

Charivari (Le), 1831
1804.
Charleroi, 1693,
Charles (archiduc), 1705.
Charles de Lorraine, 987.
Charles de Navarre, 1350.
Charles de Valois. 1300.
Charles el Marie, 1802.
Charles 1er d'Angleterre, 1625,
1775.
Charles lI!
1705.
Charles IV le Bel, 1300.
Charles IX, 1550, 1560.
Charles IX, 1789,
Charles le Mauvais, 1375.
Charles le Téméraire, 1460.
Charles Quint, 1520, 1530, 1540,
1550, 1555.
Charles V, 1350, 1375.
Charles VI, 1375, 1740.
Charles VII, 1420.
Charles VIll, 1480.
Charles X, 1585.
Charles X, 1820, 1830, 1835.
Charleville, 1605,
Charnay, 1620.
Charolais, 1480,
Charonne, J 960.
Charost, 1720.
Charouin, 1900.
Charpentier (Marc-Antoine), 1680,
1685.
Charrette, chariot, 1440.
Charrue, 1100, 1200, J705, 1820,
1825,1830,1835,1860.
Charte, 1100, 1645, 1814, 1820,
1830.
Charte de franchises, 1200.
Charte du travail, 1941,
Chartier Alain, 1420.
Chartres, 987, 100, 1200, 1325,
1400,1590,1792,1814,1914.
Chartreuse (grande), 987, 1900.
Chartreuse de Parme (la), 1835.
Chasse, 1375, 1510, 1560, 1825,
2000.
Chasse au Geff (la), 1705,
Chasse-marée, 1500.
Chassepot, 1865.
Chassériau, 840, 1849,
Chasseur (armée), 1775, 1840.
Chaste etflélrie, 1887.
Chastel, 1595,
Château, 987, 1100, 1440, 1565,
1660.
Châteaubriand, 1550, 1797, 1798,
1800, 1802, 1804, 1807, 1809,
1820,1848.

Châteaubriant, 1941.
Château-Dauphin, 1600.
Châteaudun, 1870.
Château-Thierry, 1580, 1814.
Châtel (Jean), 1590,
Châtelains, châtellenie, 987, 1100,
1585,
Chàtelet (le), 1500, 1745.
Châtellerault, 1480, 1530,
Châtillon-sur-Seine, 1814.
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Châtiment corporel, 1848.
Châtiments (les), 1852.
Chat rian, 1860.
Chauffage, 1540, 1855, 1900.
Chaulage, 1700.
Chaumont de la Galaizière, 1735.
Chauny, 1871.
Chautemps, 1930, 1935.
Chauvelin, 1725, 1735.
Chef-d 'œuvre, 1565.
Chemin de fer, cheminot, 1820,
1835, 1840, 1845, 1848, 1849,
1851 , 1852, 1855, 1860, 1865 ,
1870, 1871, 1875, 1880, 1882,
1887 , 1890, 1895, 1910, 1914,
1919, 1930, 1935, 1950, 1970,
1980.
Chemin des Dames, 1917, 1918.
Cheminée, 1615, 1711 , 1725,
1755.
Chemise enle vée (la), 1765.
« Chemises rouges », 1794.
Chenier, 1780, 1789, 1791 , 1792,
1794.
Chenille, 1796.
Chèque, 1865, 1870, 1910, 1918.
Chèque emploi service, 1990,
2005.
Cherasco (traité de), 1630.
Cherbourg, 1375, 1440, 1785,
1803,1830,1944, 1965 .
Chérin , 1785.
Cherubini, 1803 , 1804.
Chesapeake, 1780.
Cheval (usage du), 1100, 1595 ,
1600,1755,1865.
Cheval ejji'ayé (le) , 1820.
Chevalerie, chevalier, 987, 1100,
1325 , 1350, 1520, 1575 , 1750,
1785.
Chevalier (Maurice), 1917, 1925,
1943.
« Chevaliers du poignard », 1791.
Chevauchées, 1350, 1375, 1400.
1550.
Chevaucheurs, 1635 .
Chevaux de Marly (les) , J 745.
Chevaux du soleil (les), 1740.
Cheverny (comte de), 1580.
Chevert, 1740.
Chevreuse, 171 1.
Chieri, 1555.
Chikungunya,2005.
Chimie, 1809, 1855, 1915.
Chine, 1855, 1860, 1882, 1885,
1900,1930,1985.
Chinoiserie, 1730.
Chinon , 1420.
Chirac, 1970, 1975, 1985, 1999,
2000,2005.
Chirurgie (la) , 1300.
Chirurgie, chirurgien (voir méde
cin), 1200, 1300, 1350, 1460,
1500, 1655 , 1660, 1690, 1695 ,
1705, 1720, 1730, 1740, 1785,
1797.
Chivasso, 1555.
Chlore. 1790.
Chloroforme, 1845.
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Chocolat, 1665, 1705, 1711 , 1725.
Choiseul, 1755, 1760, 1765 , 1770.
Choiseul-Praslin, 1845 .
Choléra , 1540, 1640, 1645, 1650,
1831, 1849, 1852, 1855, 1865,
1870, 1885, 1887, 1892.
Chômage, chômeu r, 1570, 1600,
1775 , 1780, 1785, 1795, 1797,
1804 , 1805, 1811 , 1825, 1830,
1831, 1835, 1845, 1848, 1882,
1885 , 1892, 1919, 1930, 1935 ,
1955, 1965 , 1970, 1975, 1980,
1985, 1990, 1995.
Chopin, 1831, 1835.
Chouans (les) , 1825.
Chouans, chouannerie 1796, 1803.
Chou-fleur, 1590.
Chrétien de Troyes , 1100.
Christ (passion du), 1375, 1420,
1660.
C11ristianisme, ci"tristianisation, 987,
1540, 1580, 1820.
Christine de France, 1605.
Christine de Pisan, 1400.
Christine de Suède, 1655.
Christophe, 1887, 1890.
Chrome, 1797.
Chroniques de France , 1350,
1460.
Cllroniques, chroniqueurs, 987, 1690.
Ch ' lis (Les), 2005.
Cid (le), 1635.
Cidre, 1540.
Cigarette, 1830.
Ciment, 1820,1848.
Cimetière, 1695, 1725 , 1730,
1770, 1775, 1793 , 1798, 1804,
1849, J880, 1941.
Cimetière d 'Eylall (le) , 1807.
Cinéma, 1895, 1900, 1905, 1910,
1916, 1925, 1930, 1935, 1941 ,
1942, 1943, 1945, 1950, 1955,
1960, 1970, 1975, 1980, 1985,
1995, 2000, 2005.
Cinna, 1640.
Cinq colonnes à la une, 1955.
Cinq livres du droit des offices,
1605 .
CinCj semaines en ballon, 1860.
Cinq-Mars, 1640.
Cinq-Mars, 1825 .
Cinquantième (impôt du), 1725,
Cintra, 1807.
Circé, 1580.
Circulation routière, 1725 , 1814,
1825.
Circulation
sanguine,
Iympathique, 1615, 1650.
Cirque, 1900.
Cissey, 1872.
Citadins (associati ons de), 1100.
Cité des dames (la), 1400.
Cité ouvrière, 1865, 1887.
Citeaux, cistercien, 987, 1100,
1325,1575,1605.
Citoyens actifs , citoyens passifs,
1789,1790,1791,1 792.

Claustre, 1975.
Clauzel, 1835.
Clavecin, 1650.
Clearstream,2005 .
Clélie, 1650.
Clemenceau, 1892, 1895, 1905,
1915, 1917,1918,1919.
Clément (Jacques), 1585.
Clément (Jean-Baptiste), 1865.
Clément (René), 1950.
Clément VII , 1375.
Clément VIl!, 1595.
Cléopâtre captive, 1550.
Clérambault, 1709.
Clerc, 1460, 1510.
Clercq Jacques du , 1460.
Clergé (assemblées du), 1750.
Clergé (régulier et séculier), 1555,
1560, 1600, 1610, 1615, 1620,
1625, 1630, 1660, 1680, 1695,
1709, 171/, 1735 , 1745 , 1750,
1785, 1790, 1795, 1811, 1814,
1887, 1943.
Clermont-Ferrand , 1765, 1770,
1830, 1943 .
Clésinger, 1845 .
Clichy, 1610, 1935.
Climat, 1300, 1325 , 1350, 1375,
1400, 1420, 1460, 1500, 1570,
1575, 1580, 1585, 1590, 1605 ,
1610, 1620, 1635, 1640, 1645,
1670, 1680, 1690, 1693 , 1700,
1705, 1709, 1715 , 1725, 1735,
1755, 1785, 1789, 1794, 1795,
1815, 1917, 1940, 1975, 1985,
1990, 1995, 2000 .
Clonage, 1995.
Clôture, 1590, 1605, 1765, 1770.
Clouzot, 1941 , 1942 , 1943, 1950.
Club méditerranée, 1950.
Clubs politiques, 1725, 1789,
1797,1848.
Clugn y de Nuits, 1775.
Clystère, 1540.

Coblence, 1791 , 1794.
Cocarde, 1789, 1792, 1793, 1814.
Coche, 1555,1590,1625,1655.
Cocherel, 1350.
Cochin , 191 7.
Cochinchine, 1860.
Cocteau, 1917, 1925, 1942, 1945.
Code civil, 1804.
Code de la famille , 1939, 1940.
Code du commerce, 1807.
Code Henri , 1585.
Code Louis, 1665.
Code Michau, 1625.
Code noir, 1685, 1793.
Code pénal, 179/, 1809.
Cœlina ou l'enfant du mystère,
1800, 1830.
Cœur Jacques , 1420.
Cœurs vaillants , 1925.
Coffre, 987, 1440, 1500, 1565,
1709, 1730, 1750.
Cognac, 1570, 1711.
Cognat-Lyonne, 1565.
Cohabitation , 1985 , 1995.
Coiffure, 1720, 1780, 1802 , 1803
Coimbra, 1809.
Colbert (Jean-Baptiste), 1640,
1645, 1660, 1665, 1670, 1680.
Colbert de Croissy, 1675, 1695.
Colbert de Seignelay, 1680.
Colbert de Torcy, 1695, 1709.
Colette, 1900, 1943.
Coligny (maison de), 1550, 1565 ,
1660.
Collaboration. 1940, 1941, 1943.
Collège, 1555, 1570, 1590, 1595,
1605, 1650, 1675, 1745, 1760,
1770, 1820, 1865, 1871 , 1880,
1890, 1900, 1910, 1925, 1955,
1960, 1975.
Collège de France, 1530, 1895.
Collier de la rein e (affaire du) ,
1780, 1785.
ColJomb (Christophe), 1480.
Collot d ' Herbois, 1794, 1795.
Colmar, 1945.
Cologne (eau de), 171!.
Colomba, 1840.
Colon, colonie, colonisation, 1625,
1630, 1655, 1709, 1715, 1725,
1790, 1791, 1794, 1805 , 1807,
1809, 1840, 1852, 1892, 1900,
1915,1918, 2002.
Colonie de vacances, 1882.
Colonies et la politique coloniale
de la France (le5), 1860.
Colonisation chez les peuples mo
dern es (de la) , 1872.
« Colonnes infernales », 1794.
Colonnes mobiles, 18 1!.
Colporteur, 1520, 1540, 1615,
1705 , 17 15 , 1720, 1755, 1760,
1789, 1811, 1851, 1852, 1870,
187 1,1875 , 1880.
Coluche, 1985.
Combat, 1941, 1942.
Combes, 1900, 1905.

Citroën, 1921, 19 30. 1935.

C MU , 2000.

COme. 1500.

Ciudad-Real, 1809.

Coalisés, 1793.

Coméd ie, comédiens, 1300, 1610,

Ciudad-Rodrigo, 181!.
Ci vilité, 1530, 1565 , 1650.
Civilité puérile (la), 1530.
Ci visme (dont certificat de), 1792 ,
1796,1 875,1880, 1945.
Civitacastellana, 1798.
Civitavecchia, 1805.
Civitella (1555).
Clair (René), 1930.
Clairvaux, 1100, 1970.
« Classes» (système des), 1665,
1780, 1885 , 1905.
Classes dangereuses de la popula
tion des grandes villes (des) , 1840.
Classes moyennes (les), 1885,
1905, 1918, 1930, 1939, 1943,
1975.
Classes ouvrières en France pen
dant l'annee 1848 (des) , 1848.
Claude (Jean), 1685.
Claude de France, 1500.
Claudel, 1910, 1916, 1925, 1940,
1943.

1620, 1635, 1640, 1660, 1695,
1715,1789.
Comédie-Française, 1680, 1798.
Comète, 1615, 1680, 1910.
Comice, 1815 , 1830.
Comité, 1794.
Comité d'entreprise, 1945.
Comité d'organisation, 1940.
Comité de défense générale, 1793.
Comité de salut public, 1793.
Comité de sûreté générale, 1792.
Comité de surveillance, 1795.
Com ité révolutionnaire, 1793.
Commedia de11 'arte, 1610.
Commerçant, commerce, (dont li
berté du ), 1480, 1600, 1605, 1645 ,
1655, 1665, 1670, 1685, 1700,
1760, 1765, 1770, 1785 , 1794,
1797, 1851, 1870, 1880, 1882,
1919, 1930,1970.

Commerce honorable (le), 1645 .
Commis, 1645.
Commissa ire, commission, 1550,
1595 , 161 5, 1630, 1792, 1794,
18 14 ,1848, 1851.
Commode, 1730.
Communauté rurale, villageoise,
1200, 1660, 1665, 1695, 1700,
1715,1765,1785 , 1795 ,192 1.
Communaux, 1600, 1665 , 1680,
1765 , 1770, 1792, 1793, 1796,
1807.
Commune, 1100, 1789, 1793 ,
1795,1797.
Commune (La), communards,
1871 , 1872, 1880.
Communion, 1605, 1675, 1705,
1910,1950.
Communisme, 1919, 1921, 192 5,
1939, 1940, 1942, 1943 , 1945 ,
1955 , 1980, 2000.
Commynes (Philippe de), 1480,
1520.
Compagnie de Chine, 1660.
Compagnie de commerce, 1655,
1660, 1795 .
Compagnie de Guinée, 1700.
Compagn ie de Jésus, 1770.
Compagnie de Madagascar, 1655.
Compagnie des Cent Associés,
1625.
Compagnie des îles d'Amérique,
1645.
Compagnie des Indes, 1600, 1660,
1715,1720,1730,1790.
Compagnie des Mers du Sud,
1711.
Compagnie des prêtres de Saint
Su lpi ce. 1640.
Compagnie du Canada, 1610,
1705.
Compagnie du Cap-Vert et du Sé
négal , 1655, 1670, 1680.
Compagn ie du Levant, 1670, 1690.
Compagnie du Nord, 1660.
Compagnie du Saint-Sacrement,
1565, 1625, 1655, 1660.
Compagnie française d'Afrique,
1630.
Compagnie française d ' Occident

ou du Mississippi, 1715.
Compagnies de la grande ordon
nance, 1440.
Compagnies ferroviaires, 1855.
Compagnon de la chanson, 1944.
Compagnonnage,
compagnon,
1420, 1520, 1570, 1655, 1789,
1831,1835.

Congrégation des Augustins de
l'Assomptio n, 1849.

1700, 1709, 1730, 1790, 1805,
1809.

Congrégation des Frères des écoles
chrétiennes, 1680.

Contre-réforme, 1540.
Contre-révolution, 1790, 1791 ,
1792, 1796.
Contribution directe, 1797.
Contribution foncière, 1790, 1795.
Contribution mobilière, 1791,
1794.
Contrôle des actes, 1580.
Contrôleur général des finances,
1540.

Congrès européen, 1790.
Connétable, 1625,
Conquet (le), 1555.
Conscience (1 iberté de), 1560,
Comp iègne, 1325, 1420, 1555,
1565, 1570, 1575, 1595, 1625.
1630, 1760, 1803.
Conscription, 1791 , 1794, [798,
Complainte de la bataille de Poi 1802, 1803, 1807, 1809, 1811 ,
tiers (la), 1350.
18 14, 18 15 ,1830,1865,1914.
Complot, 183 1, 1849.
Conseil d'État, 1798, 1803.
Complot des libelles, 1800.
Conseil de famille, 1790.
« Complot du Sud-Est », 1849.
Conseil de l'Europe, 1945.
Compoformio, 1797.
Conseil de quartier, 2000.
Compte rendu au roi sur les fi Conseil des fabriques et des manu
nances de la nation, 1780 .
factures, 1809.
Comptoir, 1793, 1848, 1950.
Conseil du roi, conseillers d'État,
Comtat Venaissin, 1375, 1620,
1550, 1575, 1615, 1630, 1655,
1660, 1685 , 1765, 1770, 1791,
1690.
1797.
Co nsei l général , 1831.
Comte (Auguste), 1825, 1830, Conseil supérieur, 1770.
1852.
Conservateur (le), 1815.
Conception prénuptiale, 1650,
Conches, 1440.
Concile, 987, 1200, 1510, 15 20,
1615.
Concini , 1610, 1615.
Concordat, 1510, 1800, 1802,
1811, 1905.
Concorde, 1965, 1975, 2000.
Concours agricole, 1831 .
Concubinage, 1685, 1890, 1905,
1975,1985.
Condé (maison de), 1565, 1585,
1605, 1610, 1615 , 1620, 1625,
1645, 165~ 1655, 1665, 1670,
1685
Condé (sur l'Esca ut), 1675, 1711,
1794.
Condition sociale, 1570.
Condorcet, 1785 , 1790, 1794.
Contëdération du Rhin , 1805.

Conservatoire national de mu
sique, 1795.
Conservatoi re nat ional des arts et
métiers, 1794, 1807.
Conserve, 1796, 1804.

Considéra/ions sur les mœurs de
ce siècle, 1750.

Consommation de ma sse, 1919.
Consortiums, 1916.
Conspiration, 1792, 1809.
Consp iration «du Bord de l'eau »,
1815.
Conspiration des Égaux, 1796.
Consp iration des Poignards, 1800.
Consp iration du « Bazar fran
çais », 1820.
Luxembourg, 1794.
Constans (Jean), 1890.
Constant (Benjamin), 1815 .
Constantine, 1835, 1845.
Conférence des coutumes tant gé
Constantine (Eddie), 1950.
nérales que locales, 1595.
Constantinople,
1807.
Confession d'un enfant du siècle
Constitution, 1789, 1790, 1791,
(la), 1835.
Confession defoi (la), 1540, 1555. 1793, 1795, 1798, 1800, 1802,
1815, 1848, 1851 , 1852, 1870,
Confession, confessionnal, 1200,
1872,1875, 1882,1945.
1510,1605.
Constitution civile du clergé, 1790,
Confessions (les), 1780 .
1791.

Confidences, 1935.

Conflans (traité de), 1460.
Confréries (voir charité), 1200,
1375 , 1460, 1510, 1530, 1565 ,
1580, 1610, 1615, 1660, 1765.
Congé (congés payés, vacances),
t905. t93S. t955 . 1965, 1980.
Congé paternité, 2000.
Co ngo, 1875, 1880, 1885 .
Congrégation , 1615 , 1792 , 1804 ,
1815 , 1830, 1849, 1851 , 1875,
1880, 1900, 1905, 1942.
Congrégation de Jésus et Marie,
1640.
Congrégation de la doctrine chré
tienne, 1590.
Congrégation de Notre-Dame,
1595.

Constitutionnel (le), 1815.
« Constitutionnels », 1815.
Co nsulat, 1798, 1800, 1802 , 1803,
1804.
Consulat (ville de), consuls, 1100,
1540, 1560.

Convention, 1792, 1793, 1794,
1795.
Convention collective, 1970.
Conversion, 1550, 1555, 1585 ,
1675 , 1680,1685.
Convulsionnaire, 1725, 1730.
Coopérative, 1835.
Copernic (rue), 1980.
Coppelia, 1870.
Coq de village, 1565, 1730, 1765.
Coqueluche , 1400, 1420, 1580,
1870, 1905, 192 1.
Coq uette de village (la), 17 15,
1750.
Corb ie, 1635.
Cordeliers (club des), 1790.
Cordon sanitaire, 1670.
Cordoue, 1807, 1809.
Corée, 1950, 1955.

Corinne oul'I/alie, 1807 .
Cormeray, 1860.
Corneau, 1990.
Corneille, 1630, 1635, 1640, 1655.
Corogne, 1809.
Coromandel. 1780.
Corot, 1825, 1840, 1855 , 1870.
Corporation, 1300, 1375, 1530,
1585 , 1590, 1595, 1670, 1675,
1693, 1760, 1775, 1789, 1791.
Corps (expression corporelle),
1711.
Corps d'armée, 1855.
Corps législatif, 1800, 1802.
Correction pate rnelle, 1835, 1840.
Correspondance,
1590,
1635 ,
1820, 1830, 1855 , 1872, 1900,
1914, 1943.
Corrida, 1852.
Corridor, 1755 .
Corruption, 1796.
Corsaire, 1400, 1690.
Corse, 1550, 1555, 1735, 1750,
1765, 1794, 1939, 1943, 1990,
1995,2000.
Corset, 1720, 1755, 1792, 1800,
1880, 1900, 1905.

COn tes de 'na Inère "Oye, l 695 .

Corvée, 17 3.5 , 1745, 1775, 1785 .

Conti, 1650.
Conti ngent (armée), 1350.
Contraception, 1700, 1750, 1790,
1798, 1809, 1849, 1871 , 1919,
1965,1970, 1975.
Con trainte par corps, 1797,1848.
«Contrainte solidaire », 1775.

Costes, 1930.
« Cote 304 », 1916.
Côte d'Azur, 1831 , 1950.
Côte d'Ivoire, 1950,2000.
Côte-d 'A rmor, 1990.
Cotentin, 1400, 1944.
Coton Uésuite), 1605.
Coton (textile), 1700, 1755, 1770,
1785, 1792, 1800, 1802, 1805,
1807, 1820, 1860.

Con/ra/ social (le), 1760.
Contre les femmes, 1693 .
Contrebande, 1540, 1680, 1685,
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Cotte (Robert de), 1709.
Cotte de mailles, 987.
Cottin, 1805, 1919.
Coty, 1950, 1955.
Coubertin , 1895.
Coudray, 1700.
Coulmiers, 1870.
Coup d'État , 1798 , 1840, 185!.
Couperin (François), 1690, 1711,
1725.
Cour, 1560, 1640, 1645, 1680,
1685,1715,1730.
Cour de Justice (voir justice).
Cour de sûreté de l'État , 1960.
Cour des aides, 1375, 1770.
Cour plénière, 1785.
Cour sainte (la), 1620.
Courbet, 1845, 1849, 1852, 1855,
1865, 1870.
Courier (Paul-Louis), 1825.
Courjault, 2005.
Couronne (la), 1640.
Courrières, 1905.
Courriers bordelais , 1645.
Courriers français, 1645.
Cours complet d'économie poli
tique, 1825.
Cours d'appel , 1770.
Cours de philosophie positive,
1825, 1830.
Cours martiales, 1944.
Cours souveraines, 1480, 1630,
1645.
Course (guerre de), 1400, 1693,
1803.
Courses à Longchamp, 1860.
Court-bouillon, 1711.
Courteline, 1890, 1895.
Courtier, 1570, 1595.
Courtilz de Sandras, 1700.
Courtin (Antoine de), 1670.
Courlisan (le), 1630.
Courtois (roman), 1100.
Courtrai, 1300, 1645 , 1680.
Cousin (Jean), 1585.
Coustou (Guillaume), J715, 1745.
Coùt de la vie (conditions et niveau
de vie, valeur des choses, bud
get de famille , vie chère, salaire,
prix ... ), 1300, 1325, 1350, 1375 ,
1400, 1440, 1500, 1520, 1540,
1555 , 1560, 1565, 1570, 1575,
1580, 1585 , 1590, 1595 , 1600,
1625 , 1645, 1660, 1685, 1690,
1693 , 1709, 1711 , 1715 , 1720,
1725, 1730, 1740, 1770, 1775,
1785 , 1789, 1793 , 1795 , 1798,
1802, 1804, 1805, 1807, 1811,
1815, 1825, 1830, 1831, 1848,
1851, 1852, 1855 , 1871 , 1887,
1895, 1910, 1915, 1916, 1917,
1921 , 1930, 1935, 1939, 1944 ,
1945 , 1955 , 1965, 1990,2005.
Couteau, coutelier, 1565 , 1740,
Coutras, 1585.
Coutume, coutumier, 1100, 1200,
1440,1510,1635.
Couture, couturière, 1675, 1855 ,
1892.
Couve de Murville, 1965.
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Couvent, 1700, 1755, 1765, 1770.
Couvre-feu, 1939, 1941.
Coyer, 1755.
Coysevox, 1685, 1709, 1715.
CPE,2005.
Cracovie, 1809.
Crampel, 1890.
Craon, 1590.
Craonne, 1814 .
Craponne (Adam de), 1575 .

Crapouillot (le) , 1915.
Crau, 1575.
Cravant, 1420.
Crayon, 1565 ,
Crèche, 1840.
Crecy, 1325.
Crédit, 1950.
Crédit Agricole, 1892, 1895.
Crédit foncier, 1852.
Crédit industriel et commercial,
1855.
Crédit lyonnais, 1860.
Crédit mobilier, 1852, 1865.
Creil , 1440.
Crémaillère, 1755.
Crémieu, 1530.
Crémieux, 1870.
Crémone, 1520, 1700.
Crépy (traité de), 1540.
Cresson, 1990.
Creton, 1851.
Creuse, 1825, 1845.
Creusot (le), 1780, 1870, 1880,
1970.
Crevaux, 1882.
Creys-Malville, 1975.
Cri du peuple (le), 1880.
Crieur public, 1831.
Crime, 1530.
Crime, criminalité, 1765, 1796,
1985,2005 .
Crimée, 1852.
Crinoline, 1849.
Criquet, 1325, 1811.
Crise démographique, 1565, J 625,
1660, 1845.
Crise économique, 1520, 1555,
1575,1600, 1610,1803, 1811 ,
1814, 1825, 1840, 1845, 1855,
1872,1882,1885,1917,1930.
Crise monétaire et financière ,
1325, 1400, 1420, 1755, 1805,
1845 , 1855 , 1882.
Crises de subsistances, 1520,
1530, 1550, 1560, 1565, 1570,
1575, 1585 , 1590, 1630, 1670,
1675, 1690, 1709, 1720, 1725,
1740, 1765, 1795, 1805, 1811,
1815 , 1860.
Critique (droit de), 1865.
Croisade , 987 , 1100, 1200, 1500.
Croisière jaune, 1930.
Croisière noire, 1921.
Croix (la), 1882.
Croix de bois (les) , 1919.
Croix de feu , 1925, 1935.
Croix-Roll"e. 1849.
Cromwell, 1825.

Cronstadt, 1890.
Croquants, 1590, 1620, 1635.
Crozat, 1735.
Crozet, 1770.
CRS, 1965.
CSG, 1990, 2000.
Cuba, 1480, 1760, 1860.
Cuillère, 1705, 1740, 1793.
Cuirassé, 1855.
Cuirassier blessé quillant le feu,
1814.
Cuisinierfrançais (le), 1650.
Cuisinière, 1915.
Cuisinière bourgeoise (la), 1745.
Culte, 1350, 1375 , 1510, 1560,
1565 , 1570, 1575, 1580, 1595,
1600, 1620, 1625, 1685, 1785,
1792, 1795 , 1800, 1851 , 1870,
1905.
Culture populaire, 187!.
Curare, 1735.
Curateur, curatelle, 1700.
Curé, prêtres, 1480, 1510, 1520,
1530, 1585, 1610, 1615, 1620,
1635, 1650, 1660, 1665, 1680,
1685, 1695 , 1700, 1793, 1794,
1796, 1798, 1800, 1804 , 1809,
1831 , 1848, 1852, 1860, 1875,
1882, 1887, 1900, 1917 , 1960,
1965 , 2005.
Curée (la), 1871.
Curie (Pierre et Marie), 1900.
Cuvette, 1770.
Cyclone, 1770.

Darmès, 1840.
Darwin, 1860.
Daubié, 1860.
Daudet, 1865, 1872.
Daumier, 1831, 1845 , 1848, 1860.
Dauphiné, 987, 1325, 1440, 1480,
1540, 1560, 1575, 1580, 1595,
1680, 1685, 1690, 1709, 1750,
1785, 1792.
Dauphine (place), 1605, 1620.
David, 1780, 1785, 1789, 1791,
1798,1800,1809,1814.
Davy (lampe), 1815.
Dawes (plan), 1921.
De l'A lIemagne, 1809.
De l 'amour, 1820.
De l 'indécence aux hommes d'ac
coucher lesfemlr/es, 1705.
De la lillérature, 1800.
De la population de la France ,
1760.
De profundis, 1685.
De re diplomalica, 1680.
Deat, 1939, 1941, 1942.
Débarquement, 1755, 1942, 1943,
1944.
Debré,1955.
Debussy, 1892.
Décadence de la nation française,
1930.
Décadi, 1798.
Decauville, 1880.
Decazes, 1815.
Decazeville, 1885.
Décentralisation, 1980, 2000.
Décès, 1530, 1665, 1680, 1950.
« Décharge d ' accusation », 1670.
Déchéance paternelle, 1887.
Déchristianisation, 1750, 1793 ,
1870, 1871, 1875, 1882, 1939,
1943, 1950, 1965.
Décime, décimateur, 1350, 1480.
Déclaration (v. grossesse)
Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen, 1789, 1790.

Da Nang, 1855.
Dada, 1916.
Daguerréotype, 1835.
Dahomey, 1892.
Dakar, 1940, 1975.
Daladier, 1930, 1935, 1939, 1940,
1941,1943.
Damas, 1860, 1925.
Damas (Anne de), 1820.
Dame à la licorne (la) , 1460.
Dame aux camélias (la), 1852.
Dame Blanche (la), 1825.
Dame de charilé (la), 1770.
Dame suivant 1'Édit (la) , 1630.
Dames du Sacré-Cœur, 1830.
Damia, 1939.
Damien , 1755.
Damnation de Faust (la), 1845.
Damvillers, 1555.
Dancourt (Florent), 1693.
Dandy, 1830.
Danemark, 1660, 1730, 1740,
Daninos, 1950.
Danse, 1660, 1870, 1910, 1917,
1970.
Danses macabres, 1375, 1400, 1460.
Danton, 1794.
Dantzig, 1730, 1807 , 1811 , 1814,
1939.
Danube, 1918.

et de la citoyenne, 1791.
Décret-loi, 1930, 1935, 1939.
Défense et illllstration de la langue
française, 1540.
Défense nationale, 1915, 1917,
Deffand, 1730.
Défrichement, 987, 1100, 1200,
1420, 1440, 1460, 1500, 1590,
1760,1765.
Degas, 1872, 1875.
Dego, 1796.
Déjeuner (le), 1735.
Déjeuner SUl' 1'herbe (le), 1860.
Delacroix, 1820, 1825, 1831.
Délation, 1530.
Delcassé, 1905.
Delessert, 1800.
Delestraint, 1943.
Delibes, 1870.
Délie, 1540.

Dardanelles, 1852, 1915, 1916.

Dt:tilic

Darlan, 1940, 1941 , 1942.

Délinquance, 1765, 1780, 1985.

Déclara/ion d es dro its de lafemme

( JU C qll~S) ,

l800.

Délit, 1791, 1849.
Délit de presse, 1793.
Délocalisation, 1915.
Delphine, 1802.
Démarcation (ligne de), 1943.
Demi-solde, 1814, 1815.
Démobilisation, 1814, 181 19\8,
1919,192!
Démocrates, 1791.
Démocratie en Amérique (de la),
1835.
Démographie (v. population).
Démonomanie des sorciers (la),
1580.
Demy, 1960.
Denain, J 11.
Denier, 1300.
Dennewitz, 1811.
Dénombrement du royaume, 1709.
Dénonciation, 1792, 1943.
Dent du Chat, 1930,
Dentelle, 1300, 1665,
Dentifrice, 1520,
Dentiste, 1845.
Département, 1790, 1798, 1800,
1802,1815,
Déportation, 1792, 1795, 1797,
1800, 1855. 1916, 1942, 1944,
1995,
légal, 1530.
Député, 1610, 1615, 1785, 1789,
1791, 1830, 1852, 1860, ! 875,
Deray, 1970.
Derby (comte de), 1325,
Jerrnah)lo,:ue. 1845,
d'un condamné (le),
1825.
13 75, 1480, 1625,
1665,1700,1755.
Déroulède, 1892, 1895, 1900,
1914.
Des droilS el des devoirs du CÎ
toyen, 1755,
Desaix, 1797.
Desanti, 1970.
Desbordes-Valmore, 1815,
Descartes (René), 1620, 625,
1635, 1670.
Deschanel,1919,
Deschauffours, 1725,
Description de la France et de ses
provinces, 1655.
« Désert », 171 S,1720,
Déserteurs, 1530, 1635, 1650,
1655, 1670, 1680, 1715, 1794,
1795, 1830,
Désertion, 1811.
Désindustrialisation, 1860.
Désirade (La), 1760.
Desmarets, 1705.
Desmoulins, 1789, 1794,
Desnos, 1943.
Desportes (François), 1695.
Desrousseaux, 1852.
Dessins, 1745.
Dessoles-Decazes, 1815,
Détail de la France sous le règne
présent, 1695,
Détroits, 1840,

Dette, 1480, 1550, 1575. 1585,
1620, 630, 1635, 1660, 1665,
1715,1830,
1740.
Deux amis (les), 1770.
Deux-Mers (canal des), 1665,
Dévaluation, 1300, 1640, 1685,
1945, 1955, 1980, 1985.
Deviee, 1852,
Dévolution (guerre de), 1665,
Devo/lo moderna, 1420,
Dévotion, 1675,
Diabète, 1921.
Diable au corps (le), 1921,
Diable boiteux (le), 1705.
Diaghilev, 1917,
Dialogue d'entre le Maheus/re el
le manant contenant les raisons
de leurs débats et questions en ses
Iroubles au royaume de
1590.
UlQ'IO'?1Ies des maris (les), 17/1.
Diamantaire, 1530.
Diana
1995,
Diane de Poitiers, 1565.
Dictionarium médicum, 1560,
Dictionnaire de la langue fran
çaise, 1693,
Dictionnaire des pas/es, 1750,
Dic/ionnaire
1760.
Dic/ionnaire
1695.
Dictionnaire universel, 1690.
Die/ionnaire universel de com
merce, 1720,
Diderot, 1745, 1750, 1755, 1760,
1775, 1780, 1785.
Die, 1595.
Diên Biên Phu, 1950.
Dieppe, 1420, 1500, 1693, 1775,
1820, 1942,
Diesel,1895.
Dijon, 1100, 1460, 1510, 1620,
1630, 1640, 1700, 1740, 1814,
1851.
Diligence, 1792, 1814, 1830,
1831,1845,1848,
Dîme, 1565, 1595, 1709, 1765,
1791.
Dinant, 1550,
Dinard, 1852, 1865, 1875,
Dindon, dinde, 1500, 1530, 1550.
Diocèse, 1540, 1570, 1580, 1615,
1685, 1695, 1700.
Dion, 1882.
Dionis (Pierre), 1690,
Dior, 1945.
Diphtérie, 1870, ! 921.
Diplomatie, 1725, 1750,
Diplômes, 1690.
Directe, 1690.
Direction de la librairie, 1809.
Directoire (s), 1793, 1795, 1796,
1797, 1798.
Dirigeable, 1852, 1872,
Dirigisme, 1794,
Discipline ecc,'esù1sli'ê/ue (la), 1555,
Discours de J'estai el les gran
deurs de Jésus, 1620,

Discours de la méthode
1635,
Discours de la servitude volon
taire, 1570,
Discours des misères de ce temps,
1560.
Discours politiques et mililaires,
1585.
Discours sur /'hislOire universelle,
1680,
Discours sur l'origine e/ les
demenls de
parmi le
hommes, 1755,
Disette (voir famine).
Diseuse de bonne avenlUl'e (la),
1620.
Disney, 1935.
Dispense, 1560, 1690,
Dissection, 1325, 1460, 1660,
Dissertation, 1700,
Dissolution, 1815, 1830, 1835,
1848, 1849, 1875, 1875, 1955,
1960, 1965, 1980, 1985, 1995.
Distance (voir temps).
Distillation, 1580.
Distl'ibulion des aigles (la), 1809,
District, 1790, 1793.
Division 'harlemagne, 1944.
Divorce, 1792, 1804, 1815, 1882,
1885, 1887, 1910, 1919, 1930,
1940, 1960, 1970, 1975, 1985,
2005.
Dixième (impôt
1709, 1715,
1725, 1730, 1735, 1745,
Dixmude, 1655, 1680.
Djebel druze, 1925.
Djibaou, 1985,
Djibouti, 1860, 1895, 1975.
Dock,1870,
Dodun, 1720,
Dolto, 1975.
Dom Juan, 1665,
Domaine (impôt), 1680, 1775,
Domaine (royal puis national),
987,1300,1650,1800,
Dombasle, 1820,
Dominici, J 950,
Domestique, 1565, 1665, 1720,
1735, 1755, 1775, 1792, 1797,
1802, 1807, 1809, 1851, 1880,
1905.1921.
Dominicain, 1200, 1480, 1831,
1871.
1860.
Dominique (La), 1755, 1760.
Don gratuit, 1560, 1585, 1625,
1640, 1709, 1755, 1760.
Don spontané, 1765,
Donation, 1605, 1730.

Douai, 1300, 1918.
Douamont, 1916,
Douane, 1790, 1885,
Doubs, 1775.
Doullens, 1595,
Doumer, 1930,
1910, 1921, 1925,
1930,
Douvres, 1895.
1550, 1680,
1685,1745,1775.
U'"'5 Y 'o"YU, 1970,
Draisienne, 18
Drancy, 1941, 1942,
Drap, 987, 1200, 1325, 1520,
1565, 1580, 1600, 1605, 1615,
1665,1700,1735,1785,
Drap d'Or
du), 1520,
Drapeau, 1790, 1814, 1830, 1848,
1872,1880,
Drapeau blanc (le), 1815.
Dresde, 1811.
Dressoir, 1440, 1500, 1709.
Dreux, 1420, 1560, 1944.
1892,1895,1900,1905.
Drieu La Rochelle, 1939.
Droit à
(le), 1880,
Droit de parcours el droit d'usage,
1791,1807,1814,1851, 1895.
Droit de passe, 1797.
Droit de vote, 1944, 1945.
Droit des magistralS sur leurs su
jets (du), 1570,
Droit du timbre (voir timbre).
Droit politique, 1791.
Droit seigneurial, 1595, 1709,
Droits civiques, 1789, 1792.
Droils de l'homme (les), 1875,
Droits féodaux, 1789, 1790, 1792,
1793,
Drouyn de Lhuys, 1860,
Drumont, 1885, 1887, 1895.
Dubois, 715, 1720,
Ducasse, 1693,
Duchamp, 1910, 1915.
Duchesse de DOI:lre>,on,e en Diane
chasseresse, 1709.
Duclerc, 1882.
Ducray-Duminil, 1800, 1830,
Duel, 1100, 1200, 1300, 1565,
1575, 1615, 1625, 1675, 1892,
1895.
Dufaure, 1871, 1875.
Dufresny, 1715.
Du Guesclin, 1375.
Duguay-Trouin, 1693, 1709, 711.
Duhamel (Georges), 1916. 1917,

Dong-Kh", 1950.
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Donjon, 987,
Dopage, 1995,
Dordogne, 1887.
Dorgelès, 1919,
Doriot, 1930, 1941, 1942.
Dorléans (Louis), 1590,
Dormans, 1575,
Dormoy, 1941,
Doryphore, 1942.
Dot, 1735.

Duhamel du Monceau, 1750,
Dukas, J 895,
Dumas, 1840, 1845, 1849, 1852,
Dumont d'Urville, 1825.
Dumouriez, ! 793.
Dun, 1630.
Dune, 1845.
Dunes (bataille des), 1655,
Dunkerque, 1100, 1580, 1645,
1650, 1655, J660, 1693, 1720,
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1915,1940.
Duparc, 1870.
Dupleix, 1730, 1740, J745, 1750.
Duplessis, 1845.
Dupont (Pierre), 1849.
Dupu y (Charles), 1892, 1895.
Duquesne, 1640, 1675, 1680.
Durance, 1650.
Durand (P ierre), 1720.
Durkheim, 1916.
Duruy, 1865.
Dusseau (Michel), 1560.
Duval (Jules), 1860.
Duval (Pierre), 1655.
Duvivier, 1950.
Dysenterie, 1400, 1660, 1705,
1715,1765,1775.

.E

ET,1980.
Eau-de-vie, 171 l,1730.
Eau minérale, 1780, 1800.
Eau oxygénée, 1815 .
Ebersberg, 1809.
Échevin, 1555, 1560, 1585.
ÉChographie, 1965.
Eckmühl, 1809.
Éclairage, 1555, 1665, 1695, 1798,
1800, 1815, 1820, 1825 , 1835,
1855, 1865 , 1875, 1880, 1890,
1892,1895,1910.
Éclaireur de France, 1910.
Éclipse, 1720, 1995.
Écluse (bataille de 1'),1325.
École centrale, 1795.
École centrale des arts et manufac
tures, 1925.
École de cadets, 1680.
École de cadres, 1941, 1943.
École de commerce, 1882, 1892.
École de santé, école de médecine,
1802.
École des arts et métiers, 1830.
École des femmes (1 '), 1670.
École des gardes de la marine,
1680.
École des langues orientales, 1795.
École des mères (1 '), 1740.
École maternelle, 1880.
École militaire, 1675 , 1680, 1745,
1750, 1765, 1750, 1765, 1770,
1775,1794 ,1802 ,1803.
École nationale de cavalerie, 1809.
École normale supérieure, 1794,
1811 , 1835, 1875 , 1880, 1918,
1940.
École polytechnique, 1794.
École pratique des hautes études,
1865.
École technique, 1803, 1919,
1925.
École vétérinaire, 1795.
École, enseignement, instruction,
1480, 1620, 1650, 1675, 1680,
1685, 1695, 1792, 1793, 1794,
1795 , 1796, 1798, 1802, 1805,
1814 , 1820, 1825 , 1831, 1835,
1840. 1848. 1849. 1)<51. 1852 .
1855, 1865 , 1871. 1872, 1880,
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1882, 1885 , 1890, 1892, 1900,
1914, 1921 , 1935, 1941 , 1942,
1943,1950,1980,1990,2000.
Écomusée, 1970.
Écosse, 1375, 1540, 1700, 1705.
Écouen, 1555, 1809.
Écrits séditieux, 1815.
Écriture, 1565.
Écrouelle, 1735.
Écu , 1375, 1420, 1460, 1575.
Écuelle, 1500.
Écuyer, 1325, 1575, 1600, 1785.
Edesse, 987.
Édit d'Union , 1585.
Édit de Nantes, 1595 , 1685.
Édouard 111,1325,1350.
Égalilé (1 '), 1875.

Emmaillotement, 1711.
Emmaüs, 1950.
Empereur (fort 1'),1830.
Empire, 1510, 1540, 1670, 1695 ,
1700,1711,1715 , 1814.
Employé, employeur, 1795, 1796,
1820, 1875 , 1895, 192J, J939,
1939
Emprunt, 1480, 1640, 1709, 1745,
1780, 1793, 1795, 1798, 18 15,
1852, 1865, 1871, 1872 , 1914,
1915, 1916, 1917, 1918, 1921,
\955.
Ems (dépêche d'), 1870.
Encaisseurs, 1540.
Encyclopédie (1 ') , 1750.
Endettement, 1595, 1711 ,2000.

Épices (condiment), 1375, 1540,
J 580, 1605.
Épices (taxe), 1770.
Épidémies (voir peste, grippe,
lèpre, variole ... ),987, 1100, 1480,
1540, 1575, 1690, 1693, 1705,
1709, 1711 , 1715, 1720, 1740,
1745, 1750, 1755, 1760, 1765,
1770, 1780, 1795 , 1800, 1805,
1809, 1820, 1831, 1835, 1849,
1852, 1860, 1890, 1918, 1950.
Épi lation, 1740.
Épinal , 1804.
Épinay, 1765, 1970.
Épinette, 1650.
Épiscopat, 1941, 1995.

Égalilé des femmes el des hommes
(1 '), 1620.
Église, 1650, 1695 , 1775, 1795 ,
1796,1798,1804, 1814.
Égouts, 1852, 1892, 1945.
Égypte, 1798, 1800, 1802, 1855,
1915.
Eiffel (tour), 1887, 1895, 1921.
El -A lamein, 1942.
EI-Arich, 1798.
Elbe (île d' ), 1802, 18 J 4.
Elchingen, 1805.
Élection (pays d'), 1540, 1745,
1775.
Élection, électeurs, 1785 , 1792,
\795, \796, \797, \798, \814,
1815, 1820, 1825 , \830, 1831,
1835, 1848, 1849, 185 2, 1855,
\860, 1865, 1871, 1872, \875,
1880, 1885 , 1887, 1892, 1895 ,
1900, 1905, 1910, \914, 1919,
1921, 1925, 1930, J 935, 1945,
1950, 1955, 1965, 1970, 1975,
1980, 1985,1990,1995.
Électricité, 1860, 1871 , 1875,
1882 , 1885, 1919, 1921, 1925,
1930, J 935, 1943, \955, 1975.
Électroménager, 1921, 1930, 1945,
1950, 1955, 1960, 1985, 1990.
Élégies et Romances, 1815 .
É\éonore d'Autriche, 1530.
Élevage, 1760, \785, 1807, 1845.
Éligibilité, 1789, 1831, 1848,
1872,1875.
Élisabeth d 'Autriche, 1570.
Élisabeth de France, 1600, 1610,
1615.
Éloge de la folie, 1520.
Éluard , 1917, 1925 , 1942, 1943.
Él YSée, 1851.
E-mail , 1100, \555.
Émancipation, 1700, 1960.
Embargo, 1803.
Embrun, \690 .
Embusqué, 1915, 1917.
Émeri, 1645.
Émigré, 1695, 1789, 1791 , 1792,
1793, 1795, 1797, 1798, 1800,
1802 , 1805,1811 , 1814 , 1825.
Émile ou de l 'Éducation, 1760.

Enéide (1), \480.
Enfants (conditions des), \550,
1555, 1610, 1630, 1635, 1640,
1655, 1685 , 1690, 1695 , 1700,
\711 , 1735, \740, 1750, \804,
181\ , 1820, 1840, 1849, 1872 ,
1892, 1895, 1910, 1960,2005.
Enfanls de la pairie, 1793 , 1811.
Enfanls du capitaine Grant (les),
1865.
Enfanls du duc de Bouillon (les),
1645.
Enfants trouvés (œuvre des) , 1635,
1655, 1793.
Enfermement (voir renferme
ment).
Engen, 1800.
Enghien (maison d'), 1640, 1804.
Engrais, 1800, 1845 , 1875, \921.
Enlèvement d'Europe (1') , 1745 .
Enluminure, 1325, 1350, 1375,
1400, 1480.
Enquête, 1660, J 745, 1795 , 1796,
\811, 18 15, 1840, 1852, 1870,
1872, 1890.
Enquête de 1848 sur le travail in
dustriel el agricole (1 '), 1848.
« Enragés (les) », 1794.
Enregistrement, \693 , 1705 , 1720,
1775,1790.
Enrôlement des volontaires (1 'J,
1791.
Enseigne de Gersainl (1 ') , 1720.
Ensilage, 1870.
Enterrement, 987, 1565, 1595,
1675,1804, \882 , 1887.
Enterrement-manifestation, 1820,
1872.
Entragues (maison d') , 1600, 1605.
Entrée (impôt), 1680.
Entreprise, 1865 , 1905.
Entresol (1 '), 1725, 1730.
Entretiens sur la pluralité des
mondes, 1685.
Environnement, 1970.
Enzendorp, 1809.
Éole (1 '), 1890.
Éon (Jean). 1645.
Épargne, 1835, 1980.
Épée (noblesse d'), 1670.
Épernay, 1944.

ÉpÎlre au dieu Amours, 1400.
ÉpÎlre dùlicatoire aux nègres es
claves, 1785.
Épizootie, 1520, 1711, 1740, 1745 ,
1770, 1775, 1785.
Épuration, 1815 , 1831 , 1940,
1944,1945.
Équateur, 1735.
Équitation, 1590.
Érasme (Didier). 1520, 1530.
Erchkmann, 1860.
Ére nouvelle (1 '), \848.
Érémitisme, 1100.
Erfurt, 1805, 1807.
Ergot, 1565, 1690, 1745 , 1750,
1755, 1760, 1765, 1942, 1950.
Erika (l'), 1995.
Ermitage, 1780.
Ermite (L'), 987.
Érotisme, 1440, 1740.
Ersatz, 194 l , 1944.
Esclavage, esclaves 1300, 1640,
1670, 1685, 1715, 1765, 1785,
1790, 1791 , 1793 , 1794, 1800,
1802, 1835, 1848,2005.
Escoffions, 1375.
Escouchy Mathieu d', 1440.
Espace maritime, 1750.
Espagne, 1480, 1510, 1555, 1570,
1580, 1595, 1600, 1610, 1615 ,
1620, 1625, 1635, 1640, 1650,
1655, 1665, 1670, 1675, 1680,
1685, 1690, 1700, 1711, 1715,
1720, 1735, 1740, 1755, 1760,
1790, 1793, 1795, 1800, 1803.
1805, 1807, 1811, 1820, 1835,
1880, 1935, 1939, 1985.
Espagnolette, 1809.
Espérance de vie, 1750, 1770,
1800, 1815 , 1860, 1935 , 1975 ,
\985,2000
Espinay (François d '), 1580,
Esprit, 1930.
Essai sur l'inégalilé des races hu
maines , 1852.
Essai sur la formation et la distri
bution des richesses, 1765.
Essai sur la législation et le com
merce des blés, 1775.
Essai sur les révolutions, 1797.
Essais (les), 1550, 1580, 1585.
Essling, 1809.

ÉJnincn/e dignité des pau vres dans

Epernon

Essonn~, 1905.

l'Église (1 '), 1655.

1615 .

(duc

d ' ),

1580,

15 90 ,

Est (de la France), 1660.

Estienne (Charles), 1550, 1560,
1580.

Exemption fiscale, 1595, 1600.
Exemption militaire, 1802, 1807.
Exil, 1680, 1815, /851 , 1871,
1885.
Existentialisme, 1950.
Exode de guerre, 1914, 1939,
1940.
Exode rural, 1820, 1840, 185 1,
1860, 1871, 1875 , 188~ 1890,
1921,1945.

Estienne (Henri), 1560.
Estienne (Nicole), 1595.
Estrées (maison d'), 1675.
Étampes, 1400, 1650.
État civi 1 (voir aussi registres
paroissiaux), 1660, 1792, 1800,
1802, 1803, 1804, 1871.
État de siège, 1852.
Etat des feux de paroisses par gé Exotisme, 1760, 1780, 1785.
néralités, 1711.
Expansion (1') , 1965.
Etat des postes (1'),1580.
Expilly, 1760, 1780.
État français, 1940, 1941 , 1942,
Exportations, 1300, 1510, 1770,
1943,1944.
1814.
Exposition, 1798, 1805, 1855,
Élat militaire de la France, 1755.
1865, 1875, 1887, 1900, 1930,
ÉtaIS de dénombrement, 1725.
1935,1941,1942.
États généraux, 1325 , 1480, 1555 ,
Exposition de lafoi catholique (/'),
1560, 1575, 1585, 1610, 1650,
1670.
1785, 1789.
États pontificaux,
1865.

1796,

1809,

États provinciaux, 1325 , 1350,
1400, 1420.
États-Unis, 1775, 1803, 1804,
1845,1917 , 2005.
Étau, 1590.
Éther, 1845 .
Éthiopie, 1935.
Etienne Marcel , 1350.
Étoile, 1789.
Étoile du Berger (ordre de 1'),
1350.
Étrangers, 1550, 1645, 1785 , 1790,
1794, 1815, 1830, 1851 , 1875,
1880, 1885, 1887 , 1892, 1910,
1914, 1915, 1917, 1919, 1930,
1935, 1940, 1945, 1955, 1960,
1985,2000.
Être suprême, 1794, 1797.
Étriers, 987.
Étrurie, 1807.
Ettlingen, 1796.
Étude (pièce pour l'J, 1565.
Etude sur les inconvénients des
droitsféodaux,I775.
Étudiant, 1965, 1985.
Étuviste, 1670.
Eudes (Jean), 1640.
Eugène (prince), 1705, 1709.
Eugène de Rothelin, 1807.
Eugénie Grandet, 1831.
Eugénisme, 1895.
Eupatoria, 1852.
Eure, 1792.
Euro, 2000.
Euthanasie, 2005.
Évangélisation. 1590. 1625. 1630.
Evefuture (1 'J, 1885.
Evénemen! du Jeudi (1'), 1980.
Évêque, évêché, 1420, 1530, 1570,
1580, 1600, 1605, 1615, 1620,
1625, 1685, 1695, 1709, 1790,
1791 , 1800, 1900.
Évian, 1760, 1960.
Evreux, 987,1325.
Exclusif, 1715, 1765.
Excommunication, 1440.
Exécution publique, 1939.

Express (1 J, 1950, 1960.
Expropriation, 1831, 1840.
Expulsion, 17 11.
Externat, 1880.
Extinct ion du paupérisme (/'),
1840.
Extrême gauche, 2000.
Eylau, 1807.

Fabien, 1941.
Fabius, 1980.
Fables, fabliaux, 1200, 1665.
Fabras, 1790.
Fabre d ' Églantine, 1794.
Fabrique (usine), 1830.
Fachoda, 1895.
Factum, 1765.
Factum de la France, 1705.
Faidherbe, 1855.
Fail (Noël du), 1540.
Faillite, 1555, 1811, 1825, 1831,
1840, 1930.
Faisceau (le), 1925.
Fait divers, 1880, 1887, 1890,
1895, 1900, 1955 , 1965.
Fallières, 1882, 1905 , 1910.
Falloux, 1849.
Falsifications alimentaires, 1803.
Famille (dont composition de la),
1670, 1690, 1720, 1740, 1770,
1790, 1804, 1851, 1870, 1895,
1900, 1910, 1919, 1939, 1941,
1970, 1975, 1980, 1985 , 1995.
Famille de paysans (la), 1640.
Famille Fenouillard (la) , 1887 .
Famille heureuse (la), 1640.
Famille parisienne au XIX" siècle
(une), 1855.
Famine, 987, 1100, 1200, 1300,
1325, 1350, 1375, 1400, 1420,
1480, 1520, 1570, 1585, 1590,
1595, 1605, 1615, 1625, 1630,
1635, 1640, 1645, 1650, 1660,
1680, 1685, 1693, 1709, 1725,
1735, 1740, 1745, 1750, 1775,
1785, 1792, 1793, 1794, 1796,
1802, 1815, 1845 , 1870, 1914,
1916,1921,1945.
Fanfanla Tulipe, 1820.

Farce de maÎtre Pathelin (la),
1460.
Faret (Nicolas), 1630.
Farman, 1905,
Farnèse, 1590.
Fascisme, 1930, 1935.
Faubourg, 987, 1560, 1595, 16J 5,
1711 , 1725,1770.
Faucher, 1845 , 185 J.
Faucheuse, 1831 , 1855.
Fauchon, 1970.
Faucille, 1300.
Fauré, 1885 , 1915.
Faure (Edgar), 1950, 1955.
Faure (Félix), 1895.
Fauviste, 1905.
Faux, 1300, 1705.
Faux saunier, 1540, 1709, 1790.
Faux-monnayage, 1831.
Fécondité, 1798.
Fédération, Fédérés, 1790, 1792,
1793.
Fédérés (mur des), 1880.
Fée aux miettes (la), 1831.
Félibrige, 1852.
Féminisme, 1831.
Femme (condition
féminine),
1200, 1500, 1555, 1570, 1595,
1610, 1620, 1655 , 1685, 1693 ,
1755, 1760, 1780, 1790, 1791,
1792, 1793, J795, 1802, 1804,
1835, 1845, 1860, 1865, 1871,
1880, 1892, 1895, 1900, 1905,
1914, 1915, 1918, 1919, 1921,
1930, 1940, 1941, 1944, 1945,
1950, 1960, 1965 , 1970, 1975 ,
1990,2000,2005.
Femme libre (la), 1831.
Femme piquée par un serpen! (la),
1845.
Femmes savantes (les), 1670 .
Fénelon, 1685, 1690, 1693, 1695 ,
1711.
Fenêtre, 1350, 1440, 1480, 1655,
1725, 1796, 1798.
Fer (emploi du), 1100, 1300.
Fère (la), 1575, 1580, 1595.
Feria, 1590.
Férié (jour), 1921, 1935,2000.
Fermage, 1440, 1595, 1785, 1804,
1882, 1945 .
Ferme générale, fermier général,
1565, 1575, 1580, 1595, 1600,
1645, 1665, 1670, 1680, 1695,
1715, 1725, 1730, 1745 , 1765,
1775,1791,1794,1799.
Ferme pilote, 1765.
Ferme-école, 1848.
F erm enrarion. 1855.

Fermier (paysans), 1510, 1650,
1700, 1705, J730, 1740, 1845.
Ferrat (Jean), 2010.
Ferreri, 1970.
Ferrier Vincent, 1400.
Ferrol, 1805.
Ferry (Jules), 1880,1882,1885.
Ferté-sur-Aube, 1814.
Fête à Saint-Cloud (la), 1775.
Fête, festivité, 1540, 1590, 1605,

1625, 1655, 1660, 1665, 1789,
1793, 1794, 1798, 1800, 1815,
1941.
Fête-Dieu, 1814.
Feu, feudiste, 1325 , 1440, 1540,
1630,1720.
Feuillade, 1916.
Feuillants (club des), 1791.
Feuillet (Octave), 1860.
Feuille villageoise (la), 1790.
Feuilleton à suivre, 1825, 1840,
1914.
Féval, 1855.
Feydeau de Brou, 1760.
Feyzin, 1969.
Fez, 1910.
FFI,1943.
Fiançailles, 1735, 1792.
Fief, 1100, 1200, 1530, 1575,
1790.
Fieschi, 1835.
Fièvre aphteu se, 1775, 1860, 1980,
2000.
Fièvre jaune, 1800, 1802, 1930.
Fièvre putride, 1770.
Figaro (le), 1825, 1852.
Figue, 1550.
Figuig, 1900.
Filière, 1780.
Fille-mère, 1780, 1793, 1910.
Filles de la charité, 1630.
Filles de Saint-Paul, J 695.
Filles du feu (les), 1852.
Fillelle au volan! (la), 1735.
Fillon,2005.
Fils ingrat (le), 1775.
Fils naturel (le), \755.
Fils puni (le), J 765.
Finance, financier, 1595, 1645,
1665, 1680, 1695, 1709, 1715,
1760, 1855, 1880.
Finances municipales, 1680.
Fine (Oronce), 1520.
Finistère, 1745 , 1975.
Finlande, 1995.
Fiscalité, 1200, 1300, 1595.
Flagellants, 1325, 1375, 1580,
1655.
Flagellation, 1765.
Flame l Nicolas, 1375.
Flandin, 1930, 1940, 1941 , 1943.
Flandre/Flamand, 987, 1100, 1200,
1300, 1325 , 1375, 1520, 1530,
1540, 1650, 1655, 1665, 1670,
1693, 1705, 1709, 1740, 1745,
1789,1914,1917,1918.
Flatters, 1880.
Flaubert, 1855.
Fléau des Anglais ( le), 1460.
Fleix, 1580.
Flessingue, 1803.
Fleuriau d'Armenonville (Joseph),
1720.
Fleuriau de Morville (Charles),
1720.
Fleurs du mal (les), 1855.
Fleurus, 1690, 1794.
Fleury, 1715, 1725, 1730, 1735,
1740.
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FLN, 1955, 1960.

Fougères, 1440.

Floquet, 1887.
Florence, Florentins, 1480, 1600,
1815.

Foulard islamique, 1985, 1990.
Fouquet (Jean), 1440, 1460.
Fouquet (Nicolas), 1650, 1660,
1680.
Fouquier-Tinville, 1794, 1795.
Four Martin, 1860.
Fourchette, 1375, 1705, 1740,
1792, 1793.

Floride, 1760.
Flûte (marine), 1635.
Flûte (musique), 1650.
FN,1995.
FNAC, 1950
Foch,1918.
Foi, 1615, 1620.
Foires, 1100, 1200, 1300, 1420,
1440, 1460, 1480, 1530, 1555,
1610, 1645 , 1765, 1849, 1870,
1871, 1941.
Foix, 1840.
Folembray (traité de), 1595.
Folies-Bergères (les), 1865, 1917.
Folklore, 1695.
Fonctionnaire, 1600, 1660, 1790,
1795, 1797, 1802, 1809, 1830,
1852, 1870, 1880, 1887, 1905,
1914, 1918, 1921 , 1925, 1939,
1940,1941,1945.
Fontainebleau, 1540, 1600, 1685,
1725, 1760,1803,1811,1845.
Fontainebleau (traité de), 1814.
Fontaine-Française, 1595.
Fontanet, 1980.
Fontanges, 1680.
Fontarabie, 1635 , 1715.
Fontenay, 1100.
Fontenelle, 1685, 1745.
Fontenoy, 1745.
Fontevrauld , 1100, 1605, 1735.
Fontgombault, 987.
Football, 1872, 1900, 1995.
Forbach, 1870, 1939.
Forbin, 1693.
Forceps, 1745.
Forces Françaises Libres, 1941.
Forcetier, 1565.
Forêts (eaux et forêts) , 1300, 1325,
1500, 1510, 1565, 1575, 1590,
1665, 1725, 1750, 1792, 1798,
1809, 1825, 1830, 1835, 1849,
1880.
Forez, 1325, 1700, 1750.
Forges, forgerons, hauts-four
neaux, 1540, 1565 , 1590, 1700,
1725, 1765, 1780.
Formation professionnelle, 1914.

Forme des prières et chants ecclé
siastiques (la), 1540.
Formigny, 1440.
Formose, 1882, 1885.
Fornoue, 1480.
Fort (Paul), 1916.
« FOr! Chabrol », 1895.
Fort-de-France, 1890.
Fortifications, 987, 1500, 1625,
1690.
FOl'lon, 1905.
Fou Tcheou, 1882, 1885.
Fouage, 1350,1375.
Foucauld, 1851, 1916.
Foucault, 1965 .

Freycinet, 1875, 1880, 1882, 1885 ,
1887,1890.
Frézier (Amédée-François), 1711.
Fribourg, 1640, 1675, 171 1, 1.740.
Friches, 1765.
Friedland, 1807.
Friedlingen, 1700.

Garde nationale, 1789, 1791,
1792, 1795 , 1815, 1825 , 1830,
1831, 1848, 1865.
Garde-française, 1560.
Gare Saint-Lazare (la), 1875.

Gargantua, 1530, 1540.
Garibaldi, 1865.

Frise, 1625.

Garigliano, 1500, 1944.
Garnier, 1872.

Frigorifique, 1875.

Fourier, 1820.

Frisonne, 1750.

Garnis, 1725.

Fourmies, 1890.

Frison-Roche, 1943.

Garonne, 1770.

Fourneau, 1802.

Frœschwiller, 1870.

Garros, 1910.

Fourrage, 1845.
Fourrures, 1755.
Fous (fêtes des), 1200.

Froissart Jean , 1350.
Fromage, 1849.

Gary, 1980.
Gascogne, Gascons, 1325, 1510,
1855.
Gassendi , 1615.
Gaston d 'Orléans, 1630.
Gaston de Foix, 1510.
Gaston Phébus, 1325, 1375.

Foy (Général), 1825.
Foyer de la danse à l'Opéra (le),
1872.
« Fracture sociale », 1995.

Fragonard, 1755, 1765 , 1775.

Fromentin, 1860.
Fronde, 1610,1645, 1650.

Fronde (la), 1895.
Front populaire, 1935.
Front républicain, 1950.

Frais de culte, 1790.

Frontenac, 1695.
Frontière, 1600, 1670, 1675,1794.

Fraise, 1570, 1590, 1711.
Framboisier, 1500, 1590.

Frossard, 1921.

Gaulle (de), 1940, 1941, 1942,
1943, 1944, 1945, 1955, 1960,
1965, 1970.
Gaulmine, Gaulmin (Gilbert),
1650.
Gautier (H), 1693.
Gautier (père), 1605.
Gautier (Théophile), 1855.

Franc, 1795.
Franc d'or, 1350.

Frotté, 1800.
Fruit, 1711.
Fualdès, 1815.

Franc germinal, 1803.
Français et patois, 1530, 1560.
« Français moyen », 1921.
Franc-alleu, 987.

Fuentes de onoro, 1811.
Fulbert de Chartres, 987.
Fumier, 1780.
Furetière (Antoine), 1665.

Franc-archer, 1440, 1530.

Furnes, 1645 , 1655, 1711.

Franc-Archier de 8agnol/et (le),

Fuseau, 1200.
Fusil, fusiliers, 1635, 1670, 1685,
1693, 1700, 1865, 1872, 1885.
Fusi llade des boulevards, 1851.
Fustigation, 1675, 1765.

1440, 1460.
France (Anatole), 1880, 1921.
France (le), 1960.
Fi'ancejuive (la), 1885.
France Libre (la), 1940.
France mourante (la) , 1620.
Francford, 1871.
Francfort, 1755, 1792.
Franche-Comté, 1325 , 1460, 1480,
1555, 1595 , 1620, 1665, 1670,
1675.
Franchise (v. chartes), 1200.

Franciade (la), 1570.
Francie occidentale, 987.
Franciscain, 1200, 183 J.
Franck, 1945.
Franc-maçonnerie, 1720, 1735,
1785, 1797, 1852, 1875, 1895,
1940,1943.
Franco, 194 1.

Franco-Gal/ia, 1570.
François (Claude), 1960.
François d'Angoulême , 1500.
François de Guise, 1555.
François 1er, 1510.
François Il, 1555.
Franc-salé, 1520.
Frankenwald, 1805.
Franklin (Benjamin), 1775.
Frégier, 1840.
Fréjus, 1798.
French-Cancan, 1830, 1890.
Fréquente communion (de la),
1640.
Frères

des

écoles

chrétiennes,

Gabelle, 1300, 1325, 1460, 1540,
1575, 1585, 1595, 1630, 1640,
1645, 1665, 1680, 17 11 , 1725 ,
1755 , 1775, 1790.
Gabès, 1880.
Gabon, 1990.
GAEC,1960.
Gaète, 1500, 1805 .
Gagne-deniers, 1520, 1570.
Gaillard, 1955.
Gainsbourg (Serge), 1991.
Galère, 1480, 1560, 1565,
1615, 1635, 1655, 1675,
1685, 1693, 1700, 1709,
1720, 1745, 1760, 1765,
1791.

1600,
1680,
1715,
1775,

Galigaï (Leonora), 1615.
Gallicanisme, 1400.
Gambetta, 1865, 1871,
1875, 1880, 1882.
Gambier, 1880.
Gamelin, 1940, 1943.
Gance , 1925.

Gâtinais, 1100.
Gauchisme, 1970.
Gaufridi (Louis), 1610.

1872,

Gand, 1530, 1675, 1705, 1815 .
Gantier, gant, 1610.
Gap, 1690.
Garamond , 1530.
Garance, 1872.

« Gautiers Il, 1585.
Gaz, 1872, 1892, 1895,
1917,2005.
Ga zette, 1630, 1765.

Gazelle (la) , journal des rois et des
puissants de la terre, 1630.
Gazelle de France (la), 1815.
Gazelle des jemm es (la), 1835.
Gazelle nationale ou Moniteur
universel, 1789.
Gebova, 1811.
Geertruidenberg, 1709.
Geisberg, 1793.
Gellée (Claude), 1635.
Gelosi, 1570.
Gendarmerie, 1540, 1791.
Gendre de !VI. Poirier (le) , 1852.
Genera plan/arum, 1789.
Général, 1804.
Généralité, 1540, 1550, 1575,
1635 , 1660, 1670, 1680, 1685,
1735, 175 0, 1770, 1775, 1785.
Gènes , Génois, 1500, 1550, 1555,
1680 , 1685, 1750, 1765, 1797,
1800, 1805.
Genève, 1420, 1460, 1540, 1550,
1555 , 1600, 1798, 1803 , 1814,
1930, 1950.
Genevoix , 1916, 1925.
Génie du christianisme (le) , 1802.
Genlis (Mme de), 1802, 1809.
Gens de justice (les), 1845.
Gentilhomme, 1635, 1660, 1695,
J 700, 1780.
Geoffrin, 1745.

Garde constitutionnelle, 1792.

Geoffroy Plantagenêt, 1100.
Géométrie, 1798.

Fouché, 1795, 1802, 1804, 1807 ,

1802 .

Gm·dc d'honne\.II·, 1804.

G(:ralo y, 1916.

1809,1815.

Frères Jacques, 1944.

Garde impériale, 1804, 1852.

Gérando, 1807.
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Gérard (Etienne), 1831.
Gérard (Pierre), 1791 , 1795, 1802.
Gerberoi , 1420.

Grand bi, 1875.
Grand Coutumier de France, 1375.
Grand d'Aussy, 1780.

Gerbert d'Aurillac , 987.
Géricault, 1811,1814, 1815 , 1820.
Germinal, 1885.
Gérone, 1693 , 1809.
Gerson Jean , 1400.
Gestapo, 1942.
Geste ( chanson de), 1100.
Gesle de Philippe Auguste (la) ,
1200.

Grand Dauphin, 1660, 1670, 1680.
« Grand dérangement », 1755.
Grand duché de Varsovie, 1807.
Grand Orient, 1770.
Grande Alliance, 1700.
Grande Armée, 1804, 1814.
Grande Baigneuse (la), 1807.
Grande chirurgie (la), 1350.
Grande Corniche, 1805.
Grande Mademoiselle (la), 1693.
Grande Messe des maris, 1835.
« Grand parti» (le), 1550.
Grande Odalisque, 1814.
Grande Ordonnance, 1350, 1480,
1625.
Grande Peur, 1789.
Grande vérole (v. syphilis).
Grande-Bretagne, 1735, 1914.
Grandes compagnies (voir rou
tiers), 1350.
Grandier (Urbain), 1630.
Grands jours, 1665.
Grands lacs, 1615.
Grands molets, 1680, 1725.
Grand-Saint-Bernard, 1800.
Grandson, 1460.
Granges, J 765.
Gras (fusil), 1872.
Grasse (de), 1780.
Gravel ines, 1555, 1650, 1655.
Gravelle (la), 1420.
Gravelotte, 1870.
Gravure, 1350, 1480, 1620, 1625,
1630, 1665
Grèce, 1825, 1852, 1939, 1980.
Greffe, 1530, 1735.
Grégoire (abbé), 1790, 1792.
Grégory (affaire), 1980.
Grenade, 1650, 1760, 1775, 1809.
Grenadier, 1700, 1745.
Grenelle, 1796.
Grenelle de l'environnement, 2005.
Grenier à sel , 1540.
Grenier d'abondance, 1793.
Grenoble, 1615 , 1785,1807,1814,
1815, 1831 , 1944.
Greu ze, 1755, 1760, 1770, 1775.
Grève (place de) , 1600.
Grèves, 1530, 1570, 1750, 1791 ,
1830, 1840, 1845, 1849, 1860,
1865 , 1870, 1882, 1885, 1887 ,
1890, 1892 , 1895, 1900, 1905,
1910, 1914, 1917, 1918, 1919,
1921 , 1930, 1935, 1939, 1941 ,

Gévaudan, 1760, 1765.
Gex, 1600.
Gia-dinh, 1849.
Gibraltar, 1780.
Gide, 1895,1915.
Gié (maréchal de), 1500.
Gien, 1400, 1650.
Gil Bias, 1715, 1875.
Gilchrist-Thomas, 1880.
Gilles Li Muisis, 1300.
Gillot (Jacques), 1605.
Giono, 1930, 1950.
Girardin (de), 1835.
Giraud, 1942 , 1943.
Girondins, 1792, 1793 .
Giroud, 1955.
Giscard d'Estaing, 1970, 1975,
1980.
Givry, 1325.
Glace, 1725.
« Glacière (la) », 1791.
Glaneuses (les), 1855 .
Glières, 1944.
Globe (le), 1820, 1830.
Gloire (le), 1855.
Gobelet, 1500.
Gobelins, 1665.
Gobineau, 1852.
Goblet, 1885.
Godard, 1965.
Godeheu, 1750.
Goémon, 1680.
Goering, 1941
Golfe (guerre du), 1990, 2000.
Golfe Juan, 1815.
Goncourt, 1900.
Gora, 1809.
Gorée, 1675, 1760.
Gothique (art), 1100, 1420.
Gouberville (sieur de), 1510, 1560.
Gouges (Ol ympes de), 1790, 1791.
Gouin, 1945.
Goulue (la), 1890.
Gounod, 1840, 1855.
Gournay (Marie de), J 620.
Gouvernante (la), 1735.
Gouverneur (de province), 1540,
1585 , 1709.
GPRF,1944.
GPS, 1995.
Gracq, 1950.
Grade, 1790.
Gramophone, 1875.
Grand (Pierre le), 1715.
Grand Abergement, 1820.

1943,

1945,

1950,

1965 , 1970, 1980,
2000.
Grévy (Jules), 1875,
1885, 1887.
Gribeauval, 1765.
Gringoire, 1935.
Grippe, 1420, 1440,
1760, 1830, 1835,
1890, 1918, 1919,
1965.
Grippe aviaire, 2005.

1955,

196 0,

1985, 1990,
1880, 1882,

1510, 1740,
1870, 1887 ,
1935, 1955,

Grippe porcine, 2005.

Guy de Chauliac, 1350.

Grison, 1620, 1625, 1798.

Guyane, 1625, 1650, 1690, 1705,
1792 , 1795, 1797.

Gros (Antoine), 1798, 1804, 1807.
Gros de roi, 1510.
Groseiller, 1500, 1590.
Gross-Beeren, 1811.
Grosse, 1540.
Grosses fermes, 1580, 1595, 1600,
1635.
Grossesse, 1555 , 1585 , 1705,
1708 , 1740, 1770.

Guyenne, 1200, 1300, 1325, 1400,
1420, 1440, 1480, 1575, 1615,
1635 , 1650.
Guynemer, 1917.
Guyon (Madame), 1695.
Gymnastique, 1840, 1880, 1882,
1892.
Gynécologue, 1845.

Guadeloupe, 1635, 1690, 1755,
1760, 1800, 1802, 1809.
Guastalla, 1730.
Gueldre, 1375.
Guenois, 1595.
Guérin, 1798.
Guérisseur, 1797.
Guernica, 1935.
Guerre d'Indépendance
caine, 1775.

améri

Guerre de Religion, 1560, 1565 ,
1570, 1575, 1580, 1585, 1595,
1600.
Guerre de Sept Ans, 1755 , 1760.
Guerre de Succession d ' Espagne,
1700.
Guerre de Trente ans, 1615.
Guerre des Camisards, 1700.
Guerre des Demoiselles, 1.830.
Guerre des farines , 1775.
« Guerre folle », 1480.
Guesde, 1875 , 1880, 1882, 1887,
1892, 1895.
Guet, 13 75.
Guétary, 1635.
Gueville, 1945.
Guichen, 1780.
Guide des chemins de France,
1550.
Guide des dÎneurs el des restau
ranis de Paris, 1814.
Guide du pèlerin de Sainl-Jacques
de-Composlelle, 1100.
Guide touri stique , 1860.
Guignol , 1795.
Guillaume d'Orange, 1575, 1685,
1690,1693,1695.
Guillaume de Lorris, 1200.
Guillaume de Machaut, 1325.
Guillaume de Nangis, 1325, 1350.
Guillaume 1" le Bâtard ou le
Conquérant, 987.
Guillaume Il, 1905 .
Guillaumin, 1900.
Guillery, 1605.
Guillotine, 1791 , 1794.
Guimard, J 900.
Guinée (Compagnie de), 1700.
Guinegatte, 1460, 1510.
Guînes, 1555.
Guinguette, 1803, 1848.
Guise (maison de) , 1555 , 1560,
1575, 1585, 16 10.
Guitare, 1565.
Guitry, 1915, 1916, 1942.
Guizot, 1820, 1831 , 1835, 1840,
1845,1848,1855,1887.

Habillement (mode, pratiques ves
timentaires), 1300, 1325, 1350,
1375, 1420, 1440, 1480, 1555,
1570, 1610, 1615, 1625, 1630,
1635, 1650, 1675, 1700, 1709,
1720, 1730, 1755, 1760, 1780,
1792, 1793, 1794, 1796, 1800,
1802, 1807, 1815, 1820, 1825,
1830, 1835, 1849, 1855, 1860,
1870, 1871, 1880, 1890, 1892,
1895, 1905, 1915, 1916, 191 7,
1919, 1921, 1925, 1930, 1935,
1941 , 1942, 1943, 1945, 1950,
1955, 1960, 1965, 1970, 1975 ,
1985.
Habitat, logement, 1500, 1510,
1565, 1615, 1655, 1665, 1690,
1705, 1711, 1735, 1755, 1796,
1797, 1804, 1815, 1849, 1851,
1872, 1890, 1892 , 1905, 1910,
1914, 1919, 1925, 1935, 1950,
1960, 1970, 1975, 1980, 1995.
Haby, 1975.
Hachette, 1825, 1855.
Haguenau, 1814.
Hainaut, 1460, 1655 , 1700, 1750.
Haiphong, 1945.
Haïti , 1802, 1804.
Halévy, 1835, 1921.
Haley (Bill), 1950.
Halle, 1530, 1805, 1870.
Halley (comète de), /680.
Hallyday, 1960.
Ham, 1555, 1845.
Hambourg, 1805, 1811 .
Hampshire, 1890.
Han d'Islande, 1820.
Hanau, 1811.
Handicapé, 1835.
Hanneton, 1760.
Hanoï, 1872, 1882.
Hanovre, 1740, 1755, 1803, 1805 .
Haras, 1805.
Harcèlement, 2000.
Hardouin-Mansart, 1675.
Harfleur, 1400.
Haricot, 1550, 1590, 1740.

Harlan, 1941.
Haton (Claude), 1570.
Haussmann, 1852, 1860, 1870.
Hauts fourneaux , 1300.
Haut passage (droit de), 1300.
Hautbois, 1650.
Haut justicier, 1550.
Hautpoul, 1851.
Haut-Rhin, 1820.
Havane (La), 1760.
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Infirmière, 1880, 1892, 1921,
1939,1942, 1985,1990.
Inflation, 1917, 1921, 1939, 1970,
1975, 1980.
Ingres, 1805, 1807, 1814, 1831,
1855.
Inhumation,
987, 1775.
Hymn e aux Suisses de Château
1nkermann, 1852.
vieux, 1792.
Inondation, 1650, 1670, 1695,
Hypothèques, 1770, 1798, 1840.
1705, 1770, 1845 , 1865 , 1875,
Hystérie, 1870.
1910, 1930,2000.
Inquisition, 1200, 1480, 1540.
1

Histoire de Saint-Louis, 1300.
Histoire des Girondins, 1845.
Histoire des origines du christia
nisme, 1860.
Histoire du chevalier des Grieux et
de lvlanon Lescaut, 1730.
Histoire du Consulat et de l'Em
pire, 1845 , 1862.
Histoire ecclésiastique des Églises
réformées du royaume de France,
1580
Histoire Universelle, 1615.
Hitler, 1930, 1935, 1939, 1940,
Héliopolis, 1800.
1941.
Henrichemont, 1605.
Hoa-Binh, 1950.
Henri d'Anjou, 1570.
Hoche, 1795, 1797.
Henri de Gorkum, 1420.
Hochstadt, 1700.
Henri de Mondeville, 1300.
Hohenlinden, 1800.
Henri de Navarre, 1565.
Hollande, Hollandais (voir ausso
Hémon, 1916.
Provinces-Unies), 1630, 1640,
Henri 1er, 987.
1660, 1670, 1685, 1690, 1700,
Henri Il , 1540, 1550, 1555, 1570.
1709, 1793, 1794, 1795, 1809,
Henri 1Il, 1550, 1570, 1575, 1580,
1811.
1585.
Holocauste, 1975.
Henri IV, 1570, 1575, 1580, 1585,
Hommage, 987, 1100, 1500.
1590,1.595, 1600,1605 , 1610.
Homme des champs (l'), 1800.
Henri Plantagenêt, 1100.
Homm e enchaÎné (1'),1915.
Henri V, 1400.
Hommes illustres qui ont paru en
Henriade (la), 1720.
France pendant ce siècle, 1695.
Henrichemont, 1605.
Homosexualité, 1725, 1980,2000.
Henriette de France, 1605, 1625.
Hondschoote, 1793.
Henriot, 1943, 1944.
Honfleur, 1590, 1625
Henry, 1845.
Hongrie, Hongrois, 1690, 1919.
Hépatite, 1975.
Honnecourt, 1640.
Heptameron, 1555 .
Honn ête homme (1), 1630.
Hérésie, 987, 1100, 1300, 1560.
Hôpital (hôpital général, hospice),
Héricourt, 1460, 1870.
1540, 1605, 1620, 1640, 1650,
Héritage, 1555, 1560, 1575, 1790,
1660, 1680, 1700, 1709, 1720,
1792, 1793,1805 , 1965 ,2000.
1735, 1745 , 1760, 1780, 1792,
1794, 1796, 1800, 1803 , 1880,
Hernani, 1830.
1915 ,1950.
Herriot, 192 l, 1925 , 1930.
Horace, 1640.
Hertz, 1914.
Horaire, 1916.
Herzog, 1950.
Horloge, 1300, 1375, 1460, 1480,
Hesdin, 1550, 1635.
1565,1655,1711,1730.
Hesse, Hesse-Cassel , 1760, 1805.
Hospital
(Michel de l') , 1560,
Heures catholiques, 1685.
1565.
Heures d'Étienne Chevalier (les),
Hôtel (particulier), 1605, 1640,
1440.
1725 , 1802.
Heures de Boucicaut (les), 1400.
Hôtel
des Invalides, 1670.
Heures de Charles Vlll, 1480.
Hôtel-Dieu, 1500, 1610.
Heures du duc de Beny (les),
Hotman (François), 1570.
1375,1400.
Houdon,
1780, 1791.
Hey (Jean), 1480.
Hougue,
1690.
Hippodrome, 183 l, 1855, 1865.
Houille, 1730.
Hiroshima, 1945.
Houppelande, 1350.
Histoire de Charles VI, 1420.
Hudson (baie d'), 1685 , 1695,
Histoire de Charles XII, 1730.
1711.
Histoire de France (l'), 1650.
Hué,1885.
Histoire de France et de Bour
Hugo, 1820, 1825, 1830, 1831,
gagne, 987.
Histoire de la Révolution fran 1835, 1845, 1851, 1852, 1855,
1860,1872,1875,1885.
çaise, 1845.
Histoire de la vie privée des Fran Huguenot (voir réformé).
Hugues Capet, 987.
çais, 1780.
Hugues du Puiset, 1100.
Histoire de Louis XI , 1480.
Humanisme,
1400.
Histoire de ma vie, 1825.
Humanité (1 '), 1900, 1939.
Histoire de Marie de Médicis,

Île des esc/aves (l '), 1725.
lIe-de-France, 987, 1300, 1350,
1420, 1460, 1575 , 1650, 1660,
1700, 1705, 1735 , 1740, 1770.
!/iade (l'), 1711.
Illégitime, 1760, 1780, 1804, 1820.
II/usion comique (l'), 1635.
II/ustration (l'), 1840, 1915.
!/lustre Théâtre (l'), 1640.
Image du monde, 1400.
Images, 1100.
Imitation de Jésus-Christ (1 j , 1420.
Immaculée conception (culte de
l'), 1375 .
Immatriculation, 1675.
Immigration, 1925, 1955, 1970,
1990,2005.
Immobilier, 1700, 1820, 1845,
1852, 1892.
Impiété des déistes (1'), J620.
Importations, 1580, 1885 , 1887 ,
Impôt (pression fiscale), 1325,
1350, 1510, 1520, 1540, 1575,
1580, 1585 , 1595, 1600, [620,
1625, 1630, 1635, 1640, 1645 ,
1655 , 1660, 1665 , 1675, 1680,
1695, 1705, 1709, 1715, 1730,
1735, 1760, 1775, 1780, 1785,
179J , 1798, 1804, 1805, 1831,
1835 , 1848, 1849, 1905, 1914 ,
1917,1921 , 1980.
Impressionnisme, 1872, 1885.
Imprimerie, imprimeur, 1420, 1440,
1460, 1500, 1530, 1540, 1570,
1580, 1640, 1685, 1690, 1695,
1700, 1755, 1760, 1775 , 1814,
Inde, 1695, 1740, 1745, 1750,
1760, 1780, 1793, 1950.
ln Salah, 1895.
Indépendants, 1815.
Indes galames (les), 1735 .
Indiennes (toiles), 1645, 1650,
1685, 1705, 1720, 1735, 1755.
Indignité nationale, 1944.
Indochine, 1945, 1955.
Indre-et-Loire, 1630.
Industrie, 1880,1882, 1887,1916.
Industries rurales, 1500, 1510,
1835.
Inégalité, 1765.
Infante, 1720.

1620.

Huret (Gi lles) . 1690.

In Call1el"jt;:;. l500, 1685 .

Isl y, 1840.

Histoire de mon temps, 1600.

Huron, 1605.

Inlànticide, 1555.

Israël, 1945.

Havas, 1835, 1880.
Havre (le), 1555, 1560, 1630,
1693. 1735 , 1770, 179~ 1835,
1860, 1872,1885,1887,1910.
Haye (la), 1709.
Haye (madame de la), 1600.
HBM, 1892, 1925, 1950.
Hébert, 1794.
Hecquet (Philippe), 1705.
Heidelberg, 1693.
Heinsius (Anthonie), 1709.
Hélice, 1831.

Hussards, 1690, 1775.

Hussite, 1400.
Huysmans, 1890.
Hygiène, 1711 , 1740, 1770, 1775,
1802, 1803 , 1845 , 1849, 1870,
1871,1875, 1890,1892,1990.

Iberville, 1693, 1695.
Icariens, 1848.
Iconoclasme, 1565.
Iéna, 1805.

Inscription maritime, 1665 , 1670,
1795.
Insinuation, 1530, 1700.
Insoumis, insoumission, 1793,
1794,1795,1811 , 1960.
Inspection des monuments histo
riques, 1830.
Institut de France (ou Institut na
tional des sciences), 1795 , 1797,
1803.
Instituteur, 1794, 1795, 1802,
1825, 1831, 1849, 1852 , 1865,
1875, 1887 , 1900, 1905, 1910,
1918.
Institutions, 1620.
Instruction populaire, 1830, 1860.
Instruction religieuse, 1831.

Instructions pour les jardins frui
tiers et potagers, 1690.
Insurgé (l'), 1882.
Insurgent, 1775.
Intendant, surintendant, 1550, 1560,
1570,1580,1630, 1635, 1640, 1645,
1660,1670,1675, 1680,1685,1690,
1695, 1709, 1711,1715 , 1720, 1730,
1740, 1745, 1765, 1770, 1785.
Internat, 1802.
Internationale, 1870, 1890.
Internement, 1942.
Internet, 1995.
Intimité, 1565,1740,1755.
Imransigeant (1 '), 1880, 1882.
Introduction à la médecine expéri
mentale, 1865.
Introduction à la vie dévote, 1605.
Invalide, 1590, 1670, 1675 , 1720,
1780,1919.
Invalides (monument), 1675, 1915.
Inventaire, 1709, 1711, 1740,
1750, 1755, 1770, 1780, 1792,
1793.
Investitures (v. querelles des), 987,
1510,1685.
« Invisibles» (les), 1665 .
Invitation au voyage (1 '), 1870.
Ionesco, 1955.
Ioniennes, 1797, 1798.
Irak, 1980, 1990, 2000.
Iran, 1980.
Irlande, 1796, 1798.
Iroquois , 1605, 1695.
Isabelle de France, 1300.
Isabey et safille, 1795.
Isère, 1540, 1650.
Islande, 1700.
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Issoire, 1575.
Italie, 987, 1300, 1480, 1500,
1510, 1520, 1530, 1550, 1555,
1615, 1630, 1695, 1705, 1735,
1745, 1796, 1798, 1805, 1849,
1855, 1860, 1865, 1880, 1887,
1900,1915,1935,1939,1940.
lIinéraire
de 1
français, 1805.
Itinéraire
de la France,
1860.
IUT, 1965.
IVG, 1970, 1975.
Ivrée, 1550.
Ivrognerie, 1575.
Ivry, 1590.
Izieu, 1944.

J'accuse, 1895.
Jachère, 1650, 1765, 1845, 1860,
1880.
Jackson (Michael), 2005.
Jacob
1800.
Jacob (!\:fax), 191
Jacobins (club des), 1790, 1791,
1793, 1794, 1795, 1796, 1798,
1800.
Jacquard, 1800, 1805.
1350,1790.
Jacques d'Ableiges, 1375.
le
1895.
Jaeckin, 1970.
Jaffa, 1798.
Jakez Hélias, 1975.
Jalès, 1790.
Jamaïque, 1693
Jansénisme, 1605, 1640, 1655,
1660, 1693, 1700, 1711, 1725,
1750.
Jardin, 1660, 1711, 1803, 1855.
Jardin des Plantes, 1730.
Jardin ouvrier. 1885.
Jardinière endormie (la), 1765.
Jarnac, 1540, 1565.
Jars, 1765.
Jary, 1895.
Jaunaye (la), 1795.
Jaurès, 1890, 1900, 1914, 1921.
Javel, 1789.
Jazz, 1930.
Je sais fOUI, 1919.
Je suis partoUl, 1935.
Jean de Berry, 1375.
Jean \1 le Bon, 1350.
Jean IV 1375.
Jean Pucelle, 1325.
Jean sans Peur, 1400.
Jeanne d'Albret, 1565.
Jeanne d'Arc, 1420, 1440, 1460,
1905,1910,1914,1919.
Jean-Paul lI, 1980, 1995,2005.
Jemmapes, 1792.
Jenner, 1796.
Jérusalem, 987.
Jésuites, Compagnie ou Société
de Jésus, 1530, 1555, 1570, 1590,

1600, 1605, 1620, 1630, 1640,
1645, 1655, 1700, 1745, 1760,
1765,1825,1875,1880.
Jeu, 1350, 1375, 1420, 1480, 1550,
1580, 1590, 1610, 1655, 1711,
1715,1803.
Jeu de France, 1655,
Jeu de l'amour el du hasard
1730.
Jeune cuplive (la), 794.
Jeune Henri (le), 1797.
Jeunesse anlisémitique el na/iona
liste, 1892.
Jeux
1900, 1921,
1990.
JOC,1925.
Jockey-Club, 1831.
Joconde, 1500, 1910.
Jodelle, 1550.
Joffre, 1910, 1914, 1915.
Joinville, 1300.
Joinville (maison de), 1840.
de Fleury, 1780.
Jonchère (la), 1798.
Balsamo, 1849.
Joseph Il, 1775.
1995.
Joueur (le), 1695.
Jouffroy d'Abbans, 1775.
Jour chômé, 1645,2000.
Jour de France, 1950.
Jourdan (loi), 1798.
Journal (voir presse)
Journal d'agriClIlllIre, 1885.
Journal d'un boU/geais de Paris,
1400.
Journal d'un
al/X Indes
orientales, 1720,
Journal de l'Empire, 1811.
Journal de Paris, 1775.
Journal de li'évoux (le), 1480.
Journal des Dames, 1750.
Journal des débats, 1811, 1815,
1840.
Journal du Sire de Gouberville,
1560.
Journal
1750.
Journal
Journal pour fous, 1855.
Journalier, 1695, 1730, 1745,
1785, 1795, 1803, 1840, 1851,
1880. 1905.
Journée des
1630.
Journée des harengs, 1420.
Journée des tuiles, 1785.
Jouvence! (le), 1460.
Jouvenel des Ursins, 1440.
Jouy-en-Josas, J 755.
Joyeuse (Anne de), 1580, 1585.
Joyeux (droit de), 1725.
Juarez, 1860.
Jubé, 1605, 1705.
Judo, 1935.
Juge,judicature, 1520, 1635, 1680,
1700, 1800, 1804.
Jugement dernier, 1585.
Jugement dernier de Bourges (le),
1200.

1845.
Juifs, 987, 1100, 1200, 1300, 1325,
1350, 1375, 1440, 1460, 1500,
1550, 1565, 1570, 1595, 1615,
1645. 1655, 1680, 1720, 1789,
1790, 1791, 1807, 1835, 1870,
1871, 1872, ) 880, 1885, 1892,
1895, 1940, 1941, 1942, 1943,
1944, 1990, 1995, 2000.
Juliers, 1605, 1610, 1640.
Jument verte (la), 1855.
Juppé, 1990.
Jura, 1900.
Jurande, 1590, 1670.
Jurat, 1585.
Jurés, 1570.
Juridiction, 1730.
Juridictions
1325.
Jurieu (Pierre), 1685.
Jury, 1802.
Jussieu, 1789.
JusIes (les), 2005
justice royale et
1480, 1500, 1530,
1550, 1565, 1575, 1595, 1630,
1650, 1660, 1665, 1670, 1675,
1690, 1765, 1770, 1785, 1790,
1791, 1800, 1820, 1882, 1890,
1900, 1910, 1914, 1940, 1941,
1944,1955,2000,2005
Justice de paix, 1790, 1955.
Justices municipales, 1560, 1580.
Juvénal des Ursins Jean, 1420.

Kabylie, 1851, 1855, 187 L
Kadran, 1480.
Kairouan, 1880.
Kanak, 1875.
Karikal, 1735, 1760.
Kassel (voir Cassel).
Kehl, 1730, 1797.
Kellerman, 1792.
Kempen,1640.
Kennedy, 1960.
Kerguelen, 1770.
Kelty, 1940.
Kllan, 1960.
Khomeny, 1975.
Kiosque, 1848.
Kippour, 1970.
Kléber, 1800.
Klein, 1955.
Kloster Zeven, 1755.
Klostercamp, 1760.
Koch,1882.
Kock,1855.
Kohl,1980.
Kolwezi, 19'/5.

1807.
Koufra, 194/.
Kousseri, 1900.
Koweït, 1990.
Krach, 1720, 1882, 1925.
Krafft, 1802.
Krasnoé, 1811.
Krefeld, 1755.
Kulm, 1811.
Kurys,1975.

La Barre (chevalier de), 1765.
La Boétie (Etienne
1570.
La Bourdonnais, 1735.
1685.
La Chaize
d'Aix de),
1675.
La Chaize (père de la), 709, 1880,
1885.
La Chalotais, 1765.
La Chaussée, 1740.
La Condamine, 1735.
La Fayette (madame de), 1675.
La Fayette (marquis de), 1775,
1792,1803,1830,1831.
La
1814.
La Flèche, 1760, 1805.
La Fontaine (Jean de), 1665.
La Furetière, J690.
La Marsaille, J 693.
La Méduse, 1815.
La Noue
de), 1585.
La Pérouse, 1785.
La Quintinie (Jean de), 1690.
La Rochefoucauld
duc
1660.
La Rochejacquelin, 1794.
La Rothière, 1814.
La Salle ean-oaDllSle de), 1675,
1680.
La Salle (René Robert Cavelier
de), 1680.
La Tour (Georges et Quention de),
1615, 1630, 1635, 1645, 1740,
1745, 1755.
La Vallière (madame de), 1660.
La Varenne (Pierre de), 1650.
Labat, 1720.
Labé (Louise), 1555.
Labiche, 1851, 1860.
Labourd (pays de), 1605.
Laboureur, 1375, 1440, 1600,
1605, 1610, 1660, 1705, 1730,
1735, 1765, 1790, 1800.
Labrador, 1500.
Lacenaire, 1835.
Laclos (Choderlos de), 1780.
Lacq, 1950.
1840.
(caisse),1791.
Lafargue, 1880, 1890.
Laffemas (Barthélémy de), 1595,
1600
Laffite et Caillard, 1840.
Laffitte. 1830.
LU,\"V'U'H, 1852.
Lagos, 1693, J 755.
Laïc, 1540, 1605, 1660.
Laïcité, 1880, 1882, 1885, 1887,
1905.
Laine, 1325, 1565, 1849.
Lalande (Michel Richard de),
1680,1685,1711, 1725.
Lalla Marnia, 1845.
Lally-Tollendal, 1765.
Lalo, 1872.
Lamarque, 1831.
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Lamartine,

1820,

1835,

1845 ,

1711.

Lambert, 1709.
Lamennais, 1815 , 1831, 1848 .
Lamoignon (Guillaume de), 1550,

Lecture, 1565 , 1690, 1795, 1871.
Lefèvre d' Ormesson, 1780.
Le Fèv re, 1375.
Légataire universel (le), 1705.
Légation de Bologne, 1796.
Légende des siècles (la), 1855.
Léger (Fernand1 1917.
Légion d'honneur, 1802, 1804.
Légion des volontaires français,

1750,1760,1765,1785.
Lampe à huile, 1785, 1792.
Lancastre, 1350.
Landau , 1635, 1711.

Landerneau, 1925 .
Landes, 1660, 1852, 1855, 1945.
Landrecies, 1540, 1635, 1655,

1941 , 1944 .

1794.

Légion étrangère,

Landru, 191.9, 1921.
Landshut, 1809.
Lang, 1980.
Langeais-Fancan (François), 1620.
Langres, 1814, 1887.
Lang-son, 1885.
Langue, langage, 1510, 1790,

1860.

1831,

1835,

Légion française des combattants,

1795,1803,1807,1811.

Légion provinciale, J 530.
Légionellose, 2000.
Législation, 1730.
Législation du travail, 1840, 1845 ,
1848,1849.

Légitimation, 1700, 1711, 1715,

1375,
1575,
1625,
1709,
1790,

1400,
1585,
1630,
1730,
1880,

Laniel , 1950.
Lanterne (la) , 1865.
Lanturelu, 1630.
Laon, 1814.
Laponie, 1735.
Lapouge, 1895.
Largillière (Nicolas de),

1440,
1590,
1660,
1750,
1900,

1685 ,

1700

Larousse, 1852, 1863, 1895.
Larzac, 1970, 2000.
Las Cases, 1820.
Las Cumbres, 1860.
Lascaux, 1940.
Lassus , 1845.
Latin, 1510, 1530, 1560, 1650.
Latin (quartier), 1965.
Latouche-Tréville, 1803.
Latran (concile de), 1200, 1510.
Latrines, 1711.
Lattre de Tassigny, 1944 .
Lautréamont, 1865.
Laval , 1625.
Laval (Pierre), 1930, 1935, 1939,
1941 , 1942,1943 , 1945.

Lavigerie, 1890.
Lavisse, 1916.
Lavoisier, 1780, 1789, 1791, 1794.
Law (John), 1715, 1720.
Lawfeld, 1745.
Lazariste, 1630.
Lebel , l885.
Le Blanc , 1715, 1725.
Leblanc (N icolas), 1791.
Le Bon (Philippe), 1798.
Le Brun (Charles), 1655, 1675.
Lebrun (Albert), 1930, 1935, 1939.
Lecanuet, 1965.
Le Chapelier, 1791.
Leclerc. 1941 . J 94:1 , J 945
Lecomte, 1845.

1780.

LeI/l'es critiques et politiques sur
les colonies, 1785 .
LeI/l'es de mon moulin (les), 1865.
Lel/res(rançaises (les), 1942.
Lettres pastorales à nOS/l'ères qui
gémissent sous la captivité de Ba
bylone, 1685.
LeI/l'es persanes, 1720.
LeI/l'es philosophiques, 1730.
Leuze, 1690.
Levée militaire, 1760, 1792, 1793,

Lévi s (Charles de), 1600.
Leyba ch, 1820.
Leygues, 1919.
Liaisons dangereuses (Ie~), 1780.
Liban, 1730, 1980, 1985.
Libéralisme, 1750, 1765, 1794,

1792, 1794,1871,1885.
1350,
1540,
1615,
1685 ,
1780,

Lettre de maîtrise, 1725.
Lettre de provision, 1520.
Lettre patente, 1550, 1610, 1745 ,

1940.

Languedoc, 1100, 1200, 1300,
1325 ,
1460,
1595,
1680,
1760,
1905.
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Leçons de ténèbres (les), 1680,

1848 .

1895 .

1803,1820,1825,1865.

Légitimiste, 1872.
Légume, 1711, 1794.
Leipzig, J805, 1811.
Le Lorrain, 1740.
Lelouch, 1965.
Lemoyne, 1745.
Lenglen, 1919.
Lenoir, 1860.
Lens, 1645 .
Le Nain (Mathieu), 1640, 1645.
Le Nôtre, 1660,
Léon XIlI, 1 890,1892.
Léonidas aux Th ermopy les, 1814.
Léopold, 183 1.
Lépante, 15 70,
Le Peletier de Saint-Fargeau, 1793.
Le Pelletier de Beaupré, 1730.
Le Pelletier des Forts, 1725, 1730.
Le Pelletier de La Houssaye, 1720,
Le Pen, 1970.
Lépine, 1900.
Le Play, 1855 ,
Lèpre, lèpreux, 987, 1300, 1400.
Le Quesnoy, 1655, 1793, 1794.
Lérida, 1645 , 1705 , 1709, 1814 ,
Lérins (îles de), 1400, 1635.
Le Roy (Eugène), 1895.
Leroy-Beaulieu, 1872.
Lesage, 1705, 1709,1715.
Lesdiguières (duc de), 1590, 1620.
Lèse-majesté, 1615, 1640.
Leszczynska, Leszczynska (mai
son de), 1725, 1730, 1735, 1765.
Le Tellier (Michel), 1660, 1675 ,

Libération, 1970.
Liberté (statue de la), 1882 .
Liberté de l'Église gallicane (les),

1685.

Letellier (père), 1709.
Letonnelier de Breteuil,

1720,

1590.

Liberté guidant le peuple (la) ,
1831 .

Liberté municipale, 1300.
Libertinage, 1645, 1740, 1765.
Libourne, 1440.
Librairie, libraire, 1530, 1540,
1615, 1675 , 1695, 1700, 1715,
1740, 1755, 1765,1775.
Libre échange, 1860.

Libre parole (la), 1895.
Libye, 1941.
Licence de commerce, 1809.
Licenciement, 1792, 1794, 1814,
1830, 1905, 1919, 1930, 2000.

Liébault, 1580.
Liège, 1375, 1655, 1690, 1700,
1794,1 81 4.

Liénart, 1943.
Lieutenant civil, lieutenant crimi
nel , 1520, 1550.
Lieutenant général de police, 1665,

c hun gc,

1300,

1700,

1670 .

Lioran, 1845.
Lip, 1970.
Lipari, 1675.
Lippomano (Jérôme), 1555, 1580.
Lis (fleur de ), 1680.
Lisbonne, 1700, 1755 , 1807 .
Lisbonne (Tra ité de), 2005,
Lise à l 'ombrelle, 1865.
Lissagaray, 1882 .
Liste du contingent (la), 1815.
Liszt, 1852.
Lit, 987, 1500, 1735, 1750, 1755.
Lit de justice, 1655, 1665, 1755.
Lithographie, 1796, 1835 .
« Littérature de la potence », 1765 .
Liturgie, 1848, 1960.
Liverdun (traité de) , 1630.
Livre (monnaie de compte), 1575.
Livre de compte, 13 25, 1670.
Livre de divinacions (le), 1350.
Livre de gare, 1855.
Livre de poche, 1950, 1955, 1960.
Livre de raison , 1560.
Livre de remarques ... , 1605.
Livre départemental de la bien/ai
sance nationale, 1794 .
Livre des/aits et bonnes mœurs du
sage roi Charles V, 1400.
Livre des métiers (le), 1200.
Livre du compagnonnage (le),
1835.

1590, 1935.

Ligue antisémitique de France,
1887.

Ligue de l'enseignement, 1872.
Ligue de la patrie française, 1895.
Ligue de la République, 1921.
Ligue des droits de l'homme,
Ligue des patriotes, 1882 , 1921.
Ligue du coin de terre et du foyer,

de

1695,1775.

Lin, 1700.
Lindbergh, 1925.
Linder (Max), 1910.
Linge, 1711, 1730, 1740.
Linz, 1740, 1800.
Lionne (Hugues de), 1655, 1660,

Livre pieux, 1775.
Livres d'Heures de la reine Anne
de Bretagne, 1500.
Livres de chirurgie, 1570.
Livret de famille , 1875.
Livret de travail, 1852 .
Livret domestique, 1809.
Livret ouvrier, 1775, 1803 , 1852,

Lettre à Louis XIV, 1693.
Lellre cachetée (la), 1730.
Lettre d 'anoblissement,

1715,1770.

1809, 1825, 1848, 1935

Limonadier, 1580, 1705 .
Limousin , 987, 1100, 1350, 1590,

1680, 1695, 1740.

1895.

Leu\"(.':

Lime, 1530.
Limoges, 987, 1460, 1480, 1730,

Lieux Saints (affaire des), 1852.
Liévin, 1892.
Ligne de démarcation, 1940.
Ligny, 1815.
Ligue, 1400, 1460, 1500, 1585,

1740.

1575 ,
1595,1695,1700,1711,1725.
Lettre de cachet, 1645, 1785, 1790.

1705, 1711, 1740, 1807, 1814,
1845 , 1885, 1887, 1914, 1916,
1918, 1944,1965,1970.
Limbourg (frères), 1400.

1885.

Ligue du Rhin, 1655, 1660.
Ligue républicaine nationale,

1890.

Locarno, 1925.
Locomotive, 1825 , 1835, 1849,
1916 .

Lodève, 1600.
Logement de troupes , 1765.
Loi martiale, 1789.
Loi salique (v. salique).
Loing, 1640, 1725.
Loire, 1460, 1570, 1585, 1595,

[921.

1600,

Lille, 1300, 1520, 1665, 1700,

1705, 1709,1725,1815,1831,

1605,

1630,

1640,

1695,

1845,1855,1865 , 1900,1930.
Loiret, 1945.
Lois d'exception, 1797.
Lois fondamentales du royaume,
1610.
« Lois scé lérates », 1892.
Loisirs, 1895, 1935, 1990.
Lombardie, Lombard, 1200, 1300,
1420, 1730.
Loménie de Brienne, 1785 .
Lonato, 1796.
Londres, 1711 , 1940.
Londres (traité de), 1840, 1915,
Longchamp, 1855, 1895.
Longjumeau, 1565.
Longueville, 1650.
Longwy, 1695, 1792.
Lopez (cap), 1882.
Lorenzaccio, 1831.
Lorient, 1770, 1796, 1830.
Lorraine, 987, 1375, 1440, 1565,
1585, 1620, 1630, 1640, 1645,
1655, 1660, 1670, 1695 , 1711 ,
1730, 1735, 1765, 1792, 18 15,
1849, 1871 , 1872, 1914 , 1918 ,
1918, 1940.
Lorraine (duc de), 1590, 1735.
Lorris, 1100.
Loterie, 1530, 1660, 1655, 1700,
1735 , 1740, 1755, 1775, 1793 ,
1798, 1835, 1930.
Loto , 1975, 1985.
Louage, 1595.
Loubet, 1892, 1895, 1900, 1905.
Loucheur, 1925.
Loudun, 1615, 1630, 1655,
Louis (monnaie), 1640.
Louis d 'Orléans, 1480.
Louis de France, 1680.
Louis IX (Saint-Louis), 1200.
Louis Joseph Xavier, 1789.
Louis VI , 1100.
Louis VII, 1100.
Loui s VHI , 1200.
Louis X le Hu ti n, 1300.
Louis XI, 1460.
Louis XIl, 1480.
Louis XIII, 1610, 1615 , 1620,
1625, 1630, 1635, 1640.
Louis XIII agenouillé, 17 15.
Louis XIV, 1640, 1645, 1650,
1655, 1660, 1665, 1670, 1675,
1680, 1685, 1690, 1693, 1695,
1700,1705 , 1709, 1711,1715.

Louis XIV accomplissant le vœu de
Louis Xl!l, 1711.
Louis XIV en costume de sacre ,

Louisbourg, 1745 , 1755.
Louise de Savoie, 1520, 1530.
Louisiane, 1680, 1715, 1725,
1760, 1800,1 803.

Machault d ' Arnouville,
1745,
1750, 1755 .
Machine à coudre, 1851 , 1855.
Machin e à écrire, 1910.

Louis-Philippe, 18 15, 1830, 1835,
1840, 1845, 1849.
Loup, 1400, 1795, 1803, 1840,
1882.
Lourdes, 1855, 187 1.
Lou veciennes, 1870.
Lou viers , 1440, 1640.
Louvois, 1665, 1670, 1675, 1690.
Lou vre, 1460, 1570, 1575, 1720,
1735, 1745, 1830, 1855, 1985,
1990.
Loyer, 1916, 192 1, 1935.
Loyseau (Charles), 1605, 1610.
Lozère, 1791.
Lübeck, 1805 .
Lubéron, 1540.
Luçon, 1800.
Lugo, 1809.
Lully (Jean-B apti ste) , 1650, 1660.
Lumière (Frères), 1895 .
Lumières ( les), 1745, 1798.
Lunettes, 1200, 1520.
Lunéville, 1800, 1910.
Lusitania, 19 15.
« Lustucrus », 1660.
Luth , 1565, 1650, 1711.
Luther, 1510, 1520.

Machine-outil, 1919.
Machini sme, 1803 , 1805 , 1809,
1830, 1831 , 1848, 1855 , 1870,
1930.
Mac-Nab, 1885.
Maçon, 1825.
Madagasca r, 1655 , 1865, 1882,
1885, 1890, 1895, 1945 .
Madame Adélaide en Diane, 1745.
Madam e BovOly, 1855 .
Madam e de Pompadour, 1755.
Madame Henrielle en Flore, 1740 .
Madam e Récamier, 1800, 1802.
Made leine (la), 1848.
Madelon (la), 1914.
Mademoiselle de Clermont, 1802 .

Lulles des classes en France (les),
1849.
Lutzen, 18 11.
Luxembourg, 1540, 1655, 1680,
1695, 1795 , 1796, 1865.
Luxembourg (maréchal de), 1693,
1695.
Luxembourg (pa lais du), 16 15.
Luynes (Charles de), 1615, 1620.
Luzerne, 1785 .
Luzzara, 1700.
Lycée, 1802, 187 1, 1880, 1900,
1940, 1965 , 197 0, 1990.
Lyon (traité de), 1600.
Lyon, Lyonnais, 1300, 1420, 1440,
1460, 14 80, 1500, 1530, 1540,
1560, 1565 , 1570, 1580, 1590,
1600, 1610, 16 15,1620,1625,
1630, 1665, 1680, 1690, 1700,
1711, 1725 , 1735 , 1740, 1760,
1770, 1775, 1792, 1793, 1795,
1800, 1807, 1814, 1815, 1820,
1831, 1849, 1852, 1855, 1870,
1872, 1885, 1887, 1892, 1895,
1916, 1980, 2000, 2006 .
Lys dans la vallée (le), 1797, 183 5.
Lys de médecine (le), 1300 .

1700.

Louis XV, 1709, 1715, 1720, 1725,
1730, 1735, 1740, 1745, 1750,
1755, 1760, 1765 , 1770.
Louis XV chassant le cerf, 173 0.
Louis XV e/1(ant, 1715.
Louis XVI , 1770, 1775 , 1780,
1785, 1789, 1790, 1791 , 1792,
1793, 1815, 1825.
Louis XVI! , 1795 .
Lou is XV111, 1795, 1804 , 1814,
1815, 1820.

Maastricht, 1990.
Mabillon (Jean), 1680.
Mabl y, 1755.
Macaire (Robert), 1831 .
Mac Donald 's, 1970.
Mac Mahon , 1872, 1875.
Macadam, 1849, 1919.
MacCormick, 1855.
Macerata, 1815 .

Mademoiselle de la Seig lière,
1848.
Mademoiselle Rivière, 1805 .
Madras, 1745.
Madrid, 1600, 1709, 1807, 1811 ,
1820, 1900.
Madrid (traité de), 1520.
Maëstri ch t, 1670, 1675, 1745 .
Maeterlinck, 1894.
Magasi n, 1670, 1825, 1852, 1855,
1865, 1870, 1930, 1935, 1960,
1965 , 1970.
Magazine, 1905 , 1950, 1955,
1960, 1965, 1975.
Magdebourg, 1805,
Magenta, 1855.
Magg iolo, 1875.
Maghreb, 17 15, 1845, 1960.
Maginot, 1930, 1940.
Magistrat, 1645, 1660, 1680, 1941.
Magnano, 1798.
Mahé , 1760.
Mahomet ou "intolérance , 1740.
Mai (premier), 1890.
Maie, 1500.
Maillard (Jean), 1300.
Maillard (O li vier), 1500.
Main-d'œuv re, 1915, 1916, 19 17,
1939, 1945, 1955.
Maine, 1200, 1325, 1480, 1500,
1530,1575 , 1660,1705.
Maine (maison du), 1670, 1695,
1715.
Mainmorte, 1675, 1745.
Maintenon ( Mme de), 1680, 1685,
1690.
Mairet (Jean), 1625, 1630.
Mairie Cv. municipalité). maire.
1555, 1560, 1690, 1798, 1800,
1809, 1831 , 1852, 187 1, 1872,
1875 , 1900, 1940.
Maïs, 1530, 1600, 1635, 1655,
1709, 1730, 1750.
Mai son close, 1802, 1945.
« Maison de rapport », 1725.
Maison des jeunes et de la culture,
1960.
Maison du roi , 1775, 1814.
Maison forte , 1100.

Maison
1685.

royale de

Saint-Louis,

Maison nlstique (la), 1560 .
Maistre (Xavier de), 1795.
Maître artisan, 1530.
MaÎtre de forges (le), 1882.
Maître de Moulins, 1480.
Maître des requêtes, 1480, 1630,
1635, 1645, 1693.
Maîtrise (voir métiers).
Majorat, 1805.
Majorité (âge de la), 1530, 1665,
1791,1792, 1804,1905,1974.
Majorque, 1325.
Mal des ardents, 987, 1565 , 1690.
Malade imaginaire (le) , 1670 .
Maladie, 1803, 1870, 1880.
Maladie de carence, 1795, 1870.
Maladie
pleuro-pulmonaires,
1780, 1785.
Maladi e vénérienne, 1870.
Maladies des femmes grosses et
accouchées (des), 1665.
Malaga, 1700, 1809.
Malakoff, 1855.
Malédi ction paternelle (la),
1775.
Ma lesherbes (Chrétien Guillaume
Lamoi gnon de), 1775 .
Malet, 1809, 18 11.
Malherbe, 1610, 1615, 1625.
Malheurs de Sophie (les), 1860.
Ma li, 1860.
Mallarmé, 1875.
Malle, 1970, 1985.
Malmaison, 191 7.
Malot, 1875.
Malouines, 1760, 1770, 1980.
Malpasset, 1955.
Malp laquet, 1709.
Malrau x, 1930, 1935.
Malte, 1798, 1800, 1802, 1803 .
Malthusianisme, 1895.
Malvy, 19 17, 1918.
Mamelon-Vert , 1855 .
Manche, 1300, 1815 , 1905 , 1985,
1990.
Mandats territoriaux, 1796.
Mandel , 1943 , 1944.
Mande ments, 987.
Mand ev ille Jean (de), 1350.
Mandol ine, 1650.
Mandrin, 1750, 1755.
Manet, 1855, 1860, 1865, 1872,
1875.
Manic héisme, 987, 1100.
Mani ère de bien entendre la messe
de paroisse (/a), 1650.
Manife station , 1825 , 1830, 1848,
18 70, 187 1, 1885, 1890, 1905 ,
1910, 1914, 1919, 1930, 1942,
1960, 1970,2000.
Manifeste des 121, 1960.
Manifeste des 363, 1875 .
Manille, 1760.
Mannheim , 1795.
Manouvrier, manœuvre, 1510,
1520, 1570, 1585, 1690, 1705 ,
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1720, 1735, 1845.
Mans (Le), 1420, 1440, 1792,
1870,1871 , 1944.
Mantes, 1350, 1814.
Mantoue, 1630, 1796, 1797.
Manuel, 1820, 1825.
Manuel des convenances, 1565.
Manufacture, 1595, 1600, 1665,
1680, 1709, 1735, 1755 , 1760,
1797,1803 ,1805, 1811,1 919.
Maquillage, 1520, 1630, 1705,
1770, 1830, 1835, 1875 , 1919,
1960.
Marais, 1600, 1640, 1845,
Marat, 1789, 1793, 1794, 1795.
Marc d'Or, 1575 , 1655.
Marchais, 1970.
Marchand (abbé), 1800.
Marchand (Jean-Baptiste), 1895.
Marchand, marchandises, 1200,
1520, 1540, 1550, 1555, 15 75,
1585, 1590, 1595 , 1600, 1605,
1610, 1625, 1630, 1645, 1660,
1670, 1675.
Marchandage de la main-d 'œuvre,
1848.
Marchande de mode (la), 1745.
Marche, 1325, 1775 .
Marché, 1645, 1789,1791,1849.
Marche (Oli vier de la), 1420,
1460
Marché aux che vaux (le), 1852.
Marché commun européen, 1955.
Marché noir, 1793 , 1941, 1943,
1944 , 1945.
Marché unique européen, 1990.
Marciano, 1550.
Mardyck, 1645 , 1655.
Mare au diable (la), 1845 .
Maréchal-ferrant (le), 1760.
Maréchal, maréchaux , 1804.
Maréchaussée, 1565, 1720, 1750,
1775 , 179 1.
Marengo, 1800.
Marfée (bois de la), 1640.
Marguerite de Savoie, 1655.
Marguerite de Valois (la reine Mar
got), 1550, 1570, 1580, 1605.
Margueritte (Algérie), 1900.
Margueritte (Victor), 1921.
Mariage, 1100, 1440, 1460, 1555 ,
1560, 1575, 1590, 1600, 1605,
1615, 1635, 1650, 1655, 1660,
1665, 1670, 1680, 1685, 1690,
1693, 1695, 1720, 1735, 1791,
1792, 1794, 1798, 1800, 1807,
1809, 1830, 1849, 1895, 1919,
1925, 1935, 1990, 1995,2005.
Mariage à la ville (le), 1630.
Mariage de Figaro (le), 1780.
Marianne, 1935.
Mariano, 1950.
Marie (André), 1945.
Marie d'Angleterre, 1510.
Marie Galante, 1755, 1760.
Marie Tudor, 1555.
Marie-Adélaïde de Savoie, 1695.
Marie-Antoinette

1770, 1825.
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d'Autriche.

Marie-Claire, 1935, 1950.
Marie-louise d ' Autriche, 1809.
Marienbourg, 1555, 1655 .
Marienthal, 1645.
« Mariés de l'empereur », 1809.
Marie-Thérèse d'Autriche, 1660,
1680.
Marie- Victoire, 1690.
Marignan, 1510.
Marillac (Louis de), 1630.
Marine, 1625, 1630, 1635, 1640,
1665 , 1670, 1675, 1680, 1740,
1745 , 1760, 1765 , 1770, 1780,
1785 , 1807, 1825, 1840, 1845,
1855,1895,1965.
Marinoni, 1845 .
Marivaux, 1720, 1725, 1730, 1735.
Marlborough, 1709.
Marly, 1675 , 1730, J 745.
Marmande, 1560.
Marne, 1848, 185 1, 1914, 1918.
Maroc, 1680, J 695, 1765, J 840,
1845, 1900, 1905, 1910, 1921,
1925, 1950, 1955.
Marque, 1796, 1803.
Marquises, 1840.
Marraine, 1560, 1665.
« Marraine de guerre» 1915.
Marrakech, 1910.
Mars (Mlle), 1798.
Marsal, 1660.
Marseillaise (La) , 1792, 1880.
Marseille, 1325, 1480, 1520, 1530,
1575, 1580, 1585, 1595, 1600,
1620, 1625, 1640, 1645 , 1655 ,
1660, 1665, 1700, 1720, 1725,
1740, 1745, 1760, 1792, 1793,
1795, 1800, 1807, 1852, 1875,
1880, 1895, 1921, 1930, 1943,
1944, 1965, 1970.
Marshall, 1945.
Marteau des sorcières (le), 1480.
Marteau-pilon, 1840.
Marteau-piqueur, 1849, 1855.
Martignac, 1825.
Martin Guerre, 1560.
Martinique, 1635, 1665, 1760,
1780, 1809, 1900.
Marryre de saint Mathieu (le),
1615
Marryrs (les), 1809.
Marx, marxisme, 1849, 1865 ,
1890, 1950.
Mascareignes, 1765 , 1803.
Mas-de- Verdun (le), 1575.
Mas-Grenier, 1575.
Masque, 1520.
Masque de fer, 1700.
Massacre de la rue Transllonnain
(le),1831.
Massacres de Scio (les), 1820.
Masselin (Jehan), 1480.
Massif Central, 1690, 1820, 1845.
Massu, 1955.
Mata-Hari, 1917.
Match, 1935.
Maternité, 1793, 1905, 1910.

Matin (le), 1882.
Matin Brun, 2002.
Matisse, 1916, 1917.
Matricule, 1865.
Matrône (voir sage-femme).
Maubeuge, 1675.
Mauduit (Jacques), 1585.
Maupassant, 1855 , 1882.
Maupeou, 1765, 1770.
Maupertuis, 1735.
Maurepas, 1720, 1735, 1745,
1770, 1780.
Maurice (île), 1715 , 1809.
Mauriceau, 1665.
Maurois, 1918.
Mauroy, 1980.
Maurras, 1905.
Maximilien d'Autriche, 1480.
Maximum, 1793 , 1794.
Mayence, 1685 , 1792, 1793 , 1805,
1814.
Mayenne (duc de), 15 85, 1590,
1595, 1620.
Mayer, 1950.
Mayerne-Turquet, 1590.
Maynon d'lnvault , 1765.
Mayotte, 1840.
Mazarin, mazarinades, 1640, 1645,
1650,1655 , 1660, 1670.
Mazel, 1705 , 1709.
Meaux, 1350, 1420, 1440, 1555 ,
1565, 1590, 1680.
Mécanisation, 1755, 1805, 1831,
1835 , 1860, 187 1, 1882, 1885,
1890, 1921.
Mecklembourg, 1805.
Médaille de la famille, 1925.
Médaille du travail, 1885.
Médaille militaire, 1852.
Médéa, 1835.
Médecin (voir chirurgien), méde
cine, 1100, 1300, 1350, 1620,
1640, 1650, 1680, 1700, 1705,
1785, 1789, 1794, 1797, 1802,
1803, 1865, 1885, 1890, 1900,
1905, 1910, 1914, 1939, 1990,
1995 ,2005.
Médecin de campagne (le), 1831.
MEDEF, 2005 .
Medelin, 1809.
Médiateur, 1970.
Médicament, 1711, 1750.
Médicis (Catherine de), 1530,
1550, 1555, 1560, 1565, 1570,
1575.
Médicis (Marie de), 1600, 1610,
1615 , 1620,1630,1640.
Médina dei Rio Seco, 1807.
Médine, 1855.
Méditation, 1590.
Méditations poétiques, 1820.
Méditerranée, 1500, 1585 , 1600,
1635,1675,1803, 1805,1910.
Méhul, 1797.
Meknès, 1910.
Mékong, 1855, 1892.
Méline, 1895.

Melun, 1350.
Mémoire, 1800.
Mémoire d'un ouvrier rouennais,
1835.
Mémoire sur la tolérance, 1775.
Mémoires d'un compagnon, 1852.
Mémoires de Léonard. ancien gar
çon maçon, 1898.
Mémoires de /VI d'Artagnan , 1700.
Mémoires de Trévoux, 1700.
Mémoires pour servir à l'histoire
de notre temps, 1855.
Mémoires pour servir à 1'histoire
du jacobinisme, 1797.
Ménagier de Paris (le), 1375 ,
1480.
Mendès France, 1950.
Mendicité (voir vagabondage).
Mendras, 1965.
Menin, J655, 1740.
Méningite, 1805, 1807 , 1814,
1965,1970.
Menon , 1745.
Menou , 1800.
Mentalité, 1750.
Mentana, 1865.
Mentions marginales, 1895, 1945,
1955,1985.
Menton, 1887.
Menuet, 1655.
Mer (voir espace maritime).
Mer du Nord, 1300, J 500, 1918.
Mer Noire, 1919.
Mercator, 1590.
Mercenaire, 1350, 1440, 1500,
1575, 1585 .
Mercier, 1530.
Mercure de France (le), 1750.
Mercurefrançais (le), 1610, 1645.
Mercure galant (le), 1670.
Mercuriales, 1709, 1740.
Mère coupable (la), 1792.
Mère Michel (la), 1820.
Mérimée, 1840, 1845.
Mérite militaire, 1755.
Merlin de Douai, 1797.
Mermoz, 1930.
Mérouvel, 1887.
Mers el-Kébir, 1940.
Mersenne (Marin), 1620, 1635.
Merveilleuses (les), 1796.
Méry, 1814.

Messager du soir (le), 1795.
Messagerie (voir postes).
Messageries maritimes, 185 1.
Messe, 1605, 1610, 1660, 1675,
1700, 1705, 1725, 1740, 1750,
1765,1814,1960.
Messe de Nostre-Dame, 1325.
Messe des paroisses, 1690.
Messiaen, 1941 .
Messire, 1575.
Messmer, 1970.
Métallurgie, 1375, 1665, 1780,
1820, 1830, 1831 , 1835, 1849,
1860,1880,1882,1915,1917.

/vfa/hi/d<? 1805.

Melle , 1440.

M é ,,,rrtorphuses (les) . 1480.

Matignon, 1935.

Melon , 1480, 1560, 1590.

Métaux précieux (voir monnaie).

Métayage, métayer, 1440, 1540,
1804, 1845, 1945.

Méthode générale et facile pour le
dénombrement des peuples, 1685.
Métier à tisser, 1800, 1805.
Métiers, 1200, 1375, 1530, 1570,
1575, 1580, 1595, 1660, 1670,
1695,1700,1725,1791.
Métropolitain, 1900, 1935, 1955.
Metz, 1440, 1550, 1555, 1565,
1700,1740, 1814,1870.
Meudon, 1735.
Meulan, 1350, 1420.
Meuse, 1630, 1695, 1794, 183 l ,
1915 , 1916, 1918.
Mexico, 1860.
Mexique, 1845, 1860, 1865.
Mézeray (François Eudes de),
1650.
Mézières, 1520, 1745 .
Mézières Philippe de, 1375.
Michau, 1625.
Michel (Guillaume), 1645.
Michel (Louise), 187 l , 1880,
1882, 1887.
Michel Bernard d'Arras, 1375.
Michelade, 1565.
Michelet, 1845.
Micheli n, 1890, 1918.
Microcosme, 1560.
Micromégas, 1750.
Microscope, 1590.
Microsillon, 1925.
Midi (canal du), 1665, 1680.
Midi (le), 1 100, 1440, 1560, 1570,
1580, 1620, 1655, 1660, 1670,
1790, 1800, 1815, 1845, 1852,
1860.
Midi rouge, 1872.
Mignard (Pierre), 1645, 1660,
1690.
Mignet, 1820.
Milan, Milanais, 1480, 1500,
1510, 1520, 1530, 1555, 1620,
1695, 1700, 1730, 1796, 1798,
1800, 1802, 1855.
Mildiou, 1845.
Milhaud, 1915.
Milice, 1943, 1944.
Milice des francs-archers, 1440,
1635,1775 .
Milice provinciale, 1685, 1690,
1693,1695 ,1725, 1740.
Militaire (carrière), 1700, 1811,
1941.
Militantisme, 1860.
Millau, 1570.
Millerand. 1915. 1919. 1921.
MilJeret, 1825.
Millesimo, 1796.
Millet (céréale), 1655.
Millet, 1849, 1855 .
Milliard des émigrés, 1825.
Mincio, 1814.
Minden, 1755.
Mine (industrie minière), mineurs,
1460,1700,1740,1780,1811,
1830, 1831, 1840, 1845, 1860,
1875, 1882, 1885, 1887, 1890,

1892, 1900, 1905, 1915, 1919,
1921,1941,1942,1960.
Mineur, minorité, 1575 , 1670.
Miniature, 1375, 1400, 1440.
«Ministère de la parole », 1916.
Ministre (culte), 1595, 1802.
Minorité,2005.
Minorque, 1705, 1755, 1780.
Minsk, 1811.
Minute, 1540.

« Miquelets », 1660.
Mirabeau, 1789, 1790, 1791 .

Moniteur universel, 1848.
Monitoire, 1690.
Monluc (Blaise de), 1560.
Monnaie, monnaie de com pte,
1100,1200,1300,1 325 ,1510,
1570, 1575 , 1600, 1610, 1640,
1650, 1670, 1700, 1705, 1709,
1715, 1725, 1755, 1770, 1785,
1790, 1793, 1795, 1796, 1797,
1798, 1800, 1803, 1804, 1805,
1807, 1845 , 1848, 1849, 1852,
1860, 1885, 1914, 1919, 1921,
1925, 1945, 1960, 1980, 2000.
Monnet, 1945.

Mirbeau, 1900.
Mireille, 1950.
Miroir, 1615 .
Miroir des simples âmes (le), 1300.
Miromesnil (Hue de), 1770.
Misanthrope (le) , 1665.
Misérables (les), 1860.
Misère (voir pauvreté).
Misère de la guerre, 1630.

Monokini, 1960.
Monongahela, 1755.
Monopole, 1715, 1730.
Mons-en-Pévèle, 1300, 1690.
Monsieur Nicolas ou le Cœur hu
main dévoilé, 1797.
Mont Saint-Michel, 987, 1200,
1420.

Misères de la femme mariée, 1595.
Missa pro defitnctis, 1605.
Missel , 1480, 1605 , 1675.
Mission de France, 1815.
Mission ,
missionnaire,
15 80,
1625, 1630, 1640, 1680, 1740,
1815, 1825, 1848, 1943.
Mississippi, 1670, 1680, 171.5,
1760.
Missoffe, 1975.
Mistinguett, 1917.
Mistral (Frédéric), 1852.
Mitterand, 1970, 1980, 1985 ,
1990, 1995.
Mobilier, 1440, 1500, 1510, 1565,
1630, 1655 , 1665, 1675 , 1709,
1730, 1750, 1755, 1800, 1802,
1804, 1919,1925.
Mobilisation, 1803, 1914, 1915,
1939, 1944, 1955.
Mobilité, 1375, 1460, 1693, 1711,
1725, 1775, 1809, 1820, 1845,
1849, 1851.
Mode, 1750.
Modène, 1796.
Modigliani,1915.
Mœurs, 1765 , 1796.
Mohilev, 1811.
Moirans, 1580.
Moissons, moi sso nneurs, 1720,
173 5, 1750,1875,1915,1935.
Molé, 1830, 1835, 1848.
Molière, 1640, 1655, 1660, 1665,
1670.
Molin s-de-Rey, 1807.
Mollet, 1955.
Monachisme, moine, 1200, 1420,
1590,1725,1790,1875.
Monaco, 1793.
Monarchie de Juillet, 1830.
Monastère, 1100.
Monde (le) , 1944, 1985.
Mondovi, 1796.
Monet, 1875, 1892, 1915.
Monge, 1798.
Moniage Guillaume (le), 1100.
Monis, 1910.

Montagne Pelée, 1900.
Montagne Sainte- Victoire (la),
1887.
Montagne, montagnard, 1793,
1795, 1849, 1851.
Montaigne (M ichel Eyquem de),
1550, 1580, 1585.
Montaillou, 1975 .
Montand, 1944, 1945.
Montarcher, 1460.
Montargis, 1375, 1420, 1640,
1690.
Montauban , 1560, 1570, 1595,
1620, 1725, 1745.
Montbard, 1765 .
Montbarey, 1775 , 1780.
Montbéliard , 1585, 1730, 1809,
1814.
Mont-Blanc, 1785, 1955, 1995.
Montceau-les-Mines, 1900, 1942.
Mont-Cénis, 1794, 1805 , 1865 ,
1871 , 1921.
Montchrestien (Antoine de), 1615 .
Montcontour, 1565.
Mont-de-Piété, 1775.
Monte Cassino, 1944.
Montebello, 1800, 1855.
Montélimar, 1625.
Montenotte, 1796.
Montépin (de), 1882.
Montereau, 1350, 1814.
Montespan (Mme de) , 1665, 1680,
1690.
Montesquieu, 1720, 1725, 1760.
Monteynard, 1770.
Mont-Genèvre, 1802, 1805.
Montgolfier, 1780.
Montguyon, 1440.
Montherlant, 1942.
Montijo, 1852.
Monti I-Ies-Tours, 1440.
Montlhéry, 1460.
Montluçon , 1871 .
Montmartre (traité de) , 1660,
1871.
Montmédy, 1555, 1655.
Montmélian, 1600.

Montmirail, 1814.
Montmorency (maison de), 1530,
1540,1555, 1605 ,1620,1630.
Montmorency-Damville, 1590.
Montmorin, 1785.
Montoire, 1940.
Montpellier, 1100, 1325, 1350,
1375, 1440, 1590, 1620, 1640,
1645, 1645, 1700, 1705 , 1794,
1944.
Montpensier (maison de) , 1845.
Montre, 1711.
Montréal, 1640, 1760.
Montségur, 1200, 1560.
Monument, 1791 .
Monument aux morts, 1870, 1918.
Monzembano, 1800.
Morale, moralisme, 1880, 1890,
1943.
Morat , 1460.
Moreau, 1865.
Moreau de Séchelles, 1750, 1804.
Morée, 1825.
Moret, 1848.
Morgue, 1905.
Morin, 1705.
Mori sot, 1872.
Morgan (banque), 1921.
Mormant, 1814.
Morny, 1852, 1865.
Morphine, 1805 .
Morl de la Vierge (la), 1620.
Mort de Sardanapale (la), 1825.
« Morl en déporlation li, 1985.
« Morl Homme il, 1916.
« Mort pour la France il, 1915 ,
191 9, 1921,1945.
Mort, mortalité, 1440, 1460, 1530,
1645, 1650, 1660, 1693, 1705,
1709, 1711 , 1760, 1795 , 1835,
1845, 1852, 1860, 1870, 1895,
1905, 2000.
Mortain, 1325.
Mortalité infantile, 1600, 1740,
1802, 1803 , 1809, 1811, 1820,
1845, 1852, 1870, 1875, J905,
1917,1941.
Mortemer, 987.
Mortier (Édouard), 1831.
Morue, 1500, 1700, 1711 .
Moscou, 1811.
Moselle, 1915.
Moskirch, 1800.
Moskova, 18 II .
Mostaganem, 1831.
Moteur, 1855, 1860, 1875, 1887,
1919.
Motocyclette, 1895, 1950.
Motte-P icquet (la), 1780.
Mouche, 1711.
Mouchoir, 1711.
Moulin, 987, 1100, 1325, 1500,
1705, 1725, 1775 , 1809, 1905,
1930, 1950, 1985.
Moulin (Jean), 1942, 1943 , 1960.
Moulin-Rouge, 1890.
Moulins (Allier), 1480, 1565,
1775,1814.
Moulouya, 1845.
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Mourzouk. 1941 .
Mou sq uetaire, 1660, 1627.
Moutarde, 1711.
Mouvance, 1200.
Mouvements populaires (voir re
voltes populaires).
Mouvements
socia ux
(voir
grèves).
Mouzon, 1650.
Moyens d'éviter les grandes fa
milles (leI), 1895.
Moyenvic, 1630.
Mozart, 1804.
MRP, 1944.
Mugnier, 1892 , 1925.
Muguet, 1735.
Muid, 1300, 1540, 1580.
Mulâtres, 1790, 1791.
Mule-jennys, 1797, 1805.
Mulet , 1845 .
Muletier, 1685 .
Mulhouse, 1645 , 1670,
1798 , 1830, 1865 .
Mun, 1871.
Munich, 1740, 1805, 1935.
Municipalité, 1530, 1540,
1555, 1585 , 1630, 1655 ,
1670, 1680. 1709, 1730.
1790, 1791 , 1792, 1793.
1802, 1802, 1803, 1831,
1848, 1882, 1940, 1944.

1680,

1550,
1660,
1789,
1798,
1835,

1795,
Municipalité cantonale,
1796, 1798, 1800.
MUR, 1943.
Murat. 1807, 1814, 1815.
Mûrier, 1600.
Muscadet, 1709.
Muscadin, 1796.
Musée, 1803, 1935.
Musique, 1200, 1325, 1550, 1565,
15 70, 1580, 1585 , 1605, 1625,
1645, 1650, 1655, 1660, 1680,
1685,1690, 1711,1725,1735,
1750, 1755, 1760, 1792, 1795,
1797,1803,1804,1811,1820,
1830. 1831 . 1835. 1840, 184 5,
1849, 1852, 1855 , 1860, 1865,
1870, 1871, 1872, 1875, 1885,
1892 , 1895, 19 15, 1917, 1925,
1930, 1955, 1960, 1965, 1975,
1980, 1990, 1995 .
Musique aux Tuileries (la), 1860.
Musset, 1831, 1835 , 1845.
Mutation (droit de), 1775.
Mutation monétaire, 1350.
Mutilé, 1918.
Mutinerie, 1790, 1796,
1919.
Mutualité, 1900.
Mutuelle (société), 1825.

1917,

Muy (du) , 1770.
Mystère, 1440.

l'v!.vstère de la Passion (le), 1440.
Mystères de Paris (les), 1840.
Mystères du peuple ou l'histoire
d'une famille de prolétaires à tra
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Nadar, 1855.
Nadaud, 1825 , 1887, 1898.
Nain jaune (le), 1815 .
Naissance de Vénus (la), 1740.
Nai ssance, natalité, 1440, 1600,
1660, 1665 , 1760, 1792 , 1809,
1919, 1930, 1939, 1940. 1945,
1960, 1965 , 1975, 1980, 1985,
2000.
Nam Ding, 1882.
Namur, 1690, 1695 , 1745.

Nana, 1880.
Nancy, 1460, 1480, 1620, 1630,
1660, 1700, 1730, 1790, 1800,
1870.
Nanterre, 1965, 1970,2000.
Nantes (pays nantais) , 1460, 1480,
1600, 1700, 1709, 1740, 1792,
1802 , 1814, 1830, 1870, 1939,
1943.
Nantes (voir édit de).
Naples, 13 75, 1480, 1500, 1510,
1793, 1796, 1798, 1802, 1805.
Napoléon (prince), 1887, 1890.
Napoléon Bonaparte, 1793, 1795,
1796, 1797, 1798, 1800, 1802,
1803 , 1804, 1805, 1807, 1809,
1811 , 1814, 1815, 1820, 1831,
1840
Napoléon HI , 1807, 1835, 1840,
1845, 1848, 1849, 1851, 1852 ,
1855 , 1860, 1865, 1870, 1872.
Napoléon le Petit, 1852.
Napoléon-Charles, 1802.
Napoléon-Louis, 1855.
Narbonne, 1530, 1944.
Natchez, 1725.
Nation , nationalité, nationalisme,
1570, 1645, 1870, 1887, 1900,
1910, 1914, 1940, 1985, 1990,
1995.
National (le), 1830, 1840.
Nationalisation, 1852, 1945 , 1980.
Nations (les), 1725.
Nattier, 1740, 1745.
Naturalisation,

« naturalité »,

1700, 1725, 1790. 1887, 1910,
1925, 1950,2005 .
Naturel (enfant), 1793.
Naumburg, 1805.
Navarin, 1825.
Navarre, 1350, 1400, 1520.
Necker, 1775, 1780, 1785, 1789,
1790.
Neerwinden, 1693 , 1793.
Nefde santé (la), 1480.
Négociant, 1670, 1709, 1789,
1790.
Négociant de Lyon (le), 1770.
Négrepelisse, 1620.
Nemours (maison de), 1831.
Néo-classicisme, 1798.
Nérac, 1575.
Nerval, 1851 , 1852.
Nesle (tour de), 1300.
Nettement (Alfred), 1811 .

Neumarkt, 1796.
Nevers (hôtel de), 1709.
Nevers, Nivernais, 1300, 1575,
1660.
Neveu de Rameau (Le), 1760.
New-look , 1945.
Newport, 1775, 1780.
New-York, 1775 , 1860, 1925.
Ney, 1802, 1815.
Ngoko-Sangha, 1910.
Nice, 1540, 1560, 1630, 1690,
1695 , 1705, 1730, 1792, 1793,
1860, 1887, 2000.
Nicolaïsme,987 .
Nicolas Il, 1895 , 1900.
Nicole (Pierre), 1695.
Nicot (Jean), 1560, 1620.
Nicoud, 1970.
Niepce, 1815.
Niger, 1890.
Nimègue (traité de), 1675.
Nîmes, 1565, 1570, 1595, 1655,
1852, 1944.
Nimier, 1950.
Niort, 1440, 1735.
Nivelle, 1916, 1917.
Nivernais, 1540.
Nixon, 1970.
Noailles, 1693, 1725, 1740.
Noble, noblesse, 1100, 1375, 1400,
1420, 1440, 1480, 1500, 1510,
1520, 1540, 1555, 1560, 1570,
1575 , 1580, 1595, 1605, 1610,
1620, 1625, 1630, 1635, 1640,
1645 , 1655, l660 , 1665, 1670,
1675, 1680, 1685, 1700, 1709,
1711, 1730, 1735, 1750, 1755,
1770, 1775, 1780, 1785, 1789,
1790, 1794, 1804, 1807, 1814,
1815, 1831, 1848, 1851, 1882.
1892.
Noblesse commerçante (la), 1755.
Nobless e lorraine (la), 1620.
Nocturnes, 1845.
Nodier, 1831.
Noël, 1890.
Nojr (Victor), 1870.
Noiret (Charles), 1835.
Noirs , 1715 , 1775 , 1785, 1790,
1791 , 1792, 1802, 1940.
Nomade, nomadisme, 1910.
Nord, 987, 1585, j 645, 1690,
1792, 1820, 1845 , 1860, 1880,
1921,1941,2000.
Nord-Est, 1880.
Nordlingen, 1645.
Normandie (le), 1935.
Normandie. Normand, 987, 1100,
1200, 1325, 1400, 1460, 1540,
1575, 1580, 1585, 1595, 1620,
1625, 1635, 1650, 1655, 1660,
1709,1917,1944.
Norvège, 1693.
Nossi-bé, 1840.
Nostradamus, 1555.
Notable, 1550, 1595, 1605 , 1615,
1625, 1655, 1680, 1705, 1709,
1730, 1750, 1785. 1802, 1807,

vers les (Îg es (Ieç), 1 R55.

Neufchateau, 1797. 1798.

1830,1 890 ,1914 .

Mytilène, 1500.

Neuill y-sur-Seine , 1919, 1990.

Notaire,

notariat , acte

1480, 1500, 1530, 1540, 1580,
1595, 1605, 1635, 1650, 1655 ,
1670, 1685, 1690, 1693, 1730,
1790, 1791, 1793 , 1803 , 1815 ,
1825, 1895.
Notoriété (acte de). 1803.
Notre-Dame-de-Paris, 1100, 1635,
1709, 1802, 1830, 1831.
Nourrice, 1740, 1849, 1860, 1875,
1895.
Nouveau Christianisme (le), 1825 .
Nouveau dénombrement du
royaum e ... , 1720.
«Nouveau franc », 1955.
Nouveau monde industriel (le),
1820.
« Nouveau roman », 1950.
Nouveau-né (le), 1645 .
Nouveau traité de la civilité, 16 70 .
Nouveaux voyages aux i/es de
l'Amérique, 1720.
Nouve l Observateur, 1960.
NO l/velle Héloïse (La) , 1760.
Nouvelle Justine (la), 1797.
NOl/velle revue Fançaise (la),
1905.
« Nouvelle vague », 1955.
Nouvelle-Calédonie, 1852 , 1860,
1872 ,1875,1895,1985.
Nouvelle-France (Québec), 1500,
1605, 1610, 1620, 1625.
Nouvelle-Orléans, 1715.
Nouvelle Revue (la), 1785.
Nou ve lles de Pari s, 1645.
Nouvelles ecclésiastiques (les), 1725.
Nouvelles ordinaires de divers en
droits, 1630.
Novare, 1500, 1510, 1730,
Novi,1798.
Noyon , 1590.
Nozières (Violette), 1930.
Nucléaire, 1970, 1975, 1990,2005.
Nudité, 1500, 1725, 1965.
Nuits de Paris (les), 1785, 1794.
Nu-Pied s, 1635.
Nuremberg, 1796.
Nylon , 1935.
Nyons, 1575.

Oajaca, 1865.
OAS,1960.
Obama (Barack), 2005.
Obéissal1le (1 J, 1872.
Oberkampf, 1755.
Oblats, 1590.
Obock, 1860.
Obstétrique, 1765, 1770, 1803,
1845, 1950.
Oc (langue d'), 1440.
Ocana, 1809.
Occupation, 18 15, 1871.
Océan (voir espace maritime).
Octroi, 1630, 1645, 1660, 1709,
1725, 1755, 1775, 1785, 1789,
1797, 1800, 1848.
Ode pour le roi allam châtier la
rébellion ûes Rocfu:: tais. 162 5,

notarié,

Ode sur le Jeu de paume, 179 1.

Odes et ballades, 1820.
Odessa, 1918, 1919.
Odeur, 1711.
Odyssée (1'),1715 .
ŒCE, 1945.
Œdipe, 1655, 1865.
Œillet, 1200.
Offenbach, 1855, 1860, 1865.
Office (v. vénalité), Officier, 1200,
1300, 1375, 1400, 1460, 1480,
1500, 1510, 1520, 1540, 1550,
1575, 1580, 1600, 1605, 1610,
1620, 1625, 1635, 1640, 1645,
1650, 1655, 1665, 1675, 1685,
1690, 1693, 1705, 1715, 1720,
1725, 1730, 1745, 1755, 1760,
1770, 1775, 1790, 1796.
Officialité, 1100, 1200, 1540,
1560.
Officier (dans l'armée), 1760,
1765, 1775, 1780, 1791, 1794,
1802,1804,1814,1815.

Officier de la garde impériale
chargeant, 1811.
Officier de santé, 1882.
Officiers de justice, 1200, 1610.
OGM, 1995,2000, 2005.
Ohio, 1680, 1750.
Oh net , 1882.
OYdium, 1845, 1852.
Oïl (langue d ' ), 1440.
Oise, 1735.
Oléron, 1625.
Olier (père), 1640.
Oligarchie, 1760.
Olive, olivier, 1460, 1760.
Ollivier, 1870.
Olympia, 1865.
OMC,2000.
Omnibus, 1825.
On ne badine pas avec l'amour,
1831 .
Onze (combat des), 1500.
Opéra, 1645, 1715, 1735, 1750,
1755,1803,1835,1855,1860.
Ophtalmologiste, 1845.
Ophüls, 1970.
Opinion publique, 1350, 1610,
1635 , 1645, 1809, 1814, 1820,
1825, 1852, 1865 , 1910, 1914,
191 7, 1919, 1939, 1942, 1943 ,
1944.
Oradour-sur-Glane, 1944, 1950.
Oran, Oranais, 1831 , 1835 , 1845,
1880, 1960.
Orange (principauté d') , 1500,
1675
Oratoire, oratorien, 1590, 1610.
Orbitello, 1645.
Orchimont, 1530.
Ordonnance, 1350, 1530, 1720,
1830.
Ordonnances ecclésiastiques (les),
1540.
Ordre du tableau, 1675.
Ordre impérial de la Réunion ,
1811.
Ordre mendiant, 1200.
Ordre public (voir police).

Ordre, société d'ordres, 987, 1300,
1510, 1585 , 1610, 1650, 1695 ,
1789.
Ordures, 1910, 1919.
Oreillons, 1870.
Oresme Nicolas, 1350.
Orfèvres, 1530, 1775.

Organisation du travail (de 1'),
1835.
Orient, 1350.
Orientales (les), 1825.
Orléans (maison d'), 1400, 1480,
1550, 1705, 1711, 1720, 1830,
1835, 1840, 1852, 1872, 1890.
Origine des espèces (1 '), 1860.
Orléans, Orléanais, 987, 1100,
1420, 1480, 1560, 1575, 1590,
1655, 1660, 1690, 1693, 1700,
1740, 1770, 1775, 1785, 1840,
1870, 1944.
Orléansville, 1950.
Orly, 1960.
Ormes, 1550.
Orphée aux enfers, 1855.
Orphelin, orphelinat, 1460, 1575 ,
1709, 1780, 1805, 1814, 1880,
1918.
Orry, 1730, 1735,1740,1745.
Orsay (musée), 1985.
Orsini, 1855.
ORTf,1965.
Orthez, 1814.
Orthopédiste, 1845.
Orves (d'), 1941.
Ost, 1300, 1440.
Ostrolenka, 1807.
Oswego, 1755.
Otage, 1798.
OTAN, 1945, 1965, 2005.
Ottoman (Empire), 1530.
Oudenarde, 1655.
Oudinot, 1849.
Oudja, 1905.
Oudry, 1725, 1730.
Ouessant, 1775.
Ouest, 1775, 1845.
Ouragan, 1755.
Ourcq, 1802, 1820.
Oury ; 1960, 1965.
Oust rie, 1930.
Outillage, 1400, 1420, 1565, 1580,
1585, 1590, 1655 , 1675, 1693,
1740, 1750, 1760, 1770, 1800,
1809, 1825, 1840, 1845, 1852,
1880, 1892, 1962.
Outillage agricole , 1100, 1705 ,
1765, 1830, 1860, 1872, 1882,
1887, 1890, 1892, 1925, 1935,
1965.

Outreau (afTaire d'o), 2005.
Ouvéa, 1985.
Ouvrard, 1805.
Ouvrière (1'), 1860.
Ouvriers, 1655, 1760, 1775,
1789, 1797, 1803, 1804,
1807, 1809, 1811, 1815,
1820, 1825, 1831 , 1835,
1848, 1849, 1851, 1852,
1865, 1870, 187 1, 1875,
1882, 1885 , 1887, 1890,

1785,
1805 ,
1820,
1840,
1860,
1880,
1895,

1900,
1917,
1935,
1965,

1905, 1910, 1914, 1915,
1918, 1919, /921, 1925,
1939, 1943, 1954, 1960,
1990.
Ouvriers européens (les), 1855.
Ovin, 1520, 1849, 1890.
Ozanan, 1831 .

• P
P. L.M., 1840, 1855.
PAC, 1960, 1990.
Pacifisme, 1910, 1914, 1915,
1917, 1918,1939.
Pacs, 1995.
Pacte colon ial, 1715.
« Pacte de famille », 1730, 1755,
1760, 1789,1790.
Pacte de famine, 1765, 1770.
Padoue, 1500.
Pagnol, 1940.
Pailleron, 1970.
Pain, 1375, 1400, 1510, 1520,
1630, 1645, 1711, 1720, 1725,
1740, 1770, 1775, 1789, 1792,
1793 , 1805, 1830, 1831, 1840,
1848, 1860, 1880, 1885, 1895,
1900, 1914, 1918, 1919, 1941,
1950, 1955, 1965, 1970, 1980,
1985, 1995.
Pain du roi, 1660.
Painlevé, 1917, 1921 , 1925.
Pair, duc et pair, 1770, 1814, 1815 ,
1820, 1831.
Paix de Dieu, 987, 1100.
Paix royale, 1100.
Pajou, 1785.
Palais Royal , 1715 , 1789, 1851.
Palamos, 1693 .
Palatinat, 1670, 1685, 1693.
Palatine (princesse), 1711 .
Palerme, 1675.
Palestro, 1855, 1955.
Palikao, 1860.
Palissy (Bernard), 1555.
Palmes académiques , 1807.
Paludisme, 1740, 1870, 1990.
Pamphlet, 1570, 1590, 1610, 1645 ,
1685.
Panama (dont scandale de), 1880,
1885 , 1892.
Pancarte, 1595, 1600.
Panhard et Levassor, 1890, 1895.

Pantagruel, 1530.
Panthéon, 1791, 1794, 1795,
1895,1905 , 1921,1960.
Paon, 15 50.
Pape, papauté, 987, 1100,
1375, 1510, 1530, 1595,
1660, 1685, 1693, 1790,
1796, 1798, 1800, 1809,
1849, 1890, 1892, 1900,
1925 , 1980, 1995.
Papeterie, 1760, 1798.
Papier peint, 1792.
Papier timbré, 1675.
Papin (Denis), 1705.
Papon, 1995.
Paquebot, 1835.
Pâques, 1560, 172 5, 1765.

1796,

1300,
1605,
1791 ,
1814,
1917,

Paquet fiscal, 2005 .
Parage, 1200.
Paray-le-Monial , 1871.
Parcellisation, 1921 .
Paré (Ambroise), 1560, 1570.
Parenté, 1690.
Pmjaict confiturier (le), 1650.

Pmjait courtisan (le), 1530.
Paljait négociant (le) , 1675.
Parfum, 1705, 1711, 1770, 1780,
1785.
Pariage (contrat de) , 1100.
Parieu, 1849.
Pâris, 1730.
Paris (comte de) , 1885.
Paris (paquebot), 1939.
Paris, généralités, 1100, 1200,
1350, 1375, 1400, 1420, 1460,
1480, 1530, 1540, 1555, 1570,
1585, 1590, 1600, 1605, 1615 ,
1620, 1630, 1635, 1640, 1650,
1660, 1665, 1680, 1690, 1750,
1775, 1794, 1798, 1814, 1820,
1825 , 1830, 1870, 1910, 1940,
1944.
Paris, architecture, monuments ... ,
1100.
Paris, économie, 1200, 1375,
1420, 1500, 1520, 1530, 1540,
1560, 1565, 1570, 1575, 1580,
1585, 1590, 1625, 1635, 1645 ,
1785 , 1916.
Paris, enseignement et culture,
1100, 1200, 1520, 1590, 1615 ,
1709.
Paris, institutions civiles, 1200,
1300, 1440, 1530, 1540, 1550,
1565, 1600, 1605, 1610, 1615,
1620, 1640, 1670, 1690, 1715,
1720, 1735, 1770.
Paris,
institutions
religieuses,
1200, 1555 , 1565, 1575, 1605 ,
1610,1735.
Paris, loisirs et spectacles, 1200.
Paris, politique, accords, confé
rences, traités, élections ... , 1200,
1565, 1570, 1585, 1590, 1600,
1645 , 1655 , 1715, 1760, 1814,
1855,1865,2000.
Paris, population, 1420, 1555,
1580, 1610, 1615, 1635, 1650,
1700, 1709, 1740, 1792, 1800,
1851 , 1860,1872,1917.
Paris-Match, 1945 , 1970.
Paris-Soir, 1930.
Parité, 1995,2000, 2005.
Parlement, parlementaires, 1200,
1300, 1510, 1520, 1530, 1540,
1550, 1555, 15 75, 1590, 1605,
16 15. 1620. 1640. 1645. 1650.
1660, 1665, 1670, 1695 , 1700,
1720, 1730, 1750, 1760, 1765,
1770,1785, 1790,1815.
Parme, 1520, 1550, 1640, 1730,
1796, 1802.
Parmentier, 1770, 1785,
Parnasse des poètes libertins (le) ,
1620.
Paroisse, 1440, 1620, 1630, 1665,
1685 , 1720.
Paroles d'un croyant, 1831.
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Parquet, 1709.
Parrain, 1560, 1665.
Parti communiste (voir commu
ni sme).
Parti de l'Ordre, 1851, 1871.
Parti ouvrier français , 1882, 1887 ,
1892,1895.
Parti ouvrier socialiste révolution
naire, 1890.
Parti Populaire français, 1935.
Parti socia l français, 1935.
Parti socialiste, 1980.
Partis politiques, 1849, 1900,
1914,1941 , 1995.
Pascal (Blaise), 1655, 1660, 1670.
Pas-de-Calais, 1860, 1917, 1941.
Pas-de-Suse, 1625.
Pasquier (Étienne), 1620.
Passage (droit de), 1775.
Passeport, 1690, 1792, 1795,1860,
1885.
Passion du Christ (la), 1300.
Passy, 1800.
Passy (colone l), 1943.
Pastel, 1100, 1510, 1530, 1720.
Pasteur, 1595, 1650, 1660, 1675,
1685 , 1740, 1885.
Pasteur (Louis), pasteurisation,
1855, 1860, 1871, 1875, 1880,
1894.
Pastorale, 1635.
Pastoureaux, 1200, 1300.
Patay, 1420, 1870.
Patente, 1791 , 1793, 1830, 1910,
1975.
Paternalisme, 1887 , 1890.
Pâtes, 1540, 1750.
Patin (Guy), 1660.
Pâtissier françois (le), 1650.
Patois (voir langue).
Patriciat , 1200.
Patrimoine (v. architecture).
Patriotisme, 1789, 1910, 1914,
191 7.
Patronage, 1925 , 1943.
Patronat, 1865, 1895, 1940.
Patronyme, 1200, 1350, 1460,
1794, 1803 , 18 35, 1840, 1848,
1855 , 1921, 1950, 1955, 1985 ,
1990,2000.
Pâture (vaine), 1765.
Pau, 1725.
Paul (René), 1944.
Paul et Virginie , 1785 .
Paul-Boncou r, 1930.
Paulette, 1600, 1610, 1620, 1645,
1665, 1709, 1720, 1770.
Pauline Borghèse, 1807.
Paulus, 1885.
Paume (jeu de) , 1480, 1789.
Pau vreté, 1375, 1480, 1520, 1540,
1550, 1565, 1570, 1595 , 1610,
1615, 1625, 1645, 1650, 1660,
1680, 1685 , 1690, 1693, 1695,
1709, 1755, 1791 , 1794, 1795,
1805, 1807, 1809, 1811, 1814,
1815, 183 l , 1840, 1845, 1860,
187~

1892.

1005.

10 30.

1935 ,

1950, 1985, 1995,2000,2005.
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Persi gny, 1860.
Persil , 1590.
Personnes âgées, 1725, 1905.
Peste, 1325, 1350, 1375, 1400,
1420, 1440, 1480, 1560, 1565,
1570, 1580, 1585, 1595, 1600,
1605 , 1610, 1615, 1620, 1625 ,
1630, 1635, 1640, 1645, 1650,
1655, 1660, 1665 , 1670, 1720,
1919.
Pestiférés de Jaffa (les), 1804.
Petain , 1916, 1917, 1940, 194 1,
1942, 1943 , 1944, 1945, 1950.
Petiot, 1945 .
Petit berger (le), 1840.
Petit Chose (le), 1865.
Petit Journal (le), 1860, 1892,
1914.
« Petit ministère », 1851.
Petit Parisien (le), 1914.
Petit Poucet (le), 1693.
P 'tit quinquin (le), 1852.
Petit-Clamart, 1960.
Petite entente, 1930.
Petite Fadelle (la), 1849.
Petites filles modèles (les), 1855.
Petites heures de Jeanne d'Évre ux
(les) , 1325.
Petites sœurs des pauvres (les),
1835.
Pétition, pétionnaires, 1791, 1851.
Pétrole (dont crises pétrolières),
1887, 1970, 1975 , 1980.
Peuchet, 1805.
Peugeot, 1809, 1885, 1890, 1965.
Peuple (le), 1845, 1848.
Peyrebeilhe, 183 1.
Peyrefitte, 1944, 1970.
Peyrenc de Moras, 1755.
Pfimlin, 1955 .
Phalsbourg, 1870.
Pharmacie, pharmacien. 1200,
1300, 1560, 15 75, 1595 , 1675,
1705, 1803, 1849, 1914.
Phèdre, 1675.
Philidor, 1755, 1760.
Philippe de Valois, 1325.
Philippe 1" , 987.
Philippe Il Auguste, 1100, 1200.
Philippe II d'Orléans, 1670, 1690.
Philippe Il, roi d 'Espagne, 1555,
1580, 1590, 1595.
Philippe 1Il Le Hardi, 1200.
Philippe IV le Bel, 1200, 1300.
Philippe V d'Espagne, 1700,1705 ,

Philippe VI, 1325.
Philippeville, 1655 .
Philippsburg, 1630, 1635, 1640,
1675, 1685, 1730.
Philomène (sainte), 185 1.
Philosophie dans le boudoir (la) ,
1795.
Philotechnique (association), 1860.
Phonographe, 1919.
Photographie, 1815, 1840, 1845.
1849, 1855, 1860, 1865, 1870,
1875, 1880, 1882, 1885, 1890,
1892, 1895, 1900, 1905, 1910,
1915 , 1919, 1930, 1935, 1945 ,
1950, 1960, 1965, 1980.
Phtisie, 1765.
Phylloxéra, 1860, 1865 , 1875,
1887.
Physiocrate, 1755.
Physiologie, 1840.
Physiologie du goût, 1825 .
Pia lat, 1990.
Pianori, 1855.
Picard ie, 1100, 1300, 1350, 1400,
1460, 1480, 1520, 1550, 1555 ,
1575, 1580, 1595, 1660, 1735,
1770,1789, 1918.
Picasso, 1905, 1917, 1918, 1985.
Pichegru, 1797, 1804.
Picquigny (traité de), 1460.
Pie VII, 1800.
Pieds nickeles (les), 1905.
« Pieds noirs », 1960.
Piémont, 1520, 1530, 1555, 1590,
1615, 1625, 1693, 1705, 1740,
1745, 1798, 1802, 1849, 1860.
Pierre de l'Étoile, 987 .
Pierre l'Ermite, 987.
Pierre Lombard, 1100.
Pierre Valdo, 1100.
Piété, 1510, 1590, 1605, 1620,
1660,171 1,1825,1851.
Pigeon voyageur, 1835.
Pi gnerol , 1555, 1630, 1645 , 1695.
Pilâtre de Rozier, 1780.
Pil e, 1875.
Pillage, 1670, 1775, 1789.
Pilon (Germain), 1585.
Piloris, 1675 , 1765.
Piment, 1590.
Pinay, 1950.
Pinel, 1800.
Pinot Duclos, 1750.
Pintade, 15 30, 1550.
Piquier, 1700.
Pirate, piraterie, 1851.
Pise, 1480, 1500.
Pissaro, 1870.
Pithou (Pierre), 1590.
Placards (affaire des), 1530.
Place royal e, 1690, 1711, 1725.
Places de sûreté (places fortes),
1350, 1570, 1575, 1595, 1610,
1625, 1665, 1680, 1685 .
Plafond, 1709.
Plage à Trouville (la), 1860.
Plaintes des protestants cruelle

P ermiss ion. 10 15, 1916, 1017.

1709, 171 1, 1720.

m e nt exilés du royaume de France,

Péronne, 1460, 1530, 1575.

Philippe V le Long, 1300.

1685 .

Pa vie, 1520, 1730, 1796.
Payeurs, 1540.
Pays Basque, 1605, 1795.
Paysan parvenu (le), 1735 .
Paysan perverti (le), 1775.
Paysans, paysannerie, 1555, 1570,
1645, 1685 , 1711, 1790, 1793,
1870, 1914,1918,1943 ,1965
Pays-Bas, 1570, 1575, 1580, 1630,
1645 , 1665, 1690, 1695 , 1740,
1745 , 1790, 1815, 1940.
Péage, 1440, 1530, 1540, 1565 ,
1660, 1705, 1709, 1793, 1797,
1805.
Pearl Harbor, 1941 .
Peau de chagrin (la), 1831.
Pébrin e, 1849.
Pêche, 1500, 1700, 1825.
Pechiney, 1855.
Péchon de Ruby, 1595.
Pecqu et (Jean), 1650.
Pédiatre, 1845.
Peine corporelle, 1620, 1675,
1685, 1765, 1791, 1795, 1809,
183 1, 1900.
Peine de mort, 1620, 1625 , 1650,
1675, 1715 , 1755, 1765, 1793 ,
1795 , 1809, 1825 , 183 l , 1848,
1942, 1975, 1980.
Peintures murales, 987, 1615 .
Péki n, 1860.
Pèlerinage à 1'i le de Cythère, 1711.
Pèlerinage, pélerins, 1575, 1580,
1600, 1620, 1625, 1660, 1670,
1851 , 1871 , 1872,1943.
Pellisson (Paul), 1675.
Pendule, 171 1.
Pénicilline, 1925.
Pénitents, 15 80.
Pensacola, 1780.
Pensées (les), 1670.
Pensées philosophiques (les),
1745.
Pensées, maximes et anecdotes,
1803 .
Pension, pensionné, 1610, 1615,
1625 , 1665 , 1715, 1802 , 1919.
Pentecôte, 2005.
Percepteur, 1798, 1803 , 1804.
Perceval, 1100.
Perche, 1630.
Perdiguier, 1835, 1852.
Père de fam iIIe (le), 1755 .
Père defamille expliquant la Bible
(un), 1755.
Père Duchesne (le), 1794.
Père Goriot (le), 1831.
Pères de la foi, 1815.
Pergaud, 1910.
Pergolèse, 1750.
Péri (Gabriel), 1941.
Péricard, 191 8.
Périgord , 1375 , 1590, 1695, 1790.
Périgueux., 1575, 1635.
Périodicité, 1820.
Permis de conduire, 1892, 1990,
2005.

Perpignan, 1460, 1540,
1640.
Perquisition, 1730, 1793,
1798.
Perrault (Charles), 1685,
1695 .
Perron (Jacques du), 1600.
Perruquier, perruque, 1670,
1680, 1690, 1705 , 1711 ,
1745.
Perse, 1715.
Persécution, 1680.

1595,
1795,
1693,

1675 ,
1740,

Plaisance, 1520, 1550, 1745.

Pontmain, 1871.

Plaisirs de lïle enchantée, 1665.

Pontoise, 1420, 1440, 1460,
1730, 1750.
Pontorson, 1420.
Ponts et chaussées, 1660,
1720, 1745, 1750.
Pont-Saint-Esprit, 1300.
Populaire (le), 1835, 1916.
Population (démographie),
1440, 1460, 1500, 1510,
1600, 1625, 1650, 1660,
1675, 1690, 1693, 1700,
17 15 , 1725, 1730, 1735,
1760, 1780, 1789, 1792,
1795 , 1800, 1805, 1811 ,
1820, 183 1, 1840, 1845 ,
1852, 1855, 1865 , 1875,
1900, 1910, 1930, 1945 ,
1975,1985, 1990,2006.
Porc, 1555, 1655.
Porcelaine, 1735.
Porrentruy, 179 1.

Planeur, 1872.
Planles fourragères, 1650, 1765 .
Planleur, 1790.
Plaque de rue, 1725.
Plassey, 1755.
Plâtre, 1851.
Plébisc ite, 1800, J802,
1815, 185 1, 1852, 1870.

1804,

Pléiade (la), 1555 .
Pless is-lès-Tours (traité de), 1580.
Pleven, 1950.
Plombières, 1760, 1855.
Pluche (abbé), 1730.
PMU, 1930.
Pneumatique, 1887, 1916, 1917,
1930.
Poe (Docteur), 1640.

Poèmes saturniens (les), 1865.
Poésie, 1570, 1865.
Pogroms, 132 5, 1350.
Poids et mesures, 1790.
Po incaré, 1910, 19 14,1915,1916,
1917 , 191 8, 1919,1921,1925.

Point (le), 1970.
Poisons (affaire des), 1675, 1680,
1709.
Poisson, poissonnier, 1400, 1500,
15 80, 1711.
Poissy, 1560.
Poitou, Poitiers, 987, 1200, 1350,
1440, 1530, 155 5, 1565, 1590,
1605 , 1615 , 1655, 1660, 1680,
1705 , 1770.
Po ivre , 1560, 1711.
Police (ordre public), 1420, 1530,
1660, 1794, 1796, 1797, 1802,
1803, 1804, 1852, 1900, 1905 ,
1970.
Polignac, 1825.
Poliomyélite, 1950.
Polka, 1840.
Pol ogne, 1730, 1735, 1939.
Poltrot (Jean de, sieur de Méré),
1560.
Polynésie, 1985.
Pol ysynodie, 17 15 .
Polytechnique (association), 1860.
Pomme de terre, 1750, 1770, 1780,
1785, 1845 , 1851, 1855, 1870,
1917, 1942.
Pompadour (Mme de), 1745, 1760.
Pompes funèbres, 1800.
Pompidou, 1960, 1965 , 1970,
1975.
Pomponne de Bell ièvre, 1570,
1595 .1670.
Pondichéry, 1693, 1695 , 1745,
1750,1760
Pont, 1745, 18' 4, 1830.

Pont de Mantes (le), 1870 .
Pont de Narmi (le), 1825.
Pontcallec, 1720.
Pontchartrain, 1685, 1690, 1695 ,
1711.
Pont-de-Cé, 1620.
Ponthieu, 1325.
Ponticelli,2005.

1720,

17 15,

1400,
1560,
1670,
1709,
1740,
1793,
1815,
185 1,
1890,
1965,

Port, 1630, 1635, 1660, 1665 ,
1745, 1750, 1797, 1803, 1805,
1835 .

Port de mer au soleil couchant,
163 5.
« Porte de Fer » (les), 1835.

Portes et fenêtres (impôt), 1798,
1921 .

Porteuse de pain (la), 1882.
Portland, 1820.
Porto , 1809.
Portrait, 1852 .

Portrait d 'homme, 1650.
Portrait dans un intérieur, 1645 .
Portrait de Guillaume Ju venal des
Ursins, 1460.
Portrait de Lacordaire, 1840.
Portrait de Le Brun, 168 5.
Portrait de Louis XI/I, 1635.
Portrait de Louis XIV, 1660.
Portrait de Louis XV, 1745 .
Portrait de Madeleine de Bourbon ,
14 80.

Portrait de Marie Leszczynska, 1745 .
Portrait de Maurice de Saxe, 1745 .
Portrait de Mme Gramont, 1785.
Portrait de M. Bertin, 183 1.
Portrait du cardinal de Richelieu,
163 5

Port rait du chancelier Séguier
(le), 1655.
Portrait du maréchal de Noailles,
1695.

Portrait du sculpteur Desjardins,
1690.
Portra it peint, 1440, 1510, 1735.
P ort-Roya l

(a bbay "

d e),

t 60S,

1635, 1655,1709.
Port-Royal (Acadie), 1600, 1690,
1709.
Port-S ai nte-Marie, 1580.
Portugal, Portugais, 1615, 1640,
1700, 1711 , 1720, 1760, 1797,
1802, 1807,1809,18 11,1831,
1985
Posen, 1805.
Poste (services postau x), post il on,
1460, 15 00, 1565, 1575, 1580,

1590, 1595 , 1600, 1615,
1625, 1630, 1635, 1645,
1665, 1670, 1740, 1750,
1792, 1793, 1797, 1799,
1805 , 1809, 1820, 1825,
1831 , 1840, 1845, 1848,
187 1, 1905, 1910,1914.
Poste aérienne, 1918, 1930.
Pot-au-feu, 1711.
Potin (Félix), 1855.

1620,
1650,
1775,
1800,
.1830,
1855,

Prévôt des marchands, 1375 , 1690.
Prévôté, prévôt, 1530, 1670, 1720,
1730, 1745, 1800.

Potos i, 1555, 1700.
Potsdam , 1805 .
Pottier, 187 1.
Poubelle, 1882.
Pouchet , 1860.
Poudre, 1570, 1785 .
Pougues, 1600.
Poujade, poujadisme, 1950.
Pour et le contre (le), 1730.
Pourpre, 1660.
« Pourqui pas? », 19 10, 1935.
Pourrat, 1941.
Poussin (Nicolas), 1620, 1635,
1660.
Pouvoirs publics, 1875.
Pradier, 1820.
Prado (congrégation du), 1860.
Pragmatique Sanction, 1420.
Prague, 1740, 1945, 1965.
Prairie artificielle, 1635, 1650,
1700, 1740, 1860, 1880.
Praslin, 176 5, 1770.
Praticien, 1300.

Pratique des accouchements (la),
1640.
Pré-au-C lerc , 1555.
Prébende, 1560.

Précaution maternelle (la), 1855.
Précepteur, 1560, 1715 .

Précieuses ridicules (les), 1655 .
Prédications, 1400, 1420, 1590,
1660.
Pré fet , préfecture, 1800, 1802,
1804, 1809, 1831, 1849, 1852,
1872,1940.
Préhistoi re, 1835, 19 16, 1940.
Préliminaires de Paris, 172 5.

Premier /i vre de pièces de clave
cin, 1705 .
Prémontré, 1100.
Prénoms révolutionnaires, 1793.
Prentzlow, 1805.
Prénuptiale (conception), 1780.
Presbourg, 1805.
Presbytère, 1695.
Préséance, 1804.

Président de Rieux (le), 1740.
Présidial, 1550, 1560, 1730.
Presse, 1520, 175 0, 1765,
1789, 1796, 1797, 1798,
1809, 1811 ,1 815, 1825,
1831, 1835, 1840, 1845,
1849, 1852, 1860, 1865,
1887, 1914, 1917, 1921 ,
1930, 1935 , 1939, 1940,
1945 , 1950, 1955 , 1965,
1995.

1200, 1300, 1375, 1530, 1550,
1709, 1720, 1770.
Prêtre (voir curé).
Prêtre-ouvrier, 1943 , 1954.
Prêtres constitutionnels, 1797.
Prêtres réfractaires, 1791, 1792,
1795, 1796,1 797 ,179 8.
Prévert, 1945.
Prévost (abbé), 1730.

1775,
1800,
1830,
1848,
1880,
1925 ,
1941 ,
1985,

Presse (la) , 1835.
Prêt à intérêt, prêt sur gage, 1100,

Prévôts des maréchau x, 1325 ,
1530, 1550.
Prie-dieu, 1590.
Prière, 1510, 1560, 1590, 1605,
1760.
Prime pour l'emploi , 2000.
Prince, 1440, 1695.
Prince Noir, 1350.
« Pr inces
possession nés d'Al
sace », 1790.
Princesse de Clèves (la), 1675.
Printemps (le), 1865, 1880.
Prison, prisonnier, 1645, 1660,
1670, 1735, 17 80, 1792, 1795,
1803, 1804, 1809, 1835.
Pri sonniers de guerre, 1917, 19 19,
1940, 1942, 1943, 1944, 1945.
Pritchard, 1845.
Privas, 1625.
Privatisation, 1985, 1990.
Privil ège, privilégiés, 171 5, 1789.
Procédure civile, criminelle, 1665 ,
1690.
Procession, 1530, 1565 , 15 80,
1693 , 1814.
Procureur, 1520, 1605, 1690.
Produits coloniaux, 1715.
Produ its manufacturés ou indus
triels , 1700, 1830, 1919.
Profanation, 1520, 1825.
Professe ur, 1700.
Profession libérale, 1880.

Projet de dîme royale, 1705 .
Prolétaire, prolétarisation, 1520.
Propagande, 1804, 1805, 1941.

Propos

rustiques

et fa cétieux,

1540.
Propreté, 1711 .
Propriété terrienne, propri étaire ,
1440, 1500, 1560, 1565, 1630,
1755, 1765, 1775, 1785, 1790,
1791 , 1793, 1795, 1798 , 1804,
1807, 1820, 1830, 1835, 1840,
1845,1882, 1895,191 8,1 93 9.
Prostitut ion, 1350, 1560, 1575,
1635 ,17 15 , 1745 , 1794.
Protectionnisme, 1892 .
Protectorat, 1840.
Protestants, protestantisme (voir
réforme calviniste) .
Proudhon, 1840, 1848, 1849, 1865 .
Proust, 1910, 1919.
Prouvost, 1930.
Prov ence, 987, 1375 , 1460, 1480,
1500, 1520, 1530, 1540, 1575 ,
1590, 1595, 1620, 1660, 1680,
1709, 1745, 1789, 1792, 18 31 ,
1944 .
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Provence (maison de), 1755, 1800.
Provinces-Un ies, 1595,
1605,
1620, 1635, 1660, 1665, 1685,
1715,1725 , 1740, 1745.
Provinciales (le5), 1655, 1660.
Prud ' hommes, 1805, 1852.
Prusse, 1740, 1755, 1775, 1790,
1791 , 1792, 1793, 1795, 1803,
1805 , 18 11 , 1860, 1870.
Pryta née, 1805.
PS,1965
Psaume, 1675.
Psautier, 1375 .
PSU , 1960.
Psyché abandonnée , 1785.
Psych iatre, 1845.
Publicité, 1750, 1825 , 1852, 1875,
19 14 , 1990.
Pucheu, 1944.
Pud eur, 1565.
Puebla, 1860.
Purin, 1780.
Putsch, 1960.
Puyzieul x, 1745, 1750.
Pyramides, 1798.
Pyrénées, 1830.
Pyrénées (traité des), 1655.

Raab,1809.
Rabat, 1851.
Rabelai s (Franço is), 1530, 1550.
Rabot, 1100, 1580.
Racine (Jean), 1665 , 1670, 1675,
Racisme, 1980, 1985 , 2000.
Radeau de la Méduse (le) , 181 5.
Radicalisme, 1921, 1925, 1955,
Radiguet, 192 l ,
Radio (TSF) , 1910, 1919, 192 l,
1925 , 1930, 1939, 1940, 1941 ,
1943, 1945 , 1950, 1955, 1960,
1980, 1985.
Radioactivité, 1895.
Radiologie, 1900.
RAF, 1941 , 1943.
Raffarin , 2000.
Rage , 1885.
Rahay et Valennes, 1800.
Rainbow Warrior, 1980.

Ra is Gi lles de, 1440,
Ramadier, 1945.
Rambouillet , 1620.
Ramea u, 1705, 1735.
Ramillies, 1705 ,
Rance (la), 1965.
Rançon, 1530.
Ranucci , 1975,
Qu 'est-ce que la propriété? 1840.
Raoul G laber(mo rt en 1047),987.
Qu'est-ce que le tiers état ? 1789.
Rapt de séduct ion, 155 5, 1575.
Quadruple alli ance, 1720.
Raspail, 1849.
Quartage, 1540.
Rassemb lement national popu
Qua rtier latin, 1848, 1975.
laire, 1941.
Qua tre art icles, 1680, 1693.
Rastadt, 171 1, 1796, 1797, 1798 ,
Quatre fils Aymon (les), 15 10.
Ration, rationne ment, 1915, 1917,
Qua tre sergen ts de La Rochelle,
1918 , 1940, 194 1, 1942 , 1943,
1820.
1944, 1945.
« Quatre vieilles », 19 17.
Ratisbonne , 1680, 1809.
Quatre-vingt-quinze thèses de Wit Ratisbonne (traité de), 1630.
tenberg, 15 10.
Rauzan (abbé), 18 15.
Que sais-je? 1921.
Ravacho l, 1890.
Québec, 1605, 1690, 171 l, 1745 ,
Ravaillac, 1610,
1755 , 1965.
Rave l, 1895, 1917, 1925.
Queneau , 1945 , 1955 .
Ravenne, 1510.
Quenouille, J 200.
Raymond V de Toulouse, 1100.
Quercy, 1620, 1695, 1705, 1760,
Raymond Vil de Tou louse, 1200.
1790.
Rayon x, 1895 .
Quere ll e des investitures, 987.
Raz de marée, 1725, 1882, 192 1,
Quesnay, 1755.
Ré (île de) , 1625 .
Quesne l (Pasquier), 1693 .
Réaction seigneuriale, 1765.
Question d'Or ient, 1840.
Réalisme, 1855, 1875.
Question préalable, 1785.
Réalmont, 1625.
« Question préparatoire », 1780.
Réaumur, 1720.
Queui ll e, 1950.
Rebatet , 1942.
Quiberon, 1795.
Rebeyne, 1420, 1520.
Quid, 1960 .
Reboiseur, 1798 .
Quiétisme, 1685.
Recensements, 1325, 1595, 1770,
Qu ill ot, 1980.
1798, 1800, 1802, 1805, 1820,
Qui nine, 1735 , 1820.
1840, 1845, 1851, 1885, 1905,
Qui nquenn at, 2000.
1930, 1935, 1941.
Quinquina, 1675.
Receveur commis, 1300.
Quinze joyes de mariage, 1440.
Receveur généra l, 1350, 1540,
Qu ittances, 1690.
1645.
Quotas laitiers, 1980.
Réchaud , 1755 .
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Récit du belger, 1615.
Récollet, 1600 ,
Récolte (vo ir céréa les).
Récolte de la manne (la), 1635.
Réconciliation, 1935.
Recteur, 1852 .
Recueil de voyages dans l'Amé
rique du Nord, 1735,
Recueil des histoires de Troie,
1440.
Recueil des voyages du Nord,
1715.
Redevance, 1792.
Rédimées (provinces), l775 ,
Redjnha , 1811.
Référendum, 1793, 1945, 1955,
1960, 1965, 1970, 1985, 1990,
2005,
Réflexions morales, 1693,
RéJorme (la) , 1840.
Réforme ca lviniste , réformés,
Église réformée, 1520, 1530,
1540, 1550, 1555, 1560, 1565,
1570, 1575, 1585 , 1595 , 16 10,
1615 , 1620, 1625, 1655 , 1660,
1675, 1680, 1685, 1695 , 1700,
1709, 1715, 1720, 1730, 1735 ;
1760, 1775 , 1785 , 1789, 1790,
1872. 1895.
Réforme é lectorale, 1845.
Réformes financières , 1750.
Réforme grégorienne, 987.
Refuge, réfugiés, 1917.
Régale (droit de), 1605, 1670.
Régate, 1865.
Régence, 1610, 16 15, 1640, 1645,
1650, 1715 , 1720, 1735, 18 14.
Régie, 1760, 1793 .
Régiment , 1550, 1555, 1745 ,
1760, 1780, 1792, 1798, 1803.
Région , 1955, 1965, 1980.
Rég is (Jean-François), 1620, 1851.
Registre civi qu e, 1798.
Registre paroissial, 13 25, 1460,
1530, 1555, 15 60, 1575, 1665,
1670, 1680, 1685, 1690, 1705 ,
1709, 1735, 1740, 1745 , 1780,
1800.
Règlelllent général pour dresser
les manllJactures dans le royaume,
15 95.
Règles de la bienséance et de la
civilité chrétienne, 1700,
Regnard (Jea n-Françoi s), 1695,
1705.
Régulari sation , 1980.
Reichshoffen , 1870.
Reichstadt, 1831.
Reims, 987, 1100, 1440, 1565,
1590, 1610, 1655, 1665, 1720,
1770, 1775, 1814, 1825, 1887,
1914 , 1944,
Reine MOigot (la), 1845.
Réinserti on, 1919.
Reîtres, 1585 .
Relaps, 1530.
Relations, 1630 ,
Relève (la), 1942.

Religieuse (La) , 1760,
Religion
prétendue
réformée
(RPR), 1575, 1595.
Re li ques, 1580, 1851.
Remaniement ministériel, 1825,
1835 , 1851 , 1939, 1940.
Remarques sur la langue ji-an
çaise, 1645.
Remembrement, 1793.
Remiremont, 1680.
Remontrance (droit de), 1325 ,
1640, 1665, 1670, 1715, 1750.
« Remord socia l », 1890,
Rempart , 1625, 1670, 1725, 1780.
Remusat (Charles de), 1802.
Renaissance, 1480.
Renan, 1860, 1882.
Renard (Jules), 1892,
Renart le ContreJait, 1300.
Renaudot (Théophraste), 1615 ,
1625 , 1630, 1640.
Renault , 1905, 1919, 1935, 1945,
1950, 1960.
René, 1804 .
« Renfermement », 1610, 1645,
1745 , 1750 .
Rennes, 1480, 1540, 1615, 17 60,
1765 , 1814, 1845, 1944.
Renoir, 1865, 1875, 1935 , 1939 .
Rente, rentiers, 1520, 1560, 1565,
1600, 1650, 1685, 1695 , 1720,
1725, 1730, 1735, 1740, 1745,
1755, 1797, 1800, 1807, 181 1,
1815 , 1820, 1825, 1830, 1870,
1921.
Renty, 1550.
Repas des paysans (le), 1640.
Repos (le), 1855.
Repos de Diane sortant dll bain
(le), 1740,
Repos dominical, 1798, 18 14,
1875 , 1880,1887, 1905.
Répression , 1835.
Répub lique, 1792, 1875, 1890,
1892.
République (La), 1848 .
République ci salpine, 1797, 1802 .
République des paysam (la) , 1849.
République
helvétique,
1798,
1803 .
Répub li que li gurienne, 1797 .
République napolitaine, 1798.
République romaine, 1797, 1798.
République transpadane, 1796.
Requêtes, 15 50.
Requiem, 1804, 1840.
Réquisition, 1765, 1792, 1793,
1794, 1795 , 1796, 1807, 1915,
1942 .
Remm novamm, 1890.
Réserv iste, 1935, 1939, 1955,
1990.
Résistance , 1940, 194 l , 1942,
1943 , 1944.
Restaurant, 1796.
Restauration, 1803, 1814, 1820.
Restif de la Bretonne, 1775, 1785,

Quotidien (pre<se). 1835 .

R t2ch erch as .(;ur ici Fron ce . 1620 .

Rdicut-, rdiun.:. 1520. 1700.

17 9 4 , 179 7.

Quotidienne (la) , 1815.

Récidi viste, 1803,

Rel igieuse, 1892.

« Resto du Cœur », 1985 .

Restriction, 1939.
Rethel, 1650.
Rethondes, 1918, 1940.
Retour de Marcus Sextus (le),
1798.
Retraite (pension de), 1765, 1780,
1800, 1802, 1805, 1811, 1852,
1880, 1892, 1910, 1914. 1930,
1945, 1980, 2000.
Retraite
1675.
Retz (cardinal de), 1640, 1660.
1715,
Reuilly, 1665.
Réunion (La), 1645, 1809, 1880,
1990,2005.
Réunion publique, 1560, 1849,
1852,1865,1880.
Réunions (politique des), 1675.
Rêve de d'Alembert (le), 1775.
Rêve, (droit de), 1325,
Réveillon, 1789,
Revel, 1325.
Rêverie du promeneur solitaire
1780.
Rêveries sur la naiure primitive de
"homme, 1798.
Révocation de
de Nantes,
1685.
« Révolte des gueux », 1905.
Révolte populaire, 1300, 1375,
1420, 1520, 1540, 1575, 1580,
\585, 1620, 1625, 1630, 1635,
1640, J 645, 1650, 1655, 1660,
J 665, 1670. 1675, 1690, 1695,
1709, 1715, 1735, 1740, 1745,
1750, 1765, 1770, 1775, 1789,
1790, 1791, 1792. 1793, 1795,
1802, 1811, 1815: 1825, 1830,
1831, 1840, 1845, 1848, 1849,
1851,1871,1887,
Révo/ution de France et de Bra
banl, 1789
Révolution nationale, 1940.
Revue des deux mondes (la), 1825.
(la), 1825.
Reybaud, ! 855.
Reynaud, 1935, 1.940, 1943.
Reynosa, 807.
Rhapsodies
1852.
Rhénanie, 1610, 1685, 1793, 1930,
1935.
Rhin, 1630, 1640, 1655, 1660,
1670, 1675, 1685, 1690, 1730,
1760, 1792, 1794, 1795, 1796,
1797, 1800, 183/, 1851, 1865,
1918,1945,1995,
Rhône, 1540, 1560, 1585, 1590,
1595, 1620, 1670, 1711, 1750.
1825,1831,1845,1855,1995.
'
Ribot, 1892, 1895, 1914, 1917.
Richard Cœur de Lion, 1100.
Richelieu (Armand), 1815, 1820,
Richelieu (cardinal de), 1605,
1615, 1620, 1625, 1630, 1635,
1640.
Richer,987.
Rigaud (Hyacinthe), 1690, 1695,
1700.
Rigord, 1200,
Rimbaud, 1871,

Rio, 1 1.
Riom, 1942.
Rire (le), 1894,
Rivette, 1965.
Rivoli,1797.
Riz, 1550, 1942.
RMl, 1985,2005.
Robe (noblesse de), 1600, 1610,
1630, 1640, 1670, 1700.
Robert Courteheuse, 987.
Robert d'Arbrissel, 1100.
Robert d'Artois, 1325.
Robert de Molesmes, 987,
Robert de Sorbon, 1200.
Robert le Pieux, 987.
Roberval, 1670.
Robespierre, 1794.
Robinson Crusoé, 1710.
Rocaille (style), 1745, 1755.
Rocard, \980.
Roch (saint), 1851.
Roche-aux-Moines (la), 1200.
Rochefort, 1665, 1680, 1765,
1852, 1872.
Rochefort (Henri), 1865, 1870.
Roche-l'Abeille (la), 1565.
Rochelle (la), Roche1ais, 1460,
1520, 1565, 1570, 1580, 1610,
1620, 1625, 1680, 1700, 1725,
1745,1807,1820,1882.
Rococo (style), 1711.
Rocoux, 1745,
Rocroi, 1640, 1650.
Rohan (maison de), 1620, 1625,
1670,1740,1785,
Roi d' Yvetot (le), 1811.
Roland, 1793.
Rolland,1915.
Romaine (salade), /375,
Roman (art), 987.
Roman (littérature) 1845 1860,
1885,1919,
'
,

.s

Roue, 1400, 1550.
Rouelle, 1300.

Roman bOl/l'geais (le), 1665.
Roman comique (le), 1650.
Roman de la momie (le), 1855.
Roman de la Rose (le), 1200.
Roman de Renart, 1100.
Roman du comte
(le),
1300.
Romans, 1580.
Romantisme, 1820, 1825,
Rome, 1375, 1480, 1520, 1798,
1802, 1807, 1849, 1865, 1870,
1955.
Romilly (de), 1970.
Romorantin, 1560,
Ronsard (Pierre de), 1560, 1570.

Roussel, 1860.
Roussillon, 1460, 1480, 1560,
1640,1655,1665,1793,1794.
Roussin, 1831,
Route, chemin, 1520, 1530, 1590,
1600, 1630, 1635, 1705, 1715,
1720, 1735, 1750, 1775, 1780,
1792, 1793, 1795, 1797, 1802,
1805, 1809, 181/, 1814, 1815,
1820, 1835, 1845, 1860, 1871,
1880, 1910, 1980, 1995, 2000,
2005.
Routiers (voir compagnie), 1350,
1375, 1420,1440,
Rouvier, 1880, 1887.
Royal Artillerie, 1693.
Royaliste, 1791, 1793, 1795, 1796,
1797, 1798, 1800, 1815, 1882,
1887,1890.
Royer
1970.
RPF, 1945, 1950,
RPR, 1975.
RSA,2005.
Rubens, 1620.
Rubéole, 1960.
Rue, 1555, 1725, 765, 1965,
Rue
(la), 1875.
Rue Mosnier aux drapeaux (la),
1875.
Rueil, 1645.
Ruelle
1565.
Rugby, 1910.
Ruhr, 1921, 1925.
Rumeur, 1914, 1917.

Roosebeke, 1375.

S.T.O., 1942,1943,1944.
Saafe/d, 1805.
Sabines (les), 1798.
Sablé (Madame de), 1650.
Sabotier, 1655.
Sacco et vanzetti, 1925.
Sacile, 1809.
Sacré-Cœur, 1645, 1851, 1870,
1872, 1890.
Sacrements, 1100, 1540, 1615,
1725.
1825.
Sade, 1775, 1780, 1795, 1797.
Sadowa, 1865.
Sagan, 1950.
Sage-femme (matrône), 1500,
1660, 1770, ! 789, 1802, 1803.
Sagonte, 1811,
Sahara, 1852, 1880, 1900.
Sahela-Metarfa, 1900.
Saïgon, 1855, 1860, 1872, 1945.
Sainfoin, 1400, 1500, 1635, 1650,
Saint, 1797, 1798, 1851.
Saint Michel (culte de), 1420.
1625.
Saint-Antoine (faubourg), 1650.
Saint-Aubin-du-Cormier, 1480.
Saint-Barthélémy, 1570.
Saint-Bonnet-le-Château, 1605.
Saint-Christophe, 1625, 1700,
1705,1711.
Saint-Cloud, 1585, 1791, 1802.
Saint-Cyr, 1685, 1802.
Saint-Denis, 1100, 1440, 1565,
1590,1610,1770,1809,1820,
Saint-Dizier, 18/4,1944.
Saint-Domingue,
1660,
1690,
1695, 1790, 1791, 1800, 1802
1803.
'
Sainte Ligue, 1510, 1575, 1580.
Sainte-Anne-d'Auray, 1620.
Sainte-Croix, 1730,
Sainte-Foix, 1760.
Sainte-Lucie, 1635, 1775.
Sainte-Menehould, 1650.
Sai nt- Empi re- Romai n-Germa
nique, 1530, 1805.
Saintes (les), 1780.
Saint-Esprit (ordre du), 1575,
Saint-Estève (Patrice de), 1600,
Saint-Etienne, 1792, 1820, /835,
1865, 1875, 1880, 1882, 1887,
1890,1892,1916,1917,1918.
1930, 1939, 1943.
Saint-Florentin, 1750.
Saint-Germain (Claude Louis

Rumford, 1811

comte de), 1775.

Roquefort, 1400.
Rosaire, 1620.
Rosas, 1795,
Rosiers (rue des), 1980.
Rossbach, 1755.
Rossini, 1825,
Rostand, 1895.
Rotative, 1845, 1887.
Roturier, 1625, i 695, 1785.
Roubaix, 1887, 1892,

Rurbanisation, 1975.
Rustaud, 1520,
Russie (dont URSS), 17 J 5,
1804, 1805, 1809 181/
183!, 1852, 1871: 1890:
1914, 1917, 1921, 1939,
1965.
Ruy Bias, 1835.
Rwanda, 1990.
Ryswick,1695,

Saint -Germain-en- Laye,
1560,
1570, 1580, 1645, 1795, 1809,
1919.
Saint-Germain-l'Auxerrois, 1831.
Saint-Gobain, 1871.
Saint-Gothard, 1660.
Saint-Hélène, 1815, 1855.
acques-de··la-Bis!;e. 1440.
Saint-lames-de-Beuvron, 1420.
Saint-lean-d'Acre, 1798.

Rouen, 987, 1100, 1200, 1300,
1375, 1400, 1420, 1440, 1460,
1480, 1550, 1560, 1565, 1575,
1590, 1610, 1615, 1625, 1665,
1670, 1693, 1700, 1740, 1775,
1793, 1795, 1807, 1814, 1840,
1848, 1865, 1870, 1885, 1944.
Rouërie (la), 1792.
Rouet, 1200.

et le noir (le), 1830.
Rougeole, 1570, 1660, 171 1870,
1900,1905,1918,1960.
Rouget de Lisle, 1792, 1915.
Rougon-Macquart, 1871.
Rouillé de Marbeuf (Pierre), 1709,
1745, 1750,
1811, IS7l.
Rouleau compresseur, 1835.
Roumanie, 1916, 1939,2005.
Rousseau, 1755, 1760, 1775, 1780
1794.
'
'W""'F;t;,

1730,
1825,
1910,
1941,

20:

Saint-Jean-d'Angély, 1565, 1585,
1620.
Saint-Jean-de-Losne, 1635.
Saint-Julien (traité de), 1600.
Saint-Just-en-Chevalet, 1610.
Saint-Laurent, 1500, 1610.
Saint-Lazare, 1892.
Saint-Louis (hôpital), 1605.
Saint-Louis (ordre royal et mili
taire de), 1693, 1750.
Saint-Louis-du-Sénégal,
1635,
1655.
Saint-Maixent, 1440.
Saint-Malo, 1610, 1660, 1700.
Saint-Mandé, 1890, 1895.
Saint-Martin de Tours, 987.
Saint-Maur, 1565, 1615.
Saint-Médard, 1725, 1730.
Saint-Michel (ordre de), 1460.
Saint-Nazaire, 1835, 1917, 1942.
Saint-Nicaise, 1800.
Saint-Nicolas-de-Port, 1600.
Sa int- N ico la s-d u-C hardonn et ,
1975.
Saint-Odile, 1990.
Saint-Omer, 1635 , 1655 , 1665,
1675,1680.
Saintonge, 1200, 1350, 1680.
Saint-Ouen, 1814.
Saim-Philibert, 1930.
Saint-Pol, 1700.
Saint-Priest-Ie-Chanet, 1630.
Saint-Quentin, 1555, 1802, 1809,
1825,1871.
Saint-Raphaël, 2000.
Saints (culte des), 1615, 1620,
1885.
Saints sacrements, 1700.
Saint-Sacrement (voir compagnie).
Saint-Sébastien, 1811.
Saint-Sépulcre, 987.
Saint-Séverin, 1745.
Saint-Siège, 1325, 1560.
Saint-Simon, 1693 , 1709, 1735,
1820, 1825.
Saint-Sulpice, 1640.
Saint- Vincent, 1775.
Saint- Vincent (cap), 1693.
Saisonniers, 1914.
Saisons (les), 1660.
Sakiet, 1955.
Salaire, salarié, 1520, 1655, 1730,
1792, 1793, 1795, 1803, 1804,
1807, 1830, 1845, 184~ 1851 ,
1871, 1880, 1885, 1917, 1919,
1921, 1935, 1939, 1940, 1941 ,
1945, 1950, 1955, 1965, 1970,
1980.
Salces, 1640.
Salé, 1851.
Salengro, 1930.
Sales (François de) , 1605 , 1615.
Salette (la), 1845 , 1871.
Salique (loi), 1300, 1325.
Salle (Jean-Baptiste de la), 1440,
1700, 1705.
Salle d'asile, 1835.
Salon. 1020. 1050, 1709. 1730,
1735, 1745, 1830. 1855, 1860,
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1865,1875.
Salonique, 1915, 1918.
Salpêtrière, 1655.
Saluces, 1585 , 1600, 1630.
Salut les copoins, 1960.
Salzbach, 1675.
Salzbourg, 1805, 1809.
Samaritaine (la), 1865, 1870.
Sambre et Meuse, 1797.
San Sebastian, 1715, 1794.
Sanatorium, 1900.
Sancerre, 1570.
Sanctuaire « à répit», 1695.
Sand, 1814, 1845, 1849.
Sandeau, 1848.
« Sang contaminé», 1990, 1995.
Sangnier, 1892, 1895.
« Sans papiers», 1992, 1995,
2000.
Sans-culotte,1792.
Sans-famil/e, 1875.
Santa Isabel, 1865.
Santander, 1807.
Santo-Domingo, 1805.
Saône, 1540, 1720, 1825, 1845.
Saragosse, 1709.
Sarajevo, 1.914.
Saratoga, 1775.
Sardaigne, Sarde, 1705, 1730,
1740, 1745,1793,1796,1855.
Sarkozy, 2005.
Sarl, 1860.
Sarrasin, 1460, 1500, 1550, 1590.
Sarraut, 1930, 1935, 1943.
Sarre, 1925, 1935. 1939.
Sarrebruck, 1870.
Sarrelouis, 1695, 1750.
Sarrien, 1905.
Sartine, 1770, 1780.
Sartre, 1935 , 1939, 1943 , 1944,
1945 , 1960, 1980.
Satie, 1917.
Satory, 1849.
Satyre Ménippée (la) , 1590.
Sauce, 1711.
Saugrain (Claude), 1709, 1720.
Saumur, 1595, 1610.
Sautet, 1965, 1970.
Savannah, 1775.
Savary des Bruslons, 1720.
Savary (Jacques), 1675.
Savary (loi), 1980.
Saverne, 1910.
Savoie, 1400, 1440, 1530, 1540,
1555, 1560, 1565, 1570, 1580,
1585, 1600, 1610, 1615, 1620,
1625 , 1630, 1685, 1690, 1695,
1700, 1740, 1792, 1848, 1860.
Savoie (maison de), 1705 , 1711,
1770.
Savon, 1440, 1575.
Savorgnan de Brazza, 1875, 1880.
Savot (Louis), 1620.
Saxe, 1740, 1745.
Saxe-Cobourg, 1840.
Saxe-Weimar, 1635.
Say. 1803. 11=:25.
Scarlatine, 1870.

Scarron, 1650.
Scève (M aurice), 1540, 1560.
Schengen, 1995.
Schisme, 1375.
Schmebelé, 1887.
Schuman, 1945.
Sciences, 1555 , 1685.
Scorbut 987.
Scudéry (Mlle de), 1645, 1650.
Sculpture, 987, 1100, 1585 , 1675 ,
1685, 1709, 1711, 1715, 1740,
1745, 1780, 1785 , 1791, 1807,
1811,1820,1845,1916.
Sébastopol, 1852, 1855.
Sécession (guerre de) , 1860.
Sécheresse, 987, 1500, 1555 ,
1845 , 1975, 1990.
Secrétaire, 1570, 1690.
Secte, 1798,2000.
Secteurs d'activités , 1855, 1875,
1914,1945.
Section, 1798.
Sécurité sociale, 1945.
Sedan, 1595, 1630, 1640, 1814,
1870,1940.
Séduction dolosive, 1910.
Ségou, 1860, 1890.
Séguier (Pierre), 1635, 1660, 1670.
Seguin (Marc), 1825.
Ségur, 1780, 1855 , 1860.
Seignelay, 1685, 1690.
Seigneur, seigneurie, 987, 1100,
1605,1765.
Seigneurs (rôle des), 1200, 1375,
1440, 1595,1610,1675,1680.
Seine, 1300, 1440, 1600, 1640,
1695, 1725, 1765 , 1820, 1910.
Séi sme (voir tremblement de
terre).
Sel, 1375 , 1520, 1540, 1550, 1595,
1700, 1709, 1711 , 1805, 1815,
1848.
Séleclion sociale (la), 1895.
Selle, 987.
Sellette, 1785.
Semaine de Suze/le (la) , 1905.
Semblançay (Jacques de Beaune),
1510, .1520.
Semeur (le), 1849.
Sémillante (la), 1855.
Séminaire, 1565, 1570, 1615,
1630,1640, 1695 , 1700,1811,
1875 , 1887.
Seminara, 1500.
Sénancour, 1798.
Sénat, sénateur, 1798, 1802, 1804,
1852, 1875 , 1882.
Sénatorie, 1803.
Sénatus-consulte, 1870,
Sénéchaussée,
sénéchal
(voir
bailliage), 1100, 1200, 1300,1400,
1440, 1480, 1510, 1520, 1530,
1550, 1555, 1575, 1585, 1605,
1610,1670, 1770.
Sénégal, 1625, 1630, 1635, 1655,
1755, 1760, 1860.
Senez, 1725.
Senlis, 1914.
Sennefe, 1670.

Sentences (les), 1100.
Séparation de biens, 1700.
Séparation de corps, 185 1.
Séparation Églises et État, 1794,
1905.
Septennat, 1872.
Sépulture, 1735.
Serbie, 1914, 1915, 1995.
Serbo-croates, 1690.
Sergent, 1520, 1635.
Sergent recruteur, 1760.
Seringue, 1711, 1865.
Serment, 1790, 1791 .
Sermenl des Horaces (le), 1780.
Serment du Jeu de paume, 1791.
Sermons, 1400.
Serreau (Coline), 1985.
Serres (Olivier de), 1595 , 1600.
Serres-en-Dauphiné, 1575.
Serum, 1918.
Servage, serf, 1300, 1540, 1775,
1790
Servante maÎtresse, (la), 1750.
Service militaire, 1635, 1755 ,
1760, 1798, 1802, 1815, 1820,
1855 , 1865, 1872, 1887, 1905,
1910, 1921, 1925, 1935, 1945,
1950, 1955, 1965 , 1970, 1990,
1995.
Sesia, 1520.
Seurat, 1890.
Sévigné (marquise de), 1670,
1685 , 1725.
Séville, 1809.
Séville (traité de), 1725.
Seyne-La-Grand-Tour en Pro
vence, 1575.
Seyssel (Claude de), 1500.
SFIO, 1905, 1919, 1930, 1939.
Sforza (Ludovic), 1500.
Siam, 1685, 1892.
Sibérie, 1890.
Sicié (cap), 1740.
Sicile, 987.
Sida, 1980, 1990.
Sidérurgie, 1720, 1765, 1855 ,
1860,1915.
Sidi-Brahim, 1845.
Siècle (le), 1835, 1845.
Siècle de Louis XIV (le), 1750.
Siège de La Rochelle, 1625 .
Sièges de Ré, 1625.
Siemens-Martin, 1860.
Sienne, 1550, 1555.
Sieyès, 1789.
Silhouette, 1755.
Sillon (le), 1892, 1895, 1910.
Silvanire (la), 1630.
Simenon, 1930.
Simon (Jules), 1860, 1875.
Simon (Louis), 1755.
Simonie, 987.
Simplon, 1802, 1805.
Singer, 1851, 1855.
Sinzheim, 1670.
Si.xjours (guerre des), 1965.
SiA" Livre,::; de la RépublIque, L5 75.

Ski, 1875.

SMIC, 1965, 1970, 1980.
SMIG, 1950, 1955.
Smolensk, 1811.
Sociabilité, 1540, 1630, 1730,
1780,1789.
Socialisme, socialiste, 1849,1871,
1882, 1887, 1892, 1900, 1905,
1914, 1915, 191
1918, 1950,
1970,2005.
Société (club de la), 1790.
Société (îles de la), 1880.
Société anonyme, 1865.
Société
1830.
Société des amis des Noirs, 1785.
Société des amis du peuple, 1830.
Société des Missions
1655.
Société des
de la mission,
1625.
Société fraternelle, 1790.
Société générale, 1855, 1860.
Société par action, 1795.
Société secrète, 1835.
Sœur Emmanuelle, 2005
Sœurs grises, 1680.
Soie, soierie, 1200, 1460, 1530,
1540, 1590, 1595, ]600, 1792,
1820, 1849.
Soissons, Soissonnais, 1325, 1640,
1725,1770,1814,19
19]8.
SOL,1942.
Sol, sou, 1325.
Soldat inconnu, 1919.
Solde, 1670, 1915.
1670.
Solex, 1960.
Solferino, 1855.
Solitude, 1780.
1970.

Sommaire description de la
France, 1590.
Sommation respectueuse, 1605,
1895, 1905, 1930.
Somme, 1460, 1530, 1735, 1916.
Somme rurale (la), 1375.
Somme théologique, 1200.
Sommières, 1570.
Somo-Sierra, 1807.
(édit), 1565, 1570,
1575, 1580, 1625, 1630, 1650,
1720, 1755.
Sôn Tây, 1882.
Songe du vieil pèlerin (le), 1375.
Sonnels pour Hélène, 1570.
Sorbonne (la), 1460, 1520, 1530,
1540,1655,1965,
Sorcier. sorcellerie . 1440, 1460..
1480, 1500. 1550, 1580, 1600,
1605, 1610, 1615, 1620, 1630,
1640, 1670, 1680, 1797.
Sorel (Agnès), 1440.
Sorel (Charles), 1620.
Sorgho, 987, 1550.
Sotin, 1797.
Soubirous, 1855,
Souchon, 1990.
Soude, 1791
Soule, 1440.

Soult, 1831, 1835, 1840, 1845.
1802,1811,1935.
Source (la), 1855.
Sourches (marquis
1680.
Sous seing privé, 1705,
Sous-vêtement, 1792.
Soutane, 1620.
Soutine, 1916,
Souvenir français (le), 1887
Souveraineté, 1570.
Souville, 1916.
Souza (Mme de), 1802, 1807.
Spécialisation
1845.
Spectacle de la nature (le), 1730.
Spéculation, 1695, 1709, 720,
1735, 1790, 1794, 1916.
Speculum majus, 1200.
1770.

1925, 1930,
Sriningan, 1750.
Staël (Mme
1800, 1802, 1803,
1807,1809.
Staffarde, 1690.
Staline, 1950.
Stanislas (voir Le'.zc,~vnSK
Staouëli,1830.
Statue royale, 1605.
Stavisky, 1930.
Steamer, 1825.
Sleeg, 1930.
Steinheil, 1905.
Steinkerque, 1690.
Stenay, 1630, 1650.
Stendhal, 1820, 1830, 1835.
Stérilisation, 1882.
Stéthoscope, 1815, 1820.
Stettin, 1805, 181 L
Stofflet, 1796.
Stokach, 1798.
Stolhoffen, 1705,
Strasbourg, 1200, 1520, 1645,
1680, 1695, 1700, 1725, 1740,
1794, 1805, 1807, 1814, 1918,
1944.
Stravinsky, 1910.
Strychnine, 1815.
Stuttgart, 1855.
àbille, 1935.
Subdélégué d'intendant, 1700.
2005.
Subsides, 1300, 1350, 1555.
Subsistances, 1660.
Subvention territoriale, 171<5.

Succession (voir héritage).
Succession d'Autriche (guerre de),
1740.
Sucre, J640, J645, 1660, J760,
1792, 1805, 1807, 1811, 815,
1914.
Sud, 1770.
Sud-Est, 1650, 1790, 1849.
Sudètes, 1935.
Sud-Ouest, 1300, 1530, 1560,
1600, 16J5, 1620, 1635, 1730,

1770,1798,1809,1875,1930.
Sue
1840,1845,1855.
Suède, 1630, 1635, 1665, 1675,
1685, 1715, 1735, 1805, 1811,
1995
Suette, 1480, 1550, 17] l, 1780,
1800, 1805.
Sue~ 1855, 1865, 1955.
censitaire, 1795.
universel, 1792, 1795,
1848,1849,1852,1965.
1905,
Suffren, 1780.
Suicide, 1795, 1797, 181 1825.
Suisse, /460, \500, 1510, 1570,
1600, 1660, 1775, 1791, 1802,
1805,1811,1870.
1595, 1600, 1605, 1610,
1640.
Super-Phénix, 1995.
religion populaire,
1580,1600.
Supplice, 1530.
Surcouf, 1803.
Suréalisme, 1917, 1930.
Suresnes, 1990,
Sûreté générale, 181 1855.
de l'amour (la), 1720.
Sursis, 1890.
Suse, 1690.
Sykes-Picot, 1916.
Sylvie (la), 1625.
Symbole, 1792.
,)VlnDllOnle f/:rnlf'''''711P (la), 1830.
Syndicalisme, 1791, 1871, 1875,
1882, 1885, 1892, 1895, 1900,
1905,1916,1919,1940,1970.
Synode, 1325, 1555, 1580, 1595,
\675,1715,1720.
1882.
Syphilis, 1480, 1520.
1860,1919,1925,1941
« Système D
1917,1941.
Système de Law (voir Law).
Système décimal, 1790.
Système industriel (le), 1820.
Système métrique, 1793, 1795,
1800, 1840.

.T

T.G,V, 1980,2005.
T.S.F., 1895.
T.U.C, 1980.
T. VA., 1950,
T'ien-Tsin, 1855, 1882, 1885.
Tabac, 1560, 1620, 1625, 1630,
1640. 1670, 1715, 1720, 1730.
1780, 1804, J 809, 1840, /910,
1990.
Tabago
1675.
Tabarin, 1620.
Tabellion, 1540, 1595.
Table, 987, 1500, 1630, 1705,
1709, 1750, 1802.
Table de cuisine, 1755.
Table décennale, 1792, 1807.
Tableau d'honneur de la Grande
Guerre, 1915.

Tableau de
el moral
des ouvriers dons les fabriques,
1840.
Tableau de la populo/ion de la
France, 1780.
Tableau économique de la France,
J755.
Tableau portatif des Gaules, 1645.
Tab/es de Chaulnes (les), 1711.
Taboureau des Réaux, 1775.
Tabouret, 1500, 1630, 1675.
Tafna (traité de), 1835.
Tage, 1831
Tahiti, 1765, 1840, 1845, 1800
Taille réelle, personnelle, tarifée,
200, 1400, 1420, 1440, 1460,
1480, 1500, 1510, \520, 1540,
1575, 1580, 1585, 1595, 1600,
1610, 1615, 1625, 1630, 1635,
1640, 1645, 1650, 1660, 1665,
1695,1700,1715,1730,1760,1765.
Taillon, 1540, 1625.
Talavera, 1809.
1807, 1809, 1814,
1815, 1835.
Talon (avocat général), 1645.
Tamamès, 1809.
Tananarive, 1895.
Tanger, 1840, 1905.
"1J".~c"". 987, 1375, 1655, 1665.
Tarascon (traité de), 1200.
({ Tard-Avisés 1705.
Tardieu, 1925, 1930.
Tarif (édit du), 1645.
Tarif douanier, 1660, 1665.
Tarragone, 1640.
Tartarin de Tarascon, 1872.
Tartuffe, 1660.
Tati, 1950, 1955.
Taverne, 1725.
Taxe, 1300, 1325, 1420, 1510,
1540, 1550, 1555, 1580, 1590,
1595, 1600, 1620, 1625, 1640,
1645, 1670, 1690, 1693, 1700,
1705, 1709, 1711, 1725, 1770,
1792, 1793, 1804, 1805, 1809,
1849, 1885, 1887, 1916, 1917,
1925,1975.
Taxi,1914.
Taylorisation, 1905, 1915,1916.
Tchad, 1890, 1900, 1941, 1975,
1980, 1985.
Tchernobyl, 1985.
Te Deum, 1595, 1685, 1802, 1811.
1793, 1798, 1840,
1845, 1849, 1852, 1855, 1865,
1870,1872,1890,1895,1915.
Téléphone, 1875, 1880, 1882,
1885, 1887. 18.90, 1895,

t 900,

1910, 1914, 1921, 1925,
2000,2005.
Télétel, 1980.
Télévision, 1930, 1945,
1955, 1960, 1965, 1970,
1980, 1985, 1990, 1995,
2005.
Témoin, 1575, 1605, 1635,
1680.
1995.
Temple solaire, 1995.

1935,

1950,
1975,
2000,
1665,
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Temple, Templiers, 1300.
Temps (le), 1825, 1860.
Temps (mesure du), 1480, (voir
aussi montre et horloge).
Temps de travail, 1840, 1845,
1872, 1890, 1892, 1900, 191 9,
1935 , 1939, 1940, 1950, 1980,
1995,2000.
Temps des cerises (le), 1865.

Tencin, 1725, 1740.
Tengen, 1809.
Tenni s, 1875, 1925.
Tenu re, 987, 1440.
Teppaz, 1965.
Terray, 1765, 1770.
Terre Adélie, 1840.
Te rre-Neuve, 1500, 1695, 1700,
17J 1.

Terre ur, 1793, 1794, 1797.
Terreur blanche, 1795, 18J 5.
Terrorisme. 1795 , 1970, 1975,
1980, 1985. 1990, 1995,2000.

Testament, 1530, 1680, 1765.
Teste-C ubières, 1845.
Teston, 1510.
Tétanos, J925.
Tête d'Or, J855.
Texas, 1848.
Texel, 1693, 1695, 1795.
Textile (industrie), 987, 1200,
1325, 1350, 1500, 15 10, 1530,
1620, 1650, 1680, 1700, J705 ,
1709, 1725 , 1730, 1735, 1740,
1745, 1755, 1760, 1785 , J790,
J792, 1800, 1805 , 1807, J809,
18 JI , 183 J, J 835, J840, 185 J ,
J860, J 870, 1900, J 905, 1921 .
Thé, 1645 , 17 11 , J 730, 1797.
Théât re, 1300, 1440, 1460, 1550,
1570, 16 10, 1620, 1630, 1635,
1640, 1655, 1680, 1695, 1700,
1715, 1725, 1789, 179 J, 1792,
1795. 1798, 1800, J 803, 1807,
185 1, 1860, 1890, 19 15,1 9 16,
J942, 1943 , 1944, 1960, 1970,
1975.

Th éâtre d 'agriculture et mesnage
des champs, 1600.
Théâtre F ançoys, 1590.
Théologie, 1100, 1400.
Théophilanthropique (cu lte), 1797.
Théorie des 4 mouvements et des
destinées générales, 1807.
Th éorie du pouvoir politique et
religieux, 1796.
Thermalisme, 1600, 1760. J800,
1860.
Thermomètre, 1590, 1715, 1730,
1865.
Thérouan ne, J550, J 555.
Thevet (André), J620.
Thiérache, 1325.
Thiers (Jean-Baptiste),
1675.
Thiers (Louis Ado lphe), J 820,
1830, 1835, 1840, 1845, J848,
185 J, 1860, J870, J 87 1, J 872,
J875.
Thi mon nier, 1830.
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Thomas d'Aquin, 1200.
Thorez, 1939.
Thou (Jacques-Auguste de), 1600,

Tou louse-La utrec, 1890.
Tour d'Auvergne (de la), 1600,
1605.

Tour de France, 1900, 1942 , 1995.
Tour de France par deux enfants
Thouvenel, 1860.
Thrésor des prières, oraisons et (le), 1875 , 1880.
instructions chrétiennes pour invo Tourcoing, 1794, 1887.
quer Dieu en tout temps, 1590.
Touring Club de France, 1892.
Ticonderoga, 1605.
Tourisme, 1852,2005 .
Tiercé, 1950.
Tournai, 1709, 171 1.
Tiers état, 1480, 1555, 1560, 16 10, Tournier, 1970.
1785, 1789.
Tourniquet, 1700.
Tilsit, J807.
Tournoi, 1100.
Timbre (droit du). 1655, 1670, Tournois (monnaie), 1325.
1690, 1798, 1849.
Tours, Touraine, 1200, 1300, 1400,
Timbre-poste, 1849, 1852,
1440, 1460, 1500, 1575 , 1585,
Timmimoun, 1900.
1595, 1620, 1625 , 1650, 1660,
1695 , 1700, 1740, J814, 1870,
Timocrate, 1655 .
1895,
19 19.
Tirage au so rt, 1693, 1760, 1792,
1798, 1800, 1802, 181 5, 1831 , Tourvil le, 1690, 1693 .
1865, 1905.
Toussaint-Louverture, 1802, 1803.
Tirailleurs sénégala is, J855.
Touvier, 1990.
Tirard, 1885, 1887.
Trac teu r, 1892, 1910, 1935 , 1945,
1950, 1955 , 1960.
Tirel Guillaume, 1350.
Trafalgar, 1g05.
Titanic, J 91 o.
Tit re de noblesse, 1560, 1805, Trafic triangu laire, 168 0.
Tragiques (les) , 1575 .
1807, 1848 , 185 1.
Traitan ts, 1645, 1665.
Tlemcen, 1835.
Trait é de be/gerie, 1375.
Toast d 'Alger, 1890.
Traité d'économie politique, 1803.
Tobago, 1760.
Traité de dynamique (le), 1740.
Tocqueville, 1835, 1855.
Toilette, 1440, 1480, 16 15 , 1705, Traité de l 'amour de Dieu, 1615 .
17 11, 1715, 1730, 1740, 1770,
Traité de l'économie politique,
1640.

1803.
Toilelle du matin (la) , 1740.
Toilelle intime (la), 17 15.
Toisé, 1640.
Toison d 'or (o rdre de la), 1420.
Tolède, 1807.
Tolentino (batai lle et traité de),
1797, 18 15.
Tolosa, 1811.
Tomate, 1550, 1770.
Tombouctou, 1825, 1892.
Tonki n, 1872, 1882, 1885 , 1930,
1945.
Tontine, 1650, 1685, 1695, 1709,
1730, 1740, 1755. 179 1.
Tôrres Vedras, 1809.
Torrey Canyon , 1965.
Tortose, 18 11.
Tortue (île de la), 1640.
Torture, J620, 1670, 1780, 1785.
Toscane, Toscan, 1300, 1550,
1798, 1800.
Touareg, 1900.
Touat, 1900.
Toucouleurs, 1855.
Tou l, 15 50, 1555, J870.
Toulon, 1540. 1600, 1630, 1640,
1680, 1705 , 1745 , 1765, 1793,
1800, 1855, 1865, 1872, 1 89~
1892, 1942.
Toulouse. 1100, 1200, 1325, 1480,
1510, 1540, 1615, 1620, 1650,
1675 , 1700, 1740, 1800, 1814,
1830, 1831, 1845, 1918, 1942,

Travaux forcés, 1852.
Travaux sur la respiration, 1791.
Trébie, 1798.
Trélazé, 1855.
Tremblement de terre, 1350, 1540,
1560, 1615, 1680, 1690,
1887, 1905.
Tremplettes, 13 75.
Trenet, 1939, 1943 .
Trente (conci le de), 1540,
15 70, 1615, 1620, 1635.
1805.
Tren te ans (gue rre de), 1630,
1645.
Trésoriers, 1440. 1695.
Trêve de Dieu, 987.
Trèves, 1460, 1635, 1792.
Trévise, 1500.
Trévoux, 1700.

1755 ,

1560,
1797,
1635 ,

Triage, 1665 , 1770.
Trianon (traité de) , 1919.
Tribun du peuple (le), 1795.
Tribunal. 1660, 1720, 1785, 1790,
1791, 1796, 1800, 1802, 1807.
1809, 1815, 183 1, 1852, 1855.
Tribuna l criminel, 1792 , 1796.
Tribuna l de com merce, 1540.
Tribun al de fam ill e, 1790.
Tribunal extraordinaire, 1792.
Tribunal révolutionnaire, 1793,
1795.

Tribunat, 1800, 1802, 1804.
Tribune des départements (la) ,

16 15.
Traité de l'immortalité de l 'âme,
1620.
Traité de la Cène (le), 1540.
Traité de la chasse (le) , 1375.
Traité de la construction des che
mins, 1693.
Traité de la culture des terres,
1750.
Traité des délits et des peines,
1765.
Traité des droits et libertés de
l'Église gallicane, 1605.
Traité des scandales, 1550.
Traité des seigneuries, 1605 .
Traité des superstitions, 1420,
1675.
Tra ité élémenta ire de chimie,
1789.
Traite négri ère, 1630, 1640, 1680,
1715, 1802 .
Traites, 1595, 1680, 1700.
Tramways, 1852 , 1882, 1930.
Tra nchée, 19 15, 1917.
Tra nsatlantique, 1835, 1860, 1935.
Transfusion sanguine, 1914.
Transgénique, 1990.
Transhu mance, 1765.
Transnonain (rue), 183 1.
Transport, 1595, 1735, 1795 , 1820,
1831, 1860, 1985.
Travail (cond itions de), 1887,
1892, 1900, 1919,2005 .
Travail (dro it au), 1848.

1200.
Troyens (les) , 1860.
Troyes, 1375, 1440, J575, 1590,
1600,1625 , 1785,18 11 .
Troyes (traité de), 1420.
Truffau t, 1960, 1980.
Tsar, 1803 , J805 .
Tsunami, 2000.

1825.

Tricheur (le), 1620.
Trichinopoly, 1750.
Tri este, 1797.
Trin itaires (ordres des), 1100.
Trinquemalé, 1780.
Triomphe de l'amour (le), 1730.
Triple alliance, 1665 , 1715, 1720,
1882.

Triple entente, 1905.
Tripl ice, 1890.
Tripot, 1796, 1803.
Tri sa n (Flora), 1840.
Tristant et Jseult , 1100.
Triumvirat , 1770, 1797.
Trocadéro (fort), 1820.
Trois Évêchés (les), 1550, 1645.
Trois Glor ieuses, 1830.
Trois grâces (les), 1820.
Trois mousquetaires (les), 1840.
Trois Quartiers, 1825.
Trois Toisons d'Or, 1809.
Trompette, 1650.
Trottoir, 1780, 1830, 1835.
Troubadours, trouvères, 987 , 1100,

T hi onville. 1555, 1635 , 1655.

1944.2000.

Tr",vC:1i l à la c h ain\':!, 19 l 9 .

Tuberculose,

Thomas Conecte, J420.

Toulouse (maison de), 1715.

Travail nocture, 1375, 1835, 1892.

1870, 1882 , 1887, 1892, 1910,

1835,

1852,

1865,

.v

1921.
Tuchins, i3 75.
Tudela, 1807 .
Tuileries, 1625, 1715, 1792, 1800,
1848, 1852, 1900.
Tulipe, 1630.
Tulle, 1840, 1944.
Tunisie, 1880, 1882, 1895, 1935 ,
1943,1950,1955.
Tunnel sous la Manche,
1990.

1985,

Tupin ambas, 1550.

Turcarel ou lefinancier, 1709.
Türckheim, 1675.
Turenne, 1590, 1640, 1645 , 1650,
1655,1660,1665,1670,1675.
Turgot, 1765, 1770, 1775.
Turgotines, 1775.
Turin, 1510, 1530, 1540, 1555,
1640,1695,1705.
Turlupin, 1375.
Turquie (Empire ottoman), Turcs,
15 30, 1540, 1550, 1660, 1665 ,
1720, 1735, 1740, 1802, 1825,
1852, 19 16, 191 8.
Tutoiement, 1789, 1792.
Tuyen Quan, 1882.
Typhoïde, 1693, 1870, 1895.
Typhus, 1480, 1640, 1645, 1650,
1755,1765,1811,1865,1918.
Tyrol, 1620, 1797 .
Tzara, 191 8.
Tziganes, 1400, 1420.

• u
UDF, 1975.
UDR,1965.
Ulm , 1645, 1805.
Ultimatum, 1755, 1803.
UMP, 2000, 2005.
Uniforme, 1670.
Unigenitus (bulle), 1711 , 1730.
Union générale, 1882.
Union libre, 1792.
Union nationale (1J, 1892.
Union sacrée, 1914, 191 7.
Unité Ol/vrière (1 J, 1840 .
Univers (1 J, 1860, 1880.
Universa, 1625 .
Université, 1100, 1595 , 1793,
1805, 1875, 1890, 1892, 1895,
1965, 1985, 1990.
Urbain Il,987 .
Urbise, 1740.
Urfé (Honoré d'), 1605 , 1625.
Urgel, 1715.
Uriage, 1943.
Urologue, 1845.
Ursuline, 1610, J 695.
Usine, 1835, 1851, 1887, 1935.
Ustensile, 1760.
Usure, 1200.
Usurpation,
usurpateur,
1560,
1610,1665 .
Utrecht (dont traité d'), 1670,
1711 , 1795 .

Vaccination, 1796, 1800,
1809, 1875, 1900, 1905,
1925, 1930, 1935, 1945,
1960, 1965, 1970, 1975,
1995.
« Vache fo lle », 1990, 1.995,
Vadim, 1955.

1804,
192 1,
1950,
1990,
2000.

Vagabondage, vagabond, 1420,
J 480, 1520, 1530, 1550, 1565 ,
1595, 1610, 1635 , 1655 , 1660,
1665, 1670, 1695, 1700, 1715,
1720, 1745, 1750, 1760, 1765 ,
1775, 1785 , 1789, 1792 , 1793,
1794, 1795, 1796, 1802, 1803 ,
1811,1814,1845,1885,1995.
Vaine pâture, 1590, 1791, 1807,
18 14, 1887.
Vaisselle, 1480, 1500, 1705, 1725,
1735, 1740,1755,1760, 1793.
Valais, 1809.
Valée, 1835.
Valence (Espagne), 1705, 1807,
1811.
Valence (France), 1789.
Valenciennes, 1655, 1675, 1711,
1725, 1793.
Valéry (Paul), 1917.
Valeur des choses (voir coût de la
vie).
Val-Fourré, 1990.
Vallée du Rhône, 1325.
Vallès (Jules), 1880, 1882.
Valmy, 1792.
Valromey, 1600.
Valse, 1803 .
Valteline, 1620, 1625 , 1635.
Van Eyck Jean, 1420.
Van Gogh, 1887, 1890.
Vanille, 1760.
Vanini (Cesare), 1615.
Vannes, 1325 .
Vapeur, 1775 , 1780, 1785, 1797 ,
1815 , 1831 , 1840, 1848, 1855 ,
1870.
Varennes, 1791.
Variole, J 100, 1420, 1440, 1570,
1640, 1645 , 1650, 1711, 1715,
1760, 1770, 1796, 1800, 1804,
1820, 1831, 1835, 1870, 1900.
Varna, 1852.
Varsovie, 1805, 1831 .
Vassal, 987, 1100, 1200.
Vatel, 1670.
Vatican, 1660, 1900.
Vauban, 1675, 1685, 1693, 1700,
1705.
Vaucanson, 1740.
Vauchamps, 18 14.
Vaucluse, 1990.
Vaudémont (Louise de), 1575 .
Vauderie d ' Arras, 1440.
Vaudeville, 1807.
Vaudois, 1100, 1480, 1540, 1550,
1685.
Vaugelas, 1645.
Vaulx-en- Velin, 1990.
Vautier, 1970.
Vaux (fort de), 1916.

Vavasseur-Desperriers, 19 16.
Vei 1, 1970, 1975.
Veillées, 1510, 1690, 18 14.

Veillées des chaumières (les),
1875.
Vel' d'hiv, 1942.
Velay, 1620.
Vélo (le), 1.892.
Vénalité des offices, 1480, 1520,
15 80, 1635, 1690, 1770, 1755.
Vendée, 1792, 1793, 1794, 1795,
1796, 1800, 18 15.
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en
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Train à

TVA: Taxe sur la valeur ajoutée.
UMP: Union pour la
pour un Mouvement Populaire.

Union

la

bon marché.
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IFOP: Institut Français d'Opinion Publique.
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IVG:

volontaire

grossesse.
contre
la Résistance,

MUR:
ŒCE:

le

Organisation Européenne

: Politique

Coopération

commune.

: Parti communiste.
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