
Chronologie de l'histoire de France de l'Homme de 
Tautavel à 1900*.

* Données retravaillées et corrigées issues de « http://orta.pagesperso-
orange.fr/chronologie/ »

• -450 000  : Homme de Tautavel, le plus ancien "français". Paléolithique ancien.
• -200 000  : pré-neanderthaliens. Près de Rouen des néandertaliens débitent avec des 
fragments de silex des animaux (ours, loups, cerfs, aurochs) charriés par la Seine.
• -32 000 : grotte Chauvet (Ardèche, style magdalénien). Peintures de rhinocéros et bisons.
• -17 000 France : peinture et gravures pariétales de la grotte de Lascaux (Dordogne). 600 
peintures et 1500 gravures.
• -9800 : galets peints et gravés (Mas-d'Azil, Ariège)
• -8000 : récolte systématique de graines de légumineuses (Hérault).
• -6000 : domestication des animaux. 
- 6000 : premières construction en dur en Europe, ce sont des tombeaux.
• -5000 : premières traces d'occupation sédentaire à Paris. 
• -2500 : des monuments mégalithiques sont construits 
• -1400 : période du bronze final -> - 800 

• début du Ier millénaire avant J.-C : des populations celtes, venues de la région où se situe 
l'Allemagne actuelle, franchissent le Rhin. Elle parle une langue celtique : le gaulois.
• -750 vers Grèce : début de la colonisation grecque sur le pourtour méditerranéen. Première 
version écrite de l'Iliade d'Homère. Adoption de l'alphabet par les Grecs.
• -700 - -500 : Les Celtes (les gaulois) envahissent la France.
• vers -600 : fondation de la colonie de Marseille par des Grecs venus de Phocée

• 4e siècle av. J.-C : La tribu celte de pêcheurs des Parisii s'installe sur l'île de la Cité, 
Lutétia.

• 3e siècle avant J.-C : Les Kwarisii, le peuple celte des carrières, deviennent à Paris les 
Parisii gaulois, le "k" celte se transformant en "p" gaulois.
• -125  : Les Romains s'installent dans le sud de la France
• -83  : les Romains ont finalement raison des Teutons dans le sud de la France. Prenant 
appui sur la Narbonaise les Romains accentuent leur pénétration économique dans la Gaule 
restée indépendante.
• -58  : Conquête de la Gaule par Jules César : Campagne des Gaules (-> -51). 
• -53  : l'Anjou sert de base à la légion commandée par Crassus pour pacifier les tribus 
gauloises de l'Ouest. Défaite de Crassus.
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• -52  : Les Carnutes, installés entre Chartres et Orléans, donnent, à l'instigation des 
druides, le signal de la révolte contre César. Vercingétorix, chef averne, coalise les tribus 
gauloises pour repousser l'envahisseur. Jules César envoie sur les bords de la Seine son 
meilleur général, Titus Labiénus, avec quatre légions. Le vieux chef gaulois Camulogène, 
venu d'Evreux, repousse les Romains dans la zone humide qui enserre Lutèce. Labienus se 
rabat sur Melun qu'il prend facilement et saccage. Labienus attaque Paris par le nord et 
Camulogène y met le feu pour éviter l'encerclement. Défaite de Camulogène dans la 
garenne de Garanella (Grenelle, Champ de Mars). Le romain Labienus reconstruit une ville 
gallo-romaine à Lutèce (île de la Cité). Siège de Gergovie où Vercingétorix bat Jules 
César.
• -52 août septembre : Siège du plateau d'Alésia (Bourgogne) où Vercingétorix et ses 
80.000 hommes sont installés. Jules César construit des fortifications autour d'Alésia. 
Vercingétorix attend une armée de secours d'une cinquantaine de cités (250.000 hommes) 
qui se regroupe. Vercingétorix, réduit à la famine, dépose ses armes aux pieds de César. Fin 
de la résistance gauloise.
• -27  : Lors d'un séjour d'Auguste à Narbonne, l'organisation de la province qui va 
désormais s'appeler la Narbonnaise est mise au point. 

• 25  : Dans le premier quart du Ier siècle après J.-C., des îlots sont réunis pour former 
l'actuelle île de la Cité à Paris.

• 250 : A partir du millieu du IIIe siècle et jusqu'au Ve siècle, Lutèce, menacée par les 
premières invasions germaniques, est un site stratégique dans la défense de l'Empire 
romain contre les barbares. Lutèce, devenue une cité importante, se christianise sous 
l'impulsion de ses évêques qui évangélisent et font construire des églises.
• 258  : invasions barbares de la Gaule.
• 281  : Les barbares incendient Lutèce. La ville est en grande partie délaissée pa sa 
population. Le nom de Lutèce est peu à peu abandonné.
• 308  : l'île de la Cité est fortifiée, elle devient le coeur de la ville car il est plus facile de la 
défendre contre les incursions barbares. 
• 338  : soldat de l'armée romaine, Martin croise devant Amiens un malheureux en guenilles 
qui le supplie de lui faire l'aumône. Martin tranche son mantau et lui en donne la moitié.
• 358 janvier  : Julien, vice-empereur, se choisit comme capitale intime Lutèce où il vient se 
reposer entre batailles et expéditions.
• 360  : Lutèce abrite un concile convoqué par les évêques gaulois pour condamner les 
hérésies chrétiennes et en particulier l'arianisme qui ne reconnaît ni la diviité du 
Christ, ni l'autorité du pape. Martin fonde le premier monastère d'Occident à Ligugé, 
près de Poitiers. Julien l'Apostat, césar, préfet des Gaules, est proclamé empereur (Auguste) 
à Lutèce par des soldats révoltés qui ne veulent pas partir en guerre en Mésopotamie. 
• 385  : Martin s'arrête à Paris et y est acclamé. Selon la légende, il accomplit la guérison 
miraculeuse d'un lépreux.
• 392  : le général franc Arbogast se fait proclamer empereur.
• 397 08/11  : mort de Martin, évêque de Tours ayant de nombreux disciples, dans une 
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cellule monastique de Candes. On canonise rapidement les évêques défunts, signe d'une 
forte aspiration populaire au culte des saints [3].
• Fin du IVe siècle. . Déferlement des peuplades germaniques sur l'empire romain. Les 
nombreuses invasions plongent tout l'ouest de la Gaule dans l'anarchie.

• 5e siècle   : la région parisienne est un état gallo-romain indépendant.
• 406 : Les barbares germaniques (Germains, Francs, Burgondes, Alamans) passent en 
masse le Rhin et entrent en Gaule romaine.
• 425  : Valentinien III, empereur d'Occident, se désinteresse presque totalement des terres 
du nord. Il charge Aetius, un maître de cavalerie qu'il porte en grande estime, de régenter la 
Gaule à sa guise.
• 436  : mort de l'évêque Marcel.
• 447  : Les Francs sont devenus auxilliaires de l'armée romaine. Mérovée -> 487, roi 
des Francs. Mérovée est général dans la milce impériale aux ordre de Rome. Mérovée donne 
son nom à la première dynastie des rois de France, les Mérovingiens.
• 451: Raid d'Attila, chef des Huns avec des Germains. Il défonce les murailles de Metz 
et met la ville à sac. Geneviève, bergère de Nanterre de 28 ans devenue riche et l'évêque de 
Paris, Marcel, les détournent de Paris en empêchant les habitants d'abandonner la ville. 
Attila est arrêté et battu en Gaule (Orléans, évêque Aignan, champs Catalauniques) par les 
troupes romaines (général Aétius) renforcées par les Wisigoths. Il repart vers le Danube. 
Geneviève fait construire une basilique à Saint-Denis. Wisigoths et Francs se disputent le 
pays jusqu'à la victoire définitive de Clovis (chef franc) en 507.
• 457 : Childeric Ier (-> 481).
• vers 475 : Angers est délivrée de l'occupation saxonne par Childéric, le père de Clovis.
• 476  : Childéric, fils du roi Mérovée (mérovingien) assiège Paris sans y entrer.
• 481  : Mort de Childéric. Avènement comme roi des Francs de son fils, Clovis Ier, 16 
ans, païen. ->511. Début de la première dynastie des rois francs : les Mérovingiens -> 
751. Il déploie son énergie à unir les différents peuples Francs et domine une grande 
partie de la Gaule. Commencement du royaume de France.
• 486  : Voulant élargir ses frontières, Clovis bat le Romain Syagrius et ses légionnaires à 
Soissons. Clovis fait de Soissons sa capitale. Désormais le royaume franc s'étend sur tout 
le nord de la Gaule.
• 493  : Clovis épouse Clotilde, princesse burgonde.
• 496  : Bataille de Tolbiac. Victoire de Clovis sur les Alamans.
• 498 25/12 France : baptême de Clovis à Reims. Il obtient ainsi le soutien du clergé. Il 
se fait baptiser à Reims le jour de Noël avec 3000 de ses soldats par St Rémi et devient le 
premier roi barbare de religion romaine (chrétien). Son baptême rend le souverain 
acceptable pour l'aristocratie gallo-romaine et l'épiscopat. Début du Moyen-âge.
• 500  : Clovis, roi des Francs (tribu installée à l'origine à l'embouchure du Rhin) converti au 
christianisme, appuyé par l'Eglise, soumet à l'est les Alamans (Forêt Noire, Alsace et partie 
orientale de la Suisse) et colonise le territoire qui deviendra la Franconie. Clovis attaque et 
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bat à Ouche près de Dijon le roi de Burgondes Gontebaud. Expansion territoriale.
• 502  : pour marquer l'entrée dans des temps nouveaux, Clovis quitte Soissons et s'installe 
à Paris. Mort de Geneviève.
• 507  : Bataille de Vouillé près de Poitiers. Clovis (Francs) bat le roi des Wisigoths de 
Toulouse Alaric II. Les Wisigoths sont chassés du sud de la Gaule et repoussés en Espagne. 
L'Anjou passe définitivement aux mains des Francs.
• 508  (Clovis) : Paris devient capitale du royaume des Francs. Le roi ostrogoth Théodoric 
conquiert la Provence.
• 511 novembre  : Mort de Clovis à 45 ans. La tradition germanique veut qu'il y ait 
partage du royaume entre tous ses quatre fils héritiers. Cela ouvre d'innombrables 
guerres de succession. Thierry hérite de la partie est, Clodomir de la région de la Loire 
(Orléans), Clotaire du Nord et Childebert de la Picardie, de la Normandie, de la Bretagne 
et surtout de l'Ile-de-France avec Paris qui compte 20 000 habitants.
• 532  : Annexion du pays burgonde par les Francs (-> 534).
• 537  : annexion de la Provence par les Francs.
• 542  : le roi franc Childebert rentre de Saragosse où il a été vaincu à Paris. Il s'appuie sur 
l'Eglise et les évêques, derniers remparts sociaux et administratifs de la Gaule avec 
l'effondrement de l'Empire.
• 558  : rétablissement de l'unité du royaume franc (Regnum Francorum) par Clotaire 
Ier le vieux, dernier survivant des quatre frères, qui a reconquis les territoire de ses 
frères (-> 561). La paix chrétienne succède à la paix romaine.

• 561  : le décès de Clotaire Ier, fils de Clovis. ("Quel est donc ce roi du Ciel qui fait mourir  
ainsi les plus puissants rois de la Terre", dit-il. Sa mort provoque un nouveau partage du 
royaume de Gaule franque entre ses quatre fils (Sigebert à Reims, Chilpéric à 
Soissons, Gontran à Orléans, Caribert à Paris). Rivalités et conflits sanglants. Sigebert 
devient maître de l'Austrasie, territoire constitué autour de sa capitale Metz. De nombreux 
lieux de culte sont construits dans Paris chrétien.
• 567  : mort du roi Caribert au cours d'un visite à Bordeaux. Ses trois frères, Chilpéric, 
Sigebert et Gontran, se disputent âprement l'héritage. Longue période de guerre entre rois 
francs.
• 573  : Grégoire de Tours est élu évêque. Il écrit une Histoire de Francs.
• 575 décembre  : le roi Chilpéric fait assassiner son frère, le roi Sigebert.
• 584  : le roi Childéric meurt assassiné à son tour, poignardé après une partie de chasse par 
un inconnu qui parvient à s'enfuir. Gontran, le seul survivant des trois frères, reste le seul 
roi des Francs.
• 590  : St Colomban dirige en Gaule l'effort des moines irlandais.
• 593  : mort du roi franc Gontran à soixante-huit ans. N'ayant qu'une fille qui est 
religieuse, le royaume est partagé entre le fils de Sigebert, Childebert II, roi d'Austrasie, 
à l'Est, et le fils de Chilpéric, le jeune Clotaire II, âgé de neuf ans, roi de Neustrie (Ouest, 
capitale Soissons, incluant Paris et Reims).
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• 7e siècle  : décadence mérovingienne.
• 613  : Clotaire II le jeune parvient à grouper sous sa seule autorité le royaume des Francs 
(-> 629). Le royaume reste déchiré entre la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne.
• 614  : Clotaire II convoque à Paris un grand concile destiné à réorganiser le clergé et 
le royaume. Il cherche à préserver son autorité royale et l'unité de ses Etats. Le concile 
reconnaît au clergé la justesse de ses décisions qui ont désormais, par la grâce royale, force 
de loi. Clotaire II crée les conditions nécessaires à l'avènement d'un pouvoir royal 
solide et centralisé.

• 629 octobre  : mort du roi franc Clotaire II. Son fils, Dagobert Ier, lui succède (-> 639). 
Son demi-frère Caribert II, légèrement débile, réclame la moitié de l'héritage. On lui 
concède le royaume d'Aquitaine, avec Toulouse pour capitale. Dagobert est entouré de 
conseillers éclairés (saint Ouen et l'orfèvre Eligius qui deviendra saint Eloi). il rétablit 
l'unité du "Regnum Francorum" et règne en maître absolu. Souveraineté forte et 
stable. Profondément croyant, il utilise la religion comme garantie de l'unité du 
royaume franc.
• 634 : Dagobert fait de son fils Sigebert — alors âgé de deux ans — le roi d'Austrasie. 
Dagobert fait de Metz sa capitale.
• 639 19/01  : mort du roi Dagobert qui est enterré à l'abbaye Saint-Denis. Le royaume des 
Francs est partagé entre ses deux fils. Sigebert III dix ans, reçoit l'Austrasie à l'Est et Clovis 
II, quatre ans, hérite de la Neustrie, au Nord, et de la Bourgogne. La monarchie 
mérovingienne s'affaiblit rapidement et le pouvoir réel passe entre les mains des 
maires du palais qui émergent comme des super Premiers ministres décidant de tout. 

• fin 7e siècle  : luttes des aristocrates de Neustrie, Austrasie et Burgondie.
• 8e siècle début :  : Paris perd sa prépondérance politique avec le départ de 
Charlemagne à Aix La Chapelle.
• 715  : Chilpéric II (-> 721). D'abord protégé par son Maire du Palais, Charles Martel qui 
l'abandonnera.
• 717  : conquête par les Arabes de la Septimanie (Languedoc, sud de la Gaule)
• 720  : Thierry IV de Chelles (-> 737). Il gouverne sous la tutelle de Charles Martel.
• 721  : Eudes, duc d'Aquitaine, bat les Musulmans à Toulouse.
• 725  : les Arabes prennent Carcassonne.
• 732 25/10   : Au fait de leur avancée, les Arabes (Omeyyades, Sarrasins) envahissent 
l'Aquitaine et atteignent Poitiers. Victoire de Charles Martel à Poitiers qui endigue les 
invasions musulmanes (puissance de la cavalerie lourde de France contre la cavalerie 
légère et rapide des Arabes).
• 743  : Childeric III le fainéant, roi des Francs est couronné par Pépin le Bref, Maire du 
Palais. Déposé par Pépin (carolingien)->753.
• 747  (Pépin le Bref) : Carloman, un des deux fils de Charles Martel, abdique et se fait 
moine. Pépin le Bref (maire du palais) devient seul souverain.
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• 751  : Fin de la dynastie des Mérovingiens. Le maire du palais, Pépin le Bref (fils de 
Charles Martel) destitue le dernier roi mérovingien Childeric III et s'empare du trône 
avec l'accord du pape Zacharie. "La nation franque met fin au règne de votre Sublimité et  
à la continuité de votre dynastie"  .   Début de la dynastie de Carolingiens (-> 814). Pépin lutte 
contre le duc d'Aquitaine. 
• 752  : Pépin est sacré à Soissons par l'évêque Boniface. Le roi des Francs devient 
monarque de droit divin, unifiant en sa personne Dieu et la nation. Cette alliance de la 
royauté et de l'église grandira le pouvoir des Carolingiens. 
• 758  (Pépin le Bref) : Pépin bat les Saxons.
• 759  (Pépin le Bref) : prise de Narbonne aux arabes, reconquête des possessions arabes de 
Septimanie et conquête du Duché d'Aquitaine.
• 771  : Charlemagne hérite des possessions de son frère Carloman décédé et devient le 
seul roi des Francs, à la tête d'un grand empire.
• 772  : Charlemagne entreprend de soumettre les Saxons.
• 774  : Charlemagne bat les Lombards qui avaient attaqué Rome et devient roi de 
France et des Lombards. Charles Martel sécularise de nombreux biens d'Eglise.
• 774  : Virgile, abbé et évêque venu d'Irlande consacre la cathédrale de Strasbourg.
• 778  : Charlemagne tente de s'emparer de Saragosse. L'arrière-garde des Francs, venue 
prêter main forte aux gouverneurs arabes du Nord de l'Espagne, se fait surprendre et 
massacrer par les Vascons (Basques) à la bataille de Roncevaux.
• 779  : au retour d'un voyage à Rome, Charlemagne à l'idée de fonder dans son empire des 
écoles destinées aux jeunes désireux de s'instruire dans les sciences humaines.
• 780  (Charlemagne) : réforme monétaire de Charlemagne.
• 781  (Charlemagne) : deux des fils de Charlemagne deviennent rois : Pépin roi d'Italie et 
Louis roi d'Aquitaine.
• 799  :(Charlemagne) Menacé par une conjuration, le pape cherche refuge auprès de 
Charlemagne. Charlemagne soumet toute la Bretagne. Premiers raids vikings sur les 
côtes d'Aquitaine.
• 800 25/12   : Charlemagne, roi des Francs et des Lombards est sacré empereur 
d'Occident par le pape Léon III à Rome. Il entend ainsi prendre l'héritage légitime de 
l'empire romain, dans l'ancienne Gaule et en Germanie. Charlemagne fonde monastères et 
ecoles, favorise les arts. 
• 802  : Charlemagne entreprend de grandes réformes administratives. Pour mieux 
gouverner il remplace les ordres jusqu'alors oraux par des écrits (capitulaires).
• 803  (Charlemagne) : Le synode d'Aix-la-Chapelle (où Charlemagne est installé) 
préconise la création d'école de chants liturgiques sur le modèle de Rome dans plusieurs 
métropoles religieuses. Pour conjurer la menace d'invasions, Charlemagne interdit 
d'exporter des cuirasses et des armes.
• 804  : Charlemagne soumet les Saxons.
• 806  (Charlemagne) : les "Normands", gens du Nord (ou Vikings) coupent les routes de la 
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Manche. Acte de Thionville : Charlemagne prévoit le partage pe son empire entre ses trois 
fils : Pépin, Charles et Louis (Divisio regnorum)
• 812  (Charlemagne) : paix avec l'empereur d'Orient Michel Ier qui reconnaît l'empire 
carolingien (traité d'Aix-la-Chapelle). 
• 813  : Concile à Tours qui prescrit aux prêtres de commenter les Ecritures en langue 
romane et non en latin.
• 814  : mort de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Il laisse un véritable empire. Son fils, 
Louis Ier le débonnaire ou le Pieux, lui succède (-> 840). La mort de ses frères lui 
permet de réunir dès 814 la totalité de l'Empire. Il séjourne à diverses reprises à Doué-la-
Fontaine, l'une de ses résidences d'été.
• 816 octobre  : Sacre comme empereur de Louis le Pieux (fils de Charlemagne) dans la 
cathédrale de Reims par le pape Etienne IV à Reims.
• 817  : Afin d'assurer à l'avance sa succession et sauvegarder l'unité de l'Empire, 
Louis le Pieux divise, de son vivant l'Empire en trois royaumes (Ordinatio imperii). Ses 
fils reçoivent : l'Aquitaine pour Pépin et la Bavière pour Louis le Germanique. 
Lothaire devient coempereur avec Louis le Pieux. 
• 818  (Louis le Pieux) : expédition en Bretagne.
• 819  (Louis le Pieux) : Les Normands paraissent dans l'estuaire de la Loire et de la Seine.
• 820  (Louis le Pieux) : premiers raids des Vikings (Normands) en Gaule (sur l'abbaye de 
Noirmoutier). Famine, innondations, épidémies ravagent la population de Paris. Le pain est 
rare en raison des mauvais récoltes, le fleuve en crue, l'île de la Cité inondée, on n epeut se 
déplacer qu'en bateau.
• 829  : Louis le Pieux, remet en cause l'Ordinatio au profit de Charles le Chauve (né 
en 823 d'un autre mariage) : révolte de Lothaire, de Pépin et de Louis contre leur père. 
Charles le Chauve obtient l'Alamanie.
• 832 22/12  : sacre d'Aldric, nouvel évêque du Mans, conseiller de Louis le Pieux, saxon de 
naissance et donc considéré com étranger par les Manceaux. La petite cité du Mans est 
importante sur la route de Bretagne.

• 833 novembre  : déposition de Louis Ier le Pieux par ses fils, préssés de régner. 
L'empire se divise inexorablement.

• 834  : restauration de Louis Ier le Pieux.
• 838  (Louis le Pieux) : mort de Pépin. Charles le Chauve récupère l'Aquitaine. Raids des 
Sarrasins en Provence, Arles est pillée.
• 839  (Louis le Pieux) : expédition en Aquitaine.

• 840  : Mort de Louis Ier le Pieux, fils de Charlemagne. Début d'une sombre période 
de trouble. L'empire carolingien s'effondre, affaibli par les querelles de succession et la 
montée en puissance de l'aristocratie. Lutte entre les trois fils qui dépècent l'empire. . 
Profitant de la faiblesse des Carolingiens et de la crise politique intérieure, les 
Normands, venus du Nord, remontant les fleuves et rivières avec leurs drakkars, 
multiplient les invasions le long de la Seine (Neustrie).
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• 841  : les Normands pillent et incendient Rouen. Bataille entre eux des petits-fils de 
Charlemagne. Victoire de Louis le Germanique et Charles le Chauve contre Lothaire à la 
bataille de Fontenay-en-Puisaye.
• 842 14/02  : par les Serments de Strasbourg, deux des fils de Louis le Pieux ou le 
Débonnaire (Charles le Chauve et Louis le Germanique) et leurs soldats se jurent fidélité 
contre l'empereur Lothaire. Premier texte officiel connu en langue romane et 
germanique.
• 843 22/06  : Traité de Verdun : partage de l'empire d'Occident de Charlemagne 
(empire carolingien) entre les trois fils de Louis le Pieux en trois royaumes distincts : 
Francie occidentale (à l'ouest de l'Escaut pour Charles II le Chauve), Germanie (Francie 
orientale, future Allemagne pour Louis II le Germanique avec quatre grands duchés : Saxe, 
Bavière, Franconie et Souabe) et, entre les deux, la Francie médiane ou Lotharingie, un 
territoire étroit entre Meuse et Rhin allant de la mer du Nord à la Méditerranée pour 
Lothaire Ier avec le titre d'empereur. De la Francie occidentale naîtra la France et de la 
Francie orientale l'Allemagne.
• 845 29/03  : Les Normands assiègent Paris, les soldats de Charles le Chauve prennent la 
fuite. Les Normands pillent et brûlent Paris. Ils enmenent des Parisiens commes esclaves. 
Les Parisiens fuient. Charles Le Chauve achète la paix à Ragnarr, le chef viking. Les 
pillards repartent.
• 845   : Eclatante victoire de Nominoë, le duc de Bretagne, sur Charles le Chauve, près de 
Redon. Nominoé se libère de la suzeraineté franque. Il rassemble toute a Bretagne sous son 
autorité et ouvre une dynastie ducale, indépendante, qui durera plus d'un siècle. Nominoë 
menace les territoires voisins.
* 847 : Capitulaire de Weersen : Les hommes libres sont invités à se choisir un 
« senior »... Marque le début de la féodalité.
• 850  Les Normands commencent à s'établir aux embouchures de la Seine et de la Loire. 
Les barques normandes sèment la terreur. 
• 851  : Charles le Chauve reconnaît l'indépendance de la Bretagne puis de l'Aquitaine. 
Traité de Mersen pour essayer de sauver l'unité carolingienne (démembrement de la 
Lotharingie)
• 854  : Charles le Chauve et Lothaire s'unissent contre Louis le Germanique. Les barbares 
nordiques, ayant remonté la Loire, investissent momentanément Angers.
• 855  : mort de Lothaire. Division du royaume entre ses trois fils : Lothaire II qui obtient 
la Lothinragie, Charles qui obtient la Bourgogne et la Provence et Louis II qui obtient le 
titre d'empereur et l'Italie.

• 863  : mort de Charles, fils de Lothaire Ier.
• 865  : vers 865, le moine normand Bernard entreprend avec ses compagnons le 
pélerinage au tombeau du Christ à Jérusalem. Les Bretons participent au pillage et à 
l'incendie du Mans.
• 866  : la situation devient critique pour Charles le Chauve car les Bretons et les 
Normands décident de s'allier contre le roi franc. Aidé de Robert le Fort, comte d'Angers 
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et comte de Tours, Charles le Chauve tente de contenir les appétits des uns et des autres. 
Robert le Fort, fidèle vassal, est tué alors qu'il intercepte une troupe formée de 400 Bretons 
et Normands qui rentre en Anjou après un raid sur Le Mans. 
• 868   : le "roi" des Bretons accepte de combattre aux côtés du roi franc Charles le 
Chauve après avoir obtenu de celui-ci qu'il lui accorde la couronne de Bretagne.
• 870   : Charles le Chauve abandonne l'Alsace à Louis le Germanique.
• 872  : les Normands s'emparent d'Angers. 
• 873  : les Normands sont chassés d'Angers après un long siège mené par Charles le 
Chauve avec le concours des Bretons. L'anjou, le Maine et la Touraine conaissent un 
court répit que Charles le Chauve met à profit pour prévenir de nouvelles incursions. 
Il commande "aux Manciaux et aux Thoréniens que ils formassent des cités et feissent  
forteresses contre les assaus des Noramnds". 
• 874   : Assassinat du roi Salomon (dit le Grand ou saint Salomon). Sous son règne le 
royaume de Bretagne atteignant son apogée, a englobé le Cotentin, l'Avranchin et le comté 
de Craon.
• 875  : Mort de l'empereur Louis II. Charles II le Chauve (petit-fils de Charlemagne) 
couronné à Rome Empereur des Romains par le pape Jean VIII. Il tente de regrouper 
l'Empire sous sa domination.
• 876  : Charles Le Chauve fait don du « voile de la Vierge » à la cathédrale de Chartres. A 
la mort de Louis le Germanique, son royaume est partagé entre ses trois fils : Carloman, 
Charles le Gros et Louis le Jeune.
• 877  : Mort de Charles le Chauve. Il est enterré pieusement à Saint-Denis. Louis II le 
bègue. Sous son règne le royaume s'émiette en de multiples seigneuries. Les comtes se 
sont peu à peu émancipés du pouvoir. En principe révocables au gré du souverain, ils 
finissent par imposer l'hérédité de leur charge. Peu avant sa mort, Charles le Chauve 
doit reconnaître que dans certins cas, les fonctions comtales et les biens qui s'y 
rattachent peuvent être transmis de père en fils. C'est dans ce contexte que va émerger 
la société féodale. <=> Capitulaire de Quierzy. 
• 879  : Louis III et Carloman. Les deux frères règnent conjointement et affrontent les 
Normands sur la Loire et en Normandie.
• 881  : Après la mort du roi Charles le Chauve, la régence du royaume de Francie 
occidentale est confiée à Charles III, dit le Gros, roi de Francie orientale, courroné 
empereur d'Occident. L'ancien empire de Charlemagne est momentanément 
reconstitué. Arnulf de Carinthie est élu roi de Germanie.
• 882  : Louis III meurt, Carloman règne seul.
• 884  : Charles Le Gros. -> 888.
• 885 25/11  : Les Normands assiègent Paris pour la cinquième fois. Charles Le Gros y 
assiste sans s'y opposer et préfère négocier. Il achète la paix pour 2800 livres d'argent. 
La population ne fuit pas et s'organise pour la bataille. Paris est défendu avec succès 
par le comte de Paris, Eudes (fils de Robert le Fort) et l'évêque de Paris Gozlin. Toute 
la population parisienne participe à la batailles. Le Viking Sigefroi ordonne la retraite, 
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abandonnant sur place un grand nombre de tués, et s'établit sur la rive droite de Paris.
• 887  : Vers 887, on entreprend la construction du premier chteau d'Angers. Le 
mécontentement est général dans l'Empire. En novembre, pour apaiser la noblesse, 
Charles le Gros se voit contraint de convoquer une diete à Trebur, près de Mayence. Il 
est déposé et destitué de ses titres d'empereur d'Occident, de roi d'Italie, de roi de 
Francie orientale et de Francie occidentale.
• 888  février (Eudes) : Eudes, comte de Paris, (robertien et non carolingien) est élu roi 
de Francie occidentale à Compiègne. -> 898. Début de la lutte entre Robertiens et 
Carolingiens qui pendant cent ans vont se contenter de faire de la figuration. Mort de 
Charles le Gros. 
• 893  : on élit un Roi qui n'est pas carolingien, Eudes. Sacre à Reims de son concurrent 
Charles le simple.
• 896  : installation des Vikings à l'embouchure de la Seine.
• 898  : Mort de Eudes. A sa mort, il redonne la couronne de Francie occidentale aux 
descendants directs de Charlemagne. Charles III le simple (-> 929). Foulque le Roux, 
membre de la famille Ingelger, est nommé vicomte d'Anjou par Charles le Simple. Il ne 
tarde pas à s'imposer.

• Fin du IXe siècle  : Synonyme de massacre, de pillage, de misère et de désolation, le 
siècle qui s'achève n'a guère été propice au développement agricole et à l'essor 
démographique. Reflux du christianisme et retour des pratiques païennes.
• 910  : fondation de l'abbaye de   Cluny   (pauvreté, humilité, chasteté, travail, silence).
• 911  (Charles III le Simple) : Les Francs infligent une défaite sans appel aux Normands à 
Chartres. Certaines communautés vikings se convertissent peu à peu et se fixent, sur les 
rives de la Loire notamment. En leur attribuant une province qui deviendra la 
Normandie, les Francs contribuent à circonscrire et limiter les exactions des 
Normands. Fondation de la Normandie. A Saint-Clair-sur-Epte, Charles III le Simple 
accorde un territoire à un groupe de Danois (Normands) et concède le titre de Duc à leur 
chef Rollon à condition qu'il se convertisse au christianisme et empêche de nouvelles 
invasions Vikings : création du duché de Normandie ou Pays des hommes du Nord dans la 
vallée de la Seine dont Rouen est la capitale.  Un véritable état est fondé en Normandie.
• 919   : Grande invasion normande (Vikings). Rapines et pillages.
• 922  : le duc Robert, qui conteste la légitimité de Charles III le Simple, est couronné à 
Reims. Robert Ier.
• 923  : Raoul ou Rodolphe (-> 936). Il combat les Hongrois, les Germains, let Normands ea 
meurt sans héritier.
• 924  : les Hongrois dévastent la Provence et la vallée du Rhône.

• 936  : Louis IV d'outremer (-> 954). Allié à Otton Ier roi d'Allemagne il s'empare de Reims 
et son autorité est rétablie.
• 942  : le titre de comte d'Ajou est reconnu à Foulque le Roux (famille Ingelger). Il est aussi 
le seigneur du Fort Lamothe (château du Lude).
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• 954  : Lotaire (->986).
• 978  : tension extrême entre la Francie et la Germanie. Politique agressive à propos de la 
Lorraine de Lothaire, petit-fils de Charlemagne et roi de Francie résidant à Laon contre 
Otthon II, l'empereur germanique résidant à Aix-la-Chapelle. Otthon II assiège Paris 
pendant deux mois. Lothaire le repousse sans presque coup férir avec le comte de Paris, 
Hugues Capet. Hugues Capet s'impose comme premier seigneur du royaume franc après le 
roi.
• 986  : Mort de Lothaire qui transmet la couronne à son jeune fils Louis V le fainéant, âgé 
de 20 ans -> 987.
• 987  : Mort du roi carolingien Louis V le Fainéant (dernier descendant de Charlemagne) 
des suites d'un accident de chasse en forêt de Compiègne. Hugues Capet (descendant de la 
famille de Robert le Fort), le plus puissant des vassaux, est sacré roi de France par les 
grands à Senlis (-> 996). Naissance de la France (royaume des Francs). Paris est le coeur 
de ce qu'on appelle désormais la France puis et confirmée dans sa fonction de capitale. 
Le domaine d'Hugues Capet est réduit et une grande partie de la France est entre les 
mains d'hommes plus puissants que lui comme les contes d'Anjou (Geoffroy Ier dit 
Grise-Gonnelle) ou de Blois. Six mois après son couronnement, Hugues Capaet obtient 
le droit d'associer au trône son fils unique Robert, très vite sacré à Orléans. Sous la 
dynastie des Capétiens la France va s'agrandir (-> 1328). Foulque III Nerra accède au 
titre de comte d'Anjou. Bien que se reconnaissant le vassal du roi, il n'en est plus le 
fondé de pouvoir. Ses biens matériels et son poids politique en font l'égal du roi. 
• 992  : Foulques III Nera "le noir", comte d'Anjou, repousse les Bretons en battant le comte 
Conan de Rennes. 
• 996  : Mort de Hugues Capet. Son fils, Robert II le Pieux (Capétien), roi de France, lui 
succède ->1031. Il réprime sévèrement les hérésies naissantes. Il rencontre Berthe, 32 ans, 
fille du roi de Bourgogne et de Provence qu'il épouse après avoir répudié Rozala, ce qui met 
en colère le pape Grégoire V qui exige la séparation et l'excommunie.

• fin du Xe siècle  : le péril normand s'estompe.
• 11e siècle  : la Flandre s'agrandit aux dépens des territoires de l'Empire germanique : c'est 
la Flandre impériale. Le comte de Flandre est à la fois vassal du roi de France et de 
l'empereur germanique.

• Début du 11e siècle  : les invasions sont terminées, le commerce reprend, les cités 
s'agrandissent et accueillent les marchands. Extension des défrichements. Les églises se 
parent de splendeurs et des joyaux offerts par les chevaliers qui craignent le Jugement 
denier. L'émiettement de l'autorité royale déléguant une partie de ses pouvoirs aux 
comtes pour défendre les régions menacées par les Normands entraîne des luttes 
d'influence entre ces grands seigneurs. Afin de faire face aux ambitions de leurs puissants 
voisins, les comtes d'Anjou et du Maine hérissent leurs terres de châteaux qu'ils confient à 
des vassaux. Mais ces derniers, à leur tour, solidemnet retranchés sur ces terres inféodées, se 
dressent les uns contre les autres et même, parfois, s'opposent à l'autorité comtale [1].
• 1003  : Début de la conquête de la Bourgogne (achevée en 1016).
• 1010  (Robert II le Pieux) : fondation du prieuré bénédictin (moines qui suivent la règle de 
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Saint-Benoît régulant leur vie monastique) de Solesmes.
• 1019  (Robert II le Pieux) : raids sarrasins dans le Sud.
• 1021  (Robert II le Pieux) : apparition du catharisme (hérésie anticléricale considérant que 
Dieu est inaccessible est absent de ce monde, lui opposant un principe Bon et un principe 
Mal. Continuateurs des apôtres selon eux dans une discipline de vie très stricte, ils eurent 
une grande influence dans le Midi, bien que leur influence ait été de courte durée ) dans le 
Comté de Toulouse.
• 1026  : Foulque Nerra, le redoutable comte d'Anjou, reprend Saumur au comte de Blois.

• 1031 : Mort de Robert II à 59 ans d'une fièvre à Melun. Son fils, Henri Ier, monte sur le 
trône de France (->1075). Disettes à Paris.
• 1040  : mort à 72 ans de Foulque Nerra, comte d'Anjou, au retour de son troisième 
pélerinage à Jérusalem. Pour consolider son nouvel empire, l'un des plus puissants de la 
France féodale, Foulque Nerra a édifié un grand nombre de châteaux, dont les premiers 
donjons en Pierre. 
• 1044 juin : le comte d'Anjou, Geoffroy Martel, écrase le comte de Blois. Sa fidélité au roi 
de France, Henri Ier, lui vaut d'annexer la Tourraine au comté d'Anjou.
• 1049 juin  : l'Eglise se sert des désordres en France pour affirmer son autorité. Le 
pape alsacien Léon IX, à peine élu, se met en tête d'éradiquer la simonie (fait d'acheter 
ou de vendre une charge ecclésiastique comme « Simon le Magicien » qui voulait acheter le 
don de faire des miracles de Saint Pierre) qui ronge le clergé. .
• 1060 : Philippe Ier, roi de France (->1108). Réprouvé par l'Eglise et détesté par une 
population lassée du brigandage sur les chemins.
• 1068  : Comté du Gâtinais rattaché au royaume. Geoffroy le Barbu, comte d'Anjou, venu 
attaquer son frère Foulque le Réchin qui l'avait fait déposer, est fait prisonnier et incarcéré à 
Chinon jusqu'à sa mort.
• 1071  : le Comté de Flandre se sépare du Royaume.
• 1075  : apparition, à l'abbaye Saint Etienne de Caen, d'une nouvelle écriture, appelée à 
tort gothique.
• 1076  (Philippe I) : victoire sur Guillaume le Conquérant à Dol.
• 1078  : les 6000 cavaliers de Guillaume le Conquérant et ceux de Foulques le Réchin 
associés à Hoël de Bretagne, refusent de s'affronter dans les bois de Thorée-les-Pins.
• 1092  : Philippe tombe amoureux de la jeune Bertrade, fiancée au vieux comte d'Anjou. Il 
répudie son épouse et la fait enfermer au château de Montreuil-sur-Mer. Il enlève Bertrade 
qui s'est mariée entre-temps. Le pape Urbain II est abasourdi et excomunie les deux 
amoureux.
• 1095 29/11  : Prédication de la croisade. Au cours d'un voyage en France, le pape Urbain 
II tient un concile à Clermont (Clermont-Ferrand) puis adresse un discours aux Français 
pour le recrutement de soldats pour une croisade contre les Turcs qui menacent l'Empire 
byzantin. Il promet l'indulgence (rémission totale ou partielle de la peine encourue en  
raison des péchés effectués et déjà pardonné) aux croisés qui partiront délivrer 
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Jérusalem. Début des croisades. Les croisades vont canaliser les forces qui s'épuisent en de 
stériles luttes féodales en Occident. Les croisades ne sont suivies que par les chevaliers, 
rares sont les paysans qui les accompagnent. Crise du monachisme : convoitée par les 
puissants, l'opulence monastique est mise en cause par les pauvres. Aspirant à une religion 
plus austère, plus proche de l'Eglise primitive, des religieux remettent en cause la règle 
bénédictine. Ils prônent un idéal de dépouillement et s'organisent, les uns selon la règle de 
Saint Augustin, les autres selon des formules néo-bénédictines.

• Fin du XIe siècle  : on commence à édifier les premiers châteux de pierre qui seront 
moins vulnérables au feu mais qui demandent aussi une main d'oeuvre plus qualifiée et des 
contraintes plus importantes (recherche d'un carrière, transport de la pierre, échaffaudage, 
taille du matériau)..

• 12e siècle  : Les serfs tendent à disparaître sous l'effet d'un intense mouvement 
d'affranchissement. 
• 1101  : fondation de l'abbaye de Fontevraud où se fixe Robert d'Arbrissel, prédicateur 
itinérant. Il établit une abbaye d'un genre nouveau où cohabitent, sous la direction d'une 
abbesse, des hommes et des femmes, celles-ci vivant cloîtrées, ceux-là se consacrant aux 
travaux de la terre.
• 1108  : avénement de Louis VI le Gros, capétien, roi de France (-> 1137). Il met fin aux 
désordres occasionnés par les seigneurs pillards en Ile-de-France. Suger, abbé de St 
Denis, est son ministre
• 1109  : Début d'une guerre franco-anglaise (-> 1113). Mort de Foulque le Réchin, comte 
d'Anjou. A sa mort, le comté d'Anjou est rongé par l'anarchie féodale.
• 1116  : en Anjou, les privilégiés qui habitent les nouveaux bourgs, les bourgeois, 
commencent à s'affirmer face à la noblesse. En témoigne une grave querelle qui éclate 
entre ces bourgeois et Foulque V. Développement de l'art roman.
• 1124  : Louis VI le gros et ses vassaux repoussent l'attaque de l'empereur germanique 
Henri V.
• 1128  : Marseille crée sa commune administrée par les bourgeois. Mariage du comte 
d'Anjou, Geoffroy V le Bel, dit Plantagenet à cause de la plante de genêt qu'il porte sur son 
casque, avec Mathilde, la fille héritière désignée d'Henri Ier d'Angleterre. Il administre le 
Grand Anjou réunissant Anjou, Tourraine et Maine. Homme fier et cultivé, il réussit à 
conserver la Normandie et fait valoir ses droits sur la couronne d'Angleterre.
• 1136  : construction à Saint-Denis, de la première église gothqiue de France, par l'abbé 
Suger.
• 1137  : avénement de Louis VII le Jeune, capétien, roi de France -> 1180. Expédition 
contre Poitiers qui s'est déclarée en commune.
• 1144  (Louis VII, capétien) : consécration le 11 juin de l'abbatiale de Saint-Denis 
(gothique, croisée d'ogives) reconstruite par l'Abbé Suger. Geoffroy le Bel Plantagenêt, 
comte d'Anjou-Maine, devient aussi duc de Normandie.
• 1146 31/03  (Louis VII, Aliénor) : Bernard de Clairvaux prêche la deuxième croisade. 
Louis VII et l'empereur d'Allemagne Conrad III s'y rallient.
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• 1151 13/01  : mort de l'abbé Suger, à la désolation du peuple.
• 1151 07/09  : mort de Geoffroy V le Bel, comte d'Anjou, Plantagenêt. Comte d'Anjou, 
puis duc de Normandie et comte du Maine par son mariage avec Mathilde, seule 
descendante du roi d'Angleterre Henri Beauclerc, petite-fille de Guillaume le Conquérant. 
Inhumé dans la cathédrale du Mans. Son fils Henri II qui lui succède se trouve très 
rapidement à la tête d'un vaste ensemble territorial auquel on donne parfois le nom d' 
"Empire angevin".
• 1152 21/03  : Beaugency. Le concile déclare nul pour consanguinité le mariage entre le 
roi de France Louis VII le jeune et Aliénor d'Aquitaine (répudiée) pour liens familiaux. 
Henri II Plantagenêt, comte d'Anjou et duc de Normandie, épouse Aliénor que Louis VII 
vient de répudier. Elle est la fille du duc d'Aquitaine Guillaume X. L'empire 
Plantagenêt ne cesse de croître, il s'étend maintenant jusqu'aux Pyrénées.
• 1154 19/12  : A 22 ans, Henri II, ex Henri d'Anjou - Plantagenêt, est sacré roi 
d'Angleterre, époux d'Aliénor (->1157). La dynastie des comtes d'Anjou atteint son 
apogée.  Il organise la monarchie et restaure l'ordre dans un pays ravagé (système de jury et 
de la cour d'assises, encourage le mouton et la laine). Par son mariage avec Aliénor, 
l'Aquitaine et le Poitou sont rattachés à la couronne d'Angleterre. La puissance d'Henri II 
s'étend désormais des frontières de l'Ecosse aux Pyrénnées. Il reste étroitement lié à ses 
domaines français. Plantagenêts (->1485). Le roi de France Louis VII, dont Henri II reste 
le vassal pour ses territoires continentaux, va tout faire pour réduire un rival aussi 
dangereux. Le premier conflit entre Plantagenêts et Capétiens va durer entre 1154 et 
1258. Peu sûr que ses vassaux, récemment mis au pas, daigneraient répondre à leurs 
obligations féodales, Henri II se constitue une armée de mercenaires.
• 1158 juin  : Thomas Becket  (archevêque de Cantorbéry) vient en ambassade pour 
négocier avec le roi de France.
• 1159  : Henri II Plantagenêt tente de conquérir le comté de Toulouse mais il essuie son 
premier échec contre Louis VII qui réussit à lui barrer la route. Henri II renonce au siège de 
Toulouse.
• 1163  (Louis VII) : Début des travaux de la cathédrale Notre Dame de Paris entrepris 
par l'évêque de Paris, Maurice de Sully, à la place de la basilique Saint-Etienne. Les 
travaux dureront 107 ans. Grand concile tenu par le pape Alexandre III à Tours.
• 1164 01/11  : Thomas Becket, en désaccord avec le roi Henri s'enfuie à la cour de France.
• 1165 août  : naissance d'un fils qu'il n'attendait plus pour Charles VII et Adèle de 
Champagne, Philippe le Dieudoné (Philippe-Auguste).
• 1169 : entrevue entre le roi d'Angleterre (Henri II) et le roi de France Charles VII.
• 1772  21/05 : Henri II fait pénitence à Avranches notamment pour l'assassinat de Becket
• 1173  : les fils d'Henri II, Henri le jeune et Richard Coeur de Lion, se rebellent contre 
leur père et sont soutenus par leur mère Aliénor. Henri II fait enfermer Alienor à Chinon. 
Les deux frères, prenant prétexte du projet de leur père de céder quelques fiefs à leur 
jeune frère, Jean "Sans Terre", incitent les barons à la révolte.
• 1174  juillet : embarquement à Barfleur de la reine Aliénor, prisonière, pour l'Angleterre 
(Salisbury) car elle a essayé de fuir pour se mettre sous la protection du roi de France. Au 
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traité de Montlouis  , la victoire d'Henri II sur Louis VII qui a tenté d'envahir la Normandie   
est consacrée. Henri II accorde le pardon à ses fils et amnistie les barons rebelles.
• 1179  : Couronnement de Philippe Auguste (nommé Philippe II) à 15 ans (-> 1223). Au 
début, Philippe II règne essentiellement sur l'Ile-de-France. 
• 1180 18/09  : mort de Louis VII. Avec plus de réussite, son successeur, Philippe 
Auguste, cherche à attiser la mésentente entre Henri II et ses fils qui persiste au 
lendemain du traité de Montlouis.
• 1181  : Préssé par des besoins d'argent dès son arrivée sur le trône, Philippe II décide de 
rançonner la communauté juive. 
• 1182  : Philippe II supprime purement et simplement les créances des Juifs envers les 
chrétiens. Edit d'expulsion des Juifs (24 juin). Pour la première fois dans l'Histoire, un 
royaume chrétien chasse la totalité de ses Juifs par un décret officiel. 
• 1187  : Mort d'un des fils d'Henri II, Geoffroy. L'aîné, Richard Coeur de Lion, choisit de 
s'associer au roi de France. Philippe Auguste entame une guerre contre la Maison 
d'Angleterre. Heraclius prêche pour une troisième croisade.
• 1188  (Philippe Auguste) : conquête de Berry.
• 1189   : Troisième croisade prêchée par Bernard de Clairvaux (-> 1192). Philippe 
Auguste (roi de France), l'empereur Frédéric Barberousse et Richard Coeur de Lion (roi 
d'Angleterre) tentent en vain de reprendre Jérusalem. La troisième croisade, menée par 
l'élite de la chrétienté, permet seulement de rétablir quelques territoires sur le littoral 
sans pouvoir reprende Jérusalem. L'irritation des byzantins contre les croisés, considérés 
comme pillards, est telle que l'Empereur byzantin renseigne les Musulman sur les 
déplacements des croisés.
• 1189  : Aidé du fils rebelle, Richard Coeur de Lion, le Capétien Philippe Auguste envahit 
le Maine, incendiant Le Mans, puis la Tourraine. Le prince Jean, fils de Henri II, passe 
aussi dans le camp adverse. Philippe Auguste contraint Henri II d'Angleterre, usé et 
vaincu, abandonné par ses barons, à la capitulation d'Azay-le-Rideau le 4 juillet.
• 1189 06/07   : Mort d'Henri II à Chinon. Il est inhumé peu après à l'abbaye de 
Fontevraud. Soucieux de développer l'économie de la région, il fut le promoteur de 
l'exportation des vins d'Anjou et de Tourraine vers l'Angleterre. Aliénor a 67 ans. 
Richard Ier Coeur de lion couronné roi (->1199).
• 1190 15/03  (Philippe Auguste) : Construction, aux frais des bourgeois de la ville, à Paris, 
de remparts flanqués de tours rondes pour résister aux assauts du roi d'Angleterre 
(Platagenêts dans le dûché de Normandie).
• 1190 24/06   : Richard sait brillamment contrer les offensives successsives de Philippe 
Auguste contre ses possessions. Richard prend congé d'Aliénor sa mère à Chinon pour 
partir en croisade. Jean sans Terre, son frère normand, fait courir le bruit de sa mort 
et s'empare du pouvoir.
• 1193  : prise des possessions des Plantagenêts avec l'aide de Jean Sans terre, frère de 
Richard Coeur de Lion, sequestré. 
• 1194 02/02  : libération et retour de Richard Coeur de Lion après que sa mère Aliénor 
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ait payée la rançon. La guerre entre Philippe Auguste, roi de France, et Richard 
enflamme immédiatement la France. Les armées françaises reculent partout.
• 1194 03/07  : Guerre entre Philippe Auguste et les Plantagenêts. Victoire de Richard Coeur 
de Lion à la bataille de Fréteval (forêt près de Vendôme). Philippe-Auguste perd ses 
archives courantes lors de la bataille. Décision de mettre les archives royales au Louvre, en 
construction.
• 1199 26/04   : Richard Coeur de Lion est mortellement blessé par un trait d'arbalète 
en assiégeant le petit château de Châlus dans le Limousin. Il est inhumé à l'abbaye de 
Fontevraud. Jean sans Terre (dernier fils d'Henri II Plantagenêt et d'Aliénor), son frère, 
assassine son neveu Arthur de Bretagne et prend la succession. Utilisant ce prétexte, 
Philippe Auguste, roi de France, confisque et s'empare de ses terres du nord de la 
Loire (prise de Château Gaillard). Effondrement de l'empire continental des 
Plantagenêts. Les plus grandes parties de la Normandie, du Maine, de l'Anjou et de la 
Bretagne (française) sont perdues au profit des Français (règne de Philippe-Auguste).
• 1200  : Philippe Auguste se réconcile avec son adversaire Plantagenêt Jean sans Terre. Le 
roi crée le cadre dans lequel l'enseignemnt peut se pratiquer librement, affranchi de la  
tutelle écclésiastique.
• 1200 23/05  : mariage de Blanche de Castille avec l'héritier de France.
• 1200 30/08  : Jean sans Terre épouse à Chinon la fiancée du comte de la Marche, Isabelle 
d'Angoulême, qu'il a enlevée.
• 1202  : Philippe Auguste déclare félon (rupture du lien vassalique) Jean d'Angoulême. 
• 1203   : soulèvement de la Bretagne et de l'Anjou contre Jean sans Terre. Philippe Auguste 
s'empare de Saumur. Le domaine des Plantagenêts est gravement menacé.
• 1204 mars France : Philippe Auguste s'empare du duché de Normandie qui est 
annexée à la France.
• 1204 01/04 France : mort d'Aliénor d'Aquitaine a 82 ans. Elle est inhumée à Fontevraud.
• 1205 France : conquête de la Touraine et de l'Anjou par Philippe Auguste. Après un an de 
siège, Chinon passe au domaine royal.
• 1208 janvier  : le légat du pape, Pierre de Castelnau, est assassiné dans le Languedoc. Cet 
assassinat sert de prétexte à la croisade contre les Albigeois. Innocent III excomunie le 
comte de Toulouse accusé de complicité et lève une armée de croisés pour réduire les 
hérétiques.
• 1209  : croisade contre les Albigeois (cathares) conduite par Simon de Montfort et 
voulue par le pape Innocent III. A Béziers, les catholiques de la ville, invités à quitter la 
place avant l'assaut, ont refusé de partir. "Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens" dit le 
légat Arnaud. La population entière est massacrée, on n'épargne ni jeunes, ni vieux, et la 
ville est brûlée. 7.000 personnes périssent en la seule église de la Madeleine ! Carcassonne 
tombe. Plusieurs villes sont le théâtre de tueries effroyables. Cette croisade désorganise le 
mouvement cathare, soutenu par les grands féodaux du sud de la France (-> 1229).
• 1210  (Philippe Auguste) : pour ne pas laisser Paris sans protection au moment de son 
départ en croisade, Philippe Auguste fait construire une puissante muraille, renforcée en 
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amont par un barrage de chaînes à travers la Seine et, en aval, par la forteresse du Louvre et 
la tour de Nesle (actuel Institut). Tous les 70 mètres, une tour renforce le rempart haut de 9 
mètres. 
• 1214 27/07    : Attaque de Jean sans Terre en Anjou. Il est défait définitivement à La 
Roche aux Moines (2 décembre), près d'Angers, par le prince Louis, le fils de Philippe 
Auguste, le futur Louis VIII. Bataille de Bouvines (près de Lille). Philippe Auguste 
brise une terrible coalition internationale nouée par Jean sans Terre (Angleterre avec 
Jean sans Terre, Flandre, Allemagne avec l'Empereur germanique Otton IV). Premier choc 
entre les armées françaises et allemandes. Le grand perdant est le comte de Flandre Ferrand.
• 1214 18/09  (Philippe II Auguste): le traité de Chinon consacre la défaite anglaise et le 
retour du Berry et de la Touraine, avec le Maine et l'Anjou dans le domaine royal.
• 1215  : création de l'université de Paris. Paris devient un centre culturel dont la 
réputation dépasse le royaume de France. L'Anjou entre dans une ère de grande réforme 
pastorales.
• 1216   : Le roi de France Louis VIII entreprend une expédition outre-manche pour 
tenter de saisir la couronne que lui offrent les barons anglais.  Mort de Jean sans Terre à 
Newark de la dysentrie. Henri III, roi. Son règne inefficace est marqué par l'opposition des 
barons et les conflits internes.
• 1223  : mort de Philippe Auguste. Son fils, Louis VIII le lion, lui succède. Il conduit une 
croisade contre les Albigeois (Cathares), préparant ainsi l'annexion du Toulousain. L'empire 
anglo-angevin est démantelé. 
• 1224  : une rixe entre des étudiants allemands et un cabaretier de la montagne Sainte-
Geneviève (Paris) dégénère. Cela entraîne des grèves et des manifestations.
• 1226  (Louis IX et sa mère, Blanche de Castille) : Sacre de Louis IX, petit-fils de 
Philippe Auguste, à Reims (-> 1270). Création de l'ordre mendiant chrétien des 
Franciscains.
• 1229  : Blanche de Castille fait face aux ligues féodales. En février, conflit des écoliers 
dans l'Université de Paris qui dure deux ans. L'Université lutte contre l'autorité royale 
pour ses privilèges et son indépendance. Le traité de Meaux met fin à la croisade contre 
les Albigeois et place le Languededoc sous l'autorité royale. 
• 1231  : l'indépendance et la puissance de l'université de Paris vont grandissantes. La 
masse étudiante et enseignante acquiert la "grande charte" de l'université : ils échappent aux 
deux autorités, celle du roi et celle de l'évêque.
• 1230  : début de la construction du château d'Angers, sur ordre de Blanche de Castille, afin 
de défendre les marches du royaume contre les raids des Anglais et de leurs alliés bretons. 
C'est le château "le plus fort" du royaume.
• 1234  : Louis IX épouse Marguerite de Provence.
• 1236  : Blanche de Castille fonde l'abbaye de Maubuisson. Fin de sa régence.
• 1244  : chute de la citadelle de Montségur, principale place forte cathare après une 
guerre sanglante contre eux menée par des chevaliers du nord de la France.
• 1246 27/05  : Louis IX donne l'Anjou en apanage (concession d'un fief appartenant au 
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domaine royal à un fils exclu de la succession en raison de la règle de primogéniture) à son 
jeune frère Charles. Naissance de la Maison d'Anjou avec Charles Ier.
• 1250  (Louis IX, Saint Louis) : achèvement du gros oeuvre de Notre-Dame de Paris.
• 1254  : retour de Saint-Louis de croisade. Mort de sa mère Blanche de Castille.
• 1257  : fondation de la Sorbonne par saint Louis, à l'origine simple collège destiné à abriter 
de pauvres maîtres et étudiants en théologie.
• 1258 11/06 - : Les barons anglais, menés par Simon de Monfort, mais aussi l'Eglise et les 
villes anglaises, sont en pleine révolte contre l'autorité d'Henri III. Les "Provisions 
d'Oxford" placent l'administration royale sous le contrôle du Parlement. Henri III, fils 
de Jean sans Terre, reconnaît au traité de Paris le rattachement de l'Anjou à la couronne de 
France.
• 1258  : Exerçant son activité depuis le "parloir aux bourgeois", le prévôt des 
marchands est chargé d'assumer la direction des affaires de Paris. Par ailleurs, un 
prévôt de Paris rend la justice et perçoît les impôts.
• 1259  : Traité de Paris. Louis IX conclut une paix durable avec l'Angleterre qui met fin à 
ses revendications sur la Normandie. La France capétienne est au premier rang des nations 
européennes.
• 1264  : Louis IX, roi de France, à qui l'arbitrage est demandé, casse et annule les 
Provisions d'Oxford, en faveur d'Henri IIII. Simon de Monfort, ulcéré, prend les armes 
contre Henri III qu'il vaincq et fait prisonnier à Lewes (sud de Londres). Pendant près de 
quinze mois il tient le roi en tutelle.

• 1270 25/08    : 8e et dernière croisade. St Louis meurt du typhus (dysentrie ?) durant 
le siège de Tunis dont il espérait convertir le sultan. Philippe III le Hardi -> 1285.
• 1271  : Règne d'Edouard Ier, fils d'Henri III ->1307. Début de ses campagnes 
galloises. Il est en guerre la plus grande partie de son règne contre la France, le pays de 
Galles et l'Ecosse.
• 1277 mars  : l'évêque de Paris, Etienne Tempier, rend publique la condamnation de 219 
thèses qui sont contraires à la foi chrétienne. Elles ont interdites d'enseignement sous peine 
d'excommunication. 
• 1285  : Philippe III le Hardi entreprend la "croisade d'Aragon" contre Pierre III d'Aragon et 
perd sa flotte à Las Hormigas. Philippe IV Le Bel, roi de France monte sur le trône 
->1314. Il installe le pouvoir à l'abri des lois. Il veut une monarchie absolue.
• 1295  (Philippe IV le Bel) : par le Traité d'Agnani il met fin à la guerre d'Aragon entreprise 
par son père Philippe III. Traité d'alliance entre la France et l'Ecosse, contre l'Angleterre.
• 1296  : Philippe lV le Bel provoque un grave conflit avec la papauté (en tentant 
d'imposer les biens de l'église => Le pape affirme la supériorité du pouvoir spirituel sur le 
temporel par la Bulle Unam Sanctam). Tentative de renversement du pape par un 
conseiller du roi Guillaume de Nogaret, qui échoue mais qui profite au final à Philippe 
IV le Bel et qui constitue pour certains un tournant majeur dans la fusion du pouvoir 
spirituel et temporel dans les mains de la royauté.
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• 1297  : Louis IX est canonisé sous le nom de St Louis.
• 1302  (Philippe le Bel) : Réunion des Etats généraux à Paris.
• 1304  (Philippe le Bel) : disparition soudaine du pape Benoit XI, mort d'un indigestion de 
figues. Cette disparition permet à Philippe le Bel d'entrer en scène et de marquer ses 
volontés. Intronisation du pape Clément V à Avignon. Le pape reste sous la coupe du roi de 
France.
• 1305  : fondation de l'université d'Orléans.
• 1307 : Edouard II (->1327). Roi faible qui ne s'intéresse qu'à son propre plaisir. Son règne 
voit la perte effective de tout ce que son père a gagné. 
• 1307  : arrestation et détention des Templiers, la plus riche et la plus puissante 
congrégation religieuse, à Chinon pour hérésie.  Confiscation des richesses de l'Ordre. 
Philippe le Bel n'est pas sûr de leur culpabilité mais veut savoir. Ils sont torturés par 
l'Inquisition pour qu'ils avouent des actes de sodomie et d'hérésire.
• 1309  : installation de Clément V à Avignon (->Grégoire X, 1376, qui revient à Rome sur 
demande prière de Sainte Catherine de Sienne). Le prestige de la papauté est amoindri.
• 1314  : Philippe Le Bel meurt à Fontainebleau des suites d'une chute de cheval. Les trois 
fils de Philippe Le Bel sont les "rois maudits". Louis X le Hutin roi de France (fils de 
Philippe IV le Bel, ->1316). Durant son règne, marqué par une forte réaction féodale, il 
laisse son oncle Charles de Valois diriger le royaume.
• 1317 janvier  (Philippe V) : Philippe V le Long, roi de France (comte de Poitiers, fils de 
Philippe IV le Bel, (->1322).
• 1322 : Charles IV le Bel roi de France (fils de Philippe IV le Bel) ->1328. 
• 1328  : mort de Charles IV le Bel (fils de Philippe le Bel) qui n'a pas d'héritier mâle. 
Philippe VI de Valois, neveu de Philippe le Bel, devient roi de France (->1350). Il fait 
accéder au trône une nouvelle branche des Capétiens (Les Valois directs ->1498). Cette 
succession met le feu aux poudres avec l'Angleterre dont le roi, Edouard III veut saisir la 
couronne de France. Philippe VI institue un nouvel impôt sur le sel (gabelle).  L'Anjou 
retourne à la couronne de France. La France a à peu près réalisé son unité territoriale 
et administrative.
• 1330  : Edouard III s'empare du pouvoir. Il fait exécuter Roger Mortimer. Il cherche à se 
réconcilier avec les barons et mène une politique de commerce éclairée. Il réorganise la 
Marine, entraîne l'Angleterre dans la Guerre de cent Ans, réclamant non seulement 
l'Aquitaine mais aussi le trône de France. Il fait construire presque entièrement le château de 
Windsor.
• 1337 07/10   : Le roi anglais Edouard III revendique la couronne de France. Philippe VI de 
Valois confisque la Guyenne. Début de la Guerre de 100 ans, deuxième conflit entre 
Capétiens et Plantagenêts : guerres successives que se livrent, sur le sol de France, les rois 
de France et d'Angleterre et qui va durer jusqu'en 1475. Révolte à Gand.
• 1340  : Bataille navale de l'Ecluse dans les Flandres. Les forces navales anglaises 
anéantissent les forces navales françaises.
• 1346  : Le 14 février, le Prince Noir, fils d'Edouard III, roi d'Angleterre, détruit et 
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brûle Barfleur. Le 26 août, bataille de Crécy (près de la Somme). Défaite de la chevalerie 
française face aux archers et à la bombarde d'Edouard III. Philippe VI réunit les Etats 
généraux.
• 1347 03/08  : Prise de Calais par les Anglais. Capitulation de Calais.
• 1348  : première fabrique de papier en France. La "Peste noire" frappe l'Anjou, elle y 
rejaillit par épisodes jusqu'en 1409 provoquant une terrible mortalité. Peste à Paris, 500 
morts par jour à l'Hôtel-Dieu. Mort de 60.000 Parisiens soit 40 % de la population de Paris.
• 1350  : Jean II le Bon (Valois) monte sur le trône de France succédant à son père Philippe 
VI. (-> 1364).
• 1356  (Jean II le Bon) : En mai, Etats généraux pour recueillir de l'argent pour la 
guerre. Ils se méfient des dépenses du roi. Le 16 septembre, bataille de Poitiers. 
Affrontement France - Angleterre (prince de Galles surnommé le Prince noir). Jean II le Bon 
est retenu prisonnier par les Anglais à Londres (-> 1360). Les soldats désoeuvrés forment 
des compagnies de pillards. A Paris, le prévôt des marchands, Etienne Marcel, prend les 
choses en main. Il lève une garde civile organisée par quartiers pour faire face à une 
possible attaque des Anglais. Après le désastre de Poitiers, les Anglais, débarqués de Calais, 
s'emparent de presque toutes les forteresses du Maine et n'hésitent pas à lancer ici ou là des 
bande ravageuses en Anjou.
• 1357 mars  : Réformation bourgeoise de l'Etat, épuration des officiers du royaume, 
assainissement financier. Sur la place, près du port de la Grève, à Paris, le prévôt des 
marchands, Etienne Marcel, en lutte avec le pouvoir royal, installe le lieu de réunion des 
marchands parisiens dans une maison appelée Maison aux piliers, à l'emplacement de 
l'actuel Hôtel de Ville.
• 1357 22/03  : trêve de Bordeaux conclue avec les Anglais pour une durée de deux ans.
• 1357 09/11  : le roi de Navarre quitte sa prison et crée une émeute à Paris. Traité qui cède à 
l'Angleterre la Guyenne, la Saintonge, le Poitou, le Limousin, la Quercy, le Périgord, le 
Rouergue et la Biguorre.
• 1358 22/02  (régent et dauphin Charles) : Soulèvement des bourgeois de Paris conduits 
par Etienne Marcel (3000 hommes armés), prévôt des marchands, contre un remuement de 
la monnaie. Ils chassent Charles, le fils de Jean Le Bon captif. Le peuple de Paris se saisit 
d'une partie du pouvoir. Etienne Marcel instaure son pouvoir total sur Paris.
• 1358 22/02  : le dauphin Charles fuit Paris pour Senlis, d'où il va imposer un blocus à 
Paris.
• 1358 21/05  : Grande Jacquerie. Une centaine de paysans du Beauvaisis s'en prennent 
aux maisons de gentilshommes et aux châteaux de la région, tuant les habitants et brûlant les 
demeures. Misère, stagnation du prix du blé. Leur révolte s'étend très vite à la paysannerie 
du bassin parisien. C'est le début de la plus grande des «jacqueries» qui ont ensanglanté les 
campagnes françaises au Moyen Âge. Terrible répression.
• 1358 31/07  : Etienne Marcel est assasiné par une foule de Parisiens hostiles. Le dauphin 
Charles fait une entrée triomphale dans Paris.
• 1360 09/05  (Jean II le Bon) : Guerre de 100 ans. Libération de Jean Le Bon. Création 
du franc (pièce d'or) par pour payer sa forte caution de libération (d'où son nom : pour 
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être "franc" des Anglais, c'est-à-dire libre). Pour réunir la somme nécessaire, un premier 
impôt national est lancé. Les marchands de Paris exigent en échange que la nouvelle 
monnaie soit stable. Traité de Brétigny : Jean Le Bon abandonne aux Anglais une large part 
de son royaume (Poitou et Aquitaine).
• 1363  : Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Il est le quatrième fils de Jean le Bon. Son 
père lui donne la Bourgogne qui devient duché héréditaire.
• 1364  : fondation de l'université d'Angers. Les étudiants y sont répartis en nations 
(Allemagne, Ecosse et Anjou). Cours de droit canon et de droit civil. Au Lude, la famille de 
Brienne, seigneur du Lude, n'a plus de descandnat mâle succeptible de prendre en main les 
destinées du château. Le dernier est mort aux côtés de Du Guesclin en luttant contre les 
Anglais.
• 1364 16/05  : Du Guesclin bat Charles le Mauvais à Cocherel.
• 1364  : mort le 8 avril de Jean II le Bon à Londres. Charles V le sage (-> 1380). Sacre 
de Charles V (Valois), fils de Jean Le Bon, roi de France. Il termine et réside au château de 
Vincennes, forteresse aux portes de Paris. Reconquête du royaume contre les Anglais 
avec Du Guesclin qui met fin aux incessants ravages des campagnes par des bandes de 
pillards (routiers). Charles V change la tactique dans la guerre contre les Anglais : à la 
guerre d'escarmouches, on répond en donnant toute leur importance aux forteresses qui 
doivent protéger l'armée. Celle-ci ne doit plus se risquer en rase campagne comme elle l'a 
fait à Crécy ou à Poitiers. On laisse les Anglais s'user sans profit à d'inutiles chevauchées 
[1]. Charles V fait construire à Paris une nouvelle enceinte soutenue à l'est par la Bastille.
• 1369  : le duc de Bourgogne Philippe le Hardi épouse Marguerite de Male, fille du comte 
de Flandre Louis de Male. Le 17 janvier, Du Guesclin, libéré des Anglais contre rançon, 
retourne en Espagne.
• 1370 4/12  : la victoire du connétable Bertrand Du Guesclin à Pontvallain (Sarthe) brise 
l'élan des troupes anglaises. L'Anjou bénéficie d'une période d'accalmie qui va durer 
jusqu'en 1412.
• 1373 : la Bretagne est conquise par Du Guesclin, sauf Brest et Derval.

1375  : Louis Ier d'Anjou commande la Tenture de l'Apocalypse, la plus grande jamais tissée 
(plus de 100 mètres). Il faut moins de dix ans pour la réaliser à Angers. Reprenant le thème 
du jugement final du monde pécheur, elle exprime l'angoisse des masses comme des élites à 
la fin du Moyen Age.
• 1378  : la Normandie est soumise par Du Guesclin, sauf Cherbourg.
• 1380  : Mort de Charles V. Charles VI le fol, monte sur le trône de France à 12 ans (-> 
1422). Il est diminué par une folie intermitente. Louis Ier d'Anjou se partage entre la 
Bretagne et le Languedoc. 
• 1382  : troubles dans la capitale et à Rouen. Le petit peuple parisien veut s'affranchir du  
poids des impôts et se révolte. Ce soulèvement provoque la perte des franchises acquises 
au 12e siècle et des attributions du prévôt des marchands qui n'est plus qu'un simple 
officier du Roi. 
• 1392 05/08  (Charles VI) : Charles VI lance une expédition contre le duc de Bretagne 
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favorable aux Anglais. Charles VI est pris de folie (Charles Le Fol). Le royaume est 
privé de maître en pleine guerre de Cent Ans, il est livré aux rivalités des princes et 
s'affaiblit. Le Mans retombe sous la domination anglaise.
• 1395  : naissance à Bourges de Jacques Coeur, riche commerçant. Bien que d'origine 
bourgeoise, il sera ministre des Finances de Charles VII. Sa devise "A coeur vaillant, rien 
d'impossible" est une définition française de la virtù (effort, esprit d'entreprise, par 
opposition à la réussite due aux origines nobiliaires).
• 1396  (Richard II) : Traité de Paris. La paix entre la France et l'Angleterre qui va 
durer un quart de siécle. Richard II épouse Isabelle, fille du roi français Charles VI.

• XIVe siècle fin  : tissage de la tenture de l'Apocalypse au château d'Angers. Elle reflète les 
angoisses de la période marquée par la guerre de Cent ans.
• 1404  : Mort de Philippe le Hardi. Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Il veut prolonger la 
trêve avec l'Angleterre.
• 1405  : la guerre est de nouveau défavorable à la France. Des chevauchées ravagent 
l'ouest du pays à partir du littoral normand. La guerre civile et l'absence de sentiment 
national anihilent tout effort de reconquête.
• 1407 23/11  (Charles VI) : La guerre sans fin avec l'Angleterre prend une nouvelle 
tournure. Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, fait assassiner à Paris son cousin le prince 
impopulaire duc Louis d'Orléans (frère du roi Charles VI le fol) qui s'était emparé de la 
régence et dînait avec sa belle-soeur et amante, la reine Isabeau de Bavière. Cela déclenche 
une guerre civile entre Armagnacs (partisans de la famille d'Orléans) et Bourguignons 
qui va déchirer le pays. Le bourguignon Jean sans Peur est soutenu par les Parisiens parce 
qu'il promet de baisser les impôts et de contrôler la monarchie. Le fils du duc d'Orléans, 
Charles d'Orléans, 13 ans, réclame vengeance.
• 1409 16/01  : Naissance au château d'Angers du dernier duc d'Anjou, le roi René. A sa 
mort sans descendance, l'Anjou devient une province du royaume de France.
• 1410 02/11  (Charles VI le Fol) : l'armée de mercenaires recrutés par le comte d'Armagnac 
pour lutter contre Jean sans Peur sont rentrés dans Paris mais un traité interrompt les 
opérations militaires. Répression aveugle et violente contre le clan des Armagnacs à 
Paris par Jean sans Peur.
• 1411 novembre  : Jean sans Peur, après être allé cherché des troupes, rentre dans Paris à la 
tête de divisons anglaises. Paris et ses faubourgs appartiennent aux Bourguignons. Les 
Armagnacs sont chassés du royaume et leurs biens confisqués.
• 1413  : Henri V de Lancastre (d'Angleterre), gendre de Charles VI, époux de Catherine 
de France (-> 1422). Il reprend la guerre de Cent Ans et revendique le trône de France.
• 1413 avril  : les classes populaires parisiennes, qui en ont assez de voir Paris et le royaume 
en déconfiture, se soulèvent sous la conduite de Caboche. Par tactique, Jean sans Peur  
soutient cette révolte pour essayer de s'emparer du pouvoir. Les troupes des Armagnacs  
pénètrent dans Paris et chassent les Bourguignons.
• 1415  (Charles VI) : Guerre de 100 ans. Henri V (Angleterre) débarque le 1" août en 
Normandie. Les Français sont gravement défaits (les archers gallois déciment la cavalerie 

22



française des Armagnacs) à Azincourt, le 25 octobre, par Henri V d'Angleterre qui 
profite de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Les Anglais utilisent des 
bombes enterrées (premières mines). Cette victoire leur permet de conquérir une grande 
partie de la France.
• 1417  : la duchesse d'Anjou, Yolande d'Aragon devient veuve du roi de Sicile Louis II 
d'Anjou. Régente de l'Anjou, elle s'engage résolument dans la guerre contre les Anglais. 
Elle leur impose un trêve.
• 1418  : Henri V d'Angleterre assiège Rouen qui capitule affamée au bout de six mois. 
Toute la Normandie est anglaise.
• 1418 29/05  : 800 cavaliers Bourguignons entrent dans Paris. Les soldats de Jean sans 
Peur s'emparent du roi (fou) et le promènent dans Paris sur un cheval. Massacre des 
Armagnacs à Paris. Le dauphin Charles VII s'enfuit de Paris et fait de Bourges sa capitale. 
• 1419 10/09  : entrevue de Montereau. Le dauphin Charles VII et Jean sans Peur doivent 
se reconcilier. Meurtre de Jean Sans Peur (bourguignon) poignardé sur le pont de 
Montereau par Tanguy du Châtel, l'ancien prévôt de Paris, devenu conseiller du jeune 
Charles VII. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, son fils, se rallie aux Anglais.
• 1420 21/05  : la régente Isabeau de Bavière, épouse du roi dément Charles VI, signe le 
traité de Troyes, imposé par les Anglais, qui désigne son gendre, Henri V d'Angleterre, 
comme héritier du trône de France, réunissant ainsi les deux royaumes. Charles VI 
accepte de renier son fils le dauphin Charles et d'offrir sa fille, ainsi que le royaume de 
France après sa mort au roi d'Angleterre Henri V. Celui-ci entreprend la conquête du 
nord de la France. Début du redressement français.
• 1421  : Le 21 mars, à la veille de Pâques, Yolande d'Aragon obtient du dauphin Charles 
VII le concours d'une armée franco-écossaise. Attirées dans un piège près de Baugé (au vieil 
Baugé), une forte troupe anglaise est écrasée. 
• 1422 31/08  (Henri VI) : Henri V d'Angleterre meurt d'une dysenterie dans le donjon 
du château de Vincennes. Henri VI, de Lancastre, âgé de 10 mois, est sacré par les 
Anglais roi de France à Notre-Dame (-> 1461). Régence de John, duc de Bedford. La 
France du nord, y compris Paris, est acquise aux Anglais. Les ducs de Gloucester et de 
Lancastre sont régents.
• 1422 21/10  : Mort de Charles VI le fou. Le Dauphin, 19 ans, le victorieux se proclame 
aussitôt roi de France sous le nom de Charles VII (-> 1461). Le royaume est coupé en 
trois (partie anglaise, française et Etat bourguignon). L'Etat bouguignon, le plus riche, est  
allié à l'Angleterre et comprend la route de Reims qui empêche le sacre. La partie anglaise 
comprend plus de la moitié du royaume (Bordeaux, la Normandie, la Champagne, la 
Picardie, l'Ile de France et Paris. Pour la partie française, Bourges est la capitale car les 
Anglais occupent les bords de Seine. Le sentiment patriotique né grâce à l'épopée 
légendaire de Jeanne d'Arc permettra de repousser les Anglais hors de France.
• 1422  : les Anglais reviennent pour achever la conquête du Maine. Délaissant la tactique 
des chevauchées, ils entreprennent l'occupation systématique du pays. Pendant la 
campgne de 1424-1425, de nombreuses places fortes tombent sous le joug anglais.
• 1425  : Le Mans doit se rendre aux Anglais pendant l'été : ses murailles ne resistent pas 
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aux bombardes dont le bruit terrorise toute la contrée. A l'automne, la forteresse du Lude est 
prise à son tour. Sa prise et son occupation, comme celle des autres places, se font sans 
lutte : le prestige des récents succès de l'ennemi a réduit toute opposition dans le camp 
français.
• 1427  : La France est dans une situation critique. Charles VII s'installe à Chinon avec sa 
cour. Gilles de Rais, légendaire « Barbe Bleue ». Jeanne d'Arc à Orléans. En Anjou, la 
ruine et l'abandon ne permettent plus à l'occupant anglais de s'enrichir suffisamment. 
Il entreprend des courses dévastatrices et prometteuses de plus en plus loin de son 
rattachement. 
• 1429 23/02  : Le 23 février, Charles VII retrouve Jeanne la Pucelle à Chinon. Charles 
VII assiège en vain Paris. Jeanne d'Arc est blessée à la porte Saint-Honoré.
• 1429 mai  : A Loches, Jeanne d'Arc affirme pouvoir conduire sûrement à Reims le 
dauphin et le supplie d'aller s'y faire sacrer.
• 1429 29/04-08/05  : maîtres de la moitié du pays, les Anglais (Henri VI) assiègent 
Orléans. La ville est délivrée avec une petite armée par Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc 
s'impose. Tournant de la guerre franco-anglaise.
• 1429 17/07  : Jeanne d'Arc organise le sacre du dauphin Charles VII à Reims qui 
devient un roi légitime. 
• 1430 23/05  : Jeanne d'Arc, victime de son imprudence, est capturée devant 
Compiègne. Elle est abandonnée par Charles VII. Gardée prisonnière dans la forteresse 
de Crotoy (Baie de Somme) puis livrée aux Anglias (8/12).
• 1431 30/05  : Après un procès de trois mois (présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre 
Cauchon qui avait embrassé le parti bourguignon), Jeanne d'Arc, est brûlée vive comme 
hérétique sur la place du vieux marché à Rouen. Le roi René d'Anjou hérite du duché de  
Lorraine.
• 1434  : Gutenberg, fuyant Mayence pour des raisons politiques, vient s'établir à 
Strasbourg. 
• 1435  : Le 21 septembre, Traité d'Arras réconciliant Philippe le Bon et Charles VII. 
La duchesse Yolande d'Aragon est contrainte de faire incendier la citadelle médiévale de 
Baugé pour éviter que les Anglais ne s'y installent.
• 1436  : une Jeanne d'Arc réapparaît, Claude Desarmoise.
• 1436 13/04  : le tocsin appelle la population parisienne à l'insurrection contre les 
troupes anglaises et les rues sont barrées. Les soldats du roi contournent Paris et 
s'emparent de Saint-Denis. Les troupes françaises pénètrent dans Paris par la porte 
Saint-Jacques, au sud. Les Anglais capitulent. Charles VII amnistie les "Français reniés" 
qui ont collaboré avec l'occupant.
• 1437  : Le 12 novembre, Charles VII, le "victorieux" revient de Bourges prendre 
place solenellement en sa capitale Paris.
• 1440  : exécution de Gilles de Rais à Nantes, suite à son procès, notamment pour 
sorcellerie.
• 1444  : Charles VII introduit parmi les dames de la reine sa favorite Agnès Sorrel. Il signe 
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le 28 mai à Tours la trêve avec Henri VI d'Angleterre. Cette trêve a été négociée par 
René d'Anjou. Son fils, Louis XI, s'empare du comté d'Armagnac.
• 1446   : Marguerite d'Anjou, fille du roi René d'Anjou et nièce de Charles VII, 
devient reine d'Angleterre en épousant Henri VI. L'hostilité de Marguerite envers les 
York provoquera la guerre des "deux roses".
• 1449 24/03  : Fougères est prise par les Anglais. Reprise de la guerre.
• 1450  : Le français remplace le latin dans les actes de chancellerie. La bourgeoisie 
oeuvre en faveur de son émancipation.
• 1453 17/07  : Bataille de Castillon. Charles VII achève la reconquête de son royaume. 
L'Angleterre perd ses possessions sur le continent à l'exception de Calais. Les hostilités 
avec les Anglais prennent fin. Fin de la Guerre de 100 ans. La tranquilité revenue, on 
répare les dégradations commises par les gens d'armes de tous bords et les malandrins. 
Les campagnes reprennent vie et les terres laissées trop longtemps en friche sont 
emblavées de nouveau.
• 1455  : le roi Charles VII organise une armée permanente;
• 1461 22/07  : mort de Charles VII. Louis XI, son fils, lui succède a 38 ans (-> 1483). Il 
congédie les conseillers de son père et tente de briser la puissance de la noblesse. 
Créateur de la poste. Tours fait figure de capitale du royaume. 
• 1467  : Mort de Philippe le Bon. Son fils, Charles le Téméraire, lui succède comme duc 
de Bourgogne (->1477).
• 1467  : le duc de Warwick complote contre le roi. Vaincu par Edouard IV, il s'enfuit en 
France et se réconcilie avec les Lancastre. Il retourne en Angleterre, remet sur le trône Henri 
VI, Edouard IV prend la fuite.

• 1470  (Louis XI) : naissance du dauphin Charles VIII. La Sorbonne se dote d'une 
imprimerie ainsi que l'université d'Angers.
• 1471  : Le roi Louis XI, furieux d'avoir été déshérité par son oncle René d'Anjou, 
saisit tous les revenus du duché d'Anjou. Il rattache l'Anjou à la couronne. 
• 1476  : Lors du traité de Lyon, René d'Anjou doit convenir qu'à sa mort ses possessions 
reviendront à la couronne de France. 
• 1477  : naissance d'Anne de Bretagne au château de Nantes. L'université d'Orléans attire 
nombre d'humanistes. Trois nouvelles facultés sont inaugurées à Angers (arts libéraux, 
théologie, médecine). La première imprimerie ligérienne s'établit à Angers.
• 1477 07/01  : mort de Charles le Téméraire. La fille de Charles le téméraire; , Marie de 
Bourgogne, 13 ans, lui succède. Les biens des ducs sont rattachés à la couronne par Louis 
XI sans coup férir. Le royaume de France est libéré d'une menace mortelle. Louis XI 
rattache la Bourgogne et la Picardie à la Couronne.
• 1480 10/07  (Louis XI) : mort de René d'Anjou à Aix-en-Provence. Le titre de duc d'Anjou 
revient au rusé Louis XI, le roi René ne laissant pas d'héritier direct mâle. L'Anjou cesse 
d'être un apanage et entre définitivement dans le domaine royal. Louis XI hérite aussi 
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de ses droits de succession sur le royaume de Naples et de Sicile.
• 1483 30/08  (Charles VIII): Mort de Louis XI au château de Plessis-les-Tours (Tours). Le 
royaume est quasiment unifié. Régence de sa fille Anne de Beaujeu. Charles VIII l'affable, 
fils de Louis XI, épouse Marguerite d'Autriche a 13 ans, roi de France (->1498). La 
Cour émigre à Amboise. Il regarde vers l'Italie où les terres sont à prendre.
• 1484  (Anne de Beaujeu) : Etats généraux à Tours. Expression de l'unité française. 
• 1488   : le duc François II, régent de Bretagne, entré dans la coalition féodale dirigée  
contre la régente de France, Anne de Beaujeu, est battu à St-Aubin-du-Cormier et meurt. La 
Bretagne perd ses droits souverains. Sa fille, Anne de Bretagne, 12 ans, lui succède.
• 1491 06/12   : La duchesse Anne de Bretagne épouse Charles VIII, roi de France, à 
Langeais. Mais elle reste duchesse et souveraine de Bretagne.
• 1494  (Charles VIII) : naissance de François Rabelais, fils d'avocat, à la Devinière près de 
Chinon. Dans la Nef des fou, Sébastien Brant fait apparaître la détresse où conduit la 
déraison de l'homme.
• 1494 juin  : A la demande de Ludovic le More (Ludovic Sforza), intervention du roi de  
France Charles VIII en Italie. Gênes est occupée par le duc d'Orléans. Les Médicis, très 
impopulaires, sont chassés de Florence.
• 1495  : revendiquant d'hypothétiques droits sur la Couronne de Naples, le jeune roi 
Charles VIII conduit une première campagne en Italie dont les Français retiendront 
une civilisation raffinée et brillante. 
• 1498    (Louis XII) : Charles VIII meurt accidentellement sans postérité masculine. Anne 
de Bretagne retourne dans son duché. Louis XII son cousin, le père du peuple, les Valois 
indirects ou Valois d'Orléans (->1589).
• 1498  : Louis XII déclenche la seconde campagne d'Italie (-> 1515).
• 1499   : Anne de Bretagne redevient reine de France en se mariant avec Louis XII qui, en 
hâte, a répudié sa première femme maladive Jeanne. Le duché reste toujours distinct de la 
couronne mais reste ainsi dans le domaine royal.

• 16e siècle  : Châteaux de la Renaissance en France. Lutte entre la France et l'Espagne 
pour la suprématie en Europe. 
• 1506  (Louis XII) : la poste est mise à la disposition du public.
• 1514  : Anne de Bretagne meurt à 37 ans. Une de ses filles, Claude de France, hérite du 
duché. Elle épouse François d'Angoulême qui va devenir François Ier.

• 1515 01/01  (François Ier, Valois) : mort de Louis XII (Valois-Orléans) sans héritier. 
François Ier (Valois-Angoulême), roi de France, il a 20 ans -> 1547.

• 1515 14/09    (François Ier) : Bataille de Marignan  . François I  er   (30 000 honmes, 300   
canons) vainqueur des mercenaires suisses.

• 1516  (François Ier) : Concordat de Bologne. Le roi nomme les hauts responsables de 
l'Eglise (abesses, etc.). Bien souvent, ces abbés de haute lignée sont plus portés vers la vie 
mondaine que les exercices spirituels.
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• 1517  : François Ier fait construire Le Havre.

• 1519 02/05  (François Ier) : mort à 67 ans de Léonard de Vinci, au service de François Ier 

près d'Amboise. Renaissance française. Début de la construction de Chambord.
• 1519   : Charles Quint, devenu maître des terres des Habsbourg, élu empereur des 
pays germaniques. François Ier était candidat. Charles Quint domine l'Europe à 
l'exception de la France qu'il menace et d'une partie de l'Italie (-> 1558)

• 1520  (François Ier) : Le protestantisme luthérien se répand parmi ceux qui ont accès à 
la lecture. Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux, tente d'appliquer les idées des 
humanistes dans son diocèse.

• 1520 07/06   : Entrevue du Camp du Drap d'or (François Ier et Henri VIII). François Ier 

cherche une alliance avec l'Angleterre contre Charles Quint. François Ier et Charles Quint 
rivalisent de faste. C'est un échec.
• 1521 :  Le parlement de Paris donne l'ordre de brûler les ouvrages luthériens.
• 1522  : naissance du poète Joachim Du Bellay. Par ses nombreux poèmes il va contribuer à 
faire du français une langue littéraire.

• 1524  (François Ier) : Château de Fontainebleau, triomphe de l'italianisme (décoration 
intérieure et peintures). 

• 1525   : François Ier franchit les Alpes. François Ier est battu à Pavie et fait prisonnier 
par Charles Quint qui l'amène à Madrid.  Il doit renoncer à l'héritage italien et donner se 
deux fils en otage. La régente, Louise de Savoie, signe avec Thomas Moore un traité  
d'amitié avec l'Angleterre. 

• 1527  : François Ier revient à Paris, vaincu et humilié, et il y fixe sa résidence et 
s'installe au Louvre pour remercier les Parisiens d'avoir contribué à payer la rançon 
pour le libérer.
• 1530  : Fondation du Collège de lecteurs royaux - le futur Collège de France - par François 
I  er  , à l'initiative du grand Helléniste Guillaume Budé (humanisme, sciences exactes)  . 

• 1532  : Comme le lui a demandé son mari François Ier, Claude de France cède son 
duché à la couronne. François Ier fait ratifier cette union définitive de la Bretagne et de 
la France par le Parlement de Vannes. Les droits et privilèges du duché son 
maintenus : impôts, Parlement de Bretagne, armée.
• 1532  : parution de Pantagruel de Rabelais (médecin à Lyon) qui traite de la manière 
d'éduquer un enfant.

• 1533  (François Ier) : Catherine de Médicis, venant d'Italie (fille de Laurent II de Médicis), 
épouse le dauphin Henri II (fils de François I  er  ).   . Naissance de Montaigne, fils d'un riche 
négociant bordelais. Jean Daillon succède à son père. 

• 1534  (François Ier) : Rabelais, médecin humaniste, écrit Garguantua. Affaire des placards 
: des textes hostiles à la messe sont placardés jusqu'à la porte de la chambre du roi, dans le 
château d'Amboise. Cette provocation suscite des réactions hostiles de la noblesse et des 
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persécutions contre les protestants mais aussi des catholiques sensibles aux idées 
nouvelles. 
• 1536  : Jean Calvin, sensible aux idées humanistes, élabore une doctrine voisine de celle  
de Luther formulée dans"l'Institution de la religion chrétienne". Pour lui l'homme est  
profonément corrompu par nature. Seule la foi peut le sauver mais cette foi est réservée  
par Dieu à certain élus (doctrine de la prédestination). La providence se manifeste à  
travers les oeuvres et le succès.
• 1536  : Manufacture de soie à Lyon.

• 1538  : François Ier et Charles Quint se réconcilient.
• 1539  : ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose le Français dans les actes officiels au 
lieu et place du latin. Réception de Charles Quint à Amboise puis Chambord. 

• 1542  : La France est envahie par Charles Quint. François Ier décide de regrouper toutes les 
élections (circonscriptions fiscales) du royaume au sein de 16 généralités. Un intendant est 
placé à la tête de chaque généralité.
• 1546  : Etienne Dolet, humaniste, latiniste, imprimeur-libraire soutenant la Réforme, est 
brûlé vif pour hérésie à Paris, à 37 ans. Il fut condamné pour trois mots, traduit des 
dialogues de Platon, faisant dire correctement à Socrate "quand tu sera décédé tu ne seras  
plus RIEN DU TOUT".

• 1547  : mort de François Ier. Henri II, Valois, montre sur le trône (-> 1559). La reine est 
Catherine de Médicis et la maîtresse du roi, Diane de Poitiers.
• 1549  : Le poète Joachim Du Bellay, ardent défenseur du français, écrit un ouvrage 
collectif (rédigé avec Ronsard et le groupe des poètes de La Pléiade) : Défense et  
illustration de la langue française. Henri II établit une chambre ardente au parlement de 
Paris, chargée d'instruire contre l'hérésie.

• milieu du XVIe siècle  : la situation économique de l'ensemble du royaume se dégrade 
lentement jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
• 1555 (à partir de)  : Prise en main de la réforme française par le calvinisme. Conversion à 
la Réforme d'une partie de la noblesse. Elle risque de faire basculer une large fraction de 
la paysannerie.
• 1556  (Henri II) : Henri II conduit Charles Quint à l'abdication. 
• 1558  : Ronsard, chef de file de la Pléiade, devient poète officiel. Début de l'amitié entre 
Montaigne et La Boétie, collègues au parlement de Bordeaux. Guerre de la France contre 
l'Angleterre et l'Espagne. Calais est reprise aux Anglais par François de Guize.
• 1559 avril   : Henri II et Philippe II, roi d'Espagne, effrayés par les progrès du 
protestantisme, signent la Paix de Cateau-Cambrésis. Ce traité met un terme aux guerres 
d'Italie et aux ambitions italiennes d'Henri II 
• 1559   : Philippe II épouse Elisabeth de France, fille d'Henri II. C'est l'origine des 
prétentions de la France au trône d'Espagne. Mort accidentelle d'Henri II dans un tournoi 
à Orléans.
• 1559 juillet  : François II (15 ans), succède à son père Henri II et remet tout le pouvoir au 
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duc de Guise et au cardinal de Lorraine qui persécutent les protestants. Début des guerres de 
religions (-> 1629). Début d'un temps de guerres civiles et d'effacement croissant du  
royaume des Valois sur l'échiquier européen.
• 1559 23/ : Anne de Bourg, suspecté de protestantisme, est brûlé vif sur la place de Grève à 
Paris. Son supplice marque le début des guerres de religion en France.
• 1560   : une fraction notable de la noblesse adhère à la Réforme. 
• 1560  : Les protestants dénoncent avec vigueur la corruption du clergé et des gens de 
justice. En mars, échec de la conjuration d'Amboise menée par des protestants et de 
puissants seigneurs opposés au duc de Guise (chef de file des catholiques intransigants). 
François Scépeaux, maréchal de Vielleville (Durtal) arrête la marche des conjurés 
d'Amboise sur Orléans. Mort de François II. Catherine de Médicis, sa femme, assure le 
gouvernement pour son second fils, Charles IX, âgé de dix ans (-> 1588). Elle essaie de 
promouvoir une politique de conciliation. Guerre civile et de religions opposant Guises et 
Bourbons. Charles IX (-> 1574).
• 1561  : Catherine de Médicis et Michel de l'Hospital cherchent en vain une réconciliation. 
Malgré l'échec du Colloque de Poissy, elle fait signer un édit de tolérance accordant la  
liberté de culte aux protestants.
• 1562  : Catherine II échoue dans son projet de donner des droits aux protestants. De 1562 à 
1598 les guerres de religion vont embraser la France avec dès le début une violence inouïe. 
La première guerre de religion (-> 1563) oppose Paris, fidèle aux Guise, à Orléans, 
place forte de la Réforme avec Condé et Coligny.  Les Huguenots se soulèvent.  La 
réforme recrute dans toutes les couches de la population urbaine. Seules les campagnes 
demeurent à l'écart du nouveau culte. Les guerres de religion (36 ans -> 1598) mettent la 
France en état de terreur.  
• 1563  : Edit de pacification d'Amboise. Il autorise les réformés à ouvrir des temples hors 
des murs de la ville. Les catholiques jugent excessives les concessions faites à leurs 
adversaires. Assassinat de François de Guize.
• 1564  : Catherine de Médicis fait construire par Philibert Delorme un château aux 
Tuileries. Pierre Belon, naturaliste, né à Créans Fouilletrourte (Sarthe), est assassiné dans le 
Bois de Boulogne. Il a souligné les analogies des squelettes entre hommes et oiseaux.
• 1565  : Dans l'espoir de calmer les passions, la reine mère, Catherine de Médicis, cède le 
pouvoir à son fils, Charles IX, déclaré majeur. Pour faire connaâitre le jeune roi et 
raffermir le prestige du trêone, elle voyage avec à travers la France.
• 1565  : Révolte des Pays-Bas contre l'Espagne. Révolte religieuse et sociale des Gueux 
(protestants). 400 églises en France sont iconolastées (-> 1569).
• 1567  : Catherine de Médicis renonce à sa politique de tolérance.
• 1570  : Coligny marche sur Paris. Edit de pacification de Saint-Germain : liberté de culte 
aux protestants.
• 1571  : Coligny devient conseiller du roi. Catherine de Médicis cherche à marier son fils 
Henri qui refuse d'épouser Elisabeth d'Angleterre. 
• 1572 18/08  : Mariage du réformé Henri de Navarre (futur Henri IV) avec la reine 
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Margot (Marguerite de Valois), soeur catholique du roi Charles IX et fille de Catherine 
de Médicis. Cette alliance devait sceller la réconciliation des camps catholiques et 
huguenots. 
• 1572 23-24/08   : Massacre de la nuit de la Saint-Barthélemy. Assassinat à Paris de 
l'amiral Gaspard de Coligny, chef emblématique du parti réformé. C'est le signal d'un 
massacre généralisé. Assassinat de 3.000 protestants venus à Paris pour assister au 
mariage. Emballement, les catholiques massacrent 30.000 protestants dans tout le royaume 
pendant plusieurs jours. Le roi Charles IX tente mollement de faire cesser la tuerie. Henri de 
Navarre abjure pour échapper au massacre et vit à la cour, à demi-prisonnier. 
• 1574  : Mort de Charles IX dans le donjon de Vincennes. Son frère, Henri III, revenu de 
Pologne où il était roi, lui succède (-> 1589). Il doit faire face à des troubles et des 
complots. Réformateur, défenseur de Giordano Bruno (moine, apôtre de Copernic) et 
protecteur de Montaigne.
• 1576  : Henri III tente un accommodement (édit de Beaulieu en mai) en faveur des 
protestants. Les réformés sont de nouveau autorisés à pratiquer leur culte. Henri III consent 
en outre à réhabiliter les victimes de la Saint-Barthélémy. Ces concessions ne sont pas du 
goût des catholiques qui organisent partout des Ligues. Formation de la Sainte-Ligue, 
placée sous le commandement du duc de Guise. Les guerres de religion ont pour 
conséquence l'abaissement du pouvoir royal. Jean Bodin, grand juriste angevin, cherche à 
prouver, dans les six livres de La République, traduits dans toute l'Europe, que la monarchie 
absolue est le meilleur régime politique mais qu'elle est un pouvoir délégué et non de droit 
divin. Il estime que le monarque doit accepter un conseil permanent (sénat ou parlement) et 
des organes de conseil périodiques (Etats généraux et provinciaux). Il prône la modération 
religieuse. 
• 1580  (Henri III) : Michel de Montaigne, juge de profession, publie à Bordeaux les deux 
premiers livres des Essais, ouvrage dans lequel il avoue son scepticisme et prône la 
tolérance (-> 1588). Prise de Cahors par Henri de Navarre. Paix de Fleix, qui accorde aux 
protestants pour six mois des places de sûreté.
• 1583-1585  : grande peste.
• 1584 10/06  : mort du duc d'Anjou, François de Valois. Grave crise de succession. Le 
plus proche parent du roi régnant Henri III est Henri de Navarre, chef du parti protestant. 
Henri III, redoutant de plus en plus les Guise et la Ligue, songe à se rapprocher d'Henri de 
Navarre. Il devient l'héritier de la Couronne. Le pays sombre dans le chaos.
• 1585  : mort de Ronsard. Reprise de la guerre civile. Les princes ligueurs alliés à Philippe  
II publient le manifeste de Péronne (formation de la Ligue catholique sous le patronage des 
Guise. La Ligue veut faire adopter la catholicité comme condition de légitimité.Le roi de 
France Henri III est contraint de signer avec les Guise la Paix de Nemours, qui annule toutes 
les mesures de tolérance à l'égard des Protestants, et prend la tête des armées catholiques.  
• 1588  : Journée des barricades le 12 mai. Le roi Henri III, qui veut prévenir 
l'insurrection, fait entrer dans Paris les 4.000 gardes suisses cantonnés dans le 
faubourg Saint-Denis. Henri III envisage de faire arrêter et exécuter les meneurs de la 
Sainte Ligue, mais la population parisienne se soulève pour défendre les chefs catholiques et 
dressent des barricades. Le duc de Guise déploie ses troupes à l'Hôtel de Ville. Le roi 
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s'enfuit à Chartres. Le 23 décembre, Henri de Guise, lieutenant général du royaume, chef  
de la Ligue, tout puissant à Paris, oblige Henri III à convoquer les Etats généraux à  
Blois. Menacé par la Sainte Ligue et les Guise, Henri III fait assassiner le duc de Guise et 
son frère le cardinal à Blois. Les Parisiens font de Henri de Guise un martyr. Henri III doit 
faire face à la colère de la Ligue qui s'emapre d'Angers et des principales villes du royaume. 
Isolé, Henri III se réconcilie avec Henri de Navarre et les deux beaux-frères entreprennent  
le siège de Paris, tenu par les ligueurs.
• 1589 mai  : Henri III et le parlement de Paris se replient à Tours qui retrouve son rôle de 
capitale du royaume.
• 1589 01/08  : Henri III, sans descendance, il est mortellement poignardé à Saint-
Cloud par un moine fanatique, Jacques Clément, car il s'était allié à Henri de Navarre 
(futur Henri IV, protestant), le seul héritier légitime de la couronne (Bourbon). Henri IV lui 
succède et promet de maintenir le catholicisme. Le règne d'Henri IV sera synonyme de paix 
pour les provinces du royaume.
• 1589 02/08  : Henri IV (Henri de Navarre, protestant, descendant de Saint Louis et époux 
de la reine Margot, soeur des trois derniers rois) (->1610). Les Bourbons (->1830).
• 1592  : Mort de Montaigne. La Ligue tient Henri IV en échec devant Paris et Rouen.
• 1593  : Duplessis-Morany, une forte personnalité huguenote, soldat et humaniste, 
gouveneur de Saumur, fonde à Saumur une académie protestante, sorte d'université qui va 
acquérir très rapidement un immense prestige. Elle est fréquentée par des étudiants venus de 
toute la France et de plusieurs pays étrangers (Angleterre, Suisse, Danemark, Allemagne). 
Le 25 juillet, Henri IV abjure et se convertit au catholicisme.
• 1594 27/03  : Henri IV rentre dans Paris. "Paris vaut bien une messe". Expulsion des 
jésuites.
• 1598 30/04  : De retour de Bretagne, Henri IV fait un bref séjour au Lude et souligne ainsi 
l'estime qu'il porte au comte de Lude. Le 13 août, l'Edit de Nantes est promulgué par Henri 
IV (-> 1685). L'Edit de Nantes demeure malgré ses imperfctions un acte de  
reconnaissance du protestantisme et un pas vers la liberté de culte mettant fin à des  
décennies de guerre civile. Il met ainsi fin aux guerres de religion. En pratique, cet acte de 
tolérance ne satisfait ni les catholiques, ni les protestants.
• 1599  : Henri IV fait annuler son mariage avec Marguerite qui ne lui a pas donné d'enfant 
et épouse Marie de Médicis.

• 17e siècle France : Mise en place du pouvoir absolu, le "Grand Siècle". 

• 1603  : Fin d'Elisabeth I. Début du règne de Jacques Ier d'Angleterre (ex Jacques VI 
d'Ecosse) (-> 1625) (Stuart). Les rois de la dynastie des Stuarts souhaitent régner de manière 
absolue comme en France. Croyant fermement au "droit divin des rois", Jacques Ier se 
heurte au Parlement qui se rebelle au sujet des revenus. 
• 1604  (Henri IV): Moyennant finances, les magistrats et les officiers royaux obtiennent  
la jouissance de leur charge en propriété héréditaire. C'est le «droit annuel » ou 
« Paulette ». Henri IV décide de construire la Place Royale (Place des Vosges).
• 1610 13/05  : la veille même de l'attentat, Henri IV fait couronner Marie de Médicis à 
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Saint-Denis.
• 1610 14/05  : assassinat par deux coups de couteau d'Henri IV, 57 ans, à la faveur 
d'un encombrement rue de la Ferronnerie à Paris. Il est perpétré par François 
Ravaillac qui sera torturé pendant 13 jours. Le coeur d'Henri IV est au Prytanée de La 
Flèche. Régence de sa femme Marie de Médicis (aucun talent politique) (-> 1617), Louis  
XIII ayant 9 ans.
• 1612  : fiancailles de Louis XIII, âgé de onze ans, et d'Anne d'Autriche, âgée de dix ans, 
fille de Philippe III d'Espagne.
• 1612 05/04  : Louis XIII inaugure la Place de Vosges lors de la célébration du mariage de 
sa soeur Elisabeth avec l'Infant d'Espagne.
• 1614 27/10  : États Généraux à Paris, les derniers avant ceux de 1789. Les trois ordres  
délibèrent et votent séparément. 
• 1615  : publication de la seconde partie de Don Quichotte. Le prince héritier Philippe est 
marié à Elisabeth de France, soeur de Louis XIII, âgée de 13 ans. Ces mariages politiques 
renforcent provisoirement l'alliance franco-espagnole au détriment de l'Autriche.
• 1615  : Louis XIII épouse Anne d'Autriche, infante d'Espagne.
• 1617  : Louis XIII devient majeur. Sa mère, la régente Marie de Médicis est reléguée à 
Blois par son fils. Fin de la régence de Marie de Médicis. A 16 ans, Louis XIII prend le 
gouvernement de son royaume en main.
• 1617 24/04  : Louis XIII fait assassiner Concini (favori de la régente Marie de Médicis). 
Luynes dirige les affaires du royaume.
• 1618  : les Hohenzollern, margraves de Brandebourg, héritent du duché de Prusse, ancien 
domaine de l'ordre des chevaliers teutoniques. Fondation de l'état prussien. Guerre de 
Trente Ans (-> 1648) pour la domination de l'Allemagne entre les princes allemands 
protestants (auxquels la France s'allie) et l'autorité impériale catholique. Elle est 
provoquée par l'empereur Ferdinand II qui veut reconvertir l'empire au catholicisme dont 
Munich est le bastion.
• 1619  : Richelieu attend son heure. Devenu cardinal ministre, il se fait construire, aux 
confins du Poitou, une immense demeure. Descartes conçoit le projet de sa recherche : 
appliquer la raison mathématique à tous les phénomènes de l'univers et trouver le fondement 
métaphysique de cette efficacité de la raison. Un prêtre italien, Jules César Vanini a la 
langue arrachée, est strangulé et brûlé vif sur la place publique à Toulouse pour avoir 
proposé, entre autre choses, que les hommes descendent du singe. Le 22 février, Marie de 
Médicis, reléguée à Blois par son fils, Louis XIII, s'évade. Marie de Médicis gagne Angers 
pour rallier tous les princes acquis à la reine mère. "Guerre de la mère et du fils".
• 1620  : achèvement de l'église Saint-Louis à La Flèche construite après qu'Henri IV eut 
tendu la main au catholicisme en offrant à la Société de Jésus (jésuites) la possibilité 
d'établir un collège dans son fief fléchois. En août, la victoire de Louis XIII aux Ponts-de-
Cé contre sa mère met un terme aux violences.
• 1622  : naissance de Jean-Baptiste Poquelin (Molière). Louis XIII fait le siège de 
Montpellier, ville huguenote. Le traité signé avec le duc de Rohan met fin à la première 
révolte huguenote contre Loui XIII. Cette paix ne va durer que deux ans.
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• 1623  : Louis XIII construit Versailles. Inquiet du danger protestant, il fait détruire les 
murailles de Saumur. Naissance de Blaise Pascal.
• 1624  : Richelieu devient chef du Conseil du roi Louis XIII et réconcilie Marie de  
Médicis avec son fils. Début des hostilités de Richelieu contre la maison d'Autriche qu'il  
veut rabaisser.
• 1625  : Charles Ier (Stuart) (-> 1649) Roi d'Angleterre et d'Ecosse. Son absolutisme et son 
entêtement à imposer la religion anglicane vont précipiter sa perte. Il croit à la monarchie 
absolue et essaye de gouverner sans le Parlement. Son mariage avec une catholique, 
Henriette-Marie de France, ne rehausse pas son image de marque aux yeux du peuple.
• 1628 01/11 France (Louis XIII) : Fin du siège de plus d'un an de La Rochelle (place forte 
des huguenots  protestants alliés aux Anglais et premier port de France) par Richelieu et son 
conseiller, le père Joseph. Une digue est construite par Richelieu pour isoler la ville du 
secours des étrangers. Mauvaises récoltes, famines. 
• 1629 28/06  : Le duc de Rohan capitule après neuf jours de siège d'Alès. Fin des guerres de 
religion. Edit de grâce d'Alès qui accorde aux protestants la liberté de conscience et de 
culte mais supprime une bonne partie des privilèges politiques et militaires reconnus par 
l'Edit de Nantes. Disette.
• 1630  (Louis XIII) : la "poste aux lettres" est généralisée à l'ensemble du royaume,  
facilitant la centralisation du pouvoir ainsi que la libre circulation des idées. Style 
classique (ordre et clarté) (-> 1685). Durant l'été, une brusque hausse des prix est à l'origine 
d'un violent soulèvement populaire à Angers. Le 10 novembre, Journée des Dupes. Échec du 
complot de Marie de Médicis (reine mère) contre Richelieu. Elle est exilée. La France 
s'engage dans la compétition pour la suprématie européenne. 
• 1634  (Louis XIII, Richelieu) : création par Richelieu de l'Académie française qui institue 
une politique culturelle officielle. 
• 1635  (Louis XIII et Richelieu) : engagement dans la guerre de Trente ans. Rédaction du 
Discours de la méthode par Descartes, de façon inédite en français. Pascal, à 12 ans, 
découvre tout seul que la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits. 
• 1635 19/05  : Richelieu déclare la guerre à l'Espagne. Guerre d'Espagne (France attaque 
Espagne, Philippe IV) (->1659).
• 1636  : Le Cid de Corneille.
• 1636 18/05  : fondation d'un Hôtel-Dieu à La Flèche par Jérôme Le Royer de la 
Dauversière.
• 1637  : Fermat établit la théorie des nombres. Louis XIII consacre son royaume à la 
Vierge.
• 1637 juin  : Descartes publie à Leyde le Discours de la méthode pour diriger correctement 
la raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y explique ses idées sur la géométrie des 
coordonnées et son lien avec l'algèbre (expression des courbes par des équations).
• 1638 septembre  : naissance du Dauphin (futur Louis XIV) fils de Louis XIII et 
d'Anne d'Autriche. Naissance de Jean Racine.
• 1640  (Louis XIII, Richelieu) : Naissance de Philippe, futur duc d'Orléans, frère du 
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dauphin. Disette à Paris. Mort de l'évêque d'Ypres Jansen. Son oeuvre, Augustinus, 
s'inspirant de la doctrine de Saint Augustin, semble contenir une théorie de la prédestination 
qui anéantit la liberté humaine, la nature humaine étant irrémédiablement corrompue. 
L'homme ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu.
• 1642  : Pascal invente la calculatrice, la "Pascaline", qui additionne, soustrait, 
multiplie et divise.
• 1642 04/12  (Louis XIII) : mort de Richelieu. Louis XIII le remplace par Mazarin, 
recommandé par Richelieu. Les famines se succèdent -> 1652. 
• 1643  : Molière crée l'Illustre théâtre.
• 1643  : Mort de Louis XIII le 14 mai. Louis XIV le Grand (5 ans) (->1715). Sa mère, Anne 
d'Autriche est régente (-> 1651). Elle a de la famille espagnole. Elle confie le pouvoir au 
cardinal Mazarin. Le 19 mai, les Espagnols reprennent l'initiative en Champagne mais les 
troupes royales commandées par le duc d'Enghien (20 ans, futur Grand Condé) leur infligent 
une sévère défaite à Rocroi. L'Espagne perd toutes ses terres d'Europe du nord.
• 1647  : expériences sur le vide de Blaise Pascal.
• 1648 13/05  (Louis XIV + Mazarin + Anne d'Autriche) : Eclatement des Troubles de la 
Fronde par le refus des parlementaires d'enregistrer de nouveaux impôts pour payer la  
guerre contre l'Espagne. Guerre civile dirigée contre Mazarin. -> 1653. Mouvement de 
protestation contre la monarchie absolue, de la part de nobles en particulier, à la tête 
desquels se place le prince de Condé. 
• 1648 26/08  : Mazarin fait arrêter les meneurs du parlement de Paris. Paris se couvre de 
barricades. 
• 1648 19/09  : Blaise Pascal met en évidence la pression atmosphérique. Condé enlève 
l'Alsace au Saint-Empire.
• 1649  : Troubles de la Fronde (-> 1652). Rebellion du Parlement de Paris contre le cardinal 
Mazarin. Le 5 janvier, Mazarin et la famille royale (Anne d'Autriche et ses deux enfants 
Louis et Philippe) s'enfuient à Saint-Germain-en-Laye. La cour les suit. La nouvelle de la 
fuite royale provoque la stupéfaction à Paris. Le Parlement demande à la régente le retour 
du roi à Paris. L'armée entreprend de réduire Paris par la force et la faim. Le 11 mars, la 
paix de Saint-Germain met un terme à la Fronde parlementaire. La régente revient au 
Palais-Royal. Au printemps, Angers se soulève et apporte sou soutien au Parlement de  
Paris.
• 1650  (Louis XIV + Mazarin + Anne d'Autriche) : Fronde des Princes qui succède à la 
Fronde parlementaire. Les princes sont mécontents de la concentration du pouvoir entre  
les mains du ministre détesté, Mazarin. (-> 1653). 
• 1650 18/01 : Mazarin fait arrêter le Grand Condé. Paris se soulève.
• 1651  : la municipalité de Lille obtient de Philippe IV d'Espagne l'autorisation de 
construire une bourse des marchands. La Fronde oblige Mazarin, Anne d'Autriche et le  
jeune Louis XIV à se réfugier à Gien.
• 1651 13/02  : Mazarin rend leur liberté aux princes et quitte la France pour l'Allemagne.
• 1651 06/09  : Louis XIV est majeur, fin de la régence d'Anne-d'Autriche. 
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• 1652 France : En janvier, Angers se révolte de nouveau. Le 2 juillet, le prince Condé, chef  
de la révolte aristocratique, marche sur Paris à la tête de son armée. Pour un temps Paris 
est aux mains des princes insurgés. Echec de la Fronde des princes. Les dirigeants de la 
Fronde font soumission au jeune roi Louis XIV qui n'oubliera jamais l'insécurité et 
l'humiliation de sa jeunesse. 
• 1653 31/05  : les thèses des jansénistes sont déclarées hérétiques par le Saint-Siège  
(Innocent X).
• 1654 07/06  (Louis XIV + Mazarin) : Sacre de Louis XIV à Reims. 
• 1656  (Louis XIV + Mazarin) : Les indigents sont si nombreux est menaçants qu'on essaye 
de les regrouper et de les astreindre au travail dans des hôpitaux parisiens.
• 1658  : Molière parvient à jouer en présence de Louis XIV et de la Cour.
• 1659 07/11  : Traité des Pyrénées (traité désavantageux pour l'Espagne et consacrant 
victoire de la France sur l'Espagne de Philippe IV). Il met un terme à la guerre de Trente 
Ans et consacre la fin de l'hégémonie espagnole en Europe. Il oblige Philippe IV à accepter 
en particulier le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. Le souverain français 
devient le plus puissant des Européens, au détriment des Hasbourg.
• 1660 09/06  (Louis XIV, sa mère Anne d'Autriche, Mazarin) : Mariage à Saint-Jean-de-Luz 
de Louis XIV (22 ans) et de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche (espagnole, fille de Philippe 
IV d'Espagne).
• 1661 17/08  : au château de Vaux-le-Vicomte, le surintendant Fouquet offre une fête 
éblouissante. Louis XIV est furieux. Arrestation de Fouquet pour malversations et 
complot après un procès retentissant.
• 1662 05/06  : Le souverain choisit le Soleil pour emblème.
• 1664  : Tartuffe de Molière. L'archevêque de Paris lance l'interdit sur Port-Royal 
(janséniste). La Compagnie des Indes orientales s'implante à Lorient sur le modèle de la 
Compagnie hollandaise. Le monopole du commerce avec l'Asie est pour la Compagnie une  
compensation pour les risques pris.
• 1665  : construction du Louvre.
• 1667  : Guerre de dévolution pour la succession du roi d'Espagne (-> 1668). Contre 
l'Espagne. Louis XIV veut conquérir les Pays-Bas (Flandre espagnole).    
• 1670  : querelle des Anciens (Racine, Boileau, Bossuet) et des Modernes (courtoisie, 
raffinement luxe). Les pensées de Pascal.
• 1672 avril  : Guerre de Hollande (-> 1678). En réaction contre la Triple Alliance 
(Angleterre, Hollande, Suède). Louis XIV supprime le privilège de la Hanse à Paris et  
envahit la Hollande. Il confie la régence à la reine. L'invasion par l'armée du général Condé 
provoque une révolte violente au cours de laquelle le Grand Pensionnaire Jean de Witt - qui 
dirigeait le pays depuis quinze ans- est massacré. 
• 1672 02-08/07  : Prise du pouvoir par Guillaume III d'Orange, adversaire implacable de la 
France.
• 1673 17/02  (Louis XIV) : Molière est pris d'un malaise en scène (Le malade imaginaire). 
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Transporté chez lui, il meurt aussitôt à 51 ans.
• 1673 30/06  : Maastricht est prise en 13 jours grâce à Vauban.
• 1674 11/08  : Bataille de Seneffe : 45 000 hommes des armées de Louis XIV, commandés 
par le prince de Condé, battent les 60 000 Hollandais et Espagnols de Guillaume d'Orange. 
7000 Français sont tués dans cette bataille qui dure un jour et une nuit près de Mons, à une 
cinquantaine de kilomètres de Bruxelles. 
• 1675  (Louis XIV) : La monarchie absolue s'efforce, avec succès , de domestiquer la  
haute noblesse qui déserte ses châteaux pour venir mendier les faveurs du roi. 
• 1676  : les Essais de Montaigne sont mis à l'index. Affaire des poisons -> 1679..
• 1677  : Louis XIV fixe sa résidence à Versailles.
• 1678  : Fin de la guerre de Hollande avec la Paix de Nimègues. 
• 1679  (Louis XIV) : mort de Nicolas Fouquet en prison à Pignerolle.
• 1679 octobre  : Charles II, que sa faible santé et son peu d'intelligence tiennent à l'écart du 
pouvoir réel, épouse Marie-Louise d'Orléans, une nièce de Louis XIV. Le lien entre la 
France est ainsi à nouveau renforcé.
• 1680  (Louis XIV) : création de la Comédie Française par la réunion de la troupe de 
Molière avec sa concurrente, celle de l'hôtel de Bourgogne. 
• 1683  : mort de la reine Marie-Thérèse d'Autriche d'une septicémie. Louis XIV fait 
secrètement de Madame de Maintenon (Françoise d'Aubigné, veuve du poète Scarron) son 
épouse morganatique. Pieuse, elle exerce sur lui une influence profonde. La Cour change de 
ton et se fait dévote. Mort de Colbert.
• 1684 15/08  : trêve illusoire de Ratisbone entre la France, l'Espagne et l'Empereur.
• 1685 18/10  : Sur les rapports tendancieux des intendants, la cour croit, à tort, qu'il ne reste 
plus qu'une poignée d'hérétiques. Révocation de l'Edit de Nantes par Louis XIV qui 
persécute les protestants qui refusent de se convertir et n'ont pas le droit de s'enfuir. Les 
temples sont démolis. Ceux-ci sont interdits de culte. Le catholicisme est considéré 
comme la seule vraie foi. Suppression de l'académie de Saumur, "l'Athènes du 
protestantisme" selon Voltaire. Près de 300.000 protestants réussissent à quitter le Royaume 
pour Genève, l'Angleterre ou les Pays-Bas. Dans les Cévennes, des "fugitifs" errent dans la 
montagne pour ne pas avoir à abjurer. La montagne devient le "Désert" où se retirent les 
plus fidèles. Les protestants des Cévennes appellent Désert, comme chez les Hébreux, la  
période qui s'étend de 1685 à 1787, durant laquelle le culte interdit est pourchassé, se  
réfugie à l'écart des villes et des habitations, dans le creux des vallées et sur les  
montagnes boisées. Promulgation par Colbert du Code Noir légiférant l'esclavage aux 
Antilles (pas de séparation des familles, repos dominical, interdiction des rapports sexuels 
entre blancs et noirs). 
• 1687  : Funérailles du Grand Condé à Notre-Dame, Bossuet prononce l'oraison funèbre.
• 1688 - : Procès et acquittement des "sept évêques". Seconde révolution : la Glorious 
Revolution, le despotisme disparaît définitivement. Le Parlement se dresse contre Jacques 
II, très absolutiste et qui compte imposer le catholicisme. Des politiciens dissidents (le parti  
des Whigs) contactent Guillaume d'Orange, stathouder aux Provinces-Unies (pire ennemi  
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de Louis XIV), marié avec Marie, fille de Jacques II. Il est appelé en Angleterre et accepte le 
trône (Guillaume III). Jacques II Stuart, francophile, catholique, s'exile en France.
• 1688  : création de la milice. Première apparition en France du service militaire  
obligatoire et populaire.
• 1689 : Guerre d'Orléans provoquée par les visées de Louis XIV sur la rive gauche du Rhin. 
Grande Alliance entre L'Angleterre, l'Autriche, les Pays-Bas et les Etats allemands. La 
France est seule contre toute l'Europe. Guerre de la Ligue d'Augsbourg. (->1697). 
Naissance de Montesquieu, noble, président du parlement de Bordeaux, penseur et écrivain.
• 1692  : construction de la place du Carrousel au Louvre.
• 1692  : La flotte de Tourville à Barfleur est battue par les Anglais.
• 1692 03/06  : déroute de la flotte armée par Colbert.
• 1693-1694  : Un été anormalement froid et pluvieux compromet les récoltes provoquant 
une hausse brutales des prix. Famine (millions de morts).
• 1694  : Naissance de Voltaire, d'origine aisée (-> 1778)
• 1694 Grande-Bretagne : Marie II meurt. Guillaume III. Pour la première fois, l'Etat 
emprunte à des personnes privées pour financer la guerre contre la France. Fondation de la 
Banque d'Angleterre. Elle imposera au monde l'usage du billet et la domination de la livre 
sterling.
• 1697  : Paix de Ryswick (septembre-octobre 1697) : la France restitue la Lorraine, toutes 
ses conquêtes sur la rive droite du Rhin, le Luxembourg à l’Espagne, Pignerol à la Savoie, 
et reconnaît le changement dynastique en Angleterre

• 18e siècle  : deux contre-pouvoirs orgnisés se dressent contre l'absolutisme : les parlements 
(cours de justice composées d'officiers) et les Etats généraux (assemblée des trois ordres 
convoquée par le roi pour discuter de nouveaux impôts. La mortalité infantile et juvénile est 
très élevée. 
• 1701   : Guerre de Succession d'Espagne (->1714). Création de billets de monnaie : 
échec.
• 1702 24/07  (Louis XIV) : Guerre des Cévennes (-> 1704). Les pressions et persécutions 
s'accentuent, déclenchant le soulèvement populaire des « Camisards » (protestants, 
combattants sans uniforme) dans les Cévennes.  
• 1711  : mort du Grand Dauphin, fils de Louis XIV.
• 1713  (Louis XIV) : Port-Royal est détruit. Naissance de Diderot, philosophe et écrivain et 
directeur de l'Encyclopédie, un des philosophes des Lumières les plus dynamiques.
• 1714   (Louis XIV) : le Traité d'Utrecht met fin à la guerre de succession d'Espagne. Les 
droits de Philippe V à la couronne d'Espagne sont reconnus. La république marchande 
de Catalogne perd son indépendance. Des soldats, démobilisés et sans solde, deviennent des 
brigands, comme Cartouche par exemple.
• 1715 01/09  : Mort de Louis XIV à Versailles. Dette publique de 2,3 milliards de livres.  
La sécurité du royaume est assurée.   Louis XV le bien-aimé a cinq ans -> 1774. 
Régence : Philippe II, duc d'Orléans ->1723
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• 1716  (duc d'Orléans) : le financier écossais John Law propose un système moderne et 
ingénieux : émettre des billets de papier-monnaie gagés sur les actions de la Compagnie des 
Indes. D'abord florissant, le système permet la création rapide d'immenses fortunes, 
mais il s'écroule brusquement, entraînant la ruine de nombreux particuliers. N'a pas 
permis l'éclosion d'une banque centrale.
• 1717 16/05  (duc d'Orléans) : Voltaire est embastillé pour onze mois par une lettre de 
cachet du duc Philippe d'Orléans, régent du royaume, pour un pamphlet qui 'a pas plu.
• 1719  (duc d'Orléans) : courte guerre avec l'Espagne.
• 1720  (régent duc d'Orléans) : peste à Marseille arrivée par un bateau qui n'a pas respecté 
la quarantaine. Cartouche, chef d'une bande de brigands qui opèrent à Paris, est roué vif.
• 1721  : grande peste. Des associations de franc-maçonnerie se créent, importées 
d'Angleterre. Attirant des milieux assez variés, on y débat librement et sur un pied d'égalité.
• 1723  : épidémie de variole (petite vérole). Elle manque d'emporter Voltaire. Le roi Louis 
XV a atteint la majorité (13 ans). Il s'installe à Versailles. Le Régent Philippe II meurt de 
crise cardiaque. Fin de la Régence  Louis XV (-> 1774). Gouvernement du cardinal de 
Fleury -> 1743.
• 1724  (cardinal Fleury, Louis XV) : confirmation de la révocation de l'édit de Nantes.
• 1725 05/09  (Fleury) : Mariage de Louis XV et de Marie Leszczynska (Fille du roi 
Stanislas de Pologne) à Fontainebleau.
• 1726  : Voltaire est emprisonné deux semaines à la Bastille à cause de son impertinance 
contre la chevalier de Rohan. Puis, il se réfugie en Angleterre.
• 1729  (Louis XV, cardinal Fleury) : les noms des rues sont gravés au coin des immeubles.
• 1730  (Louis XV, cardinal Fleury) : prospérité économique -> 1778.
• 1735  : David Hume, philosophe écossais, empiriste et sceptique, rédige le Traité de la 
nature humaine à La Flèche (dans le petit château de Yvandeau). Il fréquente le collège royal 
de Jésuites -> 1737.
• 1740  : Voltaire publie les Lettres philosophiques.
• 1742  (Louis XV, cardinal Fleury) : Guerre de succession d'Autriche ->1748. La France 
s'est associée à la Prusse.
• 1745  (Louis XV) : Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV inaugure une période 
de renouveau culturel à Versailles.
• 1746  (Louis XV) : un libraire parisien décide de faire traduire un dictionnaire anglais. Se 
prenant au jeu, les philosophes Denis Diderot et D'Alembert commencent leur 
Encyclopédie.
• 1748  (Louis XV) : Montesquieu fait imprimer L'Esprit des lois. Il a voyagé en Angleterre 
et reprend les idées de Locke. Selon lui, il faut distinguer et hiérarchiser les trois types de 
pouvoir existants (le législatif, l'éxécutif, le judiciaire) qui doivent être exercés par des 
responsables différents qui se contrôlent mutuellement.
• 1748 octobre  : traité d'Aix-la-Chapelle qui met fin à la guerre de Succession d'Autriche 
sans grand bénéfice pour la France.
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• 1749  (Louis XV) : Diderot arrêté (Vincennes). Buffon publie le premier volume de son 
Histoire naturelle.
• 1751  : parution du premier volume de l'Encyclopédie.  Parution du deuxième volume de 
l'Encyclopédie. Dénoncé par les jésuites comme une machine de guerre contre l'Eglise. 
L'Encyclopédie est soutenue par la maîtresse du Roi, la marquise de Pompadour.
• 1755  : Morelly écrit le "Code de la Nature", utopie socialiste décrivant une société sans 
Etat où les conditions économiques sont explicitement conçues comme déterminant les 
conditions politiques.
• 1756 Guerre de Sept Ans. La France, alliée à la Russie et à l'Autriche, contre 
l'Angleterre et la Prusse (Frédéric II) ->1763.  La France (alliée aux Indiens) perd le 
Canada et la Louisiane.
• 1756 01/05  (Marie-Thérèse) : traité de Versailles avec la France s'assurant une aide 
réciproque en cas d'agression.
• 1756 juin  : prise de Port-Mahon (duc de Richelieu) occupé par les Anglais à Minorque.
• 1757 05/01  : Le roi est très impopulaire. Tentative d'assassinat à Versailles du roi par 
Robert François Damien qui sera supplicié et écartelé place de Grève.
• 1759  : La vente de l'Encyclopédie est interdite. Publication de Candide de Voltaire (grand 
succès).
• 1762  (Louis XV) : Parution du Contrat Social (son livre est brûlé et il doit s'exiler) et de 
L'Emile de Jean-Jacques Rousseau, né à Genève. La France doit céder à l'Espagne la 
Louisiane occidentale.
• 1762 mars  : Voltaire prend la plume contre l'exécution du protestant Jean Calas, exécuté 
(soumis à la question puis rompu vif, exposé deux heures sur la roue, puis étranglé et brûlé) 
par le parlement (les capitoules, magistrats de la ville) de Toulouse.
• 1763 : Fin de la guerre de sept ans. Le Traité de Paris enregistre la victoire anglaise 
sur la France qui perd le Canada. Tout le territoire à l'est du Mississipi (dont la 
Floride) est cédé à la Grande-Bretagne qui rend Cuba aux Espagnols. Perte des petites 
Antilles. La France ne garde que cinq comptoirs en Inde. La France cède la Louisiane 
à l'Espagne, laquelle abandonne la Floride aux Anglais.
• 1765  : réhabilitation posthume de Calas, défendu par Voltaire.
• 1766  (Louis XV) : annexion de la Lorraine qui devient française.
• 1766 01/07  : décapitation  du chevalier de La Barre accusé injustement de profanation. 
Voltaire se battra pour sa réhabilitation.
• 1767   : la France obtient le libre passage du détroit de Gibraltar et la liberté du commerce.
• 1770 : révolution industrielle, naissance des usines modernes, d'abord en Angleterre, puis 
en Belgique, en France, en Suisse, aux Etats-Unis, en Allemagne. -> 1830.
• 1770  : Louis XV soutient l'énergique chancelier Maupéou qui brise l'opposition 
parlementaire. Louis XV est dominé par ses maîtresses (la marquise de Pompadour, la 
duchesse du Barry ...), le Trésor gaspillé (inauguration du coûteux opéra de Versailles), la 
Royauté déconsidérée.
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• 1770 mai  (Louis XV) : mariage du dauphin avec la jeune archiduchesse Marie-Antoinette, 
fille de l'impératrice d'Autriche, née dans la plus élevée des familles princières d'Europe.
• 1771 décembre  (Louis XV): renvoi du duc de Choiseul. Maupeou devient le principal 
ministre. Les juges sont désormais fonctionnaires. Despotisme éclairé.
• 1772  (Louis XV) : l'Encyclopédie est achevée. 
• 1774 10/05  : Louis XV meurt de la variole à Versailles discrédité.  Avènement de Louis 
XVI, petit-fils de Louis XV, 20 ans. Turgot contrôleur général des Finances -> 1776. Louis 
XVI rétablit la situation des parlementaires vaincus et exilés en 1771. (Nouveaux 
blocages parlementaires)
• 1775 mi-avril  (Louis XVI) : Guerre des Farines : troubles contre la politique libérale 
de Contrôleur des finances Turgot sur le commerce des grains qui augmente le prix du 
pain, l'aliment de base. 
• 1775 06/11  : Sacre de Louis XVI à Reims.
• 1777 17/10  : Bataille de Saratoga, les Américains (général Gates) battent les Anglais 
(général Bourgoyne). Cette victoire incite la France à accorder son alliance aux  
Américains.
• 1778  : Guerre d'indépendance américaine (-> 1783). La France rentre en guerre 
directement aux côtés des colonies anglaises d'Amérique révoltées contre l'Angleterre.
• 1778 10/02  : Le 10 février, retour de Voltaire à Paris. Il rencontre Franklin. Mort de 
Voltaire. Arrivée de Mozart à Paris.
• 1781  (Louis XVI) : abandonné par le Roi, Necker démissionne. Les ouvriers sont soumis 
à une surveillance stricte (livret ouvrier).
• 1783  : Louis XVI nomme Calonne ministre des Finances.
• 1783 21/11  (Louis XVI) : A partir de la Muette, envol à bord d'une montgolfière de papier 
alimentée par un feu de paille de Pilatre de Rosier et du marquis d'Arlandes qui atterrit à la 
Butte aux Cailles qui n'est à l'époque qu'une colline campagnarde flanquée de moulins . 
• 1785 : Affaire du collier. : Pour regagner ses faveurs, le cardinal de Rohan entreprend 
d’offrir à la Reine un somptueux collier. Mais la Reine n’est pas la Reine (mais une escroc 
qui se fait passer pour une amie de la Reine et qui piège le cardinal en lui faisant miroiter un 
retour en grâce, le prix est exhorbitant, le scandale éclate quand le joaillier réclame son dû à 
la vraie Reine, tandis que l'escroc est partie avec le collier) . Un scandale d’Etat commence. 
• 1785  : 1/08 France (Louis XVI) : La Pérouse embarque pour une expédition dans le 
Pacifique (île de Pâques, Hawaï, l'Alaska, Macao, Manille, les côtes de Tartarie, le 
Katchamka russe, les îles Samoa, l'Australie et Vanikoro où l'expédition s'abîme par une nuit 
de tempête..
• 1786  (Louis XVI) : Devant l'immensité de la dette, une solution simple s'impose, faire 
payer les privilégiés. Calonne propose un impôt unique et proportionnel payé par tous. Un 
traité de libre-échange signé avec l'Angleterre, désavantage les fabricants français moins 
compétitifs et accentue le chômage.
• avril 1787  : Le roi cède à ses notables. Disgrâce de Calonne qui est renvoyé par le le 
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roi e remplacé par Brienne, l'archevêque de Toulouse. Edit de tolérance envers les 
protestants (Lafayette).
• 1788  : Le royaume traverse une crise économique et sociale. La flambée des prix (suite 
aux mauvaises récoltes) et la langueur des industries (en particulier le textile) 
approfondissent le malaise social.  
• 1788 mai  : Le 8 mai, conflit entre l'administration absolutiste et les résistances 
parlementaires. Louis XVI accepte une série d'ordonnaces de son le garde des Sceaux,  
Lamoignon, qui réduisent les pouvoirs des parlements. Résistance des parlements de 
province, émeutes. A Rennes, le 10 mai, des représentants du roi sont lapidés par la foule et 
contraints de se réfugier au palais du gouverneur.
• 1788 07/06  : "journée des tuiles" à Grenoble : des protestataires, dans le cadre de la fronde 
parlementaire consécutive à la tentative de réforme de Lamoignon, affrontent à coup de 
tuiles les troupes royales. Cette émeute marquante du début de la Révolution française fait 3 
morts et 20 blessés dans la population et un assez grand nombre de blessés dans le régiment 
de Royal-Marine. 
• 1788 21/07  : La mauvaise moisson provoque une forte augmentation des prix. La 
stagnation industrielle provoque la poussée du chômage. Crise financière. Endettement 
écrasant de l'Etat. Paroxysme de la crise de l'autorité monarchique. Assemblée de Vizille 
dans la salle du Jeu de Paume : des Dauphinois exigent la convocation immédiate des Etats-
Généraux et invitent au boycott de l'impôt.

• 1788 08/08  : Le Roi capitule et convoque les Etats-Généraux pour le 1er mai 1789.
• 1788 24/08  : renvoi de Brienne et rappel de Necker, homme providentiel, nommé 
directeur général des finances. Il lui revient la tâche délicate d'organiser l'élection des  
députés des trois ordres pour les Etats généraux. Il accorde un droit de suffrage très large, 
défini par le paiement d'un impôts direct équivalent à trois journées de travail, la 
domiciliation depuis un an dans la commune et l'âge de 25 ans. Seuls les chefs de famille, 
célibataire ou veufs votent (y compris les femmes).
• 1788 novembre  : réunion de l'Assemblée des Notables à Versailles qui statue sur la 
représentation des Etats généraux.
• 1788 27/12  : Publication de l'avis du roi. Louis XVI accepte, contre l'avis des Notables, le 
doublement du Tiers-Etat aux Etats Généraux (représentation à parité avec celle des 
privilégés, mais pas de vote par tête). 
• 1789 janvier  : L'abbé Sieyés publie la brochure Qu'est-ce que le tiers étét ?. Elections des 
représentants aux Etats généraux. Le système électoral aboutit à une représentation très 
sélective du Tiers-Etat, formée essentiellement de possédants, le plus souvent hommes de 
loi [2].
• 1789 printemps  : rédaction des cahiers de doléances (40.000) dans les réunions 
provinciales qui préparent les Etats généraux. Moment clé de la politisation du pays.
• 1789 18/04  : émeutes à Paris, rue de Montreuil (le duc d'Orléans, franc-maçon, est 
soupçoné de les avoir fomentées).
• 1789 27-28/04  : les ouvriers du Faubourg Saint-Antoine pillent et incendient la fabrique 
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de papiers peints de l'industriel Réveillon accusé de vouloir baisser les salaires. La troupe 
tire : 35 à 300 morts et arrestations. 
• 1789 05/05  (Louis XVI) : Ouverture des Etats généraux à Versailles, institution ancienne, 
non convoquée depuis deux siècles (1614). Ils cristallisent vite toutes les tensions. 291 
députés du clergé (211 curés et 48 évêques), 270 de la noblesse et 578 du tiers état 
(intelligentsia bourgeoise, surtout provinciale...). Le roi cherche une solution à la crise 
financière. 
• 1789 10/06  : l'abbé Sieyès présente devant l'Assemblée des Communes (le Tiers-Etat), 
une motion sur la vérification des pouvoirs des députés des trois ordres par les assemblées 
réunies : c'est instituer la souveraineté nationale.
• 1789 16/06  : Les députés du Tiers Etat, rejoints par certains députés des deux autres 
ordres, se proclament Assemblée nationale.
• 1789 20/06  : Le roi fait fermer la salle de l'hôtel des Menus-Plaisirs. Les députés se 
rendent alors dans la salle du Jeu de Paume. Le Tiers prête le Serment du Jeu de Paume de 
ne pas se séparer jusqu'à l'établissement de la Constitution au royaume. Cela revient à nier la 
monarchie absolue.
• 1789 23/06  : Coup de force royal. Le roi condamne le serment du Jeu de Paume. Les 
députés du Tiers, sommés de se réunir par ordre, refusent. Mirabeau : "nous sommes ici par  
la force du peuple et nous n'en sorirons que par la force des baillonettes".
• 1789 27/06  : le roi cède et demande aux députés de la noblesse et du clergé de rejoindre 
l'Assemblée Nationale. Le roi ordonne de concentrer des troupes autour de Paris.
• 1789 05/07  : la censure, symbole de l'absolutisme monarchique est abolie.
• 1789 09/07  : L'Assemblée Nationale (les députés du Tiers-Etat) se proclame Assemblée 
nationale constituante sans remettre en cause la personne royale. Premier acte 
révolutionnaire. Fin de la monarchie absolue. La France aura une Constitution et le roi 
devra partager le pouvoir avec une assemblée de députés représentant la Nation.
• 1789 12/07  : Le roi, pressé par ses frères et Marie-Antoinette, renvoie son ministre Necker 
favorable aux réformes et de ce fait assez populaire. Le peuple redoute la disette et les 
bourgeois la banqueroute. Manifestation à Paris. Les électeurs parisiens s'emparent de 
l'Hôtel de Ville et y installent le comité permanent de la Commune (120 membres) qui 
décide de prendre les gardes français comme force armée. Au Palais Royal, appartenant au 
duc d'Orléans, où la police ne peut pénétrer, Camille Desmoulins harangue la foule. Les 
gardes s'emparent de 28.000 fusils et de 20 canons aux Invalides.
• 1789 13/07  : création à Paris d'une garde nationale à partir de la milice.
• 1789 14/07  : Pour se procurer de la poudre et des munitions en vue de leur défense, les 
Parisiens (800 à 3.000 gardes français sans officiers, 100 morts) attaquent au canon et 
s'emparent de la Bastille (garnison : 32 Suisses, 82 invalides), symbole de la monarchie 
absolue puisque le Roi l'utilisait comme prison. Elle ne contient en fait que sept prisonniers 
de droit commun. Le gouverneur de la prison, Launey, est tué. 100 morts.
• 1789 16/07  : Louis XVI rappelle Necker. Création de la première commune de Paris 
(maire : Jean-Sylvain Bailly). Emigration du comte d'Artois, frère de Louis XVI. Début de 
l'émigration.
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• 1789 17/07  : Louis XVI vient à l'Hôtel de Ville où il est forcé d'arborer la cocarde 
tricolore.
• 1789 20/07-06/08  : "Grande Peur" des paysans contre des représailles (->06/08). Sur fond 
de rumeurs d'attaques de "brigands" et de complot aristocratique, les paysans se retournent  
contre les châteaux, brûlant les archives recensant les impôts seignuriaux. Emeutes 
paysannes, peut-être provoquées par les patriotes réclamant l'abolition des droits 
seigneuriaux sur les récoltes. Plusieurs centaines de châteaux sont pillés, notamment en 
Maine et Picardie. Les paysans constituent 80% des 28,5 millions de Français.
• 1789 29/07  : la Consituante crée sa propre police, le Comité de recherches.
• 1789 04/08  : Nuit du 4 août, suppression (partielle) des privilèges féodaux (servitudes 
personnelles : mainmorte, corvée, droit de justice, péage, chasse, pêche grenouillage : 
obligation de battre l'eau des étangs pour faire taire les batraciens et assurer le repos du 
seigneur) pour mettre fin à la Grande Peur. L'effroi devant le soulèvement des campagnes et 
la remise en cause des droits des propriétaires ont pesé lourd au moment d'un vote non 
dénué d'arrières-pensées. Suppression de la dîme (perçue par le clergé sur les récoltes, fixée 
en principe au dixième). Fin de l'Ancien régime. A partir de là, des mouvements 
révolutionnaires vont naître un peu partout en Europe.
• 1789 26/08  (Assemblée Constituante) : L'Assemblée nationale proclame la Déclaration 
des Droits de l'Homme et du citoyen (encore en vigueur aujourd'hui pusiqu'elle fait partie 
du "bloc de constitutionnalité"). Inspirée par le Bill of rights américain. "Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droit". Mirabeau se saisit de cette phrase pur 
demander la fin de l'esclavage.
• 1789 11/09  : vote à la Constituante pour le veto relatif au roi
• 1789 01/10  : banquet des gardes du corps qui acclament la reine et foulent au pied (dira-t-
on) la cocarde.
• 1789 05 et 06/10  : Journées révolutionnaires d'octobre. Expédition populaire conduite 
par des femmes en armes de Paris qui se rendent à Versailles , où siège l'Assemblée 
nationale, pour obtenir du pain et contraindre le roi à accepter les décisions de l'Assemblée. 
Elles contraignent le roi et Marie-Antoinette à venir aux Tuileries. Une nouvelle étape 
s'ouvre où tout semble possible. Louis XVI contresigne les 17 articles de la Déclaration des 
Droits de l'Homme.
• 1789 02/11  : les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation (malgré 
l'opposition de l'abbé Maury).
• 1789 12/12  : décret de création des départements, districts et communes dont les rouages  
administratifs sont uniformes.
• 1789 14/12  : création des assignats (sorte de bons du Trésor émis par la Caisse de 
l'extraordinaire, alimentée par la vente des biens du clergé).
• 1790 15/01  : création d'une circonscription unique, le département (83 départements).
• 1790 février  : Le 13 février, suppression des ordres religieux. Le 26 février, les provinces 
sont remplacées par des départements.
• 1790 15/03  : Suppression des droits seigneuriaux personnels, abolition du servage.
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• 1790 18/04  : émeute contre-révolutionnaire à Toulouse.
• 1790 21/05  : création de la seconde commune de Paris.
• 1790 22/05  : Les constituants ayant reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, 
l'alarme grandit parmi mes puissances étrangères. L'Assemblée Nationale déclare cependant  
la paix à l'Europe et au monde. Jamais elle n'entreprendra une guerre de conquête, jamais 
elle n'emlpoiera ses armes contre "la liberté d'un peuple".
• 1790 été  : Devant les difficultés à faire abolir les privilèges qui doivent être rachetés, en 
maint départements, les mouvements de paysans contre les aristocrates reprennent et 
s'intensifient.
• 1790 12/06  : Signe de contagion révolutionnaire, les sujets du pape en Avignon, enclavés 
dans le territoire français, rejettent la souveraineté du pape et réclament leur  réunion à la 
France. Jusqu'alors soumis à l'autorité du pape, ils deviendraient des citoyens libres et égaux 
en droits
• 1790 13-15/06  : à Nîmes, les milices protestantes massacrent plusieurs centaines de 
catholiques.
• 1790 19/06  : les titres de noblesse sont supprimés.
• 1790 juillet  : Hébert fonde Le Père Duchesne qui sera le journal le plus populaire sous la 
Révolution.
• 1790 03/07  : Mirabeau se rallie secrètement à la monarchie et en reçoit de fortes sommes.
• 1790 12/07  : Intégration de l'Eglise dans l'Etat par la la Constitution civile du clergé  
qui reconnaît un clergé élu et salarié par l'Etat. Elle entraîne une rupture entre prêtre 
jureur acceptant son nouveau statut et prêtre réfractaire le rejetant. L'abbé Grégoire prête 
serment.
• 1790 14/07  : Fête nationale de la Fédération sur le Champ-de-Mars à Paris, présidée par le 
roi. L'union du roi et de la Nation est célébrée. Messe célébrée par Talleyrand. 14.000 
gardes nationaux jurent fidélité à la Nation, à la Loi et au roi.
• 1790 25-26/07  : début d'émeute royaliste à Lyon, réprimée par la garde nationale.
• 1790 09/08  : Marat publie son pamphlet On nous endort, prenons y garde.
• 1790 18/08  : 20 000 royalistes en armes, se réunissent au camp de Jales, en Ardéche.
• 1790 04/09  : Necker démissionne s'estimant incapable de maintenir l'ordre dans la rue où 
les gardes nationaux et les membres des Sections en armes font la loi. Une insurrection des 
"perrayeurs" (ouvriers des ardoisières) éclate à Angers.
• 1790 06/10  : le Roi condamne la constitution civile du clergé.
• 1790 24/10  : l'assemblée constituante décrète le drapeau tricolore comme étant le drapeau 
de la République française. Il se substitue au drapeau blanc.
• 1790 10/11  : Calonne arrive à Turin et devient "Premier ministre" de l'émigration.
• 1790 26/11  : l'Assemblée vote la loi du serment obligeant les écclésiastiques à jurer 
fidélité à la Constitution.
• 1790 03/12  : Louis XVI réclame de l'aide au roi de Prusse pour restaurer son autorité.
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• 1791 26/01  : Application de la constitution civile du clergé. Les évêques et la majorité des 
prêtres refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé. Les "réfractaires" sont en 
principe révoqués et remplacés par des "jureurs".
• 1791 28/02  : quelques nobles, venus aux Tuileries pour défendre Louis XVI contre 
d'évntuels agresseurs, sont désarmés par La Fayette.
• 1791 mars  : la loi d'Allarde met fin aux corporations. L'armée entre à Arles, 
municipalité royaliste.
• 1791 02/04  : mort de Mirabeau. Avant de mourir, il conseille au roi de s'enfuir en province 
et de reconquérir Paris par les armes.
• 1791 31/05  : la torture est abolie et la guillotine adoptée, considérée comme un 
adoucissement de la peine de mort.
• 1791 14/06  : Dans le souci de libérer l'individu (libre jeu des intérêts des propriétaires), 
toute association ouvrière est proscrite : la loi  Le Chapelier interdit, en pleine révolution, la 
grève et l'organisation de syndicats.
• 1791 20-25/06  : Fuite de Louis XVI, furtive et manquée vers Nancy. Il compte revenir à 
Paris à la tête d'une armée. Démasqué à Ste-Menehould, arrêté à Varennes en Argonne, il est 
ramené le 25. La majorité modérée de l'Assemblée répand la thèse de l'enlèvement. Louis 
XVI est suspendu par la Constituante.
• 1791 juillet  : Voltaire au Panthéon.
• 1791 15/07  : l'Assemblée déclare, contre toute évidence, que Louis XVI a été enlevé 
contre lui.
• 1791 17/07  : les Parisiens réclament le jugement du roi et viennent pétitionner au Champ-
de-Mars, sans armes et sans bâtons. La Fayette et Bailly font tirer sans sommation la Garde 
Nationale (entre 12 et 40 morts, 400 blessés). C'est le début de la lutte ouverte entre 
partisans et adversaires de la République.
• 1791 août  : déclaration de Pillnitz. Dans une déclaration solennelle, l'empereur d'Autriche 
Léopold II et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume II atirent l'attention des autres souverains 
sur les évènements de France et les invitent à agir d'urgence. Menace de pure forme, la 
guerre est reportée mais les Français n'en croient rien, la crainte d'une invasion hante les 
esprits et la patrie paraît en danger. A l'été 1791, la levée des des bataillons de volontaires en 
France est une répétition générale contre l'attaque des rois et des aristocrates émigrés.
• 1791 22-23/08   : tandis que les colons s'opposaient aux envoyés de Paris, une insurrection 
des esclaves noirs éclate dirigée par Toussaint Louverture, un régisseur noir alphabétisé petit 
fils de roi africain, esclave affranchi. Toussaint Louverture organise une armée. 1000 blancs 
sont assassinés, et les plantations et les sucreries sont saccagées. L'approvisionement en 
sucre et en café de la France est coupé brutalement.
• 1791 14/09  : Louis XVI prête serment à la Constitution et est reconnu roi 
héréditaire : nul ne peut être arrêté qu'en vertu de la loi, liberté d'expression, de culte, de 
travail. L'Assemblée Constituante accepte le rattachement à la France demandé par les 
populations des territoires pontificaux d'Avignon et du Contat venaissin. 
• 1791 27/09  : décret annulant les lois d'exception pesant sur les Juifs. 80% des Juifs de 
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France vivent en Alsace.
• 1791 30/09  : L'Assemblée Constituante se sépare et devient Assemblée législative. 
Aucun des membres de la Constituante ne peut en faire partie (ce qui entrainera l'avènement 
d'une classe politique plus jeune et plus radicale (745 députés).
• 1791 14/10  : Louis XVI ordonne aux émigrés de rentrer en France.
• 1791 16-17/10  : massacre de la Glacière à Avignon. 60 prisonniers royalistes sont jetés du 
haut d'un tour.
• 1791 06/11  : situation insurrectionnelle dans le département de la Mayenne.
• 1791 25/11  : création du Comité de surveillance (futur Comité de sûreté générale).
• 1791 27/12  : émancipation des Juifs, proposée par l'abbé Grégoire, votée par l'Assemblée 
nationale. 
• 1792 01/01  : décret d'accusation contre les princes émigrés.
• 1792 07/02 : traité d'alliance Prusse-Autriche à Berlin. Chaque Etat fournira 40 000 
hommes pour une guerre éventuelle contre la France.
• 1792 09/02  : les biens des émigrés sont déclarés biens nationaux.
• 1792 14/02  : le comte de Fersen vient de Bruxelles revoir Marie-Antoinette en secret. La 
reine fournit des informations militaires codées aux Autrichiens.
• 1792 01/03  : Léopold II, frère de Marie-Antoinette, meurt à Vienne. Son fils, François II, 
neveu de Marie-Antoinette, plus hostile à la révolution française, lui succède. Il est partisan 
de la guerre. Il s'allie avec le roi de Prusse pour rétablir en France l'Ancien régime.
• 1792 20/04  : Déclaration de guerre à l'Autriche ( "roi de Bohême et de Hongrie, 
"François II, Autriche) alliée à la Prusse. Les Français veulent mener une croisade contre 
l'Ancien régime. Ils espèrent voir la Révolution se propager. La guerre va durer dix ans. 
Elle va radicaliser la Révolution, contribuer à renverser le trône et établir une dictature  
de salut public. Les soldats citoyens remplacent les professionnels de la guerre.
• 1792 27/05  : loi contre les prêtres réfractaires qui pourront être déportés hors du royaume 
sur plainte de 20 citoyens actifs (2ème véto du Roi)
• 1792 17/06  : devant l'imminence d'une invasion prusienne, la Légisaltive nomme une 
Commission des douze — ébache du Comité de salut public — qui doit proposer d'urgence 
des moyens de redresser la situation.
• 1792 20/06  : Des émeutiers, lancés par les Girondins, rentrent aux   Tuileries   pour protester   
contre le veto royal. La famille royale est molestée. Louis XVI est coiffé d'un bonnet rouge.
• 1792 07/07  : le danger commandant l'union, réconciliation entre Jacobins et Brissotins 
(Girondins ayant pour chef de file Brissot).
• 1792 11/07  : Les premiers échecs de la guerre avec l'Autriche déclenchent des paniques. 
La législative proclame "La patrie en danger", véritable constitution d'état de siège. 
Le port de la cocarde aux trois couleurs nationales est obligatoire.
• 1792 01/08  : le "manifeste du duc de Brunswick" est publié : le roi de Prusse menace de 
passer le peuple par les armes si on touche au roi et à la reine.
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• 1792 09/08  : "Commune révolutionnaire" de Paris, contrôlée par Danton, Marat, 
Robespierre.
• 1792 10/08  : Seconde révolution. Sous la direction de Danton, émeute des sans-culottes 
(12 000 hommes et 5000 provinciaux en majorité marseillais) qui envahissent le Palais des 
Tuileries (1800 défenseurs, 786  Suisses sont massacrés) et aboutit à la chute de la 
monarchie et à la fin de l'Ancien Régime. Louis XVI est suspendu puis enfermé au Temple 
avec sa famile. La Convention est élue pour donner à la France une nouvelle constitution. 
Réunion des Marseillais et des gardes nationaux à Paris.
• 1792 11/08  : la Législative remet les pouvoirs à un Conseil éxécutif provisoire de 7 
membres. Danton y exerce tous les pouvoirs.
• 1792 29/08  : le Tribunal criminel décrète les perquisitions nocturnes à domicile et 
l'arrestation des suspects (environ 12 000 emprisonnements)
• 1792 29/08  : Les Prussiens mettent le siège devant Verdun et menacent Paris.
• 1792 02-05/09  : Les têtes sont échauffées par la nouvelle du siège de Verdun. Le Parisiens 
craignent l'arrivée des Prussiens à Paris. Rumeurs de complots préparés dans les prisons. 
Massacres de septembre. Des fédérés, des sans-culottes et des volontaires massacrent de 
sang-froid 1395 personnes (des prisonniers de droit commun en majorité).
• 1792 20/09  : L'armée austro-prussienne est arrêtée à la Bataille de Valmy par une armée 
de volontaires français (Dumouriez) au cri de "Vive la Nation !" (Victoire symbolique (500 
victimes, « cannonade », les motivations du retrait prussien restant floues, c'est le 
comportement des soldats qui a donné de la fierté à la Nation et qui a conduit à ce prestige). 
Pas un quart des hommes de Dumouriez ne parlent français. Première grande victoire de  
l'armée de la République. Goethe proclame à chaud "cette victoire ouvre une ère nouvelle  
dans l'histoire du monde ". Danton: "de l'audace, encore de l'audace". L'armée française 
passe à l'offensive, occupe la Belgique, pénètre en Savoie et en Allemagne. La marche 
victorieuse des troupes françaises devient générale sur toutes les frontières. 
• 1792 21/09  : La Convention, assemblée toute puissante est élue au suffrage universel 
(mais avec peu de votants) et se réunit. La royauté est abolie.
• 1792 22/09  : La République est proclamée. An I. Point de départ du calendrier 
républicain. Le temps décimal est introduit.

• 1792 24/10  : Brissot à la Convention : "Le peuple est fait pour servir la Révolution, mais  
quand elle est faite, il doit rester chez lui et laisser à ceux qui ont plus d'esprit que lui la  
peine de le diriger."
• 1792 06/11  : Victoire de la France (Dumouriez) à Jemmapes contre l'Autriche : conquête 
de la Belgique. Accueil chaleureux des révolutionnaires en Belgique. La présence française 
en Belgique étant pour elle une menace, l'Angleterre se prépare à la guerre.
• 1792 27/11  : la Savoie est annexée.
• 1793  (George III Dynastie de Hanovre): Guerre contre la France révolutionnaire.
• 1793 17/01  : Incarcéré au Temple avec sa famille, Louis XVI est condamné à mort à une 
faible majorité.
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• 1793 21/01  : Louis XVI est guillotiné sur la place de la Révolution (actuellement place 
de la Concorde).. Son exécution entraîne une forte coalition européenne des souverains 
qui déclarent la guerre à la France.
• 1793 21/01  : Danton développe devant l'Assemblée le thème des frontières naturelles : 
"les limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons des quatre coins  
de l'horizon, du côté du Rhin, du côté de l'Océan, du côté des Alpes".
•  1793 février  : Condorcet propose l'élection au suffrage universel d'un exécutif constitué 
de 7 ministres. Position combattue par Saint-Just qui y voit une possible royauté des 
ministres et un affaiblissement du législatif. Condorcet cherche à construire une démocratie 
directe en faisant participer les citoyens à l'élaboration des lois.
• 1793 01/02   : la Convention déclare la guerre à l'Angleterre ainsi qu'à son alliée, la 
Hollande. La Grande-Bretagne s'allie à la Russie, à la Sardaigne, à l'Espagne, à Naples, 
à la Prusse et à l'Autriche.
• 1793 04/02  : chômage et disette favorisent les enragés qui récament des impôts sur les 
riches, des prix fixes pour les denrées de première nécéssité, la peine de mort pour les 
accapareurs.
• 1793 12/02  : Saint-Just déclare à la Convention "Ce n'est point seulement du nombre et de  
la discipline que vous devez attendre la victoire, vous ne l'obtiendrez qu'en raison des  
progrès que l'esprit républicain aura fait dans l'armée".
• 1793 14/02  : les Montagnards reprennent la commune de Paris, foyer d'insurrection qui 
intervient constamment dans la salle de la Convention.
• 1793 24/02  : devant les premières défaites, pour faire face à une généralisation du conflit 
qui oppose la France aux cours européennes, les Montagnards imposent avec l'aide de la 
Plaine (ou le Marais, la majorité des députés, au centre de l'Assemblée, en position d'arbitre, 
entre les Montagnards et les Girondins) les premières mesures d'exception : levée de 
300.000 hommes pour renforcer les troupes aux frontières.
• 1793 07/03  : la Convention déclare la guerre à l'Espagne.
• 1793 08/03  : tout émigré est banni à perpétuité, ses biens confisqués et sera exécuté.
• 1793 10/03  : création du Tribunal révolutionnaire malgré l'opposition des Girondins.
• 1793 10-15/03  : soulèvement vendéen contre le décret de levée en masse de 300.000 
soldats, reçu comme une provocation. Les paysans de l'Ouest refusent de partir à l'armée et 
rejettent un régime qui a favorisé une bourgeoisie bénéficiaire de la vente des biens 
nationaux. Massacres de "patriotes". La Guerre de Vendée commence, encadrée par des 
nobles qui exaltent la défense de la religion catholique et de la monarchie. Très rapidement, 
Cholet et les autres bourgades du pays tombent aux mains des insurgés. La Vendée met sur 
pied une armée catholique et royale.
• 1793 18/03  : la Belgique est perdue par la défaite de Neerwinden.
• 1793 avril  : trahison du général Dumouriez qui passe à l'ennemi.
• 1793 06/04  : Création du Comité de Salut Public.
• 1793 24/04  : Traduit devant le Tribunal révolutionnaire par les Girondins, Marat est 
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triomphalement acquitté. Robespierre refuse de "proscrire l'opulence".
• 1793 25/05  : Les Girondins font arrêter le journaliste Jacques-René Hébert, membre de la 
Commune de Paris.
• 1793 31/05  : mise en accusation des Brissotins (Girondins).
• 1793 juin  : Saumur, siège de d'état-major républicain, tombe sous les coup de l'Armée 
catholique et royale. Le 17 juin, les armées vendéennes s'emparent d'Angers.
• 1793 02/06  : Crise. La Convention, cernée par 80.000 sans-culottes et une partie de la 
garde nationale, soulevés par les Enragés, laisse arrêter 29 députés Girondins qui sont 
exécutés. Toute la presse est maintenant surveillée.
• 1793 03/06  : face à la pression des Enragés, la Convention oganise la vente des biens des 
émigrés en petit lots favorisant la petite paysannerie.
• 1793 15-20/06  : plusieurs villes de province, hostiles à la centralisation jacobine, prennent 
les armes pour les Girondins. Les Girondins prennent Marseille, Toulon, Bordeaux. Les 
royalistes suivent les Girondins.
• 1793 juillet  : Robespierre élu au Comité de Salut Public -> 07/1794. Le Comité de salut  
public devient l'organe principal de gouvernement. Les paysans profitent de l'abolition 
complète et sans indemnité de tous les droits féodaux. Les Républicains prennent aux 
Vendéens Angers, Ancenis, Saumur.
• 1793 14/07  : Marat est assassiné dans son bain par Charlotte de Corday, girondine.
• 1793 27/07  : l'armée de la Convention reprend Avignon.

• 1793 août  : Le 1er août, la Convention décide d'envoyer la garnison de Mayence, des 
troupes expérimentées, pour porter un coup décisif à l'armée vendéenne. Levée en masse. 
Constitution de l'an I. L'Assemblée est élue au suffrage universel. Elle symbolise l'alliance 
entre les Montagnards et les Sans-Culottes. Jamais appliquée, elle place au premier rang  
des droits naturels l'égalité et prévoit le droit au travail, à l'instruction pour tous, aux  
secours publics. Afin de satisfaire la province, l'intervention permanente des citoyens dans 
la vie législative est prévue. Mais son application est différée jusqu'à "la paix". Adoption du 
système métrique. Le Louvre devient un musée.
• 1793 25/08  : Carteaux rentre à Marseille rebaptisée "ville sans nom".
• 1793 17/09  : La Convention vote la loi des suspects qui permet d'arrêter tous ceux qui 
sont considérés comme défavorables au régime nouveau. Les Montagnards s'enferment dans 
une logique de complot organisé par les ennemis de la République. La Terreur va durer 
jusqu'au 27/07/1794.
• 1793 27/09  : généralisation de la loi du Maximum fixant un prix plafond pour des 
produits autres que le grain. Intervention économique plus directe qui s'incarne aussi dans 
les réquisitions de produits agricoles et d'animaux.
• 1793 octobre  : Adoption du calendrier républicain. Les Autrichiens sont battus à 
Wattignies. La Convention envoie Carrier comme représentant à Nantes qui compte de 
nombreux royalistes. Pour faire de la place dans les prisons, il recourt à la noyade.
• 1793 09/10   : les républicains entre dans Lyon rebaptisée "Ville-affranchie", répression 
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féroce avec Fouché. Lyon capitule (15.000 morts).
• 1793 16/10  : Exécution de Marie-Antoinette après une parodie de procès (accusée 
d'inceste par Hébert). Ses correspondances avec des puissances étrangères pour renverser la 
révolution n'on été retrouvées qu'au début du XIXe siècle.
• 1793 17/10  : les Vendéens "blancs" sont écrasés à Cholet. Plusieurs milliers d'entre eux, 
La Rochejacquelein et Stofflet à leur tête, parviennent néanmoins à franchir la Loire. Dans 
l'espoir d'un secours venu d'outre-Manche, il se dirigent vers Granville. La "virée de la 
Galerne" commence. Arrivés devant Granville, les Vendéens assiègent la ville. Ils ont 
néanmoins repoussés et contraints de refluer. Leur retraite vers la Loire tourne au désstre. 
• 1793 12-13/12  : Les Vendéens sont vaincus à la bataille du Mans. 
• 1793 31/10  : les dirigeants Girondins montent sur l'échafaud.
• 1793 novembre  : le chimiste Lavoisier et sa femme sont arrêtés. Lavoisier, le "père" de la 
chimie moderne (combustion) meurt sur l'échafaud. Le délai de grâce qu'il demande afin de 
terminer quelques expériences qu'il a à coeur lui ai refusé : "la République n'a pas besoin de  
savants".
• 1793 02/11  : procès d'Olympe de Gouje, qui "a oublié les vertus qui conviennent à son  
sexe", condamnée à mort et guillotinée.
• 1793 06/11  : exécution de Philippe-Egalité (duc d'Orléans).
• 1793 07/11  : La Vendée est renommée Vengé.
• 1793 10/11  : établissement du culte de la Raison (influence majeure de Robespierre, 
nouvelle religion mystique).
• 1793 décembre  : Hoche repousse les austro-prussiens en Alsace. Camille Desmoulins 
dans son journal le Vieux Cordelier exhorte Robespierre à l'apaisement.
• 1793 04/12  : Fouché ordonne la cannonade à Lyon (1.683 Lyonnais seront tués ainsi). Les 
Vendéens échouent à Angers et se retirent en désordre vers Le Mans.
• 1793 15-19/12  : Toulon, qui avait été livrée aux Anglais par les fédérés, est reprise. 
• 1793 23/12  : l'armée vendéenne subit une dernière défaite dans le marias de Savenay. 
L'armée royale et catholique est détruite. La guerre de Vendée s'achève. La répression 
commence, elle sera impitoyable et effroyable. Les colonnes infernales du général Turreau, 
que la Convention a décidé de lancer sur le pays insurgé, reçoivent l'ordre de le détruire.
• 1794 janvier  : le Comité de salut public réintègre dans l'armée une partie des officiers 
destitués pour ne pas se priver de leurs compétences tacticiennes.  De janvier à mars, les 
troupes de Turreau pillent et incendient la Vendée et massacrent ses habitants. La guerre de 
Vendée et la répression qui a suivi a causé la mort de plus de 200.000 personnes.
• 1794 24/01 (5 pluviôse an II)  : discours de Robespierre où il associe étroitement vertu et 
terreur, interdisant que la dernière puisse se développer sans la première, contestant de façon 
claire l'acceptation de la violence par les Hébertistes.
• 1794 04/02  : décret d'abolition de l'esclavage en partie pour mieux résister aux Anglais en 
s'alliant les mulâtres et les Noirs. La Martinique, occupée par les Anglais n'est pas 
concernée.
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• 1794 15/02 (27 pluviôse de l'an II)  : loi confirmant de l'adoption du bleu blanc rouge 
comme drapeau national.
• 1794 03/03  : Louis Antoine de Saint-Just déclare, dans un discours à la Convention : " le  
bonheur est une idée neuve en Europe ".
• 1794 14/03 (4 germinal an II)  : Robespierre se débarrasse de 21 adversaires Jacobins de 
gauche, Hébert et les Enragés (partisans de la Commune contre la Convention) qui sont 
exécutés. Danton approuve.
• 1794 29/03  : Condorcet est découvert mort dans sa cellule.
• 1794 juin  : Grèves de moissoneurs.
• 1794 26/06  : Victoire française à la Bataille de Fleurus. Le général Jourdan chasse les 
Autrichiens de la Belgique orientale. Cette victoire inaugure une période de conquêtes.
• 1794 27/07 (9 thermidor An II)  : Robespierre est renversé avec Saint-Just, par un  
complot rassemblant les conventionnels, las de la Terreur, et des terroristes désireux de  
faire oublier qu'ils y ont aussi participé. Saint-Just reste silencieux. Fin de la Terreur. La 
Convention sort renforée de cette période. La bourgeoisie thermidorienne ne songe plus 
maintenant qu'à arrêter et à consolider la révolution à son profit.
• 1794 28/07 (10 thermidor)  :  Robespierre est guillotiné. Fouquier-Tinville "constate 
l'identité" de Robespierre (contre lequel il n'a pas à requérir puisqu'il s'agit d'un hors-la-loi) 
et l'envoie à l'échafaud.
• 1794 18/09  : Décret : "La république française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun 
culte". Invention de l'Etat laïc.
• 1794 11/11  : le Club des Jacobins est fermé. Les conventionnels jacobins forment le 
groupe des Crêtois (à l'extrême gauche, ils siègent à la crête de la Montagne).
• 1795 février  : liberté de culte.
• 1795 03/02   : le République batave, fondée par la France, est proclamée.
• 1795 01/04 (12 germinal)  : Journée de germinal. Emeute jacobine fomentée par les 
Crêtois, la foule envahit la Convention pour réclamer du pain. 20 Crêtois arrêtés.
• 1795 05/04   : La Prusse pose les armes. Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II, signe 
avec la France le traité de Bâle et reconnaît aux Français la rive gauche du Rhin.
• 1795 07/04  : une loi définit les appellations des nouvelles mesures : litre, gramme, mètre, 
are, stère, franc.
• 1795 20/05 (1 prairial an III)  : Journée de prairial deuxième émeute jacobine. Les sans-
culottes affamés se soulèvent à Paris autour du mot d'ordre "du pain et la Constitution de 
1793". La Convention est envahie. L'insurrection est écrasée. 
• 1795 été  : les Thermidoriens rédigent la Constitution de l'an III.
• 1795 juin  : le comte de Provence prend le nom de Louis XVIII et lance une proclamation.
• 1795 08/06  : mort officielle de Louis XVII à la prison Temple à 10 ans (selon certains, il 
s'en est évadé).
• 1795 24/06  : début de la deuxième guerre de Vendée.
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• 1795 26/06   : Une flotte anglaise débarque un millier d'émigrés français à Quiberon. Ils 
sont cernés et fusillés par les Thermidoriens.
• 1795 22/07   : L'Espagne pose les armes. Seule l'Angleterre et l'Autriche poursuivent la 
lutte.
• 1795 23/09  : Les thermidoriens adoptent une nouvelle Constitution de l'an III précédée 
d'une nouvelle déclaration des droits et des devoirs. République laïque et méritocratique. 
Reconnaissant officiellement la propriété comme le fondement de la société, elle donne le 
pouvoir à la bourgeoisie (30 000 propriétaires peuvent désigner le pouvor législatif partagé 
en deux assemblée). Souci majeur d'assurer la séparation entre les différents pouvoirs pour 
éviter leur concentration entre les mains de l'Assemblée. 5 directeurs renouveables chaque 
année et deux assemblées (conseil des anciens qui vote les lois sans les discuter, conseil des 
500 qui discute les lois sans les voter). Renouvellées par tiers par des élections chaque 
année. La Constitution ne peut être révisée avant 9 ans.
• 1795 01/10 : Suppression des dîmes et des droits féodaux, mise en vente des biens de  
l'Eglise, annonce de l'égalité devant la loi, disparition des corporations.
• 1795 05/10 (13 vendémiaire IV)  : Devant le retour possible des hommes de la 
Convention, les royalistes tentent un coup d'Etat à Paris. Dispersion au canon sans faiblesse 
par le général Bonaparte et Barras. 
• 1795 26/10  : la Convention se sépare. Début du Directoire -> 10/11/1799. Un 
commissaire est nommé dans chaque département par le pouvoir exécutif.
• 1796 février  (Directoire) : le gouvernement décide de ne plus émettre d'assignats, ceux-ci 
ayant perdu toute valeur. La monnaie papier qui leur succède connaît le même sort.
• 1796 09/03  (Directoire): Mariage de Napoléon (commandant de l'armée d'Italie) et de 
Joséphine de Beauharnais (veuve d'un général guillotiné). 
• 1796 mai  : Machination policière contre Babeuf et la Conjuration des Egaux (Visant à 
instaurer le régime communiste dont Babeuf était l'idéologue, elle regroupa des jacobins et 
les babouvistes (dont Buonarroti et A. Darthé). Ces « conspirateurs pour l'égalité » 
constituèrent le 30 mars 1796 un Comité insurrectionnel qui comptait sur des complicités 
dans la police et dans l'armée pour renverser le Directoire, prendre le pouvoir et instaurer 
une dictature provisoire. L'insurrection devait éclater le 11 mai. Mais le 8 mai, le complot 
fut dénoncé par l'un des conjurés, le capitaine Grisel, à Carnot, qui fit arrêter les principaux 
conspirateurs (10 mai) et voulut une répression impitoyable)
• 1797 mars  : élections de l'an V favorables aux royalistes. Danger réel de restauration 
monarchique.
• 1797 27/05  (Directoire) : exécution de Gracchus Babeuf et Darthé, chefs de la 
Conjuration des Egaux, qui rêvaient de développer l'égalité sociale en instaurant un 
communisme agraire. 
• 1797 04/09 (18 fructidor an IV)  (Directoire) : Coup d'État du 18 fructidor organisé par 
trois des cinq directeurs et Napoléon qui battent les royalistes et cassent les élections de 
mars.  Le Directoire profite de ce répit pour modeler le pays sans nuances : refonte du 
système scolaire, réorganisation de l'armée.
• 1797 09/07  : Bonaparte proclame à Milan la République cisalpine.
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• 1797 18/10  : Bonaparte, victorieux en Italie impose la paix. L'Autriche signe la Paix de 
Campo Fornio et cède à la France les Pays-Bas et le Milanais. En échange, Bonaparte lui 
abandonne la Vénitie. Bonaparte se comporte en souverain. Création des Républiques 
"soeurs" cisalpines (Milan) et ligurienne avec l'appui des patriotes locaux.
• 1797 22/10  : André-Jacques Garnerin réalise, à partir d'un ballon libre, la première 
descente en parachute au parc Monceau à Paris.
• 1798  : la loi Jourdan impose un service militaire obligatoire et permet de mobiliser au 
total un million et demi d'hommes avant tout issus du monde paysan.
• 1798 17/04  : création de la gendarmerie.
• 1798 11/05 (floréal VI)  (Directoire) : coup d'Etat contre les Jacobins. Les directeurs 
inquiets de la montée en puissance des jacobins annulent les élections là où elles leur étaient 
favorables. Les risques d'une insurrection jacobine ou royaliste sont trop grands alors que la 
crise économique s'accentue.
• 1798 01/08  : baie d'Aboukir (près d'Alexandrie). La flotte anglaise de l'amiral Nelson 
détruit la flotte française de l'amiral Bruey. Napoléon ne peut plus recevoir de renforts ni de 
ravitaillement de France.
• 1798 09/09  : célébration du décadi (jour férié révolutionnaire, un jour sur dix). Le peuple 
ne s'y habitue pas.
• 1799 printemps  (Directoire, Barras): les armées françaises subissent de graves défaites en 
Allemagne et Italie.
• 1799 05/08 (18 thermidor)  (Directoire, Barras): un mouvement politique radical, les  
républicains démocrates, fait des propositions pour dénoncer les abus du Directoire, 
rétablir l'esprit démocratique, ouvrir des ateliers pour détruire la mendicité, "faire rendre 
gorge aux accapareurs" et profiteurs des deniers de la République comme les fournisseurs 
des armées.
• 1799 09/10  : Napoléon revient d'Egypte furtivement (Fréjus). L'aventure militaire en 
Egypte et au Moyen-Orient se solde par un fiasco. Napoléon revient adulé par la population 
alors qu'il a abandonné son armée.
• 1799 09/11 (18 brumaire VIII)  : Coup d'État du 18 brumaire. Sieyès, directeur, pris en 
tenaille entre les jacobins et les royalistes, cherche "une épée" pour établir un régime  
fort. Il appelle Bonaparte s'impose dans le rôle de sauveur. Le gouvernement du Directoire 
est très impopulaire. 5 h : 3000 hommes sortent de leurs casernes. Transfert du Parlement à 
Saint-Cloud. 3 des 5 directeurs démissionnent.
• 1799 10/11 (19 brumaire VIII)  : Bonaparte entre au conseil des 500 et se fait huer. 
L'armée (Murat) intervient et chasse les députés. Pas de violences. Le coup de force a réussi 
par et pour l'armée. Bonaparte devient Premier consul. Fin du Directoire. Fin de la guerre 
civile révolutionnaire. Invention de l'hyper personnification de la fonction du pouvoir  
exécutif incarnée dans le général Bonaparte. Consulat (-> mai 1804)
• 1799 décembre  (Consulat) : Plébiscite marquant une rupture avec le vote traditionnel en 
assemblées de citoyens au profit d'un vote individuel. Constitution de l'an VIII dictée par  
Bonaparte. La souveraineté se déplace vers l'exécutif qui est entre les mains de trois  
consuls. Le législatif affaibli éclate en quatre assemblées sans grand pouvoir.
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• 1799 28/12  : Bonaparte propose le pardon et l'amnistie aux combattants vendéens et 
proclame la liberté du culte.
• 1800  : La France compte 28,2 millions d'habitants.
• 1800 17/02  : Fondation de la Banque de France qui consent des avances à l'Etat et 
accorde des prêts aux entrepreneurs. Elle régularise le marché monétaire. Temps fort de la 
centralisation pendat la période révolutionnaire : création des préfets et des sous-préfets, 
hommes forts de la nouvelle centralisation et nommés directement par le Premier Consul et 
qui peuvent être limogés à tout moment.
• 1800 14/07  : Bataille de Marengo dans la plaine du Pô. Napoléon bat les Autrichiens.
• 1800 24/12  : Attentat de la rue Nicaise destiné à tuer Bonaparte.
• 1801 09/02   : La paix est imposée à l'Autriche. L'empereur François II signe la paix de 
Lunéville.
• 1801 15/07  : Signature du concordat avec le pape Pie VII. Le catholicisme est reconnu 
comme la religion de la majorité des Français. Notre-Dame de Paris rendue au culte 
catholique.
• 1802 27/03  : La paix est imposée à l'Angleterre. Paix d'Amiens entre la France et 
l'Angleterre. Elle garantit à la France des frontières naturelles et un ensemble d'Etats 
satellites issus des Républiques soeurs.
• 1802 mai  (Consulat, Bonaparte) : Ayant ramené l'ordre et la paix, Bonaparte profite de  
sa popularité pour se faire désigner consul à vie. Plébiscite pour instaurer le Consulat à 
vie. Création des lycées avec discipline militaire et inculcation de l'enthousiasme pour le 
premier consul. Destinés à accueillir les enfants de l bourgeoisie et les élèves boursiers, ils 
doivent former des cadres compétents et dévoués. Création de la Légion d'honneur.
• 1802 : Bonaparte consul à vie.
• 1803  : les ouvriers doivent posséder un livret ouvrier qui les soumet d'avantage aux 
employeurs (y figurent leurs déplacements et les observations de leurs patrons successifs). 
Ils travaillent 11 à 12 heures par jour et n'ont pas le droit de grève.
• 1803 28/03  : Loi du 7 germinal an XI, nouveau système monétaire, le Franc Germinal ou 
franc-or (5g. d'or) (-> 1914). Diffuse l'usage de la monnaie unique dans les transactions  
nationales. La Banque de France reçoit le monopole d'émission de billets de banque 
convertibles en devises d'or ou d'argent. Cette décision accroît la circulation monétaire et 
favorise les affaires.
• 1803 20/05  : reprise de la guerre avec l'Angleterre.
• 1804 mars  : Code civil (code Napoléon) terminé. Il confirme les principes de 1789 (liberté 
et égalité devant la loi) mais il confirme avec force le droit de propriété et consacre 
l'inégalité sociale en favorisant l'employeur par rapport au salarié, l'époux et le père par 
rapport à la femme et aux enfants.
• 1804 mai  : Bonaparte prend prétexte d'une tentative de complot royaliste pour se faire 
proclamer - par plébiscite - empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. 
Despotisme monarchique français rendu possible grâce à la disparition du corps nobiliaire  
de l'émigration.
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• 1804 02/12  : Dans la tradition impriale, sacre de Napoléon et de Joséphine par le pape Pie 
VII à Notre-Dame de Paris. Il prête serment de fidélité aux conquêtes de 1789 - abolition de 
la féodalité et vente des bins nationaux. Comme un monarque, il organise une cour.
• 1805  : Chateaubriand incarne le type du futur héros romantique dans "René" (amère 
mélancolie, ennui de vivre, désenchantement hautain). Les victoires ont pour conséquence 
d'ouvrir l'armée française aux contingents fournis par les pays occupés. L'armée sur 200 000 
hommes compte à peu près 30 000 étrangers.
• 1805 21/10  : Bataille navale de Trafalgar, au large de Cadix, destruction de la flotte 
française par Nelson (tué au cours de la bataille) au large de Cadix.
• 1805 02/12  : Austerlitz, Napoléon bat les Autrichiens et les Russes. Jour anniversaire du 
sacre.
• 1806  : diffusion d'un catéchisme dans tout l'Empire : "Dieu a établi Napoléon notre 
souverain. Honorer et servir notre empereur et donc honorer et servir Dieu lui-même".
• 1806 18/03  : premier conseil des prud'hommes, qui réunit les propriétaires des fabriques 
de l'industrie de la soie de Lyon et les chefs d'ateliers, propriétaires des métiers à tisser.
• 1806 26/07  : Napoléon fait poser 12 questions à une assemblée de notables juifs.
• 1806 octobre : la Prusse déclare la guerre à la France.
• 1806 21/11  : Décret de Berlin de blocus contre l'Angleterre. Faute de pouvoir envahir le 
Royaume-Uni, Napoléon insitue un "blocus continental". En lui interdisant toutes 
exportations sur le continent l'empereur cherche à provoquer une crise économique grave en 
Grande-Bretagne. L'Europe continentale ne peut se passer de textiles britanniques et la 
Grande-Bretagne conserve la totale maîtrise des mers. Elle devient le modèle alternatif  
d'un régime libéral qui n'a pas besoin des armes pour s'imposer.
• 1807  (Napoléon) : le Tribunat est supprimé, le régime devient plus despotique encore que 
sous le Consulat. Dans les Etats européens, les premiers signes de rejet de la domination 
napoléonienne apparaissent.

• 1807 14/06  : Victoire napoléonienne de Friedland, le tsar Alexandre Ier est contraint de 
déposer les armes.
• 1808  (Napoléon) : décret infâme contre les Juifs pour dix ans : interdiction de s'installer 
en Alsace-Lorraine, interdiction de se faire remplacer à l'armée, interdiction de créer une 
entreprise, nécessité d'apporter la preuve de ses possessions. Napoléon crée une noblesse 
impériale : un maire d'une grande ville est baron, un préfet est comte, un ministre est duc.
• 1808 17/03  : création de l'Université impériale qui reçoit le monopole de l'enseignement 
et de la délivrance de diplômes (baccalauréat, licence, doctorat).
• 1808 mai  (Napoléon, Talleyrand) : Guerre d'Espagne (-> 1814) Les armées de Napoléon 
envahissent l'Espagne pour la protéger des visées impérialistes de l'Angleterre, pour 
s'assurer la maîtrise de la Méditerranée et étendre le blocus continental. Cela engloutit 300 
000 des meilleurs soldats de Napoléon. La monarchie absolue du roi Charles IV abdique  
pour le jeune prince des Asturies Ferdinand VII.
• 1809  : Jean Lamarck avance l'idée d'une évolution des espèces (transformisme : hérédité 
des caractères acquis. Les girafes allongent leur cou pour brouter des feuilles hautes et 
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transmettent cette évolution à leurs descendants). Napoléon transforme le Prythanée de La 
Flèche en Académie militaire ouverte seulement aux enfants d'officiers et des membres de la 
Légion d'honneur.
• 1809 28/01  : Talleyrand est écarté.
• 1809 06/07  (Napoléon) : Campagne en Autriche. Bataille de Wagram (300 000 hommes 
dont 180 000 du côté français). La France bat l'Autriche. L'Autriche doit accepter la paix.
• 1809 juillet  : Napoléon occupe Rome, la dernière ville qui restait au pouvoir du pape Pie 
VII qu'il fait incarcérer en France. Les Etats pontificaux sont rattachés à l'Empire  
français.
• 1810  : Un décret permet d'interner sans jugement. La censure officielle est rétablie. La 
presse devient un service d'Etat et de propagande. Tout livre est relu par un censeur. 
Madame de Staël, romantique, publie De l'Allemagne, où elle souhaite l'apparition d'une 
littérature nouvelle fondée sur l'émotion et l'enthousiasme, sur le sentiment religieux et 
l'histoire nationale.
• 1810 01/04  : Napoléon, après avoir répudié l'impératrice Joséphine (martiniquaise) de qui 
il n'avait pas d'enfant, épouse l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur 
d'Autriche, François Ier (2e noces, cf. 1796)
• 1811  : L'Empire est à son apogée mais l'édifice est fragile reposant avant tout sur les  
victoires d'un homme. Naissance du roi de Rome, l'Aiglon, fils de Napoléon et de Marie-
Louise d'Autriche. -> 1832. Une très grave crise économique ajoute ses effets à  
l'effondrement du commerce extérieur.

• 1812 juin   (Alexandre Ier): Eclatement de la guerre avec la Russie (-> décembre 1812). 
Sur les 400.000 hommes mobilisés, 275.000 sont d'origine étrangère (Polonais, Prussiens 
Autrichiens, Italiens, embrigadés par les troupes napoléoniennes). 400.000 combattants côté 
russe. Napoléon table sur une guerre courte de deux ou trois mois. Les Français prennent 
Smolensk où les civils périssent dans les flammes. Les Russes reculent et la grande armée 
rentre dans des villes vidées où elle ne peut pas s'approvisionner. Pluies diluviennes. 
Exactions des troupes de Napoléon contre la population civile.
• 1813 décembre  : les Prussiens et les Autrichiens envahissent la Lorraine et la Bourgogne.
• 1814 31/03  : L'Empire est vaincu par l'Europe coalisée. Les Alliés et leurs armées 
européennes sont à Paris. Le tsar Alexandre Ier et les Cosaques s'installent aux Champs-
Elysées.
• 1814 06/04  : sur l'initiative de Talleyrand, les Alliés acceptent de rétablir les Bourbons sur 
le trône. Abdication de Napoléon, abandonné par ses maréchaux. Louis XVIII (-> 1824). 
Fin de l'Empire. Restauration (-> 1830).
• 1814 20/04  Adieux de Fontainebleau de Napoléon. Départ pour l'île d'Elbe dont il est 
nommé souverain.
• 1814 30/05  : Traité de Paris, ramène la France à ses limites du 1er janvier 1792. Louis 
XVIII obtient des vainqueurs de Napoléon un traité honorable.
• 1814 04/06  : Louis XVIII promulgue une constitution, la Charte (Malgré la pression des 
Ultras et le climat de violence qui va mener à la"Terreur blanche", Louis XVIII fait le choix 
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de ne pas revenir totalement en arrièe. Contrairement à de nombreux émigrés, il a 
conscience qu’il ne peut rétablir l’Ancien Régime sous sa forme la plus autoritaire. Dans la 
forme, Louis XVIII fait donc des concessions aux Ultras dans la mesure où il "octroie" une 
"Charte" la où les Libéraux auraient voulu qu'il propose" une "constitution". Toutefois, dans 
le fond, les concessions faites aux Libéraux sont importantes : liberté de la presse, respect 
des biens nationaux. La France entre ainsi dans un régime de monarchie 
constitutionnelle. 
• 1814 01/11 : ouverture du Congrès de Vienne qui réunit les souverains victorieux 
(Castlereagh pour le Royaume-Uni, Alexandre Ier pour la Russie et Metternich pour 
l'Autriche jouent un rôle clé) (  -> juin 1815). Instauration, sur les ruines du St Empire, de  
la Confédération Germanique de 35 états ou villes libres conservant leur autonomie  
interne. Représentés par une Diète à Francfort. La France ramenée à ses frontières de 1792  
est placée sous le contrôle de trois Etats tampons : le royaume des Pays-Bas (dont 
Belgique), la Confédération germanique et la confédération helvétique. La Pologne 
anéantie en tant que nation est de nouveau redécoupée au profit de la Prusse, l'Autriche et la 
Russie.
• 1815  : Naissance du romantisme (épanouissement 1830-1840)
• 1815 01/03  : Vol de l'Aigle. Début des 100 jours. Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe 
accompagné de 1.000 hommes, débarque en Provence à Golfe Juan (près de Cannes) et 
remonte sur Paris par les Alpes. Les soldats de Grenoble qui s'apprêtaient à tirer sont 
retournés. Défections dans l'armée de Louis XVIII. Entrée à Lyon. Napoléon publie des  
décrets et se pose comme gardien de la Révolution qui a changé. Ney se rallie à lui. 
Napoléon écrit au roi, "inutile de m'envoyer des soldats, j'en ai assez".
• 1815 20/03  : Arrivée de Napoléon à Paris. Louis XVIII se réfugie à Gand. Retournement 
de veste de Soult. Le Congrès de Vienne déclare Napoléon hors la loi. Napoléon abolit la 
noblesse et les titres et séquestre les biens des émigrés qui sont revenus en France depuis le 
début de la Restauration.
• 1815 18/06  : Bataille de Waterloo, au sud de Bruxelles. L'armée anglaise commandée par 
Wellington, et renforcée au cours de l'action par deux corps prussiens, met en déroute 
l'armée française. Napoléon n'avait pas prévu les Prusssiens. Fin définitive de l'aventure  
impériale.
• 1815 22/06  : Fin des 100 jours. Napoléon abdique pour la seconde fois, en faveur de son 
fils, sur ordre de la chambre parlementaire. Louis XVIII remonte sur le trône (8/07). 
Restauration des Bourbons. Napoléon est exilé à Sainte-Hélène. Terreur blanche dans le sud 
de la France : des bandes de royalistes s'arment et terrorisent le pays par des massacres (300 
à 500 morts).
• 1815 novembre  : Le second Traité de Paris enlève à la France toute la Savoie.
• 1815 20/11 Europe : les Alliés se prémunissent contre le retour offensif de l'esprit 
révolutionnaire en France.
• 1816  : création de la Caisse des dépôts et consignations pour réhabiliter le crédit de l'Etat 
totalement ruiné par les exès de l'Ancien régime, ainsi que par les guerres napoléoniennes.
• 1817  : Loi électorale donnant le droit de vote à tous les contribuables de plus de 30 ans.
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• 1818 18/11  (Louis XVIII) : création des premiers livrets d'épargne.
• 1820  (Louis XVIII) : le gouvernement prend nettement parti contre la France de 1789. 
Généralisation du macadam sur les routes. Le romantisme produit son premier chef-d'oeuvre 
avec Les Méditations de Lamartine.
• 1820 février  : le duc de Berry, deuxième fils du comte d'Artois, est assassiné par un 
ouvrier qui espérait ainsi éteindre la dynastie des Bourbons.
• 1821 05/05  : Mort de Napoléon en exil à Sainte Hélène, petite île atlantique au large de 
l'Afrique méridionale.
• 1823  : Congrès de Vérone : le tsar, appuyé par le gouvernement de Louis XVIII, obtient 
que la France soit chargée d'intervenir militairement contre les libéraux espagnols. Un corps 
expéditionnnaire français aide Ferdinand VII à rétablir l'absolutisme. Victoire du duc 
d'Angoulême, fils de Charles X.
• 1824 16/09  (Charles X) : Mort de Louis XVIII. Il a pour successeur son frère, le comte 
d'Artois, Charles X (Bourbon) qui est le chef de file des Ultras qui prônent on retour à 
l'ancien régime-> 1830. Sadi Carnot découvre la deuxième loi de la thermodynamique : 
l'entropie (l'énergie une fois utilisée dans une machine est perdue et devient inutilisable).
• 1825  : mort du comte de Saint-Simon, idéologue de la jeune bourgeoisie industrielle, 
économiste (théorie des classes sociales, "Conseil des Lumières"). Il dénonce surtout les 
méfaits de la monarchie, de la noblesse, du clergé, des banquiers et des entrepreneurs riches.
• 1825 29/05  : Charles X sacré à Reims.
• 1827  (Charles X) : la puissance motrice de la locomotive est décuplée par l'invention par 
Charles Seguin de la chaudière tubulaire. Première ligne de chemin de fer française entre 
Saint-Etienne et Andrézieux.
• 1827 24/06  : rétablissement de la censure.
• 1827 20/10  : alliée avec les Anglais et les Russes, la France remporte une victoire navale à 
Navarin contre la flotte ottomane.
• 1828  : le livre de Buonarroti La conspiration pour l'égalité, fait connaître les précurseurs 
du communisme.
• 1829  : création, par les ouvriers porcelainiers de Limoges, de la première société de 
secours mutuel. Fondation secrète par Auguste Blanqui et Eugène Cavaignac de la "Société  
des amis du peuple" qui ose militer pour la République. Le groupe de Blanqui se réclame de 
la tradition de 1793 et se fixe pour but de détruire l'État par un coup de force mais ne se 
pose pas le problème de ce qu'il faut faire après. Parution des Chouans d'Honoré de Balzac. 
• 1829 août  : Charles X appelle au pouvoir l'un des chefs des ultras, Polignac.
• 1830  (Charles X) : 28 millions d'habitants. La population est aux trois-quart rurale. 
Apparition du commerçant qui, dans sa boutique, vend au détail des marchandises qu'il a 
acheté en gros. Mouvements antimachinistes parmi les ouvriers, les "luddites". Le rouge et  
le noir de Stendhal.
• 1830 25/07  : Générale d'Hernani de Victor Hugo (romantisme). Devant la montée de la 
contestation du régime Charles X décide de légiférer par ordonnances, sans soumettre ses 
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projets de loi aux chambres. Il publie quatre ordonnances illégales (Ordonnances 
scélérates). Une de ces ordonnances réserve le droit de vote aux seuls grands propriétaires 
fonciers, ce qui exclue la bourgeoisie moyenne, industrielle et commerçante. Suppression de 
la liberté de la presse.
• 1830 27-28-29/07  : Les Trois Glorieuses. Révolution de juillet, fin du règne de Charles X. 
Les libéraux bourgeois font appel au peuple de Paris. Les ouvriers, artisans, boutiquiers et 
étudiants parisiens se soulèvent. Les bourgeois se réjouissent, facilitent cette mobilisation 
populaire en fermant les ateliers pour libérer les ouvriers. Insurrection du peuple pour  
renverser les Bourbons soupçonnés de vouloir rétablir l'ancien Régime. Le drapeau 
tricolore est le signe de ralliement. La Garde nationale (dont les officiers sont des bourgeois 
élus) est rétablie. Chute de Charles X. George Sand, entourée d'amis républicains, est 
enthousiasmée par la révolution de Juillet.
• 1830 02/08  : Charles X doit abdiquer et se réfugie en Angleterre.
• 1830 09/08  : Monarchie de juillet. Ce n'est pas la république espérée qui est proclamée,  
mais une nouvelle monarchie avec Louis-Philippe, la monarchie de juillet. Louis-Philippe 
I  er   (duc d'Orléans, chef de la branche cadette des Bourbons)(-> 1848). Accession au pouvoir 
de la bourgeoisie. Elle a la hantise du retour de la révolution (associée à la République). Les 
Chambres proclament Louis-Philippe Ier "roi des Français", "roi citoyen". Il est poussé sur 
le trône par Lafayette et le banquier Laffite. La révolution populaire de juillet est escamotée 
par la monarchie. Le régime est une monarchie constitutionnelle.
• 1831  : Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris.
• 1831 21-26/11  : Pendant plusieurs jours, 40 000 canuts en armes, ouvriers de la soie de la 
Croix-Rousse, s'emparent de la ville de Lyon, capitale de l'industrie française de la soie. 
Première insurrection ouvrière. Les patrons refusent d'établir un salaire minimal. Les rues et 
les places sont hérissées de barricades, affichant la devise célèbre Vivre en travaillant ou 
mourir en combattant. Réprimée dans le sang par le maréchal Soult (600 victimes). Un 
évènement historique s'est produit : pour satisafaire leurs revndications, les ouvriers 
lyonnais affrontent en tant que classe les capitalistes et L'Etat.
• 1832  : Mort du roi de Rome. George Sand (Aurore Dupin) publie son premier roman, 
Indiana. Réfugié en France, Chopin stupéfie Paris par son premier récital donné chez 
Pleyel. Echec de l'essai d'application de la doctrine du phalanstère (Charles Fourier). 
Evariste Galois meurt au cours d'un duel. La nuit précédente, il rassemble dans une lettre ses 
principales idées sur le rôle des groupes dans la résolution des équations algébriques.
• 1832   : la duchesse de Berry, mère légitimiste du petit-fils de Charles X, tente de soulever 
la Vendée contre Louis-Philippe (charivari). Elle suscite le reconstitution de bandes de 
chouans. Echec. C'est le dernier soubresaut. La répression est énergique et l'état de siège et 
maintenu pendant un an.
• 1832 juin  (Louis Philippe) : insurrection des Républicains à Paris.
• 1833  : Loi du ministre de l'instruction publique, Guizot, création de l'école primaire : 
chaque commune doit comporter une école primaire et chaque département une école 
normale pour former les instituteurs. Les charpentiers obtiennent un salaire minimum 
journalier.
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• 1834  : grève des ouvriers porcelainiers de Limoges (salaires). Des compagnons-artisans 
allemands itinérants dans toute l'Europe créent à Paris (sous l'influence de la Société des 
Saisons blanquiste) une Ligue de Réprouvés (Bund der Geächteten), société secrète.
• 1834 13-14/04  : insurrection républicaine à Paris et à Lyon contre le projet de restreindre 
encore le droit d'association. Thiers, ministre de l'Intérieur, ordonne l'assaut contre les 
ouvriers parisiens. Massacre de la rue Transnonin à Paris, 12 personnes dont des enfants et 
vieillards sont tués.
• 1837  : Engelman dépose un brevet pour un procédé de lithographie en couleurs. Mort du 
petit commerçant Charles Fourier, critique radical de la société bourgeoise et de ses 
fondements : la propriété privée, la division sociale du travail entre agriculture et industrie, 
la production marchande, l'économie monétaire, l'oppression des femmes. 
• 1838  : création de la Ligue des Justes (Bund der Grerchten), dirigée par Wilhelm Weitling, 
ouvrier auto-didacte. Elle se donne un programme communiste utopique. Le mari de Flora 
Tristan la blesse d'un coup de pistolet. Malgré cela elle n'obtient pas le divorce. Elle se 
battra le restant de sa vie pour le droit des femmes à divorcer.
• 1840  : la France se décide à la conquête. 
• 1840  : Pierre-Joseph Proudhon, ouvrier autodidacte franc-comtois devenu philosophe, 
anarchiste libertaire, écrit Qu'est-ce que la propriété ? C'est le vol. Louis-Philippe confie le 
pouvoir à Guizot, qui pendant sept ans sera le maître du pays. La crise entraîne des troubles 
agraires.  Le vocable "communisme" apparaît pour désigner la doctrine économique du 
juriste français Etienne Cabet (Voyage en Icarie décrit une économie planifiée par l'État). 
Transfert des cendres de Napoléon aux Invalides.
• 1841  : des terrassiers anglais et irlandais construisent la ligne de chemin de fer Paris-
Rouen. Thiers fait construire des fortifications autour de Paris.
• 1843  : Flora Tristan fait un "tour de France" pour répandre ses idées socialistes et 
féministes.
• 1843 11/10  : Karl et Jenny Marx arrivent à Paris (30 rue Vaneau 75007).
• 1844  : mort de l'ouvrière Flora Tristan qui a prôné dans L'union ouvrière la création de 
"palais ouvriers" dans toutes les villes, où l'égalité la plus absolue serait réalisée et les deux 
sexes recevraient une éducation commune. Elle décrit les femmes comme les "prolétaires 
des prolétaires eux-mêmes".
• 1844 été  (Louis Philippe, Guizot) : Marx à Paris écrit les Manuscrits de 1844 pour 
clarifier ses concepts. Il participe au journal Vorwärts. Engels lui rend visite à Paris (28/08, 
café Régence dans le quartier du Palais-Royal) et ils tombent d'accord : "il faut expliquer la  
politique et son histoire en partant des conditions économiques et de leur développement, et  
non l'inverse".
• 1845 03/02   : Marx (26 ans) et Boukanine sont expulsés de Paris par Guizot. Marx part à 
Bruxelles. Engels, depuis l'Allemagne, organise une souscription pour venir en aide à Marx.
• 1847  : invention de l'anesthésie par chloroforme. Abel Niépce de Saint-Victor réalise la 
première photographie sur plaque de verre.
• 1847 09/07  : Campagne des banquets lancée par les opposants républicains autour de la 
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revendication de réforme électorale. Le banquet est un moyen de déjouer l'interdicition 
policière de se livrer à de la propagande.
• 1848  (Louis-Phiippe) : La banque centrale reçoit le monopole d'émission de la monaie  
fiduciaire. Moissons de céréales médiocres. Une maladie venue d'Irlande détruit les 
pommes de terre. Paris a peur de la famine.
• 1848 28/01  (Louis Philippe, Monarchie de juillet) : Alexis de Tocqueville, député libéral, 
annonce l'imminence d'une révolution qu'il redoute.
• 1848 14/02  : Guizot interdit les banquets républicains et mobilise la troupe.
• 1848 21/02  : défilé de protestation décidé par Louis Blanc et Ledru-Rollin.
• 1848 22/02  : Un important banquet doit avoir lieu à Paris en haut des Champs-Elysées. 
Plusieurs cortèges défilent dans Paris. Attroupement à la Madeleine puis à la Concorde. 
Fusillade de 16 pesonnes. Barricades, occupation des pavillons de l'octroi.
• 1848 23/02  : Révolution. Après trois jours d'émeute à Paris, où les ouvriers sont 
majoritaires, Louis-Philippe abdique le lendemain et la IIe République est proclamée par 
un gouvernement provisoire. Cette révolution provoque un espoir considérable dans 
toute l'Europe. Les troupes quadrillent Paris. Nombreuses barricades. 8h : assaut contre la 
barricade de la rue Quincampoix, 16 soldats tués. 14h : La Garde nationale passe dans le 
camp des émeutiers qui prennent l'Hôtel de Ville et le Palais des Tuileries. Renvoi de 
Guizot. 22 h : fusillade boulevard des Capucines au ministère des Affaires étrangères, 52 
civils tués. Thiers est nommé Premier ministre. 
• 1848 24/02  : 3 h : le commandant en chef Bugeaud décide d'envoyer quatre colonnes 
depuis le Caroussel. 8 h : Thiers exige le cesser-le-feu. 10 h : La troupe pactise avec les 
émeutiers. Thiers propose une retraite sur Saint-Cloud. 12h : Louis-Philippe abdique en 
faveur de son petit-fils, le comte de Paris. 13 h : les Tuileries sont prises et pillées. 
Gouvernement provisoire républicain hâtivement élu et hésitant (Lamartine, Arago, Ledru-
Rollin). 17h30 : un deuxième gouvernement provisoire se forme l'Hôtel-de-Ville (la 
bourgeoisie y est majoritaire mais il y a deux socialistes, Louis Blanc et l'ouvrier Albert). 
20h : les deux gouvernements fusionnent. Le gouvernement reflète dans sa composition les 
divers partis qui se partagent la victoire. Lamartine proclame la République place de 
l'Hôtel-de-Ville. Le rôle des ouvriers est déterminant. Instruits par le souvenir de 1830, 
craignant une trahison, ils imposent avec la République la proclamation des libertés 
démocratiques fondamentales. Abolition de la peine de mort. Le suffrage universel  
remplace le suffrage censitaire (selon la quotité d'imposition). Fin de la monarchie de  
juillet qui tombe d'avoir voulu confisquer au profit du petit nombre le droit de suffrage.
1848 15/03  : la Chambre est envahie.
• 1848 avril  : aux élections de la Constituante, les républicains modérés l'emportent 
largement. George Sand fonde La cause du peuple, journal dans lequel elle pose 
publiquement la question de savoir si la volonté unanime des prolétaires n'a pas plus de 
valeur qu'une simple majorité électorale.
• 1848 27/04  : Décret d'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies (Victor 
Schoelcher). Insurrections à Rouen et Limoges.
• 1848 04/05  : l'Assemblée constituante est élue au suffrage universel et proclame la 
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République (seconde).
• 1848 21-26/06  : La bourgeoisie attaque : les vainqueurs aux élections dissolvent les 
ateliers nationaux de Louis Blanc au centre des tensions entre les ouvriers et les républicains 
modérés. Insurrection prolétarienne contre l'injustice de la république bourgeoise, qui 
défend la propriété contre le droit au travail. Émeutes désordonnées sans chefs. 
L'insurrection est très vite brutalement écrasée par la bourgeoisie. Pleins pouvoir au général 
Cavaignac qui mate le soulèvement. Il devient président du Conseil des ministres par 
intérim. Entre 4 000 et 15.000 ouvriers tués ou fusillés. 11 000 prisonniers et 4 300 déportés 
en Algérie. Le parti de l'ordre reprend la main. Le mouvement ouvrier va mettre plusieurs  
années à se remettre de la répresssion de juin 1848.
• 1848 septembre  : arrivée d'Angleterre à Paris de Louis Napoléon Bonaparte, neveu de 
Napoléon Ier. 
• 1848 octobre  : adoption d'une Constitution (Parlement et élections au suffrage universel - 
pas les femmes - du Président de la République).
• 1848 20/12  : Election présidentielle. Le prince Louis-Napoléon, qui n'a pris aucune part 
à la chute de Louis-Philippe, est élu à une majorité écrasante, avec le soutien des 
conservateurs, comme premier Président de la République face à Cavaignac avec un mandat 
de quatre ans non renouvelable. Lamartine, le héros de février 1848, fait moins de 1 % des 
voix. IIe République -(> 1851). Falloux, catholique libéral, entre au gouvernement avec la 
ferme intention de faire voter une loi mettant un terme au monopole de l'Etat dans 
l'enseignement. Lancement de grands travaux dans la France entière et à Paris. Louis 
Napoléon supprime les clubs et s'appuie sur l'armée pour prévenir tout mouvemment  
insurrectionnel.
• 1849 07/03  : début du procès des chefs émeutiers de juin (Barbès, Blanqui, Raspail 
condamnés).
• 1849 13/06  : grande manifestation républicaine avec Ledru-Rollin. Elle est réprimée.
• 1849 aout-septembre  : réunion des délégués de 43 associations pour fonder l'Union des 
associations ouvrières.

• mileu XIXe  : A partir de cette date, l'intérieur du pays est colonisé par la France et le pays 
est alors rapidement soumis à la monoculture intensive de l'arachide. 
• 1850-1857  : conquête de la Kabylie. L'espérance de vie en France est de 43 ans. Une 
épidémie ravage les cultures de mûriers (soie) dans les Cévennes. Pasteur parvient à 
combattre la maladie.
• 1850  : la compagnie de chemin de fer de Paris à Rouen crée une caisse de secours, de 
prévoyance et de retraite. Une loi crée une Caisse de retraite pour la vieillesse,  
administrée par la Caisse de dépôts et consignation, pour tous les ouvriers pouvant  
effectuer des versements périodiques. En mars, la loi Falloux favorable à l'enseignent 
catholique est votée.
• 1850 31/05  : une loi restreint le suffrage universel. Il faut trois ans de résidence pour 
voter. Les ouvriers journaliers, main d'oeuvre mobile, n'ont plus le droit de voter (40 % des 
électeurs).
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• 1851 février  : Incarcéré à Belle-Île, Blanqui écrit le célèbre toast, Avis au peuple adressé 
aux émigrés de Londres. Il y fait la séparation entre les révolutionnaires et les réformistes 
démocrates socialistes (Louis Blanc, Ledru Rollin) et mène une lutte intransigeante contre 
ces derniers.
• 1851 02/12  : Louis Napoléon Bonaparte ne pouvant constitutionnellement être  
rééligible et se voyant refuser la modification constitutionnelle par le Parlement fait un  
coup d'Etat. L'armée occupe la capitale, l'Assemblée est dissoute et une partie de députés 
est arrêtée. Au moins 27.000 arrestations, 15.000 condamnations dont 10.000 au bagne de 
Cayenne ou en Algérie. La rapidité des opérations prévient toute réaction immédiate.
• 1851 03/12  : plus de 70 barricades à Paris. L'armée réplique en répandant la terreur. La 
troupe tire sur une foule de manifestants (dont des enfants et des vieillards): 215 morts sur 
les Grands Boulevards. 9530 déportés en Algérie, 2804 internés. La terreur muselle la  
France entière.
• 1851 04/12  : Dussoubs est tué en s'opposant à l'instauration du régime impérial. Victor 
Hugo quitte la France de "Napoléon le petit" et se réfugie en Belgique où il vit six mois 
d'amour avec Juliette Drouet.
• 1851 21-22/12  : Louis Napoléon élu pour dix ans après un plébiscite. Le peuple des 
campagnes approuve massivement le coup d'Etat.
• 1852  : Boucicault fonde le Bon Marché (le 1er grand magasin). 
• 1852 février   :face au refus des anciens esclaves de se laisser exploiter, le travail 
obligatoire est instauré.
• 1852 novembre  (Napoléon III) : référendum pour le retour à l'Empire.
• 1852 décembre  : empereur Napoléon III . Début du Second Empire -> 1870. Plébiscité 
à 96 %. Régime de dictature (-> 1860). Des députés sont emprisonnés, la presse bâillonnée. 
L'Empereur bénéficie du soutien de l'Eglise. Les paysans, dans leur immense majorité, se 
rallient à l'Empire.
• 1853  : Napoléon III veut faire de la capitale une ville moderne, aérée, hygiénique, 
éradiquer les zones de pauvreté et supprimer des coupe-gorge qui pourraient se convertir en 
foyers révolutionnaires. Débuts des travaux d'Haussmann -> 1870. L'île de la Cité est 
pratiquement rasée. En créant de larges boulevards, Haussmann rend les barricades plus 
difficiles à dresser et permet le passage plus aisé des troupes impérialistes en cas 
d'insurrection. Une loi crée le régime de retraite des fonctionnaires. Louise Michel, 
institutrice qui a refusé de prêter serment à l'empereur, ouvre une école privée. Elle y  
pratique un enseignement inspiré des idées républicaines.
• 1853 20/01  : Napoléon III épouse une espagnole de vieille famille catholique noble, 
Eugénie de Montijo, qui le pousse à assurer la protection des Lieux saints qui sont sous 
protection ottomane.
• 1853 novembre   : la Russie envahit l'Empire ottoman. Le monde occidental est allié à la 
Turquie de manière à régler la question des détroits. Début de la Guerre de Crimée qui 
met aux prises la Russie impériale et une coalition comprenant l'Empire ottoman, le 
Royaume-Uni, la France et le royaume de Piémont-Sardaigne (>> 1856).
• 1854  (Napoléon III) : Les Baigneuses de Courbet font scandale au Salon de Paris. Début 

63



des premiers grands travaux entrepris au Louvre par Napoléon III. Généralisation du livret 
pour le déplacement des ouvriers. Il donne leur signalement, doit être visé par le maire ou le 
commissaire de police du lieu d'où ils partent et où ils se rendent et signé de l'employeur.
• 1854 20/10  : naissance d'Arthur Rimbaud à Charleville dans les Ardennes.
• 1855 08/09  (Napoléon III) : Prise de Sébastopol par Mac-Mahon et l'amiral Raglan. Des 
centaines de milliers de morts. La Russie est battue, l'Empire ottoman "sauvé".
• 1856  : Bismarck expose ses idées préparant l'affrontement avec l'Autriche et recherchant 
pour cela une alliance avec la France. 
• 1856-1860 : Seconde guerre de l'opium -> 1860. Menée par la France et l'Angleterre
• 1856  : les Grands Boulevards à Paris sont éclairés au gaz. 
• 1856 février-mars  : Congrès à Paris. Napoléon III apparaît comme l'arbitre de l'Europe.
• 1857  (Napoléon III) : Gustave Flaubert est poursuivi pour immoralité pour avoir écrit 
Madame Bovary. Baudelaire fait paraître Les Fleurs du Mal, condamné en justice pour 
outrage à la morale publique et interdit de vente. Elections : bien que toute campagne 
électorale leur ait été rendue impossible, quelques républicains sont élus.
• 1858  (Napoléon III) : un ancien carbonero, l'Italien Orsini, veut punir l'empereur de 
n'avoir rien fait pour la cause de l'unité italienne et essaye de l'assassiner.
• 1859 04/06  : les alliés franco-piémontais l'emportent à Magenta, où Napoléon III manque 
d'être fait prisonnier. 9 000 morts. L'Autriche cède la Lombardie au Piémont, auquel Parme, 
Modène, la Toscane et la Romagne obtiennent leur rattachement. 
• 1859 03/09  : Naissance de Jean Jaurès à Castres dans le Languedoc dans une famille de la 
moyenne bourgeoisie.
• 1860  : La durée journalière du travail journalier est en moyenne de 13 heures. Ouverture 
du complexe du Creuzot, premier site industriel du monde avec 10.000 ouvriers. Première 
élaboration industrielle mondiale de l'aluminium dans les Cévennes où est fondée la firme 
Péchinay. Paris annexe ses proches banlieues (Belleville, La Vilette, Montmartre, les 
Batignolles, Grenelle, Montrouge) jusqu'aux fortifications et compte les vingt 
arrondisements qui la compose aujourd'hui.
• 1860 : La Savoie et Nice reviennent à la France. Garibaldi, républicain soutenu en secret 
par Cavour, s'empare (expédition des Mille) du royaume de Deux-Siciles, libère la Sicile et 
l'Italie du Sud de la domination des Bourbons. Parachèvement de l'unité italienne autour du  
souverain milanais.
• 1860 janvier  : Napoléon III signe avec l'Angleterre un traité de commerce, en vertu 
duquel les droits de douane entre les deux pays sont considérablement baissés.
• 1860 24/11 France : Napoléon III fait des concessions, l'Empire se libéralise (Le Corps 
législatif acquiert le droit d'adresse. C'est une première atteinte au pouvoir absolu de 
Napoléon III. Sous la pression de l'opinion et aussi sous l'effet de ses propres penchants 
politiques, l'empereur entreprend de démocratiser le régime). 
• 1861  : intervention au Mexique (-> 1867).
• 1862  (Napoléon III ) : Victor Hugo à Guernesey fait publier Les Misérables. Flaubert 
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publie Salammbô. 
• 1863  : Élections. Paris n'élit que des adversaires du régime Napoléon III. Traité de 
protectorat français sur le Cambodge. 
• 1863 30/04  : Bénito Juarez, président mexicain, a répudié la dette publique extérieure, ce 
qui lui a valu l'intervention des armées européennes qui portent au pouvoir l'empereur 
Maximilien d'Autriche. Expédition française au Mexique pour y installer Maximilien 
d'Autriche. Grave échec pour la France qui se retire. 
• 1864 25/05  : Après de nombreuses révoltes dans les manufactures (typographes parisiens), 
Napoléon III abroge le délit de coalition (loi Le Chapelier). Ce n'est cependant pas encore 
la reconnaissance explicite du droit de grève (le patron peut licencier). 
• 1865  : (Napoléon III) Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine  
expérimentale. Manet expose l'Olympia, nu qui provoque un scandale. Jules Vernes : De la 
Terre à la Lune. A Mulhouse, les industriels du textile, Dollfuss et Koechlin font bâtir une 
cité de plusieurs centaines de maisons destinées à leurs ouvriers.

• 1866  : mort de Baudelaire et d'Ingres. IIIe exposition universelle. Le gouvernement tolère  
les associations à caractère syndical.
• 1867  : annexion de la Cochinchine. Les sociétés anonymes peuvent se développer sans  
aucun contrôle. 
• 1868  (Napoléon III) : les lois sur la presse et sur les réunions permettent à l'opposition  
de s'exprimer plus librement. L'opposition républicaine se renforce et s'enhardit. A 
l'occasion d'un procès, Gambetta lance contre le coup d'Etat de 1851 et contre Napoléon III 
lui-même une attaque véhémente. Eugène Varlin participe à l'ouverture d'un restaurant 
coopératif, La Marmite qui comptera 8 000 adhérents et ne fermera qu'après la Commune. 
• 1869  : découverte de pétrole en Oklahoma. Il est à la base de la deuxième révolution 
industrielle. George Westinghouse invente le frein à air comprimé. Premier câble sous-
marin ente la France et les Etats-Unis.
• 1869  (Napoléon III) : à Paris, le Belge Gramme, réalise la première dynamo électrique. 
Inauguration du canal de Suez par l'impératrice Eugénie. Le canal de Suez ouvre le marché 
lyonnais, débouché exclusif de la soie des Cévennes, aux importations de soie venant de 
Chine et du Japon.
• 1869 11/06  : grève des mineurs de charbon de la Loire. Les classes possédantes s'étant  
persuadées que les grèves n'étaient pas dues à la misère ouvrière, mais aux intrigues de  
l'Internationale, décident de les réduire par les armes.
• 1869 14/09  : Eugène Varlin contribue à la création de la Fédération parisienne des sociétés 
ouvrières, qui plus tard passe à l'échelle nationale et deviendra ultérieurement la CGT.
• 1870 janvier  (Napoléon III ) : Paris atteint deux millions d'habitants. Grève du Creuzot  
contre Schneider.
• 1870 08/05  : Référendum pour ratifier les inflexions prétendument libérales du régime. Le 
plébiscite par 8 millions de Français semble fortifier Napoléon III (soutien massif de la 
paysannerie).
• 1870 13/07  : publication dans le journaux de la "dépêche d'Ems", refus de recevoir un 
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ambassadeur français reformulé par Bismarck de façon offensante. Cet affront fait à la 
France déclenche la guerre. La guerre paraît à Bismarck être le meilleur moyen 
d'achever l'unité allemande en une grande Allemagne (dont l'Alsace) sous la bannière 
prussienne.
• 1870 19/07  : Déclaration dans l'enthousiasme de la guerre à la Prusse. L'empereur 
Napoléon III, pacifiste mais malade, laisse faire. La Prusse remporte rapidement une  
victoire écrasante.
• 1870 06/08  : Les désastres militaires s'accumulent du côté français. 
• 1870 29/08  : Rimbaud prend le train pour Paris mais il est rapatrié à Charleville. Il fugue 
en Belgique (poèmes de vagabondage).
• 1870 01-03/09  : Prise dans une souricière à Sedan l'armée française doit capituler. 
Napoléon III, qui accompagne Mac-Mahon, est fait prisonnier. L'Empire est ridiculisé. 
L'Internationale, tout comme les deux partis socialistes allemands, se met du côté de la 
France.
• 1870 04/09 dimanche  : Proclamation de la République. A la nouvelle du désastre, une 
foule en colère s'amasse place de la Concorde, la population s'en prend aux symboles 
du régime. Chute de Napoléon III et effondrement du Second Empire.  Révolution 
douce. Gambetta proclame, sous la pression populaire, la Troisième République. 
Gouvernement provisoire "de Défense" mis en place à partir des députés (républicains 
modérés) de Paris (général Trochu, Thiers, Gambetta, Jules Ferry). Il s'agit pour la 
bourgeoisie de couper l'herbe sous le pied du mouvement populaire qui commence à  
émerger en faveur de la République, de l'égalité sociale, de la résistance à l'occupant. 
Liberté de la presse. Manifestations menées par des femmes (les ambulancières de 
Montmartre, venues en aide aux blessés, prennent le fusil pour aller combattre). Les 
Prussiens rentrent dans Reims. À Paris, le peuple (Garde nationale, armée de réserve faite de 
civils pour compléter l'armée d'active) commence à s'armer pour résister au siège prussien. 
Lyon s'érige en commune.
• 1870 07/09  : le gouvernement de la Défense nationale nomme les maires 
d'arrondissements de Paris. Cela contribue fortement à promouvoir la bataille pour la  
démocratie et les libertés communales. Les internationaux (AIT) convoquent une assemblée 
des Républicains pour mettre en place des comités de défense et de vigilance autour des 
maires nommés.
• 1870 13/09  : formation à Paris du Comité central républicain des vingt arrondissements 
(Jules Vallès). Il regroupe les 4 délégués de chaque comité de vigilance créé dans les 
arrondissements pour contrôler les maires. Son programme va bien au-dela de celui de la  
Garde nationale, mais il bénéficie d'une moins grande popularité.
• 1870 14/09  : "première affiche rouge" du Comité des 20 arrondissements avec son  
programme en quatre points : dissolution de la police centralisée, expropriation des stocks 
de denrées alimentaires, défense de Paris avec élections des chefs, défense des départements 
par la levée en masse.
• 1870 19/09  : les troupes prussiennes (180 000) encerclent Paris et établissent leur quartier 
général à Versailles. La ville est isolée, le siège commence. La nouvelle République 
bourgeoise est très vite accusée de trahison par la population parisienne qui subit des  
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conditions de siège de plus en plus difficiles.
• 1870 05/10  : Gustave Flourens fait défiler 10 000 hommes en armes, bataillons de la 
Garde nationale, qui viennent du quartier de Belleville.
• 1870 07/10  : Conditions de siège de plus en plus difficiles. Gambetta quitte Paris en 
ballon. 
• 1870 27/10  : Bazaine capitule avec son armée à Metz.
• 1870 28/10  : échec d'une première sortie de Paris en direction du Bourget.
• 1870 30/10  : mouvement insurrectionnel à Paris. Le peuple (Flourens avec ses 
Bellevillois) s'empare de l'Hôtel de ville de Paris contre le gouvernement de trahison 
nationale. L'Hôtel de ville est repris par l'armée dans la soirée. Protestations contre la 
capitulation traîtresse de Bazaine à Metz. L'élection d'une Commune est demandée.
• 1870 31/10  : Louise Michel est dans la grande manifestation face à l'hôtel de Ville criant 
"Vive la Commune !".
• 1870 03/11  : les Parisiens plébiscitent le gouvernement de la défense nationale (321 000 
oui, 52 000 non). Le gouvernement Gambetta se replie à Bordeaux.
• 1870 05-07/11  : élection de municipalités d'arrondissement. Clemenceau, radical, maire 
de Montmartre.
• 1870 14/11  : siège de Belfort. Denfert-Rochereau résiste jusqu'au 29/01/1871.
• 1870 01/12  : Louise Michel est arrêtée à la suite d'une manifestation de femmes.
• 1870 03/12  : échec d'une sortie de Paris en direction de Champigny.
• 1870 21-22/12  : second échec des Parisiens d'une tentative de percée sur le Bourget.
• 1871 05-01  : début du bombardement de Paris assiégé. Hiver particulièrement froid.
• 1871 10-12/01  : défaite du plateau d'Auvours à l'Est du Mans (général Chanzy).
• 1871 20/01  : percée venant de Paris assiégé vers Buzenval et Montretout, sans grande 
conviction du côté du commandement. Opération meurtrière et sans résultat.
• 1871 22/01  : émeutes à Paris devant l'Hôtel-de-Ville pour protester contre l'échec de la 
sortie de Buzenval (Louise Michel fait feu sur l'Hôtel-de-Ville). Les gardes nationaux 
réclament la "guerre à outrance".
• 1871 28/01  : Signature de l'armistice et capitulation du gouvernement provisoire de la  
France (occupation des forts, désarmement de l'enceinte fortifiée de Paris, paiement de 200 
millions en quinze jours). La population parisienne est exaspérée car le gouvernement de la  
République, formé au lendemain de la défaite de Sedan, demande l'armistice aux Prussiens  
alors qu'il avait été créé pour se battre contre eux. Refus des Parisiens de se rendre. La 
garde nationale (180 000 hommes) conserve ses fusils et surtout ses canons. le mot d'ordre 
est "trahison de la défense nationale".
• 1871 06/02  : Gambetta démissionne. Les Prussiens descendent les Champs-Elysées 
déserts. Paris a pris son manteau de deuil et le crêpe noir flotte aux balcons des mairies 
d'arrondissement. Les troupes victorieuses font un petit tour et puis s'en vont, laissant la 
place à la fureur populaire.
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• 1871 16/02  : l'Association internationale des travailleurs ordonne l'insurrection de Paris.
• 1871 08/02  : Elections. L'une des conditions imposée par les Prussiens lors de la 
capitulation de Paris est l'organisation d'élections afin de désigner une nouvelle Assemblée 
nationale dans la France occupée. Il s'agit de constituer un pouvoir doté d'une certaine  
légitimité institutionnelle, afin de valider la capitulation. Le scrutin débouche sur une 
Assemblée particulièrement réactionnaire, représentative de la France rurale et conservatrice 
et aux antipodes de l'effervescence révolutionnaire que connaît la capitale depuis plusieurs 
mois : majorité de 450/750 monarchistes et de conservateurs de la province qui désirent la  
paix. Majorité républicaine à Paris (députés : Louis Blanc, Hugo, Gambetta, l'exilé 
Garibaldi, ouvrier Benoît Malon, membre de l'Internationale, Clemenceau).
• 1871 14/02  : première session de l'Assemblée à Bordeaux qui se dispose à signer une paix 
honteuse et médite une restauration pour mater Paris révolutionnaire. La République est en 
danger.
• 1871 15/02  : l'Assemblée de Bordeaux prend une série de mesures pour mater Paris  
révolutionnaire : Elle supprime la modique solde de 30 sous qui fait vivre depuis le siège 
les gardes nationaux. Suppression des moratoires concernant les loyers et les effets de 
commerce qui touche les ouvriers, les artisans et le petit commerce. Il n'y a plus d'argent à 
Paris.
• 1871 17/02  : l'Assemblée confie l'exécutif à Adolphe Thiers, détesté des Parisiens. Il 
devient chef du gouvernement.
• 1871 28/02  : troisième fugue de Rimbaud qui se dirige vers Paris.
• 1871 mars-mai  : la Commune de Paris. La population est exténuée par quatre mois de 
siège. La Commune va durer 9 semaines.
• 1871 01/03  : l'Assemblée nationale ratifie à Bordeaux les préliminaires de paix. Entrée 
des troupes prussiennes dans les quartiers ouest de Paris. Ils défilent sur les Champs-
Élysées.
• 1871 03/03  : la garde nationale (ouvriers mobilisés) est indignée devant la capitulation. 
Constitution du Comité central de la garde nationale, organisation en Fédération (les 
fédérés).
• 1871 06/03  : Vinoy, gouverneur militaire de Paris, suspend six journaux révolutionnaires 
et ferme les clubs.
• 1871 03/03  : l'Assemblée décide de s'installer à Versailles, la ville des rois, évacuée par 
les Prussiens, plutôt qu'à Paris.
• 1871 15/03  :  Le Comité Central est composé par des "obscurs" pour défendre la 
République. Il regroupe des délégués de bataillons et jouit d'un grand prestige malgré la 
mollesse de son programme qui porte essentiellement sur la défense de la République.
• 1871 17/03  : arrestation de Blanqui par hasard en province. Blanqui pense que la 
révolution peut être accomplie par des petits groupes organisés en sociétés secrètes prônant 
l'action violente.
• 1871 samedi 18/03  : Soulèvement parisien : début de la Commune (-> 27/05/1871). Afin 
d'affirmer son pouvoir, Thiers décide de désarmer Paris, de la purger de "tous les rouges".
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• 1871 samedi 18/03 3h  : les troupes gouvernementales (4000, 88e de ligne) s'emparent des 
canons de la Garde nationale parisienne sur la butte Montmartre mais échouent en les 
descendant.
• 1871 samedi 18/03 10 h 30  : la butte est reprise par la foule et les gardes nationaux. Des 
soldats hésitent à tirer sur le peuple malgré les exhortations de leurs officiers. Certains 
mettent crosse en l'air. Fraternisation du 88e de ligne avec les insurgés. Deux généraux, 
Lecomte qui avait ordonné de tirer sur la foule et Thomas, sont fusillés malgré les efforts de 
Clemenceau. Thiers refuse toute négociation, donne l'ordre d'évacuer la ville et fait évacuer 
le gouvernement à Versailles pour ne pas se trouver prisonnier. Des colonnes populaires  
s'emparent des principales casernes. La prise de pouvoir n'a pas été organisée, il n'existe  
pas de parti révolutionnaire organisé. Le Comité central de la Garde nationale, qui n'a joué 
aucun rôle dans la journée, désemparé par un pouvoir involontairement recueilli, s'installe le 
soir à l'Hôtel de Ville. Il ne veut pas garder le pouvoir. L'horreur qu'il a de l'illégalité le 
pousse à organiser au plus vite des élections fixées au 22 mars.
• 1871 20/03  : le Comité central de la garde nationale fait occuper les fortifications et les 
forts du sud : Ivry, Bicêtre, Montrouge, Vanves, Issy. Ces mesures sont facilitées par la fuite  
de la haute administration et de l'armée.
• 1871 23/03  : proclamation de la Commune à Lyon et à Marseille (sous l'impulsion de 
Crémieux).
• 1871 26/03  : Les élections municipales s'accomplissent dans la légalité sous l'égide du 
Comité central de la Garde nationale, les maires y ayant consenti. Le Comité central 
proclame : "Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages, le véritable  
mérite est modeste, et c'est aux électeurs à connaître leurs hommes, et non à ceux-ci de se  
présenter". Les élus doivent être mandatés et révocables à tout moment. Election d'un 
conseil municipal qui prend le nom de Commune. La moitié des électeurs (230 000) votent 
(Paris divisé entre nord et est, populaires, et sud et ouest). L'extrême gauche révolutionnaire 
forme l'essentiel de l'assemblée (33 prolétaires sur 79 membres). La révolution communale 
ne fait pas l'unanimité. Le gouvernement et l'Assemblée nationale ne reconnaissent pas ce  
scrutin. Blanqui, absent car arrêté, est largement élu dans la XVIIIe (Montmartre). Victor 
Hugo démissionne de l'Assemblée de Bordeaux et prend parti pour la Commune. La 
Commune au Creuzot.
• 1871 28/03  : Installation du Conseil de la Commune de Paris. Proclamation solennelle de  
la Commune à l'Hôtel de Ville de Paris (100 000 personnes). La Commune de Paris reçoit 
le pouvoir du comité central mais celui-ci se maintient. Commune de Paris : adoption du 
drapeau rouge, retour du calendrier créé par la Révolution française, démocratie 
communaliste fonctionnant du bas vers le haut combinant suffrage universel et démocratie 
directe, en garantissant le multipartisme, la liberté de la presse et de réunion ainsi que le 
contrôle et la révocabilité des élus. On refuse pourtant la publicité des séances de 
l'assemblée communale. Louise Michel, clairvoyante, pense qu'il faut s'emparer de la 
banque.
• 1871 29/03  : la Commune décide d'annuler les trois derniers termes de loyer et d'arrêter 
les poursuites pour impayés. Le Conseil de la Commune organise 10 commissions (le 
marxiste Léo Frankel, juif hongrois, à la commission du Travail de l'Industrie et des 
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Echanges), sorte de ministères. La commission exécutive joue le rôle de gouvernement. 
Versement d'une pension aux blessés ainsi qu'aux orphelins et veuves des gardes nationaux 
blessés.
• 1871 02/04  : la Commune fixe le maximum des traitements des fonctionnaires et interdit  
le cumul des fonctions. Escarmouche avec les Versaillais au Mont-Valérien. Des fédérés faits 
prisonniers sont fusillés pour la première fois. A partir de ce jour, Louise Michel se consacre 
essentiellement à la défense armée de la Commune.
• 1871 03/04  : 40 000 Parisiens tentent une triple sortie (Bougival arrêtés au Mont-Valérien, 
Eudes à Meudon, Duval à Châtillon). Séparation de l'Eglise et de l'Etat, confiscation (non 
mise en pratique) des biens des congrégations. Les signes religieux sont enlevés des salles 
de classe. Droit d'accès égal des filles et des garçons à l'éducation. Quelques municipalités 
d'arrondissement rendent l'école gratuite.
• 1871 04/04  : Premier combat sérieux de la Commune de Paris. Deux chefs militaires de la 
Commune (Flourens et Emile Duval, ouvrier fondeur en fer, blanquiste et membre de 
l'Internationale) faits prisonniers sont exécutés.
• 1871 05/04  : La Commune vote un décret sur les otages. Prise de 74 otages par les 
communards dont l'archevêque de Paris. La libération de Blanqui est réclamée à Thiers par 
la Commune en échange de tous les otages pris. Début du siège de Paris par l'armée de 
Versailles. Mise en place, dans chaque arrondissement, de bureaux où se confrontent les  
offres et demandes d'emplois.
• 1871 11/04  : constitution de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux 
blessés avec Nathalie Lemel et et Elisabeth Dmitrieff.
• 1871 16/04  : Décret sur les ateliers abandonnés. Dans une logique de généralisation de 
l'association ouvrière, la Commune confisque les ateliers abandonnés pour les remettre à des 
associations ouvrières (en indemnisant les propriétaires lorsqu'ils reviendront selon un 
montant fixé par un "jury arbitral"). Une des mesures de la Commune dont le caractère 
socialite est le plus manifeste. Les chambres syndicales ouvrières, la principale force de 
l'Internationale, refont surface pour appliquer le décret. Le peintre Courbet rentre à la 
Commune et sous son impulsion se forme une fédération des artiste parisiens (Corot, 
Courbet, Daumier, Manet, Millet, Dalou).
• 1871 19/04  : Déclaration au peuple français. Votée à l'unanimité (moins une voix), cette 
déclaration constitue le programme de la Commune en matière d'organisation du pouvoir : 
"autonomie absolue de la Commune étendue à toutes les localités de France".
• 1871 30/04  : tentative d'insurrection "anarchiste" de partisans du révolutionnaire russe 
Bakounine à Lyon. A Paris, les francs-maçons font une tentative de conciliation. 
• 1871 fin avril  : à Paris, les clubs où l'on pratique "l'enseignement du peuple par le peuple", 
s'installent dans les églises et prétendent exercer un contrôle sur les actes de la Commune.
• 1871 01/05  : Comité de Salut public. Après des échecs militaires, la Commune décide de  
créer un "Comité de salut public" est créé provoquant une cassure dans l'assemblée  
communale entre une courte majorité de "jacobins" et une minorité des jeunes  
socialistes qui quittent l'assemblée. C'est l'aboutissement de nombreux débats qui se sont 
déroulés au cours du mois d'avril et qui ont opposé partisans et adversaires d'une 
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centralisation plus ou moins poussée du pouvoir. L'objectif est d'instaurer un peu d'efficacité 
dans le fonctionnement de la Commune qui repose sur dix commissions collectives sans 
forcément de cohérence d'ensemble. Mais, de fait, les attributions à la fois mal définies et 
importantes du Comité de salut public vont interférer avec les prérogatives des 
commissions.
• 1871 09/05  : le fort d'Issy succombe après deux semaines de combat. La bataille des 
fortifications est perdue par la Commune. Dès lors Paris est investi, bombardé. 
• 1871 21/05  : 15 h : 70.000 Versaillais pénètrent par surprise dans la capitale par la porte 
de Saint-Cloud. Ils progressent à l'aise dans le Paris des riches. Semaine sanglante. Les 
Versaillais progressent à partir de l'ouest parisien, prenant d'abord le contrôle des Champs-
Elysées, des quartiers Saint-Lazare et Montparnasse.
• 1871 22-28/05  : Bataille rue par rue (500 à 600 barricades). La seule stratégie des  
Communards est de tenir les barricades. Delescluze, délégué à la guerre, lance un appel : 
"l'heure de la guerre révolutionnaire a sonné". 877 morts Versaillais, 4 000 morts fédérés. 
3 500 Parisiens fusillés sans jugement, 43 522 arrestations officielles (1 090 femmes). Jean-
Baptiste Clé (Le temps des cerises) tient la dernière barricade, rue de la Folie-Méricourt. 
Dernier épisode de la Commune: les derniers insurgés, qui ont eux-mêmes fusillé leurs  
prisonniers, se retranchent dans le cimetière du Père Lachaise. 
• 1871 24/05  : les Versaillais occupent la place de l'Hôtel de Ville qui brûle (on brûle la 
maison du peuple, le siège du pouvoir révolutionnaire, plutôt que de la perdre). Louise 
Michel se livre pour libérer sa mère emprisonnée à sa place. Comme femmme, elle échappe 
à la peine de mort.
• 1871 25/05  : deux jours pleins de combat autour du canal Saint-Martin. Combats acharnés 
Place de la République. Delescluze, responsable militaire de la Commune, est tué. Seuls les 
quartiers du nord-est de Paris sont toujours tenus par les Communards.
• 1871 26/05  : La place de la Bastille tombe. Les Versaillais prennent le contrôle du 
faubourg Saint-Antoine. 
• 1871 dimanche 28/05  : Défaite de la Commune. Belleville tombe. Eugène Varlin, relieur, 
principal animateur de l'Internationale parisienne, est fusillé. Chute de la dernière barricade, 
rue Ramponeau, à Belleville. La légende veut qu'un homme seul y ait résisté plusieurs 
heures. Mac-Mahon : "l'ordre le travail, la sécurité vont renaître". Les derniers insurgés se 
retranchent dans le cimetière du Père-Lachaise. 147 communards y sont fusillés et sont mis 
dans une fosse commune qui recueille au moins un millier de cadavres.
• 1871 29/05  : 1 900 personnes sont fusillées par les Versaillais à la Roquette. Capitulation 
au fort de Vincennes. A la fin du mois de mai, l'ordre est définitivement rétabli, au prix de  
30 000 morts.  De nombreux intellectuels applaudissent au massacre des communards (Le 
Comte de l'Isle, Flaubert, Alexandre Dumas fils).
• 1871 juin  : caché dans Paris, où la répression continue, Eugène Pottier, petit patron d'une 
entreprise de dessins sur étoffe, écrit les couplets de l'Internationale.
• 1871 02/07  : élections partielles. 99 élus républicains sur 114 sièges. Prélude au lent  
revirement de l'opinion pour la République.
• 1871 17/08- 22/09  : grand procès des Communards. Bilan de la Commune : entre 20 000 
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à 30 000 Parisiens tués au combat ou exécutés, 1000 Versaillais morts. 40 000 arrestations. 
Pendant 15 ans va se trouver un vide, pendant lequel le mouvement politique de la classe 
ouvrière connaitra (à l'exception de l'Allemagne) un recul certain par rapport à la période 
1864-1871.
• 1871 septembre  : Rimbaud rencontre Verlaine (Le bateau ivre).
• 1872  : Cézanne et Pissarro à Auvers-sur-Oise. Monet peint Impression, soleil levant 
(impressionnisme).
• 1872 septembre  : congrès anarchiste de Saint-Imier (Bakounine). Congrès de 
l4internationale antiautoritaire. Il se donne pour objectif la destruction de tout pouvoir 
politique par la grève révolutionnaire.
• 1872 05/11  : départ de 580 déportés de la Commune vers la Nouvelle-Calédonie.
• 1873  : Amédée Bollée achève, au Mans, sa première voiture à traction vapeur : 
l'Obéissante. Mac-Mahon, vainqueur de la Commune, remplace Thiers à la présidence.
• 1873 28/08  : Condamnée à six ans de réclusion, Louise Michel est emmenée en Nouvelle-
Calédonie sur le Virginie pour quatre mois de traversée.
• 1875 30/01  : sous la présidence du maréchal Mac-Mahon     :   L'amendement Wallon est un 
amendement voté par l'Assemblée nationale française le 30 janvier 1875, instaurant, dans le 
cadre de la Troisième République, l'élection du président à la majorité absolue des suffrages 
par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en « Assemblée nationale ». 
L'amendement d'Henri Wallon est apporté à ce qui deviendra ensuite la loi constitutionnelle 
du 25 février 1875, l'une des trois lois constitutionnelles de 1875. 
• 1875 27/08  : Seul, dans sa cave du Périgord, Lecoq de Boisbaudran découvre le gallium 
(place libre dans le tableau de Mendeleïv).
• 1876 mars  : éclatante victoire des républicains sur les monarchistes.
• 1878  : Exposition universelle à Paris. Jules Guesde fonde le premier Parti socialiste 
français, le "Parti ouvrier". Il est condamné à 6 mois de prison ferme.
• 1880  : Dans les années 1880, les tisserands de Cholet et des environs déclenchent 
plusieurs grèves contre la mécanisation. Jules Ferry. Premier réseau parisien de téléphone 
installé par Clément Ader via la Société Générale des Téléphones.
• 1881  : Edouard Vaillant, ex-membre du Conseil général de la Commune, devient le 
dirigeant du Comité révolutionnaire central, une petite organisation blanquiste. Loi de Jules 
Ferry sur la gratuité de l'école.
• 1882 : La Duplice devient la Triplice (Triple Alliance: Allemagne, Italie, Autriche) 
• 1882  : loi de Jules Ferry sur la laïcité.
• 1883  : inauguration de l'Orient Express, palace roulant qui fait Paris-Vienne-Istanbul en 
67 heures.
• 1884  : Reconnaissance du droit syndical.
• 1885  : Alexandre Millerand, avocat et journaliste, est élu député socialiste de la Seine. 
Louis Pasteur découvre un vaccin contre la rage.
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• 1885 04/10  : Jean Jaurès, 26 ans, enseignant à l'université de Toulouse, devient député du 
Parti républicain dans le Tarn (gauche modérée). 
• 1886 janvier  : naissance de la première fédération syndicale, la Fédération des  
syndicats ouvriers. Les principaux dirigeants, Dormoy et Raymond Lavigne, sont des 
militants du Parti ouvrier « guesdiste » et marxiste.
• 1888  : Au congrès de la Fédération des syndicats ouvriers, tenu à Marseille, Dormoy 
proposa que les journées du 10 et du 24 février 1889 soient consacrées à des manifestations 
dans tout le pays en faveur de la journée des huit heures.
• 1889 juillet  : A l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris, un congrès socialiste  
international est convoqué à Paris. En fait, deux congrès se réunissent, l'un rassemblant les 
«possibilistes» (« socialistes de droite »), l'autre qui va devenir le congrès de Fondation de 
la IIe Internationale avec 400 délégués, dit congrès de la salle Pétrelle. Fondation de la 
Seconde Internationale par Friedrich Engels. Adoption de l'idée d'une grève 
internationale le 1er mai.  C'est le leader socialiste belge, Edouard Anseele qui la formule 
le premier. Il s'agit d'affirmer l'unité de l'Internationale retrouvée, d'associer notamment 
travailleurs français et allemands en une action commune. Aussi Guesde, Lafargue, 
Lavigne et les autres dirigeants «marxistes» français prennent-ils contact avec le  
dirigeant de la social-démocratie, August Bebel, qui donna son adhésion à l'idée. La 
journée de 8 heures est la première revendication. Résolution déposée d'abord par le 
syndicaliste bordelais Raymond Lavigne, puis amendée par Bebel. C'est le délégué 
américain qui demande que la date prévue pour la manifestation internationale soit le 1er 

mai.
• 1890  : mort de Van Gogh à 37 ans, deux jours après s'être tiré une balle dans la poitrine. 
• 1891 01/05  : A Fourmies. la troupe tire sur des femmes et des enfants manifestant contre 
l'arrestation de grévistes et fait neuf morts. Lafargue, qui a tenu quelques jours plus tôt un 
meeting à Fourmies, est inculpé et condamné pour "incitation au meurtre". (Fait partie des 
éléments déclencheur de la période de terrorisme anarchiste en Europe et aux USA à la fin 
du XIXè et début XXè)
• 1892  : loi sur l'arbitrage. Fondation de la fédération des Bourses du travail. 
• 1892 mai  : l'ouvrier socialiste Calvignac est élu maire de Carmaux contre les hommes du 
marquis de Soagesé, propriétaire des mines. Le licenciement de Calvignac déclenche, en 
août, une grève générale de dix semaines qui est victorieuse.
• 1893 janvier : Jaurès élu député du Tarn (Carmaux). Il adhère définitivement au 
mouvement socialiste et occupe presque aussitôt une des premières places dans le 
socialisme européen.
• 1893 17/08  : Après une chasse à l'home, une dizaine d'ouvriers italiens, prolétaires 
saisonniers récoltant le sel et le raisin dans des conditions extrêmement pénibles, sont 
lynchés à Aigues-Mortes (Camargue). Les assassins sont acquittés.
• 1894 22/12  : le capitaine Alfred Dreyfus, injustement accusé de trahison au bénéfice de 
l'Allemagne, est dégradé et condamné au bagne à vie (il restera quatre ans à l'île du Diable, 
en Guyanne, sans avoir le droit de parler). Il y a 80 000 juifs en France métropolitaine.
• 1895  : plantation du cèdre bleu de Chatenay-Malabry. Jean Perrin participe à la 
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découverte de l'électron. Naissance de la CGT.
• 1895 début juin  : Lénine rencontre Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx et fondateur 
avec Jules Guesdes du Parti ouvrier français.
• 1896  : Henri Becquerel, Marie et Pierre Curie découvrent la radioactivité (émise par de 
l'uranium). Grève violente à Decazeville. Le IIème Congrès CGT, à Tours, adopte l'idée  
d'une propagande pour la grève générale.
• 1896 8/01  : mort de Verlaine. 
• 1896 10/11  : Dreyfus est innocenté par un fac-similé publié par Le Matin. En réaction, un 
faux grossier est fabriqué contre lui par le colonel Henri.
• 1898 13/01  : Zola publie dans l'Aurore (Clemenceau) "J'accuse" pour défendre Dreyfus. Il 
demande à être poursuivi et sera condamné à un an de prison, il se réfugie à Londres 
(18/07). Dreyfusards : Proust, Jaurès, Clemenceau. Anti-dreyfusards : Jules Verne, Rodin, 
Maurras. 
• 1898 15/11  : Dreyfus apprend que l'arrêt le condamnant est cassé. Il rentre en France pour 
être rejugé par un nouveau conseil de guerre.
• 1899 : Jean Jaurès réussit à proclamer l'unité du Parti socialiste mais cette unité est 
éphémère. Louis Renault fonde son entreprise avec ses deux frères.
• 1899 07/08-09/09  : procès de révision du capitaine Dreyfus à Rennes. Tout l'Etat-major 
charge Dreyfus. Sa culpabilité est réaffirmée (10 ans de prison). Dreyfus est persuadé 
d'accepter sa grâce. Il est libéré. Un nouveau procès en révision aura lieu en 1903, il sera 
réhabilité en 1906.
• 1900  : première ligne de métro à Paris. Exposition universelle à Paris.
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