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PRŽPACE
Le present ouvrage est la suite h. la premiere partle des
4:Grande3 Stapes de la civilisation franpalse:^ qui
trattait
la olvilisation fran^aise dbs ses origines j^isQU'au
XVTI®
siecle, Dans la d uzi me partle on continue un
aper9u
de
I'histoire de la Prance - une histoire qui n'est paa uniquement I'histoire des rols et des guerres - mais aussi
oelle
des sciencea et dea techniquea, d'une litterature, d'un
art
et d'une fa90n particullere de vlvre la vie quotidienne.
Pour donner aui lecteurs гше connaissance plua complete
de la France, nõua avona entrepris de broaser un tableau
de
la civilisation fran^aiae, teile qu'elle s'est modele a travers les figea, traitant cette fois lea XVTI®, ХУ111® et XIX®
siecles. Koua avons ajoutž к la fin une chronologie compara
tive des evđnementa politiques et sociauz, dea arts et urba
nisme, dea lettrea et philosophle.
Pour composer le p aent ouvrage on s'est base sur "Les
grandes žtapes de la civilisation frangaise" par Jean Thoraval (Paris, Bordas, 1978), "Histoire de la Prance" par G. Duby
(Paria, Larouaae, 1970) et "La civilisation frangaiae"
par
M. Blancpain, J.-P. Couchoud (Paris, Hachette, 198A).
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L E

X V I I e

S I E C L E

Wul ne peut mettre en doute la magnificence, 1'eclat et
la grandeur du XVIIe siecle qui offre ii nos yeux une impressionnante unite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu
de grands changements, dea premieres аппёеа du
rbgne
de
Louis XIII aux dernieres du regne de Louis XIT, ni qu'il ne
subsiste une grande variötö dans lea oeuvres et lea hommes:
Bossuet ne ressemble pas ä La Fontaine et Boileau n'a gu e
de traits comrauns avec Mme de La Payettej on ne vit pas en
province comme a Versaillea, et Paris m^me est un monde en
reduction ...
Mais, du džbut de ce siecle Jusqu'^ son apogee, aux en
virons de 1660, il est possible de dćceler lea stapes d'\uie
oonstante progression; a partir des efforts autoritaires de
Richelieu, des combats et des ruses de Mazarin
oontre
la
Fronde, jusqu'a la trioraphante majesty de Louis XIV,
vainqueur des h^r^tiques, des libertins et des separatistes
de
toutes aortes, le mouvement est irreversible: Malherbe chante
par avance la paix et I'unit^ retrouv^e, Comeille
courbe
d^Ja aux pieds du roi Horace et Rodrigue, Bossuet
prčohe
1'unite religieuse et morale et ргбпе vme discipline nationale, Racine et Boileau aeront les historiographea du souverain. Autour du "roi Soleil", que secondent les grands oommia Colbert, Louvois, Letellier, toute une pleiade d'architectes, de peintres, d'artistes, tels Mansart, Coysevox, Len6tre, Le Brun, Mignard, Philippe
de Champaigne, Rigaud,
construisent un d^cor d'apparat.
Ces äorivains, cea artistes, si diff^rents par le tem
perament et par la technique, ont adopts des principes commtins: ,1a predilection pour la r&lson, la clarte et I'oinJre
convient a une öpoque qui ae veut intelligente, ёс1а1гёе et
diaciplin^e; le souci de politesse et de raffinement eat necessaire ä une aociete civiliaše qui veut affirmer sa яирёriorlte aur les öpoquea barbarea et aur les peuples sauvages
et grossiera, L'oeuvre d'art et I'oeuvre litteraire
sont
faites pour cette €lite d'honnetes gens, de femmes brillan-
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tes, oette soclćt^ poile et oultlv^e qiil fröquente lea
lons de Mme de S6v±pxi ou de Mme de Ia Payette, äcoute
cralsons et les sermons de Boeauet, salt gofiter

une

ealeS;

lable

de La Fontaine, une com dle de НоНёге et гше tragädle de
Raclne, prend plalslr aux dlTertlsaernents de Versailles, ä
la musique de Lulll, aux mervellleux
feux d'artlflce de
Ruggierl.
Ce siecle, inoontestablement grand par les оеитгев et
par l'esprit, oonnut a son apogće un šqulllbre Instable, que
la forte parsonnalitd du rol s'Imposa quelque temps ä un
peuple en pleine Evolution, h une noblesse dont les privi
leges masqualent la falbleese mat^rlelle,
гтв bourgeoisie
dont la puissance Incontest^e restalt рр1тёв des
prđpogatives offiolelles,
LE REGNE DE LOUIS XIII (1610-1843)
Ь а К ё в е п о е :
u n e p e r i o d e
d ё 13 о г d г e a

d e

La restauratlon de l'unltć,
ä
laquelle s'đtalt consacrđ Henri
IV, va se trouver
compromise,
pour un temps, par sa dlsparltlon brutale.

En effet, de sa mort jusqu*ä l'entrže de Richelieu au Oonseil, la France est plongie dans les intrigues, les rlvalitŽBf d'ambitlons et d'interSts, les aventurea romanesquee.
En 1610, Louis XIII n'a раз neuf ans. M a r i e d e И ё d 1 0 i s as fait nommer Regente par le Parlement, et se
laisse vite dominer par С о n о 1 n 1, n»ari de sa
aoeur
de lait, nomme шагёоЬа! de I'Anore. Les grands
seigneurs,
qui avaient depuis les guerres civiles arraes et pt.rtlsanE,
зе font octroyer des pensions, mettant le tresor de Sully
au pillage, c-t s'agitent des qu'on parle
de limiter lea
largesses. Lea Etats Göneraux*sont reunis vainement en 1614
et la reine mere reussit a garder le pouvolr Jusqu'au
morie.'it ou Louis XXII, poussö par son favori Albert de LuyneSs
36 đebarresse de Concini en le falsant assassiner
(avrll
1617).
Marie de Mediois ne a'incline pas encore

et

fomente

АааетЫёе ou sie'geaient les epr s ntant8 des trois
classes de la soci t franyalse (ol rg , noblesse,
tiereetat) '!t qui se reunlsaait pour d^llberer sur des quastionf?
d'inteiet pviblic.
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una nouTall« revolt«, mala see partlsems sont battus en 1620.
Iiea proteateoita, qui avalent profits de la r^gence pour con••rrer lea plaoaa fortea concäd^es par Henri IV, s'enhardisaent at entrant an lutte avao les troupes royales commandšes
par Luynae. Аргёа aa aort, en 1621, le rol doit se ršsoudre a
un traits qui laiase aux rtfform^s leurs privileges. Les
intrlguea de Maide de ll^dicla continuent et la politique ćtrangire traduit l'hđaitatlon ä ohoislr entre les puissances proteatcuitea et la Contre-R^foime шепёе par I'Espagne, I'Autriche
et la Papaut^. C*est la reine шёге qui introduit au
Conaeil
da Roi son aumSnler, A r m алп d d u
F l e s s i s
de
Riobel ieti, devenu švSque de LuQon a vingt-deux ans.
In-lfelllgent, aabitieux at autoritaire, il rćussit a s'lmposer
dixii Loula XIIZ, ae fait nonmer cardinal et devient pour
hult ana principal ministre d*Ćtat.
R l e h e l i e u ;
Ayant dćcid^ de falre de Louis
a e r T i t e u r d e
XIII un souverain puissant, a
1 * E t a t
1'autorita inoontestee, il гёогganiae 1'ахтёе et la marine pour šgaler et
surpasser
les
Hababourg d'Bepagne et d'Autriche.
A I'int^rieur, son action est 1пвр1гёе par le mSme souci
de falre režtrer dana 1*оЬё1ввапов tous ceux qui
mćconnaisaent l'autorltđ royale. Dfea 1625, il reprend le combat oontre
lea proteatemta, dont le jtarti lui 8«nble menacer 1'unite du
royavme. En 1627, encourage par 1'expedition
anglaise que
ooDimande Buckingham, il dirlge peraonnellement le siäge de La
Rocbelle; le aibge dure ргёа d'un an et 21 ООО habitants рёriaaent aur 27 ООО, En 1629» la paix d'Ales enleve aux refor
mes leura privil&ges et leitrs places fortes, tout
en
leur
lalasant la liberte du culte.
D'autre part, Richelieu гёрг1те vigoureusement les

com-

plota des Grande, qu'excitait constamment Gaston
d'Orleans,
frbre cadet du roi, höritier prösomptif jusqu'ži la naissance
du file de Louis XIII en 1638, et les complots d'Anne d'Aut
riche et Itarie de medicis, soutenues par le "parti dćvot" fa
vorable h la Contre-Röforme. En 1626, il fait
deoapiter le
comte de Chalais, ассивё de conspiration et, en 1630, la fa6

meuse "Joumđe dee Dupes" * aboutlt ä sa vlotolr«

fliuQ.«:

le marćchal de Marlllac est ezćcutć. la relne шЬта

dolt

s'exller. En 1632, с'est le duo de Uontmorenoyt fUlml da
Henri IV qui eat mis a mort, malgrtf toutes iMiBupplioiatloiUi
et, en 1642, la conspiration de Cinq-Mars, favorl de Louie
XIII, contre Richelieu est encore s«uictionn4a par I'aztfoation capitale.
к la mort du Cardinal, en 16^2, l*unit6 et l*ordr» d*
I'Btat n'^taient pas ddfinitivement assuräee, mai0 la
шоnarohie avait consldšrablement accru eon prestige
et
oa
force.
lA MINORITE DE LOTIS ПУ ET lA HBGEHCB D'AHHB
D'AUTRICHE (1643 - 1660)
Л l a m o r t d e L o u i s X I I I , l e 1 4 mai 1643,
Louis XIV n'a pas encore cinq ana. La
rtfgente Anne d*Autriohe s'empresse de faire supprimer
le
conseil de sept membree pr^vu dans le testament royal, mais
au lieu de favoriser les princes de sang et la haute nobles
se, elle fait appel к 1'Italian Mazarini, ami de Riohelieu
qui, homme d'4glise et nonce
du pape, ^tait раавё au ser
vice du roi en 1636 et devenu cardinal en 1642.
Cet homme habile, patient, гиеё, ne tarde pae,
avec
l'appui d'Anne d'Autriche, ži exercer toute la rćalitš
du
pouvoir. Lea traitöa de Westphalie žtablissent un öquilibre
europeen et mettent fin h I'h^g^monle des Habsbourg. Avec
I'aide de Cond^, rövolte contre le roi et Mazarin, la Cour
H a z a r i n

d'Espagne continue cependant la lutte jusqu'au
traite de
paix des Pyrenees, en 1659. La guerre a
malheiu-eusement
aggravö l'žtat džjži dšsastreux des finances, et 1'on doit
multiplier les impõts et lea taxes, pour trouver des
ressourcee nouvelles.
Joum^e du 11 nov. 1630, ainsi nommee parce que les
ennemis de Richelieu, qui cqmptaient sur aa defaite, furent
trompžs dans leura eaperanoea.
Ambaasadeur du pape.
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UNB NOBLESSE TÜHBUbENTE FREINE lA MARCHE VERS
LE POUVOIR ABSOLU
A l'intžrieiir, Mazarln doit reprendre
lea hostilit^s contre la haute
no
blesse, maia o'eat tout d*aboi>d le Farlement qui ae revolte

lie

Pronde

oontre lui, protestant contre lea nouveaux impõta, la
гёduction des rentes et le rachat obligatoire de quatre
ann4ee de gages* par lea magistrata. Lea remontrancea
des
parlemeta, enbardia par 1'impopularit^ de Mazarin, aboutissent h. une declaration en vingt-aept articles qui pretend
llmiter I'absolutiame royal. La reina provoque, en arrStant
le conaeiller Brousael, la grave đmeute аррв1ёе
"Joumee
des Barricades", mais elle doit alors c6der et faire appel
aux troupes de Cond^; elle quitte secrfeteraent Paris le
5
Janvier 1649.
La Pronde dvira trols ana. Condrf bloqua
Paris
aveo
15 ООО hommee, Le Parlement, aoutenu par Paul de Gondi, adJoint de I'arohevSque de Paria, mena сette guerre comme xm
Jeu romaneaque mais conclut bientöt aveo la r^gsnte la paix
de Rueil en 1649.
En revanche, la guarre reprend en 1650 par
auifce des
exigencea et dea ambitiona diversea de Condš et de Gondi.
Anne d'Autriohe fait arrSter Conde; sa femme,
niloe
de
Richelieu, et sa soeur, la duchesae de Longueville, provoquent alors la revolte de plusieurs provinces, tandis que
Sondi ržusait ä soulever a nouveau le Parlement et lea bour
geois pariaiena. Mazarin libere Conde et quitte la Prance:
lea conjuree ne tardent pas к s'opposer les una aux autrea.
Le 2 Juillet 1652, la Grande Mademoiaelle (Mile de Montpensier, fille de Gaston d'Orl^ana) fait tirer le canon de la
Bastille contre les troupes du roi pour sauver Condö pris
entre lea asaaillanta et les mxirs de Paria. Maia ca coup
d'Etat n'a pas de suite, oar les conjuröa
ne parviennent
pas i s'entendre. Cond^ quitte Paris pour ae mettre au ser
vice des Espagnols et la reine rentre ä Paris en
octobre
aveo le Jeune roi Louis XIV, qui n'oubliera
Jamais
ces
deaordres.
Une contribution aur lea benöficea des quatre аппёеа
ä venir.
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LES ANNBES DU REGNE PERSONNEL (1660 - 1715)
L a r o y a u t e d e d r o i t
X la mort de Mazarin,
le 9 тагэ 1661, Louis
d i v i n
XIV, qui a 23 ana, declare qu'il n'aura pas de Premier
mi
nistre et exerce dös lore avec rögularit^ son
"metier
de
roi". II se considere oomme le lieutenant de Dieu dans son
royaume, maitre abaolu des biens, des personnes et mžme des
esprita de aea aujeta.
II est assists de quelquea miniatrea; le ohancelier, le
contrõleur gžnšral des Finances,
lea quatre
secretaires
/
d'Stat, et il est aid^ par lea conseila.
La cour, qui a pris une extraordinaire ampleur - 10 ООО
hommes dans la raaison militaire, 4 ООО dans la maison civi
le, rassemblant toute la haute noblesse
n'est paa aeulement le cadre preatigieux ou se donne le spectacle solennel
de la vie quotidienne du roi, mais aussi un organisme poli
tique: elle eat un raoyen sür pour dominer et mžme pour domeatiquer ces Grands, si encombranta et dangereux
dans la
premiere moiti^ du siecle: ruin^e par le luxe, le Jeu, le
besoin de paraitre, la noblesse de cour ne peut se
passer
des pensions et des faveurs du roi, et finit par
dependre
entierement de son bon vouloir.
Ä partir de 1660, le roi declare gouvemer lui-mSme,affirme une preeminence de droit divin qui entralne poxir
sea
sujeta -on devoir d'ob^iasance totale: toute justice
depend
de lui, tous les biens du royaume lui appartiennent.
Le Cardinal Mazarin est mort; MM. les Ministrea,
с'eat ä moi que vous vous adresaerez däsormais. Je
veux a I'avenir gouverner moi-mSme
mon royaume;
j'espere que Dieu me fera la grfice de m'en
bien
acquitter, et de b^nir mea bonnea intentions d'agir
aelon la justice et la raiaon; je ne veux point de
premier miniatre; je me aervirai de ceux qui ont
des charges pour agir sous moi selon leurs
fonctions, et s'il arrive que j'ai besoin de vos con
seila, je voua en demanderai.
•••

Ija nation ne fait pas corps en Prance; elle
2
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гё-

side entiere dans la personne du roi.
/
L ' E t a t , c ' e s t m o i .
•••

II ecarte volontairement la nobleeae du pouvoir
гёе1
pour s'entourer de bourgeois intelligents et actifs dont il
assure lui-тёте la r^usaite, la richease et le d^vouement.
L a

p o l i t i q u e

e c o n o -

Apres 1'arrestation

mique:Colbert
du surintendant des
Pinances Pouquet, en septembre 1661, son ennemi
Colbert
Joua un rõle essentiel. Colbert cxunula lui-mSme tous
les
pouvoire d'un ministre des Finances, de I'Economle nationale, du Conunerce et de la Marine,
Get ћошше intelligent et actif n«h4site pas ä faire
preuve d'autorita et parfois de rigueur. En matiere de fi
nances, il s'efforce de mettre de I'ordre dans une situa
tion difficile et jette lea bases d'xme comptabilite publique moderne. II s'efforce de dimlnuer lea dettes et de fai
re des Economies - reprochant mSme au roi les folles prodigalltes de la cour
mals les charges oroissantes
de la
guerre le forcent a renoncer a la reorganisation de l'imp6t
et a reoourir a des taxes nouvelles, surtout a partir

de

1680.
Sa politique economique est fondle sur des idees neuves: le travail ^tant la source essentielle des rrlciieasös,
de la grajideur meme du pays, I'abondance de In rnorairrJn traduit I'activlte et la r^ussite de oe pays et 11 I'-iut 3,a äc5veloppor par tous les тоуепв, fabriquer et vendre plus
rnieujE que les autres, soumettant le monde du tsavall et d"
commerce a one ršglementation precise et
rlgcurewao pourBssurer la qualite parfalte des marchandlses ^гяУ1г:о±яп.1и
La r
r e & l a f i n
La polltlquf clo grsndeuT;
С v. r ё g n e
de Louis XIV Rboutit a une
Prance plus unle qu'en 1661, mais sa preponderenoe
eur-op4enne des annees 1678 h 16S8 avalt disparu tandJ s que eel-•
le de ]'Autrlche et de I'Angleterre avait progress^ sensiblanient.
10

du Foyaume est dšsastreux dans les dernieres annöes du regne: la charge des guerres oontinuelles est

deve-

nue intolärable; I'exode des industriele, des ooramer^anta et
dea ouvrlera protestante disorganise I'aotivlte economlque;
la
pa tition de l'irap6t est deplorable, surtout depuis la
raort de Colbart: la talile qui ne pese que sur les payaans;
les impõts indlrects perpus par les ferraiers donnent lieu a
de multiples abus, les taxes sur le sel ou "gabelle",
lea
"aides" at "traites" apparaissent comme des vexations insupportables et illogiques. La oriae raon^taire europeenne de la
fin du XVIIe sifecle aggrave la situation.
Dans cette faiblesse gen^rallsže des finances
et de
I'economie, les mauvaises r6coltes, les epidemies, les oataclyames naturela provoquent de terribles feimines en 1687, en
1693 et 1694, en 1709. La population diminue
et on
peut
oomptei" 2 millions de mendiants sur 17 millions d'habitants.
Veraailles est devenue la residence officielle
oour depuis 1681. Le roi, sublssant 1'influence de

de
Mme

la
de

Maintenon et du parti divot, a гепопсё aux intrigues
amoureuass et aux scandales publiA du dibut du regne, mais
a
renforca one Etiquette severe et pointilleuse. Tous les oourtisany deviennent divots par imitation ou par hypooriaie, ce
qui ut les empSche pas de participer ä des affaires louchea
et
s'allier aux parvenus, äiux financiers retors et
suspecte que le trafic d'argent et le cridlt ont enriohis
au
ditrlisent des intir§ts publics.
Leg ö.sraierea armies sont plus aorabres encores la I'Oi
est j.t iristi par des deuils repitis, perdant la mSme semaine,
er. 17':', 30!! petit-fils, за petita-belle-fille at letir flls.
T1 b--' :roit p'oni par Dieu et, avant de mourlr, avac la dig
nite et la grandeur d'Sme dent il a toujoure fait
prauve,
11 ae tlsnt responsable de I'etat du royaume at ragrette sea
dipenaes exoeasives et ses guerres continuellas; il le diclare hautement dana son testament politique et notamment dans
aes "Couasils du Roi a son fils";
Mon fils, vous allez bientõt Stre roi d'un grand
royaume. Ce que je vous recommande plus fortemant,
с'est de n'oublier jamais lea obligations qua vous
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avez a Dieu. Souvenez-voua que vous lui devez tout
ce que vous etes. Tfichez de conserver la paix avec
vos voisins. J'ai trop aime la guerre: ne m'xmitez
pas en cela non plus que dans lea trop grandes döpenses que j'ai faites. Prenez conseil en toutes
choses, et cherchez ä connaltre le meilleur, pour
le suivre toujours, Soulagez vos peuples et faites
ce que J'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moimSme.
LA VIE QUOTIDIENNE DE LOUIS XIII A LOUIS XIV
L a

c o u r

e t

l e a

a a l o n a

Louia XIII, person-

nellement au
pou
voir depuis 1617, juge necesaaire de resider au Louvre
et
ae plie au foiaonnement de serviteura et de visiteurs
qui
assure depuis 1585, selon lea directives d'Henri III, la vie
publique et le prestige officiel du roi. II pršaide avec assiduite le Conseil, donne audience quotidiennement deins la
grande salle avec un soin jaloujc de son autorita propre, mais
il fait sans plaiair oe mätier de representation, pr^ferant
au ceremonial solennel les plaiaira de la ehasse, les exercicea d'adresse et de force, et m&ne les travaux manuels et
la patisserie ou il excelle.
Aussi neglige-t-il la cour dont il d^laisse a peu pres
totalement les feativit^s, laisaant a la jeune reine
Anne
d'Autriche bals, comedies, ršceptions et ballets
et aussi
lea intrigues, lea galanteries et les conjurations ou
se
oomplalt une haute noblesse romanesque et aventureuae. Peu a
pau se developpe toute une activity mondaine et precieuse a
laquelle il ne participe pas. Cette activite va
d'ailleurs
se repartir inegalement tout au long du sibcle entre le palais royal et lea salona parisiens. II у avait une vieille
tradition de courtoisie dans la noblesse fran^aise: la cour
royale avait ete brillante sous lea Valoia, maia Henri
IV
aimait la ehasse et lea plaisirs aportifs plus que les reu
nions mondaines; aussi les nobles, qui ae plaisaient a des
rencontres Elegantes et a des conversations galantes, forme-
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rent des oerclea qui prirent de plus en plus
d'Importance
apres l'arrivđe au pouvolr de Richelieu et la stabilisation
de la vie politique. Plus tard-lea salons gardferent tout leur
succes tandis que la cour prenait une allure aolennelle
et
peu llbre.
Lee palaia construits a cette öpoque ont de grands aalons, les hõtels moins Importants ont dee chambres de recep
tion, ou des chambrea ä coucher pourvuea de "ruellea"
et
d'"alc6ves" ou peuvent ae röunir dea groupea aasez
impor
tants d'invitša choisls.
Ii'H6tel de Ramboulllet fut le siege du plus brillant et
du plua durable dea salons du XVIIe alecle. Dana la "Chambre
bleue" qu'y avait fait amenager Catherine de Vlvonne, grands
seigneurs et gens de lettres communlalent dans lea
belles
manieres, les distractions littšralres et les conversations
spirituelles.
La ргёс1оа11ё, гёвсtion sõelale
centre
lea grosalertća de la
vie de cour sous Henri IV, fait un effort constant pour atteindre la distinction, non seulement dans le langage et les
oeuvrea artistiques, mais ausai d
la conduite quotldlenne, Elle a'oppose ä la nature brute, aux vulgarlt^s
d'lns-

U n
la

р Ь ё п о ш ё п е s o c i a l :
pr^cioait^

tlnct: paroles affectees, politeases recherch^ea,
parfume
exquls ne aont que les marques ext rleures de cette purifi
cation. L'amour est la princlpale occupation des
pr^cleux,
mais il a'agit d'un amotir dćcent et aup^rleur.
Le 4ёа1г de distinction aristocratique est Evident dans
le langage. II faut ^carter les mots populalres, lee termea
vieillls ou techniques, vulgalres ou bas, employer au besoin
des periphrases. Tout cela est esaentlel ä un з1ёс1е ou la
conversation

joue un rdle üiinent dans la vie soolale et ой

la corxespondance eat encoure une converaatlon ä dlatanoe.
Cette pröcioaitž au langage est portse a son point cul
minant dans la poesie: les poetes des cercles raffln^a cherchent a plaire et, pour plaire, visent a la perfection de la
forme, a la subtillt^ aigue de 1'expression,
Leura vers recherch^a, abstraits, elegants M'audition,
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fOQlt 1'enobantemeii't d'wi public qui parle la mSme langue et
poursult dene l«urs Иттев le dialogue сопипепсё
dans
les
raelles.
b ' H S t a l d e R a m b o u i l l e t (1620- 1665)
Ce saloil cćl&bre, sorte de cour lltfceraire et mondaine,
pr^sldće par la marquiiae de Rgimboulllet et за fille,
etait
1® rendez-vou3 de granda seigneurs, de femmes tres
dis tin^иёеа et d'un certain nombre de beaux esprite.la pupart gens
de lettres, Cette socilte, ainsi qua d'autres salons (de Mile
de Montpensler et de Mile de Scud^i^), qui auivirent son ex
ample, mit i la mode la politesae et les belles manieresj la
galanterie roraaneaque et le bel esprit, Hon seulement on у
apprenait les r&gles du bon ton, I'art de parler avec esprit
et ä^gance, oelui de toumer un oompliment, ou
d'analyser
*
flnement les sentiments , mais on s'y occupait auasi de juger las oeuvres de 1'esprit; on у liaait et on у faisalt des
vers, des enlgmea**, des portraits, des lattres, dea romana,
eto.
Le r^sultat fut qu'on attacha de plus en plus

d'inipor-

tanoe к la maniere de s'exprimer; la langue devint plus pure
et plus choiaie; on apprit enfin a avoir du goüt. Malheureuaament oes qualitsSs d'aaprit, de finesse, d'eldgance ot dr;
diatinotion, pouss^es, a I'extrSrae, devinrent bientot
reohercha, manque de nafiui-el, p r a с i о a i t ё en un mot.,
at 08S d^fautg parurent si ridicules, svu'tout chez loa imi ~
fcatsura et imitatricss de l'H6tel da R&mbouillet, que
pluaioura Ьопз šorivains, Moliera entre autrea, prirent pialalr
3 .39 moquer de oea conversafcione pedants;:, de ces fad®s соиpliJiisnts, da oe langage affsote et ds la lücture de cea i; terwinables romana.
On avait drassš une carte du Tendre, o.a,tt. dea sen
timenta, avec aes fleuvas, aaa villages, ses
villea, eea
Laos, sea mere et ses terras inoonnuea, qui indiquait
toua
Lea moyens de ae faire aimer et toutes lea тгапсеа de 1'af
fection,
Ч
s
Jeu d* esprit ou on donne a deviner une choae
rjvi'on
džcrit aans la nommer.

U

s t y l e

p r ž c l e w x

Le Grand Diotionneire dee

Fr^cleuses ou La Clef du
Langage des Ruelles (1660-1661), d'Antoine Baudeau nous en
donne de nombrevu examples: l e s c h e r s
s o u f f r a n t s = les pleds, l e s t r õ u e e
d e
l a
p u d e u r s les joues, la Jeunesse
dea
v i e i l l a r d a " l a perruque, s e d d l a b y r l n ter lea cheveu* «ее peigner.
Volci quelques expresalone огёёеа par lee
pr^oleusee,
qui
f a
s o
s ^

ont pass^ dans la langue: s ' l n s c r i r e
e
u x » declarer qu'une ehoee n'est pasTraie;g a r d e
n з ё г 1 е и х •i r e a t e r s ^ r l e u x ; p e r d r e
s o
r l e u x > s e mettre ä rlre; l a l e s e r
m o u

rlr la conversation, etc.
En voioi d'autres, au contrail«, un peu affect^es

n
r
n
-

et

trop recherchees, dent Molifere s'eet ffloquć dans lee "Preoieusee ridicules": un nćcessaire «un laquqla, 1 e
c o n s e i l l e r d e s g r f i c e s > l e mirolr; l e s
c o m m o d i t ^ s d e l a c o n v e r s a t i o n = u n
fauteuil; o e l a u t e u i l
bras » asseyoB-vous, etc.

v o u s

t e n d

l e s

R o l e l i t t ^ r a i r e d e
l ' H 6 t e l d e R a m b o u i l l e t
Iia pržoiositš continue h fleurir - l'H6tel de Rambouille-!; brills de tout son ^olat - en ce milieu du sieole, (tens
la profualon dea petita poemes de Malleville, Voiture,
Godeai.', Men&gei Cotin, Sarasin, Benserade, et surtout
dana
d ЧплотЪ'а.Ывз romaris; on en a oit^ plus de 1200 au oours du
sieole.
3»nvent Ineipidce, tls constituent pourtant de vorltaЫ fis codes (5e poTltesse roondaine, des guides precis des cojiTennnoes et du lengage amoureux a I'ueage de la meilleui-e
sooiöte,

L'HGte" d6 Rambouillet eut 1'hoimeur de
eouteair
le
dc- Corneille contre le jugement de I'Ac&d&nie franp&iяе, ffiEls il reprocha h Comeille le obristianianie, qvi fait
le fond de la ti-agedie de "Polyeucte".
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Tous lea šcrivalns du XVIIe s,, de Malherbe a

Moliere

et La Вгауеге, qui ont pourtant lutt^ contre 1'affectation
et 1'artifice, ont t touches par la pržoiositö.
Pärmi les auteurs de oette špoque, qui se
rattachent
le plus direotement a la society pršoieuse, outre Malherbe,
on cite Balzac et Voiture. Balzac dans ses
"Lettres" et d'autres ouvrages sur la morale, la politique
ou la litt^rature, a donn^ des modbles de b«au langage, de
style noble et harmonieux, fort goütds de sea oontemporains.
Voiture, par sa galtö, son esprit aimable et leger,
aussi
bien que par ses patits vers et sea lettres amusantes,a posабйё au plus haut degr^ le don de plaire, et a žte 1'firae dea
ršunions de I'HStel de Rambouillet.
La pr^ciosltö marquere jusqu'a la fin du siecle la litt^rature mondaine (La Rochefoucaxjld, JJme de Sevigne),
le
thöfitre (ballets, operas, divertissements de cour)
arts döcoratifs,

et

les

L'ACADMIE FRANfAISE
Le cardinal de Richelieu, ay t appris
que
quelques
personnea, pontes ou gens de lettres, avaient 1'habitude de
ae r^unir pour se lire mutuellement ce qu'ils
žcrivaient,
parler dea ouvrages nouveaux, diacuter des questions
touchant le style et la langue, leur propoaa de domier
a cea
ršuniona un caractere officiel. Cette offre fut acceptöe, et
en 16 3 5 I'Aoad^mie franpaiae ätait fondöe et approuv^e
par Louis XIII, avec Richelieu pour protecteur.
"Nous avons de notre grfice apšciale, pleine puis
sance et autorita royale, permis, approuvž et au
torist, pennettona, approuvons et autorisons
par
ees presentes, signees de notre main,
lea dites
asaembleea et conferences; voulons qu'elles
se
continuent desormais en notre bonne ville de Paris
aoua le nom de l'Acadžmie fran9aise; que notredit;
couain (Richelieu) s'en puisae dire et nommer
le
chef et le protecteur; que le nombre en soit limitö & gmrante personnes."
Signš: LOUIS

Les Älectlons devalent Žtre approuvćes par le roi. Les
dlacours "de reception" prononcćs par lea nouveaux ađmls furent souvent dea ехроаёа Importants pour l'hlstolre

llttć-

raire, aurtout i partir de 1672, loraque les receptions devlnrent publiquea, Ceux de Pönelon et de La Bruyere, par exemple, furent de v^ritables commentairea critiques
de
la
litterature oonteraporalne. Ce diacours devaint contenir aus
al I'^loge du cardinal, plua tard oelui de son prćdecesaeur,
de l*acad6mlcien mort qu'il rnnpla^ait. Les
academlciens
aont appel^a lea ismiortela.
L'Aoad&nie ne publia paa de graoimaire, mais lea "Remarquea aur la langue fran9aise" publleea
par
I'aoadfololen
Vaugelas (1647) en tlnrent lieu. A partir de 1639, on
oommenpa к travailler au dictionnaire, confie ä la reaponaabilitž exclusive de 1'аввешЬ1ёе. Furetiere, exclu
en 1685,
reussit а en publier un döa 1690, avant celui de I'Academie
(169A), qui ne parut paa eana difficult^a ni querelles.
L'Acad^mie devait a'oocuper d'öpurer et de
fixer
langue, en compoaant un diotlonnaire et une grammaire,
constater le bon usage et d'empScher dea
changements

la
de
ou

tremsfomationa trop rapides. L'Acad^le dlstribuait auasi ä
la suite de concoure d«e prlx de роёа1е, d'hiatoire, d*đloquence, etc. La plupart dee grande đcrlvains fran9ais en ont
fait partie, except! ИоНёгв, Rouaaeau et quelquea autrea.
LA QUKRELLE DES ANCIKNS ET DES MODERNES
Le XVIIe al&cle est domlnđ par la lutte entre lea for
ces de tradition et lea foreee de progres. Бп
llttJnture
cette lutte ae manifeste tour ^ tour par la prćcloaitć et la
querelle dea Anoiena et dea Modemea, entre leaquellea
le
claasiclame repröaente un bref moment d'öquillbre et d'harmonie. Equilibre, ou plutSt comprorala entre dea
tendances
diverses (baroque, pr closit4, rfellame), harmonle
mlraculeuse et pržcaire, fondće aur гш "Je ne aais quol" qui eat
I'art de plalre, que
В о 11 e a u
tentextt
Ш peu lourdement de codlfler et qui a'exprlme deuaa un
celui de

»

I'honnfite

homme. L 'honnftte
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honne

vient du bonheur möditerranšen, de 1'ttarmonle grecque,
de
la ralson romalne, de la morale chr^tleime, en paseant par
le salon de Mme de RambouHlet. L'honnSte homme a uu corps
vlgoureux et ćl^gant; 11 aime les ezerclces physiques, les
plalsirs du monde, les raffinements du goüt et de 1'esprit,
il fuit la grossiert^ coirane la licence et l'affđterie, Musicien et bon danseur, il sait le prix d'une
conversation
зёг1еи8в et des bagatelles bien dites; il
sait auesl se
taire avec esprit. Il goüte le mot juste, la olartž du style
la vivacity du tour,
non le £aux brillant; il est
in
dulgent et pardonne facllement, sauf 1'affectation. Sous des
apparences Išgbres, il eat un ami sür et fidfele. Pour tout
dire, il est la plus haute image du savöir-vlvre.
Vers 1680, un esprit nouveau se fait jour, un
mouvement, qui est le reflet d'un ^tat d'esprit g^n^ral, qui va
vers une Emancipation de la penstfe et de I'art.
С"est alors que s'est remis en question le
culte da
I'AntiquitE qui depuis la renalaeanoe, n*a oessi de orottre.
En effet, les apports de la civilisation dans tous les domaines ouvraient des perspectives nouvellee sur le
genie
proprement "moderne" et certains esprits ha:rdls, tela Des
cartes et Pascal, en prõnant les conquStes de 1'esprit humaln, s'žtalent faits partisans du progrfes contre le
ргёjug^ retrograde de la superiority des Anciens.
Une vraie querelle €clata. On vit Charles
Perrault,
I'auteur des contes, dEclarer la guerre aux Anclens et ten
ter de les dšfflystifier. On vit Boileau contre-attaquer avec
de violentes Epigrammes. Dans oette lutte Boileau est
entourE de ees amis Racine, la Fontaine et La Вгиуёге.
Cependant de 1688 ä 1692, la dšfense des "Modernes" va
leur assurer un solide succös. Leurs ames, plus efficaces
que 1'injure ou l'šplgramaie, seront des "raisons",
autrement dit dea arguments. "Le Digression sur les Anclens
et
les Modernes" de Pontenelle et "Les Parallirles des Anclens
et des Modernes" de Perrault sont publies en 1688. L'intelligence et la clairvoyance de Fontenelle devalent
gagner
1'opinion ä la cause de son parti. La vlctoire des "Moder
nes" sera EOxilignEe par son Election a I'Academie en
18

1691;.

Il fut le conclllateur des deuz partis en ćorlvant aa'bettre
aur les occupations de I'Aoad^mle" (1714)> C'^tait la fin d«>
la querelle.
Iie XVIIIe ellele, aveo son oüverture aux ргоЫёшеа polltlques et soclauz et son eena des r^allt^s contemporalnes,
oonsaorera la vlctolre definitive des "Modeines": cette vlctolre aura des prolongenente considerables.
U. MUSIQUE
L a

M u s l q u e d e C o u r
С'est sous Louis XIII que la muslque, apres

avoir

4t4

specifIquement populalre, devlnt 1'affaire d'lm petit groups
de lettr^s et de gens de cour. Le temps n'est plus des
re
presentations en pleln air sur les parvis des ceth^drales ou
dans les cours des collegesi commence celui des
spectacles
en sallea closes devant un public d"elite. L'arlstocratie va
s*eraparer de la muslque oomme elle e'est emparće de
1*opi
nion et du goüt. C'est alors que se perfectionna I'Alr
de
Coiir qui avait разги vers 1570. A I'orlglne c'^tait une chan
son de caract re ei^giaque ä une voix accompagnee; avec les
salons et 1'influence des ргёс1еих, 11 s'approprlera petite
morceaux et роётев galants et deviendra mlbvre et тап1ёг6, ä
la maniere des exeroices de style d'alors. Ces airs de cour
plalsent a un public frivole et raffing qui ne oonnait
pas
encore la muslque Itallenne, oala qui apprćcie
par-dessus
tout les mises en воёпе faetueueee dee Ballets de Cour, genre
de revues & grand epectaole qvil n^oeseltalent la collaboxation d'un po&te, d'un ou de plueieure compositeurs, de ohanteurs, d'un machinlBte, de baladins et d'aocompegoateurs.Les
titree de ces ballets, lee Argonautes, le Trlomphe de Minerve ou las Aventures de ^morbde lalseent deviner leur extra
vagance et les prodlgee de miae en аоёпе dont ila
italent
1'occasion, decors inaolltes et coatumee lozueux rlvalieant
de pittoresque. Le "Grand Ballet" qui couronnalt I'enaemble
redamalt la participation du roi et des grands
seigneurs
qui prenaient part ахдх danaas - ce n'etaient enoore que des
mimes rythmes -, tandia que violons, oometa, h«utbola, flfl-

3*

19

tes et musettes accorapagnalent се spectacle štrange et hžtsroclite.
L ' O p e r a :

L u l l !

La musique italienne

s'in-

c h a m p i o n d e
filtralt de pius en pius en
1 ' o p e r a f r a n p a i a Prsince e t bientöt, a u C a m a val de I646, Mazarin r^vela aux Parisiens StonneaetmStlanta
44'Orfeo^de Luigl Rossi, qu'interprötaient les
meilleurs
chanteuTS italiens. Cžtait la grande premiere en Ргалсе de
1'opera, mais une Grande Premiere qui n'eut раз le
sucoes
qu'elle escompteit. Les Pranpais, döpaysös, ne s'y faisaient
pas encore et se contentaient seulement d'en oolorer
leurs
traditionnela ballets et airs de cour. Mais voila qu'allait
grandir et s'imposer a Paris la personnalitö la plus formi
dable - et la plus detestable к la fois - de toute I'histoire de la musique freuipaise: гш Italien, Jean-Baptiste Lulli
(I632-I68T). Arriviste et courtisem, il sut s'attirer la faveur du roi et obtint la siirintendance de la musique. Alors
commenya son vrai regne.
Heureusement, cet opportuniste štait un homme de

gfoie

et с'est h lui que la musique franpaise doit sa
premifere
grande expression dramatique. Sachant que n'avait de succes
que ce qui plaisait et que oe qui plaisait alors n'štait pas
la musique de son pays, il oublia qu'il ^tait Italien. II se
mit ä, assimiler la musique Ггал9а1ве, ä en däoouvrir
les
beaut^s et les taiblesses. II commen^ par oollaborer
auz
com^dies-balleta de Moliere dans lesquelles, de la Princesse
d'Elide au Bourgeois gentilhonme, il fit entrer
toua
lee
^lšments du ballet de cour traditionnel. Quand il prit
la
charge d'administrateur de l'Aoadömie d'Op^ra en 1673» c'est
aiora qu'il realise за premiere tragädie lyrique: Cadmus et
Hermione, Ce fut la creation en шёте temps que le
triomphe
d'un opera apecifiquement fran^ais. Le roi enthousiasmž I'encouragea a continuer. Parallfelement a ses operas, Lulli r6pondait toujours au goüt du Jour en errant un bon nombre de
pastorales-ballets. C'est bien a Lulli que reviennent I'originalite et la force surprenantes de 1"opera freinijais
au
XVIIe siecle.
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Ь'орём, genre nouveau, trlompha en Trance malgrć 1'op
position de letträs соште Bolleau, ou d'honunes d'^gllse comme BoHsuet. Perrault lul rendlt hommage dans lee Faralleles:
"Les operas ont le don de plalre ä toutes
aortee
d'esprits, aiix graAds gđnles de rnSme qu'au
menu
peuple, aux vleillarda coome auz enftmte ... Alnsl
nous pouYone dire
que 1'invention ingžnieuse
des operas n'est pas un accroisaement peu conside
rable a la belle et grande poäsle.
Un peu plus tard Сашрга et son äleve Destouches oontinueront de le perfectionner, pröpareuit alnsl la
voie
&
l*oeuvre du grand Rameau.
L a

M u s i q u e

Les grands noms qui nous sent par-

d * E g1 1 s e
venus de la musique religieuse au
XTIIe a. appartiennent a la g&i^ratlon de Versailles. EarcAntoine Cbarpentler (1634-1704) n'eut
pes
an
debut de sa carrlfere la faveur qu'll a aujourd*hul. S'opposant en tous points au redoutable dictateur musical qu'^talt
devenu Lijlll, 11 ne put ёсИрвег son adversaire. Mais с'est
lui, le Fran9al8, qui italianlsa la
muelque
religieuse
d'alors, en у apportant tout oe qu'll avalt apprls au cours
des trols ans a I'^cole de Carlsslml ä Rome. Mais a la mort
de Lulli, la Prance le reconnut enfin; le roi 1'admire et le
due de Chartrea, Philippe, le prlt
pour professeur.
Son
oeuvre etait sauvće. On put alors entendre ses grandee composltiona non aeulement к la Sainte Chapelle ou 11 etalt de
venu maitre de musique, mala aussl ä la chapelle du
Louvre
et a I'egliae des Pferes de I'Oratoire. ttarc-Antoine Charpentier composa maintes muslquea de scene - dont celle du 4c Malade imaginalre» en 1672-, qui eurent sans doute du succes,
mala с'eat aurtout par sa musique religieuse qu'il
ae fit
connaltre et admirer. Si le retentissement
de
l'opđra
n'avait pas fait reculer la musique religieuse devant la muaique profane, il est certain que Marc-Antoine
Charpentier
eüt ete un dea princes de la musique de son tmps.
С'eat aeulement par son immense talent que
chard de L a 1 a n d e (1657-1726) put acc^der
21

Michel-Ri
aux plus

^utes obarg*» BtUeioalee. Devenu surlntendant de la muslque
& la fflort Дв Sulil, U flnlra par rempllr toutee eelles qui
«KlBtalent alore. Cast alnsl qu*ll fut арреХё ä falre aua
si Ыеп de la muelque profane que de la muslque rellgleuse.
Mais nl sea tr6e heureuaes "Symphonies pour les Soupers du
Rol", nl aa fort belle rauslque de ballet n^ galent en ргоfondeur la r^uaslte de ses grands motets.
On ne peut tfvoquer la muslque du XVTIe
slbole
sana'
prononcer le nom de Couperln. Francois,
"le Grand" (1668-1733). qui appartenalt ži
cette

эитоттё
lllustre

famine qui, de g&i^ratlon en gönžratlon, tint I'orgue
de
Salnt-Gervals, donna dans le domalne instrumental de la mu
slque rellgleuse et plus pržols&nent dems oelui de I'orgue,
la plus belle expression de son g^nle. Cast lui qui rendit
& la muelque d*egllse son IntÄgrlt^ rellgleuse en la
sauvant dee Influences aimables du style concert ou du atyle
opöra qui avaient transfогтё dfes 1660 1'art liturgique
ec
art de cour.
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PARIS DŽLAISSE POUR VERSAILLES
La coUT a'est Installöe к Versailles en 1681. Molns gelante, plus austfere qu'auparavent, elle reste tout
aueai
briilante et devient plus solennelle enoore. 10 ООО personnea servent le roi et respeotent une etiquette
mlnutleuee:
le lever, la promenade, le souper, le couoher sont des cćrćmonies officielles dont ohaque detail a 6t6 d^flni par
un
reglement ргёс1в et compllqud. La haute noblesse, d^flaltlvement dompt^e, est oblle&tolrement present* at participe к
oe oulte royal, se disputant I'honneur d'&tre admlae au le
ver du rol, et de falre partle d* sa malson. Sn revanobe, la
noblesse de provinoe, qui ne touehe pas de pension et ne Ъёnäflcle d'auoun ayantage, se rulne et disparftit peu h. peu«
be rol flnlt par 8tre ooup^de tout oe qul n'eat'paa ä Ver
sailles et к la couT. U a pi«tlqueoient d^lalss^ Paris
et
les 500 ООО habitants qui j vivent entasaćs 20 ООО immeublee
peu confortables, ä 1*exception de quelquca oentalnes d*lmmeubles magnlflques de construction r^oentfti
foxaant
Ш13
agglomeration aux rues sales et ätroltes, raremant
а4гёев
par des places exlguSs. Le groulllement de oes rues,
les
chocs et les dangers courus par le passant, oarrosses, obevaux, boeufs et mulets, les crls et le vacaxme de la capita
ls, revlvent en une succession de notes ргёс1аев, de croquls
sur le vlf sous la plume de Bolleau<
Sous 1'impulsion de Colbert un grand mouvement de con
struction monumentale et officielle ооштепсе ä
transfonner
la physionomie de la capitale. On voit s'đlever
I'Observatoirsj les Gobelina, la colonnade de Louvre, le D6me dee Inmlides, la porte Saint-Denis. Mala la ville pr^aente encore
d'innombrables taudis; on у a comptš onze "cours des miraolea" (endroit oil se r^unissalent autrefois les gueux et les
швпахаг/ta). La seule solution officielle a la raiaere et ä la
meridioitfe a paru etre la rasaemblaraent des nvalheuraux
dane
un "hopital gfoeral" qui ne differe guere d'une prison. Las
hopitaux sont d'ailleura tous mia^rablesj lea maiades
aoni
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tTols ou qiiatre par lit, I'hyglbne n'exlate pas. Les efforts
des soolćtćs charltables restent Insufflante devant ]!ćtendue
de la mlsere.
LBS

COMMUNICATIONS

Malgrć les efforts notables de Colbert pour
атйНогег
les routes des grands parcoura et pour rendre navlgables les
fleuves et les г1Пёгвэ, lea voles de conrniimlcation restent
mšdlooreB au XVTIe s. Dans les grandes vllles оопше ži Paris,
la circulation est difficile par les ruea ^troites et
souvent tortHeuses; les routes des campagnes sont raboteuses et
irrögullferes, lea Itlniraires dlfflcilea к suivre
faute de
sigoallsatlon, lea auberges rares.
Des hofflmes habilea ont еааауё d'amćliorer la
circula
tion en perfectlonnant les volturea, dont la possession est
une marque d'aisance et de röussite sõelale. En ville, les
carrosses, d so ais dotös de gXaaee - apeinage dea
grands
seigneurs -, les fiacres & deux places, qu'on loue aux usagers, les chaisea ћ porteurs, importöes d'Angleterre et las
calbchea, grsuides volturea dšcouvertea, peuvent
aatisfaire
lea besoins les plus divers. Pour les voyages ä longue dis
tance, on construit des coches, carrosses lourda et solides,
mais lenta et peu confortables, ancStres des berlines et des
diligences du siecle suivant. Tout voyage est гте aventure:
sans parler des rencontres de brigands, de tire-laine,
de
plllards de poste de tous genres, des auberges mal famees et
dea compagnona indćairables.
LBS

PROBLEMES

PEDAGOGIQUES

ET

LES

GRANDS

SDUCATEURS

L S ö d u c a t i o n
Les problbmes de l a formad e a p r i n c e a
tion Intelleotuelle et mo
rale de la jeunesae ont ёЬё constamment en lumlere au XVIIe
s. Non seulement les grands icrivalns, lea prćlats catholiques, lea eaprita cultiv^a ae sont ргёоссирёв, comme Ronsard
I'avait fait jadls, de 1'Education des princes, dont
1'Im
portance politique ötait ^vidente dans une monarchie,
mala
Louis xrv lul-ffl8me voulut confier le dauphin au* soina
at-
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tentlfs de Boesuet, et le due de Bourgogne ä ceux de

F^ne-

lon; le Grand Cond^ a'en remit ä La. Вгиубгв pour 1'instruc
tion du duo de Bourbon, son petitflls; Faaoal aouhaita une
täche semblable.
De nombreux colleges etaient

L ' ć d u o a t i o n d e s
n o b l e s e t d e s

ouverts, h Paris et en pro
vince, pour 1'education des

b o u r g e o i s

jeunes nobles et des bourgeois, auxquels leur situation
de
famille permettait de dšpasser 1'instruction
elementaire
Celle-oi, fort i r guli re, döpendait des conditions
loca
les, mais ötait en gfo^ral assez faible. Certains
colleges
furent rattaoh^s ä 1"University de Paris qui, depuia
lea
statuts publišs par Henri IV, ne dependaient pius de 1'auto
rite ecclösiastique maia du roi lui-mlme} ainsi le college
d'Harcourt (actuel 1усёе Saint-Louis), le collfege de Navar
re, de Montaigu, la Sorbonne dispensaient & des ^&ves, fig^s
de neuf ans au moins, un enseignement oü le latin Jouait un
rõle essentiel, et dont les idyes philoaophiques
reataient
dans la tradition d'Ariatote, Ces ^tablleeements paraissent
dšmodćs en face dea nouveaux collbges fondća d&B le dđbut du
siecle par I'ordre des Jäsuitea, les Oratoriens, et
PortRoyal. Les coll&gee des J^suites reataient attaches
ä
un
enaeignement ol&aaique et rhdtorique, ша1в а'efforcaient d'en
tirer une formation litt^raire et morale d'un« valeur gfc^rale; cet humaniame ohr tlen a marqu€ leura nombrvuz ćl&ves,
pärmi lesquels Condć, Bosauet, Deacartea, Com«ille,Moll&re,
Pontenelle dont la vie et lea oeuvres furvnt pourtant ai diverses.
Les coll ges dea J^aultea ae dont eonald^rablement d^veloppäa et multiplies, en France сошше dcma toute I'Surope
du XVIIe siecle; le аиссёа du coll ge de Clexnont
(actuel
1уоёе Louis-le-Grand) qui, fond< en I563, х>аавв de 2000 <1ёves en I65I ä 3000 en 1675» en est un ^olatant ezemple.
Infiniment plus modeate par sea effeotifa, 1'enaeigne
ment de Fort-Royal a eu cependant une tria grande Importan
ce, aur le plan des id^ea p^dagogiquea et de la formation en
gćntfral.
4
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On у d^veloppe ž le fols 1'enseignement du grec et du
fr€m9aie, on у introduit les langues ^trangeres,
D'exoellents pždagoguee e'efforoent de subs-tituer des explioatlons
logjqvies h un eneeignement formel et mšcanique de la grammeire et pröferent la lecture directe des autcurs ä oelle
đe leurs äditione expurg^es et džfigur^es, Racine qui
fut
le plus cölebre de leurs Aleves n'oublia pas leurs
excellentes lepons melgr^ une broüille passagere s propos de la
moralitž du th^fitre.
Ь ' E d u c a t i o n

L'Sduoation des

femmes

- dont

d e a f e f f f f i e e
l e rõle dans l a socižtžduXVIIe
E i f e c j e fut s i important au point.de vue de la famllle
et
d e s m o e u r s , m a i s l e s i t u a t i o n j u r i d i q u e e t ler. d r o i t s
ci
vile si rćduits - n'a pas ^te tout a fait negligee.
Precieuses et fenmes savantes apportent le t^moignage
fi'uii dSeiT d'instiuction, тёте si }es manifestations de cc
dösir ne sont pae tou^ours raisonnables ni heureuses.
Les efforts des re]igieuses de Port-Royal pour prendre
en oliarge I'^duoetion des jeunes filles est une entreprise
3oup.b].Sc
Feaelon, surtout, e ev le raerite đe E'occuper đe Ižduосч'Зоп dee jeunes filles, oomme direoteur des
"Nouvelles
Cethollques" de Paris, puis en r^digeant son

"Traits

de

;-eduoEtJon des fiüJ.es".
УеесХоп ne ee mcnire pas un moraliste de pure th^orie;
vu'it J es prlncipss Chretiens et le respsot đe la per-sonbiraeliic 0 une obser^'etion pre.tique de 1'economie et de
'organi,seti on de le soclete fran^aisa, connelssant bien le
peyubclogie des femmes "пёез soigneuses, ettcntives au de•
•feeil'

3 iüüuslo-ieuses, insinuantes et persxiasives".
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Sous Louis XIII la vie artiatique est

LOUIS

XIII

1'image de la
эзшЬ4-

7le littiraire at de la vie politique: mouvementee,

rante, extr^mefflen-t oomplexe. Ciirieuz de tout, lea
tantent toutss les possibilitća offertes par las

artistes
sranda

maitres Itrangera de la Renaiesanoe, an
шЗтв tomps qua
3'ifflpoae un oourant individualiste venu da Montaigne, avao
bout oe qu'il oomporta da riohaase at de contradiction.
C a s t cs dšsoirAre mkia, admirable de vitalitš
et de
feoonditi, qui dđclencha la mouvamant vara l'unitž clagaiЯиэ. II en 3orbit un art qui, parti d'une nmltipllcitć
ds
sourcea 8t d'Lnfluenoaa jtreuigäres - italiennea, flamandea,
aspagriolea
trouva son unitć at devint proprament natio
nal, ofliciel эогда Louis XIV,
La o-Xaaaioiame ne a'ast impost qu'avac la pouvoir abgolu de Louis XIY at dans le ailiau da la oour. II aboutit
au suooes non aeulanant paroa qua bovla XVf lut un monarqua
au goüt 3Ür at a I'asprit radthodiqua at organiaatsur, maia
ausal paroa qu'il faisait partie d'tm mouvament de oiviliaation qui s'unposait dšjä aur kouB las pleuis depuia.Desoariea, 11 гёиазИ; i зе maintenir notamment dans I'arohitaotuГ0, за däpit iu danger de solđrosa ашеп^ par
l'acad6nisma
3t|ril8 da la fin du aibola et an dipit de la .^randa tantatlon baroque du XVIIIe a. La gaande prđoooupation ^laasique
d'Jquilibra at d'baxfflonia n'a pas fini d'inquižter I'asprit
de I'art,
D a n g I ' a r o h i t e o t u r a - L a Palais d u Luacamla riohassa da la
bourg oonstralt par
c o n t r a d l e t i o n
Salomon de Вгозза
pour Maria da Mädiois de 1615 ^ 1621, la Palais Oard^Beü. Palais-Royal - conatruit par Le Jleroiar pour Rlcballau an
1635 (aotuella Bibliotheque Nationale), palais ir3maJora<
at achevž par Pranjois Mansart pour .laaarin an 1б44,
запэ
compter da somptueux hütels particidiars dans la
qtiartiar
du Marais, autant da rdsidences prinoiarea que nous offra ^
l'intđrieur тЫв das шита da Paris
catta
arohitaotar*
27
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"royale" du XVIIe a., atteinte, elle auaai, par cette vague
de fantalsle qui aglta tous lea arts plastlques au debut du
slecle.
Le bizarre, le rare, le fantastique ne
ee falt pas
aeulement sentlr dans les decors tarablscot^s
(surcliarges)
des operas, sans compter le plttoresque de rocallle et de
gulrlandes dans la decoration des Intšrleurs, refletent une
trbs grande liberty dems 1'Imagination et 1'expression,
MSme oeux qui compteront {«nnl lea repr^sentants les
plus parfaits de 1'architecture franpalse, Pranjois Mansart,
Claude Perrault, Louis Le Vau, ne pourront pas se persšvžrer de la tentatlon baroque.
Les premiers projets de fr. Mansart (1598-1666)
pour
le chfiteau de Malsona-Laffltte et ceiix de Perrault
(16131688) роггг la colonnade du Louvre montrent une complaisance
certalne ä tourmenter les llgnes et structures d'omements
Inattendus et de faueaea perapectlvea. Loula Le Vau (16121670) donnera l'ezemple achev^ du malalae et de la complexlt d'un atyle qui ae cherohe encore, h^altant entre
la
adduction des fantalales Irratlonnelles du baroque
et un
ё1ап Intörleur, spontanö et irrdsistlble vers le däpoulllement abstralt du classlcisme: с'eat le chateau de Vauz-leVlcomte (1656-1660),
On retrouve la raöme varldtö dans 1'architecture rellgleuse, caractdrlsže par le fronton ä la manlöre antique et
du
la coupole du style dit "Jesuite", du nom de l'šgliae
G4su & Rome. Lemercier fait en 1625 un des premiers essais
du dÖme en France avec la Chapelle de la Sorbonne. Ce style
par son tres long succes, t^molgne d'une certalne con
tinuity dana 1'architecture au XVIIe alecle, malgrd toutes
lea contradictions d'un fige trop rlche par sa liberty mSme.
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VERSAILLES:

SYNTHESE DES ARTS SOUS LOUIS XIV

Versailles, fruit d'une Immense oollaboratlon

d'ar-

tistes, dont le travail fut constamment contr6l6 et
guldi
par le rol lul-mSme, offre 1'ensemble le plus parfalt
que
nous pulsslons avoir de tous les arts plastlques de la se
conds partle du sl^cle. Sa plus grande beauts reside
dans
son plan, grandiose par sa slmpllcltć.
L e

p a r e
С'est en fait ce pare fabuleux, con^u et ordonnć

par

le gönie de Le NÕtre (1613-1700) qui determine I'archltecture definitive du peilais. La noblesse du cadre servit de th^fitre h oes fStes d'une f^erlque somptuosit^
que
donna le rol au cours de son rhga«, Par example les fameuses fStes somptueuses, dćdlćes & Louise de Lavalli^re: "lies
plalslrs de I'tle enchantće."
Le Nõtre, ce jardinler gonial,
arohiteote-paysaeiete
avemt la lettre, fut un des crfeteurs les plus repräsentatifs de I'art classique, L'harmonie qu'll imposera к Ver
sailles entre les Jardins et les bfitlments, la disposition
parfaltement symćtrique des allies et de leurs perspecti
ves, des bosquets et des omements sculpt^e, des parterres
et des bassins, en offrlront avec les jets d*«au
et
les
cascatelles rigoxireusement r^gl^s, 1'expression la plus intellectuelle et la plus abstraite. Tout ioi, et en particulier la nature vaincue et disolplin^e, o^löbre
gence.

1'intelli

En 1672, L e В r u n prit la direction dea
chantiers de Versailles, mals lui qui devait pourtant doimer le
dessln de tout ce qui s'y fit, en peinture, sculpture
et
orfevrerle, des grandes compositions picturales aux
plus
petits details, ne fit rien de plus q'lllustrerI'agencement
de Le Notre,
L e

c h S t e a u

Jusqu'en 1678, Le Brun resta le maitre de I'oeuvre de
Versailles et prit part personnellement к la decoration du
palais. Les peintures de la voüte de la Grande Galerle гй29

relent une tendanoa baroque.
Sn 1678, appelđ par le rol, Jules HardoulnX a a s a r t (1646-1708), petlt-iieveu da Pran9ois Mansart,
!ü.ora Sgš de 32 ans, entreprlt de transformer et
d*agrandir
la premier Versailles de be Tau qui, dans l*šqulllbre
dđроиШё de sa fa9ad3, avait sane douta attslnt le point ful
minant de 1'architecture clasalque, O'aat lui qui, prenant an
maift 1'ensemble dea travaux, fei« trioaiphar Tsrgjillles 1'азраоЬ puronant зрас taculalre le l'hajrmonla archltасturala, Црп
оЬ.эГ-в'о8итпрэ ast la fagade зиг la pars. Mais Mansart
dut
blnntSt abandonnar la direction daa asulpturaa ћ
Glrardou,
po\w pouvolr лапаг к blen las travaux du Згапй Trianon
an
ш.Ьсг.э tsmps que oauz das plaoas royalas da ?аг1з - place Vandžaa, placa daa Vlctoiras at da la ohapalla daa In.-ral:ldas, Те
ohapella da Varsaillaa annonca dij^ ea qui зага oonnu sous le
noTi da "goüS modama". Bila ast за qu'alla aat gräos
la
sollahoration рэгзоппзИз ia boula XIV. Caat liil qui impoaa
la plsrre nua pour laa piliara qua
Julaa
Hardouin-Manaart
TOirtait revStir de marbraa polychromao.
Las damlarea аппёаа du aibole, par la pauvxete da

Isur

prolustion pictiirala, riaquant da tamir I'^clat da la räuaalSa classiqua. L'Aoad&nia an ast reaponaabla car, en pr8nsmt
la 3tšr<otypđ, alla flnit par aclđroaar un
art dont alia
avalt tuđ le gfoia. Mais fort haureuaemant parmi lea
aculptaiira at las omanantataurs da Tarsaillas, la allele
dsTalt trouTar une nouvella source de vie.
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auivant

L E

X V I I I e

S I E C L E

TouE les grends р1Ч)Ъ1ётег politlques ou
l'evenir soat alore розёв ou abordis;

soclaux

йв

droits de 1'homme et llmites des pouvoire de 1'Žtat,
definition de la liberty indivlduelle,
rapports de l'Ćgllse et de l'Ćtat,
drclts des peuples h disposer d*euz-mtees,
ögalit^ civile devant la juetioe et la lol.
Les fStes galantes les pitas affin •8 de l*anoien re
gime, 6panoulssement d*une civilieatlon ii вон apogee,seront
bientõt suiviee des ćmeutes 1ев р1гш sauTages.
Le mort de Louis XXV, en 1715 marque la fin d'une йроque dent sa puissanie personmlitć assuxait l'unitć, malgri
les mćcontentensents et les impatlences. la rćgenoe du dec
đ'Orlćsns dorme imm^diateroent de 1'audace aux opposaAte de
toutes sortes: parlementaires« haute noblesse tenue auparavent en respect, jansćnistes, et швте šorivains et
phllcssphes qui disoutent dans lee salone et les Acad&iies,
le
Jeune Voltaire commence e briller dane un monde oü 1'esprit
est appräcie sutant que la be&ut^ sous toutes ses
forjaee
6t Kontesquieu, grave magistrat, publie eu '721
impertlnentes "Lsttres pereanes",

lee

tr-fee

Louis XV, qui rfegne a pcrtir de 1723, laisae le oexdlnal Fleury, vielllard ^bile et eotif, remettre ев
ordre
ies finences e-t pacificr les espriis de 1726
1743. tele
lo guerre menace ил ^quilibre financier fragile. Les insufflsances de le politique ćtrangbre et les žohscs luilitalrsc
eggravent le mSoontenten:s?it.
L'«. milieu 6w elfeole est marqu^ par une
effervesionsc
g l ele ct les eeiences progreseent repida-aent s
Buffoa
irublie e-b 1749 le premier toiae de l'"Kistolre natarellel.Ls
fct'if critique n'eboutit рвя eeuleiEsnt ž. des persiflages de
bs-lo-j Et dea discassiorr etžriles, maie aussl ћ dec
сгггrti4'Ql,5on?:

et diirablee оотшиб "L'Eeprit dss lols"
Voltaire
Г'Т?"») 01' ćo:- ''Зг-яа!!? err З.е.г
(1756).

c 'c Konteftqi'iei.) (174^)i ''be Sifecle de I-cuis X I V "
(;е }п Ч , Јсла1в ćii' рЗШ:
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ct

la sool^t^ mondalne plus rafflnće. La d^llcatesse de Watteau
(mort en 1721) se perp^tue dans la peinture de Nattier, Bou
cher et Tragonar«^ omant d'admlrables hStels
particuliers
meubläe d*une fa^n exqulse. Le goflt classique n'est pas d^trult, mad.B prolong^; Marivaux fait suite h ИоНёге, Montes
quieu et Voltaire parlent totijours la langue parfaite de La
Fontaine et de Racine.
Hals les demi^res аппёев de Louis XV voient les nuages
Bombres e'amonceler, malgr^ les efforts de Choiseul, soutenus par les philosophes et ne de Pompadour, pour redreaser
l'Ćtat. Quemd le roi meurt, son impopularitš s'est tendu a
la monarchie elle-mSme.
Comment Louis XVI, aui n'a guere d'autoritž,

pourrait-

11 soutenir le programme intelligent de Turgot
(ёоопот1ев,
reforme fiscale, libšration du commerce et appel к 1'opinion
publique)? Lea privilžgi^s bloquent tout.
Cependant, la lutte philoaophique devient plus fipre et
les icrivains se montrent de plus en plus agresaifs
contre
les traditions religieusea et politiques,
plus
audacieux
contre les institutions sociales. lis a'appuient к 1'асой1ёratlon du progr&B scientifique, et des döcouvertes
d'Alembert, Laplace, Lavoisier, fondateura de la science

modeme,

pour diffuser leurs idćes et a'imposer.
Un autre ennemi de I'ordre ^tabli apparalt; Jean-Jacques
Rous aeau critiquant la societđ hypocrite et immorale
de son temps.
A partir de 1787, lea övenementa ae pr^clpitent;
lea
ätats g^n^raux sont convoqu^s ži Versaillea le 5 mai 1789 et
le processus irreversible est dđclenchć: l'aasemblće renverae bientÕt I'ancien regime et inataure par la
Constitution
de 1791, une monarchie conatitutionnelle, L'insurrection du
10 aoüt 1792 aboutit к un gouvemement ripublioain qui prend
en 1795 la forme d'un Directoire, jusqu'au coup d'ftat
du
18 brumaire (9 novenbre 1799), qui met fin & la
Revolution
en inatituant la dictature de Bonaparte.
Le tumulte et les рёгИв de сев annćea difficiles ötoxiffent momentanement 1"activity intelleotuelle et artistique,
pr6te ä renaltre des que le calme reviendra.
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DE

LOUIS

XV

ET

LA

HBGENCE

(1716-1723)

La mort de Louls XIV provoqm Inmi^dlatement
des
difflcultda
polltiques.
Louia
arTi&re-petlt-fila du roi d^funt n'avalt que 5
ans. :'Ч teatEunent pr^voyalt un Consell de R^gence prtfaldä par
Hilllppe d'Oi-l^ana, mala conflalt lea pouvolrs eaaentlela au
due đu Malne. Philippe d'Orl^ema voulalt falre
annuler
ce
testament et Impoaer sa aexile autorita.

L s
la

s i t u a t i o n а р г ё а
mort de Louls XIV

ua crlae flnancläre ^talt algu«,
lee
..t vldes; lea dettee publlquea foormea.

oalasea

d'Ćtat

X I'axt^rleur la France ae tjrouvalt laol^et l'Angleterre
poes^đait la pr^pondtfxence maritime et commerclale, elle pouvalt auBsi mobilleer h son profit lea агшёеа terreatres
dea
pulse^ncee o^^ntlnentalea alll^ea. Bt o'eat en vain que Iiouls
XIV a'ait евзауё, к partlr de 1713» de ae гёсопоШег
aes volalns.
L &

avec

R e g c - i c e

Pendant de longuea аппёеа, Louls XXV
avalt Impost aon autorltć et ses dćelslons. Comme 11 est naturel, d 8 sa dleparition, гше orlentatioi; oppos^G ä la slenne fut prlae. Ainel, la politique du
R4gerr^ fut tout d*abord une rtectlon nette et
gćnćiellsće
oontre la politique antćrleure: 11 s'appuya e%ir la haute no
blesse et le Parlament, auparavent ^carttfs
du pouvoir et
a'entsndit avec l'Angleterre que Louls XIV avalt dtfteat^e, A
la cour et dans la haute aoclätä, l'auat^rltđ des moetirs fit
place к un llbertlnage afflch^ dent le due d*Orleans donnalt
1'е:!;«:гпр1е. Bans 1'ameublement, la mode et lea manl^res,
la
facility et la l^gert^ succćderent к la sym^trle et
ä
la
simplicity solennelle.
D'abord le Högent remit en llbertö
lea
jane^nlates
emprisonn^s et reeruta, parml lea plus
gx«ade8
fuUles
nobles, les six Consells qui remplajalent le Contr8leur
dea
Finances et lea Secr^talrea d'Žtat. Pour parer к la criae flnanciere, 1 1 eut recoura a u bcuiquler ecosaals
John
L a w
qui, fondant son syst^me агъг la nćoesslt^ d'une
abondante

5
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circulation de inonnale de papier, &9lt des billets de banque
au ПОШ de I'Etat: 11 voiilalt alnel rembourser
publlquea et r^organlser le budget.

lea

dettes

Mais, tres t6t la politique de la Rigence se modlfla,et
on revlnt progresslvement & 1*absolutisme.
En julllet de 1720 ce fut la banqueroute et la rulne de
Law et de son syst^me.
LE

REGNE

PERSONNEL

DE

LOUIS

L a p o l t l q u e d ' a p e l a e ment et d'^qulllbre
d e P l e u r y

XV

(1723-1774)

En f^vrler
1723,
Loiils XV луяпХ attelnt ea trelzl^me

аппёе, fut ргос1ашё ma^eur. Le duo d'Orleans mourut
ment en decembre. L^övfique de Pr<jue, P 1 e u г у,

sublteргйсер-

teur du Деипе rol, devlnt "bientflt mlnletre d'Ćtat (1726)^ fut
nomme cardinal, et garde jusqu'li sa nort, en 1743, la
confiance enti^re de Louiö XV.
Ce vieillard - 11 avalt 70 ane en 1723 - pratlqua une
politique d'apalsement et d'iqulllbre dans toue lee domalnee.
Uais la situation s'aeeombrlt dane lee deml rea аппёеа du
minlstere Pleury,
L ^ a f f a i b l l s s e m e n t
d e l a m o n a r c h i *

Apr^e la mort de
fleury, Louis X V

dšclde de ne plus avoir de Premier ministre et de s*occuper
lui-m6me de I'Etat. II est d'une intelligence incontestable
et ne manque pas de courage, mais il est terriblement Indlffćrent et blas4; 11 se montre quelquefols maladroit атес ceux
qui ont affaire к lul, renonce souvent & 1'action, alors швme qu*il la salt näcessaire. Lee stances du Conseil
I'eiinuient - 11 aime mieu* la ehasse - et, к la vie de
parade,
il pr fe la vie de famille et la compctsnie de ses favori
tes; ce seront tour к tour la duchesse de ChÄteauroux,
qui
de 1742 к 1745 eut le mirite d'essayer de I'encourager
к
s'oocuper des Int^rSts de I'Etat, et & partir de
1743 Mme
Lenorraant d'Etiolea, une jeune bourgeoise qu'il сгёа
mar
quise de Pcwipadoux-. Cette demi^re devlnt la veritable sou34

veralne des fStes, des plalslra et des arte, mais elle ргёtendalt ^ouer un r&le politique et, m dipit de
d'appui
qu'elle apporta ä Cihoiaeiil h la tin du r^gne de Louls
Vf,
elle contribua surtout к la disorganisation
du
pouvoir,
aggrava le dilabrement des finaces et rendit le roi impopulaire par ses dipenaes exoessiYes.
Pourtant trois ministres intelligents essayaient
de
ršorganiser la monarohie; le marqtiis d'Argenson,
secre
taire d'etat aux Affaires etrangbres, de 17A4 ^ 1747,
son
frere le comte d'Argenson, sboritaire d'Etat h la guerre ži
partir de 1743, et Machault d'Amouville, ContÖleur general
la
dea Finances de 1745 ži 1756, puis secretaire d'Etat к
Marine de 1754 h. 1757.
V e r s u n m š c o n t e n t e m e n t
g i n ё r a 1

Les difficxiltis
financiSres
dtaient aigues.

Pourtant с'est la politique int6rieure «de la monarchie
et
la vie privöe du roi qui provoquferent le möcontentement geпёга1. Depuis la mort de Loiiis XIV, la diffusion des oeuvres philosophiques ("Lettree persanee" et' "Conaidirations
aur les Romedjis" de Montesquieu, "Lettres
anglaises"
de
Voltaire) a döveloppe 1'esprit critique; la royaute absolue
n'est plus considirie oonme la aeule fome possible de gouvemement et surtout la politique et la personne m8me
du
roi provoquent des protestations et des Muroasmes
(Ainsi,
Voltaire fait une satire diguisie de Louis XV, en decrivant
le aibcle de Louis XIV); lea pamphlets et las manifestations
populaires se multiplient.
On voit s'žlever une antipathie
extraordinaire
entra Is roi et son peuple, surtout le peuple de
Paris. Dans les đmeutea du mois de mai
dernier,
tout le peuple rivoltö vomit к foison dea propoa
вхёсгаЫеа contre le roi
eorit l8 marquia d'Argenson dans aes "Mömoirea" к la
du 23 juillet 1750.

date

Le gouvemement royal s'effor5a de lutter
contra la
propagande philoaophique: an 1734 la Farlsment de Baria fit
brdler lea "Lettrea anglaisea" da Voltairej anais au milieu
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5*

du sieole, les Iđđes phllosophlques s*^talent гёрап'ие,
•
1'ensemble du public cultiv^ et les mesures qua
p -a; я lent
parfois les autorites inquietea

n'aboutlaae'г

qu'ii

aocroltre le mecontentement: ce fut le cas de
r?.t
par le Gonsell d'Žtat contre 1'Encyclop^dle er
к
le
suite d'une intervention de la Faculty de Th^o' og-'.e.
ritš centrale n'etait i)aa sana contradictions
1'ЗЗг.r..,p^die profita, contre lea Jeauites et le parti J^vot,
г'.з
I'appui de Mme de Pompadour,
L'attentat de Damiena (11 avait bleasć de ol, t, r 1'
gerement, d'un coup de canlf) contre le roi en "757.
^
fut que le geate d'un exalt , appai4it caracter-'^t'qu? S'д .е
grande exaaperation des eaprits et dee nerfa. Ic
gouvrr;ment orut bon d'exiler et d'envoyer auz gal^rea des
žerivains. Get attentat permit к Mme de Pompadour d'obtenlr
du
roi la diagrfice de Machault et d'Argenson.
L a p o l i t i q u e
Choiaeul

d e

Бп octobre 1758, l e due de
Choiaeul fut поттё secretaire
d'Ćtat аги Affaires ^trangerea (il fut enauite charge ausal de la Guerre et de la Ma
rine); officier gdn^ral, puis ambassadeur, ce courtiaan ha
bile a'efforga de ae concilier 1'opinion publique.
Choiaeul renon^a & soutenir la Compagnie de J^sua, comme 1'avait toujours fait la monarchle fran5aiae.
Choiaeul
poussa le roi a sanctionner officiellement oet
arrfit
qui
condeunnalt 1'activity et les conetltutlone de I'ordre en 1764
et enfln a bannir les j^suites de France par un ^dit promulgu^ en 1767.
Choiseul fit un effort pour retaBlir la discipline,for
mer dea officiera ezp^rlment^s, perfectlonner 1'artillerie.
Choiseul, prlvć de la protection de Mme
de FMipado«ir
morte en I764, se trouve dđflnitivement disgrScie en 1770.
L a r e f o r m e
M a u p e о u

d e

Aprea l a dlsgrfice d e Choiseul, le due d'Aiguillon

est nomme ministre dea Affaires ^trangeres et avec Maupeou,
chancelier depuis 1758 et 1'аЬЬй Terray, contrSleur general
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dftpuls 1759i il fome le "Trlumvlrat" qui va gouvemer
la
juaqu'i la mort de Louis XV. Maupeou engage la lutte
contre le Parlement dont 1'obstruction et les greves
menacent la royaute et qui pretend constituer un corps
vmique.
Lettres d*exll, expulsions, confiscations de charges se multlplient. Ilalgr^ 1•opposition des princes du sang,
Maupeou
entreprend en 1771 sa "grande reforme" qui difflinue I'etendue
du Parlament de Paris, Lea resistances aont vives, les conflits погаЪгеаих, mais Louis XT, и1сёгё d'une telle hostili
ty, a d^olarö; "Je ne changerais jamais." L'opinion publique
:i<a auoune sympathie pour les magistrata, dont la partialite
et 1'intolerance ont žt^ d^noncö vigoureusement par lea philosophes. La r^fome s'impose, lea esprits s'apaisent peu a
peu.
Ьев demiferes ann^ea du r&gne furent penibles;

les mi-

niatres se he\u?taient conetammet, le roi ^tait dćteste
n'osait plus ae montrer
Paris. A la fin d'avril 1774,
il
mourut de la petite т<го1в et son cortege fim^bre qui
gagnait Saint-Denis (Basilique qui fut le lieu de s^pultitre
rois de Premce к partir de Saint-Louis) i la nuit
tombante
fut salu^ par les cris joyeux et les sarcasmes desassistantB
qui criaient: "TalautJ TalautJ» Voilä le plaisir, voilši le
plaisirj"
LE

ukfNB

DB

LOUIS

XVI (1774-1792)

Louis ZVI, petit-file et aucceaaeur de 1|Огд1а XV, таг1ё
en 1770 ä l'archiduchesae Marie-Antoinette, a vingt ans en
1774« Physiquement tr^a puissant, maia maladroit, timide, la
parole difficile, nigXXgi dana aa mise, il est au dire de la
ni de bon
reine "un pauvre honmie". Il ne manque pourtant
sens ni de connaissances, il est humain et honnSte, maia le
metier de roi ne lui conylent paa du tout, et on ne le lui a
jamais appris. Il ne s'inttfresse qu'ä la ehasse et к la serrurerie et sa faibleaae de caractbre est inqui^tcmte.
Pourtant son rigne oonnence par une decision fexme etlucidet
*
Cris par lesquels on encourage les chiens de ohasae,
pour signaler la bSte.
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11 1Г«пто1в d*Aig«tillon, Maupeou et Terray, dont l'impopularltć ^talt grand«, et п<мшпе
Maurepas
ministre
d'JŠtat. Се dernier, ћошше Intelligent et experiments,cholslt
сошше contrÕleur gfošxal des finances T u r g о t, que les
phllosoj^ea estlmalent partlcullärement. Turgot,
magistrat
au Farl«net de FarlB, voulut avant tout rćtabllr la
situa
tion dea flnancee en r^dulsant toutea les d^penses, en partlculler oelles de la ooiir. Pour r^allaer son progreumne sunbltleux, 11 souhaltalt, entre la monarchle et le peuple, une
entente qu'U Imaglnalt facile a ršallser par 1'Intermćdlalre d'ime pyxamlde de munlclpalltSa aboutlasant ä une assemЪ1ёе natlonale.
Il kerivalt i point de banqueroute;
point d'aue&entatlon d'lmpets;
point d'emprunta.
Conme Turgot 1'avalt pršvu, lea oourtlsans se
rent contre lul; la relne se plaignlt des tfconomlea

dressequi la

gtnalent, le Parlament de Paris fit de remontranoes, et le
rol, qui avalt oonflamee en lul n'eut pas le courage de tenlr tete & son entourage et к la relne. II lul donna I'ordre
d'abandonner ses fonctlons; avec lul dlsparurent
Malesherbes, qui avalt fait de louablea efforts pour humanlser
lea
prisons, adouclr la torture et amSllorer la condition
des
protestanta, et Salnt-Germaln qui avalt discipline I'armSe,
lutte contre le favorltlsme.
Ii 0 u 1 a X7I convoque
l e s E t a t s О ё п й г а и х

Necker, banquier
genevoia, install^
к Paris, connu,

d'une part pour aa grande competence flnemcl&re et
d*autre
part pour sa grande reputation de philantrople et d'humanis
me, fut appeie & reorganlser le budget.
II sa heurta comme Turgot ži 1'egoisme obstlne daa pri•iiegiea at ћ la falblesse de Louis XVI et dut demlBsionner
an 1781; c'etalt la fin des tantatlves de reforme.
Ьа lutte davenalt alguS, des šmeutes eolatalent en provlnoai le rol fut contralnt - la situation financibra etant
lesesperee - da convoquar lee itats Gšnšraux pour le ler mal
1789.
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L a

r e v o l u t i o n

et

aociale et I'etablia- oäda ћ l'ouver-

sement d'une

p o l i t i q u e

monarchie

Louis XVI
tiore dea

proEtats

constitutionelle

g^n^rauz, le 5
mai 1789,Ji Ver
sailles. Les trois ordres (la noblesse, le clergtf, le tiers
^tat, autrement dit la boiirgeoisie) entrerent en
conflit

aussitõt, et le 17 jtiin, le tiers tftat se d^claxa Assamblee
nationale et prodana sa souverainetd en ati re
d'iapfits;
le 19 Juin il fut rejoint par ime partie dee d^put^a
du
clergä. Le roi essaie en vain de preserver eon autorita et
finit par ordonner к 1'ensemble de la noblesse et du clere^
de singer aupr^e du tiers 4tat, ä oette авявтЪ1ё« qui
de
viant I'Assemblde Nationale Consltuante le 9 juillet 1739«
Pourtant la lutte ее poursult entr« la oour et l«a r«pr^sentants de la nation. Dee troupes sont massAea autour d«
Paris et les manlfestationa popolalrea e« •ultipllwit.
On*
Bnmlolpallt€ r^volutlonnaire ae oonstltu«, une шШо« natio
nal« de 12 ООО hciBmes est foxn^«, «ti« 1 4 j u 1 1 1 • t,
аргёв avoir рШё l*R8tel das Invalldes,
la fool«, praad
d*assaut l a fortaresse-prlson d « l a
B a s t l l l « ,
symbole des injustices et des abus du r4glae.
Le roi c de, ^loigne lee troupes et aeeept« 1« talt aoeompli. Sćsoiiaais, dans la Pxanoe •ntl r , se foxaaront daa
municlpallt^s nouvelles et des mllieee q[ul devlvidront
l«a
"gardes nationales". Au moment de la Grande F«urt rarltable
dpidemie de terreur oolleotlve proToqu^a par las rumeura «t
les fausses nouvelles, les paysasa et lea habitants dea Ules s'uniront pour r^eister aux arlstocrates et aux
"bri
gands".

t

Le 4 aofit, dans un ^lan d'enthoualaame eztraordlnalra,
sur la proposition de quelquea nobles
d*ld4ac llbcxalea,
1'Assembles dšcide de supprimer lea privileges aelgnauriaux
et des rtfdevancas de toutee sortes; all« proolamalt l'<galit de tous devant la loi.
Le 26 aoüt, la Declaration des droits de I'hoeiBe ra^tirie cette revolution sociale at juridlque, et I'on оошгаапое
к disouter la Constitution.
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L A
D E

D E C L A R A T I O N D B S D R O I T S
L ' H O M M B E T D U C I T O T E N

Solennellement ргосХашёв en t6te de la nouvelle
Constitution, elle afflrme:
ART.I. - Le but de la soci^t^ est le bonheur comшгш. Le gouvememet est Institut pour
garantlr
a
1'homme la Joulseemoe de ses droits naturels et 1шprescriptlblee.
ART.II. - Ces droits sent I'egalite, la liberty,
la süretd, la proprl^tä.
ART.III. - Tous les hommes sont ^gaux par la
ture et devant la lol.
L e e d l f f l c u l t ^ s
nouveau ršglme

d u

na

L o u l e X V I n'avalt pas
accepts les d^slclons

du 4 aoüt, mais sous
la presslon des äneutes populalres du 5 et du 6 octobre jour OÜ le peuple dćchain^ enveihit le Falals de Versailles
et p^nštra jusqu'b la ohambre de la relne - 11 dut consentlr il s'installer aux Tullerles et l'Aesemblee le rejolgnlt
& Farla.
Louls XVI decide de s'appuyer sur les souveralns
et
les troupes tftrang^res pour reprendre son pouvolr et qultte
seorktement les Tullerles; mais rattrap^ ä Varennes dans la
Meuee, le 21 juln 1791, 11 est гатепё к Paris.
Les rđpubllcalns group^s dans le dub des Cordeliers*
beaucoup plus audacieuz que les bourgeois rćvolutlonnaires
du dub des Jacobins**, sont battus par la majorita modćrće
et disperses par les gardes nationauz au
Cbamp-de-Mars.
Louls XVI est alors r^tabli dans ses pouvoirs de rol
constltutlonnel et räcondult aux Tolleries. Le 30
septembre
1791f l'Assemblže Constituante ae separe, "ea mission remplie et ses sfenoes termln s".

»

Cordeliers, nom donn^ avant la Revolution aux franoiscalns. Le dub des Cordeliers fut ^ond^ jeo 1790 par Danton, Marat et Desmoulins danauoanclen'convent^de Cordeliers.
•
•
Le Club des Jacobins est un autre club
r^volutionnalre« fond aussi dans un couvent*

L ' A s a e r a b l e e l e ' g l s l a t i v e :
L'Assemblee
"la patrle en danger"
legislative,
qui se ršunit
le ler octobre 1791» comprend dee dtfput^s nouveai« ržpartis
entre les Peulllants
ћ droite (2бЗ sieges), les indöpendants au centre (300) et les Jacobins ä gauche; le roi qui
espfere que I'on renonoera ä la Constitution, pratique
la
politique du pire. A la fin de 1791, I'Assembl^e prend dea
d^orets centre lea ^oiigrćs et lea r<fractairea, et en janvier 1792, elle adresae гш ultimatum ä 1'Етрёгвиг d'Autriche Leopold II; la guerre devient inevitable entre Pi>an9ols
II son auccesseur et le belliqueux ministere fran9ai3; elle
est džclar^e le 20 avril 1792. Aussitõt 1'impopxilarite
du
roi 3'acorolt: une violente manifestation populaire le bloque et le menace aux Tuilerles, mais ne rđuasit pas a lui
faire retirer son v^to aux d^crets de I'Assembl^e.
L'Asaembl^e proelame "la patrie en danger":
DŽCRET DU II JUILLET 1792
Des troupes nombreuaea s'avanoent vers nos

fron-

tiferes: tous cexuc qui ont horreur de la
liberte
s'arment contre notre oonsitution.
Citoyena, la patrie est en danger. Que oeuz qui
vont obtenir 1'honneur de marcher
lea premiers
pour d^fendre ce qu'ila ont de plus cher, se souviennent toujours qu'lls aont Pran^aia et libres;
que leurs concitoyens maintiennent
dans
leurs
foyers la aüret^ des pereõnnes et dea propriet^a;
que les magistrate du peuple veillent attentivement; que tous, dans un couxtige calme,
attribut
de la veritable force, attendent pour agir
le
signal de la loi, et la patrie sera aauvđe.
Tandia que les enrSlementa se multiplient dans
touts
la Ргалсе, le peuple de Paris eat encourage par lea
clubs
et exalte par lea groupea Тёйёгёв venua de province,
dont
I'un, venu de Marseille, entre dans la capitale en ohantant
"Mareeillaiee";
ii
I'hymne nouveau qu'on appellera la
a'exaspfere loraque est diffuse le manifeste du ducdeBrunswick, lieutenant de Fröderio II, mena9ant la ville de rep41

6

гёваШва si on touche au roi ou ä la reine: dans la nuit du
9 au 10 aoüt, une commune insurrectionnelle se forme h l'H6tel da ville; le chSteau de Tuileries est pris d'assaut.
L a C o n v e n t i o n e t l a
o h u t e d e l a r o y a u t ^

Ь'АвветЪ1ёе vote l a
suspension d u roi,

decide que le peuple
entier ćlira гдпе nouvelle Assembl^e Conatituante, la
"Con
vention", marquant ainsi la fin de la monarohie
tionnelle et 1'inetauration d'un regime nouveau.

oonstitu-

Blu au suffrage univerael, la Convention vota ä 1"una
nimity dee pr^senta 1'abolition de la royaut^, le 2 1 s e p 
tembre

1792, et la Ršpublique fut proclamše le

lende-

main.
oiCRET Ш 22 SEPTaiBRB 1792
... II eat dđorđtć que tous lea actes publics porteront dorfoavant la date de 1'вл premier
de la
R^publique fran9aise.
L A

R E P U B L X Q Ü B

(1792 - 1804)

L a l u t t e e n t r e l a M o n t e g n e e t l a G i r o n d e e t
l •
x
c u t i o n d e L o u i s XVI

Entre l a Montagne —dirig^e
par Robespier
re, M&rat et

Danton - qui siygeait a gauche et la Gironde, qui avait gard^ ses anciens chefs Vergniaud, Brisaaut, Condorcet et
Ro
land, la lutte fut immediate et acham^e. Lea
Montagnards
etaient prSta ä employer tous les moyena pour assurer
victoire de la R^publique. Le roi, аосиаё de collusion
les puissances 4trangfe3res, fut jugž, reconnu coupable

la
avec
par

708 voix aur 719, condanmö h mort рм 387 voix contre 334 et
exöcutd le 21 Janvier 1793 aur la place Louia XV (place
de
la Concorde).
Le foaatf entre la Revolution et aes ennemia de
rieur et de I'ext^rieur fut des lors сгеиаё.
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l'intš-

Ь а " d i o t a t a r e "
d e l a M o n t a g n a

Une vaste oaelltlon зе
forma e t l a ]h?snce fut
eriTahie i nouveau; le
recrutement de 200 ООО hcmnes provoqua le soulbvement
des
Tend^ens, qui n'avaleut jamais adnils la Constitution civila
du olergö, et foimbrent alore de nombreuses bandes аппёеэ.
I
Convention prit des mesures Äaergiques et сгёа des comitis charges de lutter contre les r^fraotaires: les Montagnarde flnirent par šliminer les Glrondlns en mai et
Join,
en faisant arrSter 31 d'entre eux. Il leur fallut
lutter
oontre 1'insurrection vendžemie, oontre 1'insurreotion girondine puisaante dans le Sud-Ouest et la vallše du RhSne,
et contre les armies Ätrang&res qui envahissaient la Prance
au Nord, au Nord-Est, au Sud-Est et au Sud4)uest. Pour oela
lis transformerent peu ä peu en un veritable g о u v e r nement rÄvolutionnaire, ooordonnant en
d6o. 1793 1'action des Comit^s (de Salut public et de seire
ta g^n^rale), du Tribunal rÄvolutionnaire et dae Represeiitaata en missionj ils prirent en outre des mesures mllltaloblijjares et ^conomiques rigoureusee: service militaire
tolra, lol du maximum taxant les objets de premiere nacesBit^, lol contre 1'aooaparement.
Enfln, Ila plac^rent la Terreur к I'ordra du jour, pour
Älimlner tous les opposants qui pouvaient §tre arrStžs aans
sep
džlai par applloation da la loi des "suspects" du 17
tembra. Le Tribunal rÄvolutlonnalre multiplia 1ээ oondamnstions к mortj la relae Marie-Antoinetto, le duo d'Orleans,
Mms Roland, in9piratl*loe des GirondlnSs furent axäcutšs„
Une politique da "d^chrlstianisation", comportant la
substitution d'un o a l e n d r i e r r đ f f o l u t i o n n a 1 г a * au oalendriar tradltlonnel an oct, 1793, at Xa

a

Le oalandrler revolutionnaire, qui restera enviguaur
treize ans, oommanpait 4 I'^quinoie d'automne la 22s3ptambre, et compranait douae mols de trente jours dont las noma,
dus ä УаЪга d'Eglantina (guillotine le mSme jour que non ami Csmllle Desraoullna)/voqualant laa saiaons;
vandžmiaire štalt le mois des vendangea,
brumaira
celui des brumes,
f r i m a i r s
calui das frimas,
n i V б s e
celui des neiges,
p l u v i d s e
celui des pluies,
v e n t 8 a a
celui das vents,
g e r m i n a l
calui da l a germination,
f 1 о г ё a 1
celui des fleurs,
p г a 1r 1 a1
celui dee prairies,
m e s s i d o r
celui des molssons,
t h e r m i d o r celui d e l a ohftleur,
f r u o t i d o r celui des fruits.
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fermeture de nombreuaes ^gliaea fut appllqu^e malgr^ 1'op
position de Robespierre.
L ' a o t i o n

d e

R o b e s p i e r r e

Robespierre dut lutter h
l'assemblše mSnie, ä la fois
contre lea extršmiates de gauche ou Hebertistes * et oeux
de droite ou "Indulgents" qui group^a autour de Danton, Deamoulina et Pabre d'Žglantine, aouhaitaient un apaisement de
la Terreur: il fit arrSter et guillotiner les
principaux
Hebertistes, puia les Dantoniatea. Parmi cea
Dantoniates
guillotinža le 5 avril de cette аппёе, ae trouvait Camille
Deamoulina. Homme doux et element, il fut гдпе dea nombreuaea victimea du fanatisme aveugle de la Revolution qui ne
3ut paa špargner ceux-la тбше qui I'avaient ald^e ä naltre.
Qviatre joura avant sa mort il ^orivait une lettre Anouvante
a sa femme Luoile (elle devait Stre guillotinöe
quelques
joura apres son mari pour avoir tente de le faire Evader):
... Le aommeil bienfaiaant a auapendu mea maux:
on n'a paa le aentiment de la captivity, on eat
libre quand on dort. Le ciel a eu pitiö de moi. Je
te voyaia en songe, je voua embraaaais
tour
ћ
tour, toi, Horace (fila) et Daronne (belle-mere),
qui etait ä la maiaon ...
J'avaia rSvš une Röpublique que tout le monde
eüt adoree, je ne pouvaia penaer que lea hommes
fuaaent si injuatea et ai fžrooea. Comment croire
que quelquea plaiaemteries dans mes Merits (il fut
un dea plua granda joumalistea de
son temps),
contre dea collfegues qui m'avaient provoque, effaceraient le souvenir de tant de aerviceaj Je ne
me diaaimule point que je meurs victime de
ces
plaiaanteriea et de mon amiti^ pour le malheureux
Danton ...
* Hebert etait vin homme politique, r^dacteur
Duchesne", journal dea ultra-r^volutionnaires.
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du "Pere

Robespierre exerja alnai un pouvolr absolu

d'avrll ä

juillet 1794. Р18гхгв mystörieuse, homme i la fola
hoimSte
et orguilleusement oonvalncu, 11 pretend tftabllr une tfgallt^ sõelale, Ьааёе sur 1'abolition de la pauvrettf, par la re
distribution des blens des suspects et 1'organisation d'une
"bienfaiaance nationale"; 11 fonde une religion r^Yolutlonnaire et patriotique, ayant pour principe 1'existence
de
l"'Stre Supreme" et l'lmmortallt^ de 1'&м et preside en son
honneur une fite solennelle au Champ-de-Mars le 20 prairlal
(8 juln).
II crolt cependant n^cessalre de renforoer le regime de
la Terreur par la lol du 22 prairlal, qui entrcilne гт
mlllier d'ex^cutlons, dont celles du cMmlete Lavoieler et du
poete Ch^nler. Ce durcissement provoque oontre lui une con
spiration ou se regroupent autour de Fouch^, Talllen,Ban«e,
anciens repr^sentants en mission, les mod^r^s de la Flalne,
les amis de Danton et les Glrondlns . Flnalement battu & la
Convention, Robespierre est arrets et auasltfit
guillotln^
avec see partisans, le 10 thermldor an II (28 juillet 1794).
La conjuration disparate qui 1'avalt renvera^ ne tarda
pas a evoluer vers une rćactlon politique, qui llmltalt les
pouvolrs du comity de salut public, adouolsselt le Tribunal
r^volutionnalre, s'effor9ait de pacifier la "Vendue par des
concessions ou "conventions", r^tabllssait la liberty rellgleuse et affirmalt la separation de I'^gllse et de I'^tat.
Mais 11 lui fallut combattre une agitation royallste, к pei
ne dšguls^e ä Paris, et blentõt trbs vlolente dans le
SudEat, et des mouvements jacobins qui provoqu&rent les ćmeutes
popxaaires de germinal (avril 1795) et prairlal (mal 1795).
Ces mouvements ne furent đcras^s que par des
Interventions
militairea, en particulier celle du gänšral d'artUlerle Bo
naparte, appele le 13 vendömiaire (5 octobre)
par
Barraa
pour defendre la Convention,

Plaine et Girondina: & la Convention, lea
Girondlns
occupalent la drolte, les Montagnarda I'extr&ne gauche et la
Plaine, арре1ёе auasi le Maraia, comprenait toua les mod^r^s
et lea indćcis.
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L e

C l r e o t o l r e

L e 2 7 octobre 1795. en vertu
de la nouvelle Constitution
(oeXle de I'an III), "oinq Direoteurs" entrent en fonction:
aux prises aveo lea agitations royaliste et jacobine,
талquant d'argent, dlepoaant ae\il«nent d'un papler-monnaie d^pr^cle, le Directolre dut ae battre oonstamment. II
йсгаза
la Conspiietion daa ^gaux, partisans d'lm regime oommuniste
ргбпй par Babeuf, en 1797; lea royalistea qui avaient
remport< des 8U0C&S notables aux ^leotlons de la m&ne annee,furent ^cartžs par le coup d'Etat mllitaire du 18 fructidor an
V (aeptmbi^ 1797), an flor^al an TI (mai 1798), о'est oontre lea Jeooblns qu'll fallut rđaglr. Mais oe jeu de balance
trop eompliquš oondult 1'opinion publlqae к souhaiter la ргёвепсв au pouvoir d'un homme qui ržtabliralt la paiz.
D u C o n s u l a t ä 1 ' E m p i r e :
I'aTenement de Napoleon

ler

Le 18 brumaire еш Till (9 novembre 1799) aveo la.oompllöit^ do son frfers Luolen, de Siey&a, Duoos, Cambao^res
et
Talleyrand, Bonaparte, a qui la faiblasss du gouvememant a
permio da tlrer prestige at pouvoir de ea brillante oampagne
d'ltalie et de son audacieuae ezp dltion d'Egypte, aupprima
le Direotoire par un coup d'Etat mllitaire at politique^ et
le remplace par le triple Conaulat : Sieyas - Duoos
- Bonaparte.
ba Constitution de I'an VTII (decembre 1799). plebisoit^e par le peuple en 1800 aoua une apparenoe liberale (suf
frage unlvarsel et assemblies partageant le pouvoir 1egialatlf aveo le premier Consul), donne en fait la
r^alit€
du
pouvoir ŠI Bonaparte qui džcide de la guerre et da la
paix,
oholslt l88 ministres et nomme les fonotionnalraa.
U oonsolide sans tarder la aoci^t^ issue de la revolu
tion par une administration oentralisše, institue lea
ргёfeta, ržorganiaa laa finances at la justice, ^tablit et ru
dige lui-inSme la Code civil. Par aillaurs, en гёtabllasant da bona rapports antra l'Žglisa at I'itat
(Con
cordat de julllet 1801), 11 se concilia I'influanca
encore
puissante du ole g et assure la paix rsligiause
jusqu'sn
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1804. Ä l'eztšrieur, il r us8lt ä vainore lee Autriohlene et
к signer ггп accord de oompromle avec l*Atigleterre. Лёё1и Con
sul poiir dlx ane par le S^nat en mai 1802, Bonaparte ae falt
proclamer Consul к vie en aoüt apr&s un pKbisclte triomphalj
enfin 11 devlent Smpereur des Franpale apr^e le vote du Trlbunat, et Be fait sacrer par le Fape> le 2 decembre 1804, ^
Notre-Dame de Paris,
Senatus Consitlt«
du 28 floröal an XII (18 ша1 1804)
Titre ler
Article I
L e g o u v e r n e m e n t

d e

l a

К ё р и -

b 1 1 q u e est confix & un Baperetir qui prend le
' titre d ' E m p e r e u r d e e F r a n f a i a i
La justice ae r«nd, a u nom de I ' E m p e r e u i ^
par lea officiers qu'il institue.
Article 2
N a p o l ć o n B o n a p a r t e ,
sul actuel de la publique, e s t
r e u r

d e a

S C I E N C E S

premier con
Б т р е -

F r a n ^ a i a «

E T

T E C H N I Q U E S

NAISSAHCE ET iPANOraSSBBEUT DE L'ESraiT CRITIQUES
LA REALISATION DES PRINCIPES CARTESIENS.
Le XVnie silole a vu un r^aarquable d^veloppement

d«

1'esprit critique et du prosr^s scientifique.
On a tiri
toutes lea consequences du Discours de la thode de
Des
cartes et nul domaine пЧоЬарр« d^soxmais & la raison et au
doute m^thodique; la recherche ezp^rimentale
complete la
reflection thÄorique dans 1'investigation scientifique, la
curiosity intalleotuelle est insatiable.
С'est un mouvament gćnšral des esprits, varl4, libre,
sans intentions precises, et cotme une recherche joyeuae de
nouvaautia.
A I'aube du XVIIIe sidele, la litt^rature devient
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de

plus en plus phllosophlque et acientifique; I'oeuvre littöralre devient pol mlque, elle est d^sormais une
demonstra
tion, une discussion, un combat.
P i e r r e

B a y l e

Pierre Bayle (1647-1706)

fut

u n

des premiers grands eorivains qui
pr^tendit ezercer librement sa raison, appliquer son esprit
d'ezamen et de critique aux opinions admises par la majori
ty, aux tiraditions morales et aux superstitions, mais en meme temps aux oör^monies religieuses et aux pratiques
chr^tiennes. II eat 1'auteur des "Репзёев diverses sur la Comete"
(1682) et du "Diotionnaire historique et critique" (1697).
P o n t e n e l l e

Pontenelle (1657-1757), neveu de
Thomas Comeille, esprit fort in
telligent et curieux, il est aussi un homme du monde et des
salons. II đcrit des vers pržcieux, collabore au
"Mercure

Galant", s'intereese au thđfitre.
Elu ä I'Acad&nie franpaiae en 1691, il prend röaolument
le parti des Hodemes oontre les Andena, et montre sa confiance dans lea progres de I'humanite et la diffusion
connaissances.
b e p r o g r e s
s c i e n c e s

d e s

dea

Le progres des sciences est
gšn^ral: lea sciences abstraitea ae džveloppent dana I'analyse math&natique de d'Alembert, lea travaux de Lagrange et
de Monge en g^ometrie, de Laplace en alg&bre. Les
sciences
experimentales sont illuströes par les d^couvertea de
Cou
lomb en öleotricitš, et par celles de Lavoisier
qui fonde
vžritablement la chimie modeme. Les acquisitions des scien
ces de la nature aont conaid^rablea: Linne ргёс1ае la notion
d'espece en biologie, Lamarck donne lea elements d'une
ex
plication gžnörale du monde organise, I'Academie des Scien
ces et le Jardin du Roi sont le sifege de recherches actives
et fecondes et I'origine de voyages d'exploration ceiebres,
comme ceux de Bougainville et de La Perouse, I'anatomie
et
la physiologie progressent grfice a Bichat, Broussaia, Bordeu
et Reaiunur.
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Mais le genie le plue repr^sentatlf de cette äpoque est
nans aucun doute В u f f о п.
Il se fait connaitre par dee ouvtttees de laathAiatlquea
et de physique, est nomm^ en 1739 intendant du Jardin et du
Cabinet du Roi. II se сопваоге peadant quarante ana ћ partlr
de

1744. i une "Hiatoire complete et ecientiflque de la Na

ture". И ineurt en 1788 et Lao^pide aohkve eon oeuvre en 1789.
L'ENCYCLOPEDIE
L ' E n c y c l o p ^ d l e , premier ouvrage d'enseignement technique, resume et llluatre I'lnnnense
apport
du
XVIIIe siecle dans oe domaine, en тбте temps que
sclentiflque et philoaophlque du temps.

1'effort

Le premier volume paralt en 1751. bes sept volumes suivants aeront publics de 1752 h 1757, raalgrž
de
multiples
difflcultea (poursuites des collaborateurs, suppression
de
devuc tomes en 1752) et des attaquea aouvent perfides oontre
d'Alembert et oontre Helv^tius, dont le livre "De 1'Esprit"
est condamnö au feu en 1758, ce qui entralne 1'interdiction
des tomes parus. Lea tomes УЖ ä XVII paraitront clandestinement en 1765«
Diderot, bien que parfole dtfoourag^, r^usslt
^carter
tous les obstacles. De nouveaux volumes sent ajout^s en 1772.
L'oeuvre pretend dresser un "tableau g^nćral des
ef
forts de 1'esprit humain dans tous les genres et dans
tous
les siecles" et decrlre lea progrba dee sciences et des arts.
Mais elle est aussi un excellent Instrument de vxilgarlsation acientifique, de diffusion des eonnalseances nouvelles dans 1'Europe toute enti&re; elle est une tribune ou lea
meilleurs specialistes, le mathžmaticien d'Alembert, le chimiate Holbaoh, le mödeoin Tronchln, les ieonomlstes Queanay
et Turgot, dea th6oriciens brillants comffl* Condorcet,
Condillao et Helvetius, viennent exposer leur syet^me et
döbattre leura id^es.
Orfice aux patlentes recherchM de Diderot,
les douze
volumes de planches, admlrciblement pr^aent^es et lllustr^es
constituent un magnlfique repertoire dee techniques,
des

7
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arts et des metiers, qui permet une divulgation
des oonnaissances pratiques.

univeraelle

L'Encyclopedie reste pour nous un document unique
et
inepuisable sur la vie quotidienne au XVIIIe slecle, le tra
vail et les travailleurs, et constltue le premier
monioment
d'une civilisation technique qui ne fera que grandir.
L'EIISEIGKEMEWT ET LES PROBLIMES PEDAGOGIQUES
Beaucoup de grandes ёсо1ез scientifiques et techniques
ont ete огёёев ou reo ganis es dana la seconde
moitiž
du
XVIIIe s.: Žcoles des Fonts et Chaussžes, dea Mines, du

Ge-

/

nie, dee constructions navales, Ecole Polyteohnique,qui constituaient un enseignemet sup ieu de qualite et formerent
des generations de savants, de oheroheurs et d'hommes
tion.
Maia pour le reste de 1"enseignement, ce siecle

d'ac
fut, к

premiere vue, bien peu novateur: aes ršalisations concretes
sont rares, lea structures herit^es de I'^poque
antžrieure
reatent immuables.
J e a n - J a c q u e s

P o u r t a n t u n h o m m e , q u e aa

Rousseau

vie ne aemblait guere ргёdiapoaer к гше vocation

(1712-1778)

d'educateur, maia que sea theses aur lea rapports de 1'homme
et de la oci t devaient necesaalrement conduire aux
pro
biemea de 1'education et de la formation des jeunes,
J.-J.
Rousaeau, met d'emblže cea problfemes к I'ordre du jour. 11
/

expose aes convictions раааХоппёва dans "L'Elnile",
traits
готапсё paru en 1762. L'idćal p dagogiqu de Rousaeau
consiste en une education Individuelle et non aociale, nögative
(dans la meaure ой I'enfant doit etre lev loin du monde, ii
I'abri du tout contact avec la aociete) et non conformiste,
concrete et non livresque, eoqperimentale et pratique plutõt
qu'intellectuelle et abatralte. Roiisaeau veut
sauver
la
apontaneite de I'enfant. И penae que la corruption

a

son

origine dans une döfoimation de 1'homme per la aociete.
Pour rendre 1'homme bõn, il faut, dea aon enfance, aau50

vegarder en lui la droiture et le Ъоп aens naturels,
"L'Emlle" provoqua une vive reaction dee sa

paration,

L'ouvrage fut condamnž et brüle publlquement par Is
reau et son auteur saisi de prlae de corps,
approuv^e par le Pape Clement XIII.
Q U E L Q U E S
LES

A S P E C T S

D E

Q U O T I D I E N H E .
STRUCTURES SOCIALES OHT PEU

U n a p p o r t n o u v e a u :
l e p r e s t i g e d e I ' a r g e n t

bour-

condamnation

L A

V I E

CHANGE
La structure de
l a aoclžtefran-

faiae du XVIIIe
aiaole eat la тёте que oelle du aiecle precedent: le roi et
la cour aont au sonunet de 1'Edifice. La oour n*a rien perdu
de son apparatJ le roi pr^fere, 11 eat vrai, aes petita appartements, maia son "Cabinet" reste le centre de
la
vie
publique; la noblesse suit une mode raffiliee jusqu'a iextravagance, - Jamais lea coiffurea föminines n'ont ^te si союpliquäea, ellea reproduiaent шбте des paysages et les friga
tes de la flotte
elle mene un jeu ruineui et nõue de mul
tiples intrigues amoureuses. En fait, pourtant, la noblesse
d'epee a perdu son pouvoir röel, au profit d'une noblesse de
robe orgueilleuse et puiseante et aussi d'une
bourgeoisie
qui a su consolider ses avantages et sea richesaes grSce a
I'essor industriel et commercial, L'argent, aoua toutes ses
formes, a pria une importance ёпоипе dana cette aocidt^. Financiera et brasaeurs d'argent jouent un гб1е politique
de
premier plan.
La revolution n'a pas anžanti du jour au lendemain les
cadres et les classes sociales. Les ariatrocates qui n'avaient pas (Jmigrž ont тепё une vie aouvent miserable; les pri
sons mSme peu confortablea, mais d'une discipline assez li
berale, ont laissi subaiater une vie mondaine auaai brillante que factice Jusqu'k la Terreur, La reaction themidorienne r^vele I'eclosion d'une nouvelle soci^td ds parvanua. Les
difficultes economiquea et finSLnciferea ont snriohi au detri
ment du reste de la nation, une Jjinorite de gpeculateura, de
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ni.amatukog:'

trafiqmnta qui affichent un luxe provoquant.
La fsunille est toujours la cellule esaentlelle de la so
ciety, mala lea marlages sont un des aspects lea plus conteatables de la vie des grandee malsona; ila repoaent uniquement
aur les convenances traditionnellea et lea int^reta mat^riela.
On fait encore sortir les jeimes fillea du couvent trfes Jeunea, parfois a douze ans, pour les raarier a un homme qu'elles
n'ont Jamais vu; il n'est pas ^tonnant que cea unions aoient
aouvent malheureuses; pourtant seulea lea femraes marines ont
une importance sociale et jouiasent du reapect et de la considöration.
Ъа liberty individuelle
encore ixn v a i n m o t (bien

L a l i b e r t ^ ;
u n v a i n m o t

est
que

les philosophes le prononcent
de plua en plus). Le recrutement de 1'агтёе povir un
service
de six ä huit ans se fait par des mžthodes extfcrables;
les
džsertions aont nombreuses et cruellement chSti^es.
La police est a v r et bruteile, les methodes judiciairea sont atroces: 1'attentat coramis contre Louis XV par
Damiena en 1757 ast puni par dea torturea indiciblea; la f^rocitž du public et dea grandea dtunea venus se
repaltre
de
1'horrible apectacle est plus honteuae encore.
II a fallu 1'effort patient dea philoaophea, 1'humour de
Montesquieu, les sarcasraes de Voltaire et lea larmea de Rous
seau pour Anouvoir peu a peu 1'opinion publique et
toucher
lea hommes au pouvoir: la question pr^paratoire eat abolie en
1780, la question pršalable en 1788 (tortures
administr^ea
aux ргёуепиа pour les faire avouer), les droits civila ötendua aux non-catholiques la mSme annee,
LE BONHEUR ET LA JOIE DE VIVRE: L'EPANOUISSJMENT
DE LA. VIE MONDAINE
Mais lea cruautes persistantea ne sont que I'envers d'un
monde a duisant: les Strangers louent 1'amabilite de 1'acoueil
qui leur est fait, admirent 1'urbanisme parisien, 1'elegance
des manierea et des costumes que le thö&tre de Marivaux a ai
bien illuatröe. De nombreuaea aocištea humanitaires ont
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cr^^es (La Soclete des Аш1а dee Nolrs 1788), la obarit^

ya-

bllque et prlvće fut partlcullerement aotly* au ooure
dur hiver de 1788-1789.

tn

L a eocićtć mondalne est 1 «
mirolr d e cette vie brlllante: les salons ont r«p-

P a r i s r e m p l a c e
V e r s a i l l e s

rla 1'Importance qu'ils avalent au dtfbut du XVTIe s.:
sa
lons de Mme Lambert, de lime de Tencln, de Mme Geoffrln, d*
la marquise du DeffanA, ou se rencontrent les grande e«lgneurst les ćcrlvalns, les financiers, les artistes, les sa
vants.
Бп тёше temps que les salons oonnalssent une
Гатеог
nouvelle, les cafäs se miU.tlpllent к Paris: on у dlaoute
aussl {»salonnement que dans les olubs, les aoadđmles (Soclćt^a de gena de lettres, de savants, d'artlates,
tr^s
nofflbreuses et actives en provlno«).
Le rayonnement de la ?хсшо« eat & son apog^a; ses ar
tistes et ses šcrlvalns sont aoouelllle avec faveur
dcuas
1'Europe entlere, et la bonne socl^t^ de toiis lea pays parle fran^als.
L a v l e d e P a r i s e t
s e s n o u v e l l e a l l b e r t ^ s

Paris a oonnu
a u cours d e

ce silole des
amćlloratlona et des embelllaaementa remarquablea. Beaucoup
de rues, 11 eat vral, ne sont que des ruelles boueuaes et
nauaeabondea, des passages ou des "evils-de-sac"
(rue sana
Issue) OÜ stagne une vie aecrfete et т18ёгаЬ1е; maia
cer
tains quartiers, comme le Palais-Royal, lea boulevards, le
Jardin des Tuilerles, qui est le rendee-vous de la noblesse
ćlegante, puis le vestibule et le forum de l'Assefflbl^e Nationale ä partir de 1789, connaissent une animation extra
ordinaire.
Une rage de construction et de ap^oulation immobillere
s'est етрагёе des habitants fortunes; I'lolalrage des rues
eat nett«nent атеНогё; les th^&tres - le Th^&tre-Pran^aia,
1'Орёга, le IThe&tre des Itallens - aont
florlsaants. Le
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pxestlge de la Citö est considerable: "on ne vit qu'a
ris, on vćgete ailleurs". Les vlsiteurs Strangers
oient surtout le mouvement et la gaiety des rues.

Pa

appre-

Cette animation persiste jusqu'en 1792: la foule reste
vive et optimiste, Tandia que la haute societe continue ä
frequenter les salona - il у en avait de nouveaux,
comme
celui de la libžrale Mme Roland
lea thefitrea, lea oafša
et les expositions - celle du soulpteur Houdon en 1790, par
exemple
les artisans et lea ouvriers exercent leur acti
vity ooutumiere. La mode a'eat transformee: lea hommes por
tent culottes longuea et gilets courts. Хаз femmes ont des
jupes plates, des corsages "pierrot" pliis simples et
des
coiffures plus atrictea.
Mais apres 1792, lea moeurs ae treinaforment; on affecte une liberty et un laisser-aller agresaifs, la carmagnole
(veste courte portše par lea rävolutionnaires, qui
donna
son nom a une ronde populaire današe en 1793 et ä la chan
son ržvolutionnaire qui 1'accompagnait) et le bonnet rouge
sent de rigueur, on se tutoie et on remplace "Monsieur" par
"Citoyen", on dšbaptiae les ruea de Paris
pour supprimer
les vestiges de i'ancien regime.
De leur cote, Merveilleuses et Incroyablee (sobriquet
donne sous le Directoire a de jeunes royalistes Elegants et
affect^Sa), ou plutÕt "incoyables", aelon leur prononciatlon,
introduiront к nouveau dans la vie parisienne
ces, frivolit^s et luxe eff
EN PROVINCE:

extravagan

n .

LA CONDITION DU PEUPLE

La vie žoonomique connut des mutations brutalea, en partioulier une grave crise de quinze annees (l 775-1790)>
mais
jusqu'a cette date, 1'ensemble du pays connut une simslioration tres nette la population passa de 15 millions en 1715
h 24 milliona en 1789; la duröe moyenne de la vie s'eleva.
Les villea s'agrandirent, mala lea campagnes progresserent
aussi grSce a une forte natalit . On construisit
beaucoup
de grandea routes, on am^liora lea voles d'eau; la produc
tion d'energie augmenta (moulins ä. eau); la circulation mon^taire a'accrut, I'eaaor commercial fut intense.
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La situation des paysans est alors moins mauvaise qu'ä
la fin du regne de Louia XIV, Certains mfene ont pu
s'aff3?anchir et devenir propri^taires, profitant de I'appauvrissement d'une partie de la noblesse. On ne volt plus les fa

mines meurtri^res du d^but du siecle et, dans son ensemble,
I'economie franiyaise progresse de fa^on satisfaisemte.
La orise de 1775 dägrade profondÄnent cette
ёсопот1е
essentiellement rurale. De 1773 a 1789, les mauvaises
гёcoltes qui se suivent provoquent la disette, ruinent ou appauvrissent les propri^telres. Blen des
regions ^talent
dšfavorisđes dans les ann es precedent la revolution,
la
misere fut grande et la ohertš du Ь1ё entralna

blen

žmeutes.
A Paris aussi, les аппёеа qui prđoederent la

des

revolu

tion furent penibles pour le peuple accable par le prii de
la vie, et la situation s'aggrava en 1789: le pain
ćtalt
rare et ехёсгаЬ1е. En 1790, le ravltaillement
s'amćllora,
maia en 1793 la orlse devlnt alguS: 11 fallut Inetltuer la
"carte de viande" et organiser le rationnement.
LA CONDITION DES OUVRIERS
Les ouvriers, dont le salalre ^tait nettement insuffisant et les conditions de vie plus que ргёса1гвв, dans lee
mines et le textile en partlouller. U у eut dee agitations
1ДП peu partout dans le pays. Mais un autre ргоЫёшв davalt
accrottre ce malaise: celul du chõmage qu'entralnalt, avec
la palx r^tablle sur le continent, le retour des soldata к
la vie civile. Le nombre des ouvriers dlminua d'une
fagon
Inquietante dans les solerles de Lyon et lea ganterlea de
Grenoble, tandis qu'augnentalt celul des mendlants et que
se däveloppalt la crlmlnalite.
Ainsl les condltlons.de la vie mat^rlelle des
hommea
apparaissent-elles molns transform^es к la fin du AViile a.
que leur situation jurldlque et politique«
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L E S

A R T S

L'Aia BTROIiaiENT LIE A L'EVOLUTION DES MOEUHS
Au XVIII* sl&ol«, plus encore qu'a n'importe
autre 4poque, I'art a'integre к la civilisation et
rytbme mtoe de la vie sociale. La gđn^ration de la
M eolf de liberty apres lea heures austeres du

m de

d* H

quelle
bat au
R^gence

"rhgne"

Haintenon, son goflt inmod^rć pour le luxe, sa de

tent* hetireuse en pleine illusion, ou la vie se Joue plus
qu*«lle ne se vit, orientent tout le mouvement
artistique
de cette 4poque, et les chefs-d'oeuvre plastiques et picturmx, dans leurs themes et leurs "manieres" en sont
I'expreeeion la plus fid&le. Jamais
arehltectes,
peintres,
eculirteure ne furent davantage t^moins de leur temps.
La sensibilitđ fran^aise, bridge au coura du
pr^^dent, prend conacience d*elle-m^e, s'affine,

siecle
s'ai-

gulse et bientõt a'exaapere. On aasiste alors a I'humaniaation de I'oeuvre d'art. Le "priromantisme" envahit
aussi
lea beaux-arts. La peinture en partioulier se met h s'emouvoir et ä žmouvoir. Les arabeaquea du style "rocaille"
du
d^but du aimele ne sont plua alors qu'un moyen d'expression
au service du sentiment tout-puiasant.
L'asaujettissement de I'art ä 1'emotion humaineetlittćr&ire aurait 6X4 total, sans се retour ži 1'žquilibreclassique qu'annoncait le style Louis XVI.
Le XVIIIe s., non seulement dans le domaine de
1'es
prit, mais ausai dans le domaine artistique, peut etre oonsid r oomme le siicle fran9ais par excellence. Jamais la
Prance ne connut un tel prestige, ni un tel
rayonnement
culturel. Les plus grands s,ouverain8 d'Europe, en шбше temps
qu'ils adoptferent la langue freuipaise, se mirent
ä rSver
d'avoir leur Versailles et, r^pondant au goüt nouveau
de
"collectionner", furent les meilleurs clients des peintres
et sculpteurs fran^aia. С'est ainsi que tant de
chefsd'oeuvre, de Watteau ä Houdon, se trouvent aujourd'hui
Allamagne, *n Зиёав ou en Russie.
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L'ARCHITECTUHE
Sou's la R ć g e n o * at L o u i e ZVt
l e s t r a n s f o r m a t i o n e
d e P a r i s
e t

I ' h u m a n l s a t l o n

d e s

d e m e u r e s

\ la olvlllsatlon de Versailles, succade au XVXIIe s. la
civilisation des villes, parmis lesquelles Paris fait figure
de module et donne le ton non seulement ä la France, mais ä
1'Europe tout enti^re. Les architectes, qui nagu^re se
aeraient oonsacržs au service du roi, s'ocoupent
mainteMmt
d urbanisme et r^pondent, non & des coBsnandes
officlelles,
•Mid ä oelles des particuliers. C'est done d'abord
sur
le
pia^; r^aidöiitiel que les villea comme Paris se transfoiraent:
Co .»vr.t, lea ^oartiers du faubourg Saint-Germain et du
fauiyourg uaiiii-^onorđ et celxii du Harais qui continue de se d^veloppe^. Les hõtels partiouliers de plus en plus luiueux,v<riuabies peüits chfiteaux en mlnlatiire aont slgn^s Robert de
Cotte, Jacques Gabriel, Qermain Boffrands,
oes
architectes
font le pont entre le allele de la grandeur et de la noblesse
et le XVIIIe a., qui deviendra le slbcle de l'žl^ganoe et du
raffinement - et р1гш encore peut-Stre celui de 1'intimity et
du confort.
L'habitation nouvelle, invisible de la i^ie, est
avant
tout aimable, accueillante. La ligne droite, 1'angle
droit,
s'oublient au profit de la ligne courbe et m&ne
contoum^e:
cette žpoque a horreur de la monotonie. Quant aux
appartements, beauooup plus rćduits, lis n'ont plus les salles d'apparat du siecle pr^c^dent, mals des pieces qui se
ap^claliaent. La chafflbre & ooucher se distingue du salon et la salle
a manger devient ce qu'elle est de nos Joura. Le
monumental
cede la place h 1'intime et au fanilier: les boudoirs et les
petita salons en rotonde, d^oorćs de bois sculpts dori, leurs
couleura claires - gris perK, bleu, rose, vert-d'eau, Шав»
lea formes l^g res et dansantes des meubles
et dee objete
usuels sent empreints, d'un raffinement et d'une dtflloatMse
qui t&noignent bien de la preponderance feminine pendant tou
ts oette partle du sidele.
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Le luxe et la somptuosltš se d^ployferent avec tout leur
olat dans le domalne de I'omementation, qui devint prlraordiale. L'h6tel Soubise, reconstzult par Delamair de 1705 ä
1709» en offre 1*ехешр1е le pius асЬетё par la richeaae des
peinturee de Boucher et de Carle Van Loo et les
sciilpturea
de Jean-Baptiste Ъе Moyne et des frärea Adam. Cette
dan.se
trćpidante des ore et des couletirs, cette fantaisie d^brid^e
de coquilles et de guirlandes, cette proliferation des soe
nes mythologiques et pastorales, fera naltre de I'art
roeaille * aa caricature et son
с о,

eng^ration: l*ert

r о с о-

centre leqael rćagiza la giSnixeitlon de 1750.

V e r e

Ift

s o b r i d t ^ t

d u a t y l e L o u i a XVI ä
l ' a u 8 t d r i t < г ё У о l u t i o n n a i r e

Haie к

pertir

de

1750 envircu ae prod u i t va. Franoe un reviraowt du goüt.

I>e style qu'on appellera style Louia Tfl eziste
bien avant le r&gne de ce roi. Il peut se d^finir coame

ddj&
une

reaction aux fiorittires du baroque Louis ЈУ, un retour
ä
I'^quilibre et finalement & la rectitude d^ style antique.
Quant к la d^eoration lnt<rieure, elle devient plus sa
ge et bientSt trop sage. Le Srec. le Ramaln, I'^rueque, le
Fomp^ien, mis & la mode par lea rtfoentes fouilles aroheologiques, txaneforment Versailles et Fontainebleau. Omeraents
en fozne d*oeuf (oves) et perlее remplacent volutes et
rocaillest plus de motifs florauzi seuls lee motifs e^ometriques ont droit de citd. La biblioihique de Louis XTI et la
chambre de liarie-Antolnette au Petit-briaoon narqawit ее retour i la sobrićtć. Mais le xationaliame de I'ipoque r^olutlonnaire ira loin d^s aa •olontd d'abetraotion et aboutira
ä la lourde et peaante rigeuer dn style lapdrial.

* Style empruntant see 4l^mente h la botanique comme ä
la gžolo^e et caraotžrisš par une absence de symitrie
in
spire des accidents de la nature.
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u SCDLFTOBE
la aeulptiire reata fiddle ii la doctrine classique, mala
vit naitre vine reaarqiiable floraison de talenta divera, detix
tendances 3*opposir«nt longtampai la "rooallle"t avatar du
baroque, et 1'antique qui flnit par triotapher.
La premiere eat issue des demlbrea oeuvrea de GoyseTox
. Sans Innorer dana lea arijets qui
demeurent mythologiques, elle ae 1ап9а avec une prodigieuse v i r tuoaltć dane une jole de vlvre, un lyriame voluptueux
qui
for9alent la pierre & tradulre ce qui lui eat le pius oppoаё: le mouvement sSrlen, la 11ш1ёге Impalpable. Sea maltres
forent neveux de Coysevox: Nlcolaa et Giiillame Coustou (les
Chevaux de Karly, aujourd'hui & 1'entree des СЬашра-Е1уаёеа),
Robert de Lorraln (les Chevaux du Solell de l'hStel Rohan),
lea frbres Adeun (le Baasin de Neptune к 7ereaillea),
Bouohardon (la Fontaine dea Salaona de la rue de Qrenelle). Ье
mftne goüt du mouvement ae trouve dane lea buetea de
JeanBaptiate Lemoyne (Loula XV, Ršaumor, Montesquieu, Harie-Antoinette).
un

retour

vera I'^quilibre du monvement et du statieme avec
(bustes de iüae de ?onpađour, !?omb«au du mar^chal de

be olaaeieiaBe connut au milieu dtt silole

Figalle
Saxe h.

Strasbourg) et Falconet, direeteur de la manufactu
re de porcelalne de SbVt^a, auteur aurtout des marbres d'une
sensuality raffln^e (Hjmphe entrant au bain, Fysnalion
et
Qalathäe).
Pula sous lAula VTX 1'antique s'lapoaa. b'^poque
est
domlnee de tr^a &Kut par Я о u d о n, extraordinaire
de
vćrltć dans ses portraits, tous aaiaiasants, mala dont
se
d^tachent Iss trois buates Diderot» Toltaire at Souseeau et
le Voltaire aasis de la Com^die 7ran9aiae.

LA

PBiimras

Si le XVZXle з1ёс1е franjals ae ol6t par un
aoulpteur
da genie, с'est un peintre de gfoie qiii I'ouvre» la dwaine
par son styla, la däpasae par
son rives
W a t t e a u,
С'est ua observalteur algu dans ses tableat>x de la vie mlli-

8*
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talre (Le сашр volant), e*a аоёпвв de genre (Le Le^er,
la.
Plnette, L'Indifferent) et e'est eurtout un pofete to'.it
vi
brant de tendreese volaptueuee et eeor^tement
đćseapđr^e
dans ses F6tee galantee (be Meezetln, L'Embarqur:nent
д>оиг
Cythbre, Le Concert). Deselnatetir nerveui et alXusif,
Wat-^
teau est un des plus grands oolorlstes de toutf
I'hlstolrft
de la pelnture, un maitre de la transparence, du rendu de la
chair et des tlssus, im po^te de la composition en ellipses.
Mais ses moyens de pelntre aont avant tout le
truoheaent
d'lme Sine toute d'ardeur et de rSve.
Ses dlaclplee directs ou Indlrects n'ont reouailll

que

les apparencea frlvoles de aon art et n*ont ^vlt^ que rarement la fadeur dana leura Imitations de sea Fgtes galantes,
tels Pater et Fanoret. Boucher se
eauve oepenđant
par la grfice voluptueuae de sea nus fAnlnlns et parce qu'll
fut un tr&s grand dtfcorateur.
F r a g o n a r d
a tout еааауё, a tout fait. Son gšnie artlstlque pulse aux soiirces les plus dlveraes, Itallenrtes, hollandalsea et швше franfalses, mala reste
pourtant
profondćment original. Deaalnateur et pelntre, 11
est
un
mervellleuz Imlnlate ausal Ыеп qu'un prestlgleux colorlste.
Sa selisihlllte est conimune ii toua les horames de son allele,
mals 11 lul donne la vlvacltđ et la chaleur m^diterran^ennes.
Fragonard ne eacrlfla qu'un tempa & 1*acadämlsme, le
temps
de se falre admettre au seln du temple offlclel du
goClt.
Quant h sea paysagea leur ertrSme varl^tš n»a pas
fini de
surprendre. Cependant с'est dans la pelnture du genre galant
que Fragonard brilla le plus.
Le XVXIXe a., en pelnture comme en sculpture, a almš le
portrait, alnsl qu'll štalt nature! en cette ipoque de vie
de society active et de curiosity рош lea mouvements
de
I'&ne Indlvlduelle. Molns profonds et ausal molns
pompeuz
que les portraits du X71Ie a., ceux du XVIIIs s. recherchent
plus l'lntlmltđ, le natiirel et la vlvacite de I'eipresslon,
laquelle est plus als^ment tradulte
par le pastel. Ses
maitres furent Quentln de la Tour, Perronneau, Nattier.
Un autre domaine auquel la pelnture classique avalt accordtf peu d'lnt^rSt, apparalt alora avec
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une

souveralne

maltrl.?e, digne des grands Flanands et Hollandala, la nature
morte de

С h s г d i n,

pelntre admirable dans

le

rendu

das humblea ob^ets managers et dana le sentiment profond et
respectueux de la vie qu'il у met оошше dane aes personnages
de feimes et d'enfants.
Q г s u г e, en revanche, g^ta un excellent mćtier par
ш sentimentalisme th^fitral dans sea tableaux trop
diot^s
par la lltt^rature,
Enfln le retour de 1'antique, apr^s 1775» inspire lea
payaages de ruines d'Hubert Robert et de Joseph Vemet avant
d'aboutir au пёо-claeaiclsme de David.
Ы MUSIQUE
Le XVIIIe s. offrait к la musique toutes les poeslbilitđs de a'^panouir: im auditoire beaucoup plus large, рахчзв
qu'll pouvait d^sormais a'štendre & toutes les olaesee de la
BOCiĆtđ.
L'orchestre modeme naüt au XVIIIe a. (Juaqu*ii 77 Bueiciens). Trois gr&nda genrea: la Sonata, le Concerto,
la
Symphonie.
La revolution de Rameau : 1'орёга.
II
attribue un r6le nouveau к la musique. Elle devient р1гш autonome et indtfpendante. ITne invention de la sensibility fraa^aise: I'opera-oomique. Gluck etla re
forme de I'op^ra fran^ais: ce fut un ytranger, le
composi
teur allemand Gluok (1714-1787) qui se chargea de tranaformer l'općra £геп9а1а. Avec Gluok, 1'орёга moina
grave que
la trag^dle lyrique lulliste et plus sage que 1'орУга-чареоtacle de Rameau, gagne en soupleaae et en piireta.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)» organlete, olaveoiniste, compositeur de oantates et de motets.
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PUISSANCE

IMPERIALE

0 n d e a p o t i a m e
ё с 1 a iг ё

D e I 8 O 4 h 1807, Ыаро1ёоп ler,
efflpereur dea Pranfals,
garde
lea etjTUotures easentlelles de
la H^publlque, mala it partlr de catte date 11 se oomporte en
monaxqua tout-piiiaaant, travaillexir infatl®ible, к I'lntelligenoa möbbodlque, mais d'une ambition et d'un orgueil pordlglexix, II a eholal pour mlnlstres des ћошшез
oomp tents;
Ealleymaä агдх affairaa t ang
s, Gatidin
aux finances,
h la Folioe. L'administration est
centralista
et
puiaeanta, la pollea ^oue un rSle essential. L'Sglise m6me,j
honor^e et favoris^e, d'avient un aoutien du regime jusqu'en
1810 ou folate un conflit avec le Fape. L'ampereur essale de
reeonstituer una noblesse autour de aa famille, des
dignitaires de la ооиг at des mariohaux d'empire, Ьа Lžglond.'honneur, ordre de chavalerie national toni4 en 1802, constitue
una 903:te.d*ennoblieaement personnel qui гёсошрепве le
me
rita et le аиесёз.

la bourgaoisie d'affalrea, favoris^e par la džveloppessant da 1*ёсопот1е, ast florlssante. Las paysans vendent fa^
ollament laors produits et, juaqu'en 1812, les charges fiscalas aont att^nu
lea oontributiona de guerre
1шроаёеа aux pays Taincus.
Xala, аргёа a70ir 6t6 aoiiroe de profits, de glolre, de
preatige, oea guerraa contlnuallea flniront par placar I'lsnpesteur et la France dans una situation de plus an plus dif

^as јжг

ficile.
Вёз 1805, N a p o l ž o n ,
аргёа
de brillcmtes victoires en Italle,
se trouve 1эо1ё face aux Anglais,
dont la puissance ^conomique exlge dea d^bouch^s žtendua, et
aux Низзаз, rajolnts bientõt par I'Autriohe et la Su^de. II
antraprend alors de battre I'Angleterre sur mer,
mala
la
flotte frangaise et la flotte espagnole sont d^trultes
par

L a g l o i r e
a гm в 3

d e a

IJalaon к Trafaljtar an 1305 et la puissance navala
raste Inconteatše.
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anaalse

En revanche, la oampagae eontre I'Autriche ее

termine

le 2 йёсетЬгв 1805 par la victoire d'Austerlitz, qui marque
la fin de la coalition.
La puissance impSriale est ћ son apogee. Des ^tats vaeseux eont 4tablls en Europe, l*Italle presque enti&re
est
assujettie, I'Allemagne eat r^rgenle^e sous la protection
de Napoleon, liais une qmtrltee coalition se forme, & laquelle prennent part la Prusse, l*Angl«terre et la Sussie.
XI remporte sur lee froseieus lee vlctolres d*Una et
d'Aueretaedt (1806) et виг l«e Susees oelles d'Bylau et de
Priedland (1807). Аргёа oes oonbate meurtrlere, une entrevue 8ur le Ni^raen arec le tsar aboutlt au traits
franeorusee de Tilsit. La Rnesle se Joint au bloous eontlnental,
par lequel, en 1806, Hapol^on d4eld« d« r^dulre I'Angleterre & la dlsette, en lul fenoant toäe las porte du continent
et en g^nćrallsant la guerre marltlaie et ooMMrolale.
Ce
systbme entraine de nouveaux confllts. Aprie la prise
đe
Barcelone et de Madrid en 1808, l*Espagne est oeeuple, pous^
soutenlr la cause de Charles IV, ailllć de I'empcrvux.
Une coalition, unleeant I'AutAohe et 1'Aoe^raterre est
%
tenu en ёоЬес grfice к la san^ante vletoire de Шмхш»
ct
le tralt de Vienne est 1шрва1 & I'Autrlohe ей 1^0^. Si avril 1810, Napoleon, аргёв I'aimulatlen de eon marlage атвс
Josephine de Beauhaxnals,
^роше
^ a. r 1 e Louise, fllle de I'mperaur
d'Aut^dohet
Х'Вшгарв
senible edors etabllis^e sous son higteoaie.
LB
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L'EBipire fran^als s'^tend jusqu'a« RhiDt Kux Appannlns
et ä I'^plre turcc Lee souverains de Toseanc, de Vestphalie, de Naples et d'Espagne sont des parents cu dee
famlliers de I'empereur, la confederation du Rbln est *ош ea
protection. Les entreprlses napoieonlennea oonstitueat oependant un effort d^esurtf pour la nation. Les
iatirlgues
nalssent ä I'lnt^rleur, les rđsistanoes
s'oreuiisent
h
1'dtranger.
Pourtant, I'influenoe franfaise s'lmpose dans I'admlnlstratlon et mine dans la vie soclale des peuples de l*Eü->
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rope, eatiX en Angleterre et en Rueele, L'oeuvre napoljonlenne eat complexe; litnsteülatlon d'un rtfglme nouveau,
dont
1'esprit d*indlTldualiBme Juridlque et de libtfrallame ^conomique bouleverse lee structures f^odales tradltlonnelles.
L e s
e t

d < f a l t e s

l a

m i l l t a l r e s

p r e m i e r e

a b d i c a t i o n

Sn 1812,Napolžon, re-

fusant
de
renonoer & la restauratlon de la Fologne, ae hem-te au taar
et entreprend la oampagne de Russle. II avanee
rapldement,
ala l'am4e ruase ae dtfrobe; I'entrrfe des tro'spss frari^alsea ä Moacou est blentöt aulvle de I'lnoanlie de 1в
ville
ооттепой le 19 ootobre par les Russes
eiis-m&aes,
Priv^e
d'abrl et de vlvres, la Grande Агиёе doit в'ёуасиег et
le
tairrlble retraite ne lalsse survlvre que quelques railliare
d'hoounes.
Le aoulfevement de la Pruaae donne nalasance en 1613 &
le clnquifeme coalition que Napoleon r^usslt ži refouler
?•.
iStsen et Bautzen sous 1'arbitrage de I'Autriche, L'Autrlohe
sfi joint
la Prusse et к la Russle. С'est la slxlfeme coali
tion. La oampagne d'Allemagne ae termine par la gigantesque
batallle de Leipsig ou I'empereur aubit sa premiere
grande
d^faite.
Cette batallle dee nationa entralne la defection detous
lea Etats allemauide. Arant d'engager la oampagne de France,
les coalis^a e'efforoent de s^parer la peuple fre^pais
de
Napoleon, en affirmant qu'lla ne font la guerre qn'h I'raipereur lul-m8me et en a'engageant к respecter les
frontl&res
naturellea du pays. Xrols armies envahlasent la France. Na
poleon utilise les 70 ООО hommes qui restent к sa
disposi
tion contre des troupes 5 foia plus norabreuses, mala ne peut
ешрвсћег I'encerolement, puis 1'occupation de Paris, le 31
roars.

X la suite d'intrigues habilement menses par l!alleyrand,
la dtfchiance de I'empereur est proolamee. Le
6
a v r 11
11 dolt abdiquer sans condition et aprbs avoir
fait
ses
adleux & la garde, ae retirer h I'ile
d 'Б 1 b e . Le
traitđ de Barls гашёпе la Fremce ii ses limitea du ler
janvler 1792.
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L e s

c e n t - j o u r s t

Waterloo

Les maladreeees de l a premiere
restauxatlon,

г<а11в4в but

1*intervention des arm^ee <tx«ng&rea, et 1« prestige

gardtf

par Napoleon provoquent bientSt un revlrement de 1'opinion,
dent I'exil^ de I'lle d'Blbe profite атео audaoe; 11
e*enfuit le 26 f^vrier 1815> d^barque au golfe Juan, non loin de
Cannes, et le ler шаге 18l5i apr^e avoir вДгеввё une proolanation ardente ä ees soldata, 11 prend la route dee
Alpee,
ralliant au passage rtfgifflents et offlciers,
De retour aux Tuilerles, 11 s'efforoe de se
concilier
1'ensemble du peuple male les r^publioalna sont rćtlcents et
les royallatee e'agltent.
La öoalition se refome auselt&t. Napoleon veut prendre
les аШёб de vitease et pćn^tre en Belgique avec
125 ООО
Ьошшеа. Аргёв une batallle ind^lse, ой il ne rtfussit pas &
vaincre Wellington, I'arriv^e des troupes de Bluober entrain e s a d^faite, malgrtf 1*Ыго18ае d e l a vlaille garde: W a 
terloo, le 18 juln 1815, aarque la ohute de
Napoleon qui aera contxalnt &*abdiqiMT at da a* rendre aux
mains des Anglais. И aera đ<port< fmi лрхЬш dane l*£le
de
S a i n t e - H ^ l k n e .

9
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R E S T A U R A T I O N

U n e m o n a r o h l e
e o n s t i t u t i o n e l l e

L o u i s XVIII, frfere
de Louia XVI, institue

une monarchie oonatitutionnelle, en octrojrant une charte qiil accepte l'egallt< ci
vile et la liberty individuelle, mais reserve
pouvoirs t ndus.
L ' u l t r a - r o y a l i s m e e t
l * o p p o s i t i o n l i b e r a l e

au

roi

des

La vie politique
de la restaure-

tion se concentre autour des ministres de la Chambre, ćlue
par une minority de riches propriataires. La lutte a'engage
entre les constitutionnels et les ultrs-royaliates^ шепёз per
le comte d*Artola, £гёгв du roi. "La terreur blanche" (Le
blanc dtait la couleur de la royautj) rägne pendant quelqueo
ann^es; les bandes ultras provoquent des drfsordres et
commettent des attentate.
L'opposition liberale, qui a'eet йёте1оррёв depuis 1818,
aeaez vive chez lea ćtudiants, ae traduit par la
crđation
des Bocietša aeor^tes et par dee foeutes a^virement
гёрг1шёеа. A la mort de Louis Z7IIX (1824), son fr^re le
comte
d'Artois devenu Charles X, essaie de oonstituer
un
miniature de transition qui c&de bientfit la place au lalniatöre de Folignac. Le roi diasout la Cbaabre et algne dea ordonnancea qui restraigaent le regime oonatitutionnel et la
libertć de la preaae, provoquant ainai lea troia
jõumees
d'insurrection des 27t 28 et 29 Juillet 1830, qui lui font
perdre le tr6ne (lea Troia Glorieueee).
Аргёа lea protestationa des Joumalistes et hoBimea politiquea, lea inaurgća marohent eur la centre de
Paris et
Charles X abdique. L'accord se fait aur la oandidatiire
du
due d'Orlšana qui derient "roi dea PrfUiyaia" selon le titre
que la Conatitueuite avait dšjži doimđ & Louis XVI; il ne man
que pas d'intelligence et montre гше bonhomie de bon aloi.
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LA MOHARCEIE DE JUILLET

(1830-1848)

La Monerchxe de Julllet reposa sur ш malentendu
ini
tial: la vlctolre populalre fut utills^e au seul bđn^fIce de
la bourgeoisie, Dana une premiere
periode
(1830 - 1вД0)
Louia-Philippe dut composer ауео lea dćputšs,
свод: du parti du Mouvement (Laffitte) qui voulalent une monarchie en progrfea vers une d&nocratie, et сегис du parti de
la Resistanoe (Casimir Perier, Guizot), pour leaquels
la
revolution de 1830 representait ime limite ћ ne pas d^pasaer, Tandia que la noblesse "l^gitimiste? boudait le regime,
la deception populaire, aggravöe par la misfere ouvrifere, зе
manifesta par des greves (Lyon; 1831) et par đes ömeutea v6publicainea h Paris (1832, 1834« 1839) et i Lyon (1834)» trfea
durement reprimeea, A pairtir de 1840 et pour pr^s de
huit
ans, un sevU. miniatbre, celul de Qulzot, gouvema en plein
accord Bvmc Is roi dana un esprit obstinđ de
conaervatiame
politique et social au profit de la bourgeolale
d'affalrea
et en pratiquant la coi>ruption dee d^put^s et dea ^leoteurs
influents. Les autrea, comme le banquler Laffite etLa^yette, voulalent par une extension du droit de vote, entrainer
le ršgime vers une Evolution vralment dteooratique.

Or,

la

loi ^lectorale du 19 avrll 1831 ne pouvaient lee satiafalre
car, en ezcliiant du droit de vote ceux qiil ne payalent
pas
une somme importante d'impdts directs, elle maintenalt
un
regime de privil^glđa de la fortune.
U n e

f f l o n a r c h l e

Aprbs plusleurs алпёеа

d'ins-

p a r l e m e n t a i r e

tabilitć mlnist^rlelle, l e roi
trouve enfln en Ouizot un ohef
de gouvemement qui partage ses idćes, qui lul lalase, oomme
11 le aouhaite, une large part dans la direction des affai
res. Guiaot ae maintiendra au pouvolr jusqu'k la
chute de
Louis-Philippe. C'est un regime d'immobiliame politique
et
social qui sUnatalle, en m&ae tempa qu'une nouvelle ргоарйritž šconoraique dont ae fđlloite la bourgeoisie de provinces
les sept Ешпёез de се gouvemement constituent 1'apogee dea
riches propriatairea fonclera et dea gens d'affaires.
9*
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L a r Ć Y o l u t l o n
d • 18 4 8

Ilale & partlr d e 1847, l a bourgeolsle liberale, !n4oonteiite du

8yat&me Electoral, organise une veritable "campagne des ban
quets" OÜ l*on prononoe & la fln des repaa des dlscours passlonntfs an faveur d'une rtffoxne de oe systeme; ees banquets
servant blentfit de pr^texte к dee loanlfestatlons populalres.
Iie 22 f^vrler 1848, 1'Interdiction, ä Paris, de l*un d'entre
eux, va provoquer la revolution.
Les soldata ont tlr^ sxir les manlfestants sur le boule
vard des Capuclnes, се qui a transfoimđ I'^meute en revolu
tion et a entralse les mesures polltlques prises dans l*affolement, 1'Interposition de la e^^rde nationals, favorable &
la гёГогше, entre la troupe et les ^sutlers, le massacre de
la gamleon du poste du ChSteau-d'Bau, 1'abdication de Loulsfhlllppe et sa fulte.
LA

SECONDE

REPUBLIQUE

(1848-1851)

Un gouvemement provlsolre proclame к I'Hdtel de vllle
la lUpubllque. La prtfsenoe au gouvemement de persorumlltes
soolallstes oriente la politique dans un sens humanltalre et
social.
La peine de mort Infllg^e pour des raisons

polltlques

q

est abolle, I'esclavage aux colonies est supprlm^, 1
suf
frage universal est d^old^: le nombre des ^lecteurs passe de
240 ООО & un million} mals une grave orlae eoonomlque menace
cet enthouslasme r^publloaln. Les mod^res I'efflportent
aux
elections sur les soclallstes. Les mesures soolales
sont
abandonnees ou fausatfes. Les ^meutes populalres de Juln 1848
sont brutalement r^prlmee«, et les ouvrlers
se d^toument
avec amertume de la vle politique.
L o u i e B o n a p a r t e t L e "parti de l'ordre"
trlompr^sldent de la
phe aux elections de mai 184Э;
R e p u b l l q u e
en decembre
L o u l s - N a p o i e o n B o n a p a r t e ,
neveu de Napoleon ler, homme de quarande ans, dont la
carvl&re assea mouvementee avalt aboutl en septembre žt la depu
tation, nature plelne d'assurance et d'optlmlame, aussl avise
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en

atl re ^coiiomlque et social« que dtfpourvu d'expćrlenoe

politique et adminiatratiye, eat 41u president de la Mpufelique pour quatre ans.
11 laiese la droite a'organiser peu к peu, grfioe к la
loi ?alloux qui donne ii I'^gliee oatholique la baute nain
aur I'enaaignement, aux lois sur les tfleotions et aur la
ргевзе, maia pour garder le pouToir, 11 finlt pair
a*appuyer aur 1'opinion publlque contre 1'АааепЫёе.
C^talt une periode d'incertltudea et de duperies, oü
peaait la menace d'un r^tablisseoienli de 1'Aaplre au pro
fit du prince president.
LB

ЗВСОЩ} SMPXRB

U n c o u p d * S t a t
plebiscite

L e 2 d^oeabre
la nult, атев

1851, pendant
1'alde du due

de Momy et du dus de Perslgsy, Bon conseiller, Louis-Napol^on proo^de к un coupd^fitat
militaire et fait arrSter les chefs de 1'opposition«
au
milieu de 1'indifference generale dea ouvriere.
Au plebiscite du 21 decembre
1851,
11
obtlent
7 350 ООО oui contre 650 ООО non. L'opposition

r^publl-

caine est ёсгааее. С*est le pouvoir peraonnel et le
gouvernement autoritaire qui s'imposent alora par I'lnteznAdlaire dea profeta, dont le rSle devient eaeentlel en pro
vince Flnalement la dignitć 1трёг1а1е eat restitute & la
famine de Louia-Napoieon en 1852.
U n e p o l i t i q u e d e
La bourgeoisie riohe
g r a n d s t r a v R u z
apportevolontlera son appul
au nouveau rtfglne dont la politique financi^re et tfeonomique la favoriae partiouli^reffleüt. Lea ealnt-simonlena, Pereire et Michel Chevalier ont la confiance de Hapol^on III.
L'essor induatriel et commercial eat indeniablet lea granda
гёаеаих de chemina de fer, lea grandes conpagnies marltiшеа se d^veloppent rapidaaent. Lesseps entreprend la rea
lisation du canal de Sues, Haus amann
bouleverae
la physlonomie de Paris par de gigantesques travaux. L'exposition de 1867 resume et illustre lee acquisitions mate-
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riellea d'iuie nation en plelne expansion.
X 1'ехЪёг£1Ьиг, Napoleon III se lalase guider par des
džalre contradlotoires: 11 voudralt la pais, pour consolider за politique ^conomlque, mala axurait besoiu du эдоовз
pour aervir sea mbltlons et son prestige peraomiel.
Dans le conflit aur la possession dea lieur sainta, U
9'«ülle sax Anglais protecteurs de 1'Empire turc
oontrs
I'agressif tsar Nicolas
Le prinoipaX episode de cette
"guerre de Crimše" est la prise de Sžbastopol, enlevše en
1855 par Mac-Mahon, aprea un si^ge meurtriar (75 ООО
sol
data meurent d« maladle), L'esprit de conailiation d'Ale
xandre II, successeur de Nioolaa I®^, permet la couolaalon
de la paix en 1856.
En 1860, lee mille volontaires de Garibaldi

soutien-

nent lea SioUlena гёуонёв. Lea troupes de Napoleon ITI preesi d'intervenir centre cette menace de
ašoession
/
n'eaent traverser lea Etats pontifioaux et se oontenteat; ie
converver au pape Bome et lea alentours, L'ltalie est conBolld^«parla Convention de 1864 et la Уёпё11е reste
& l*^oart.
L a

g u e r r e

d e

1870

seule

Lea Inoertitudea de l a poli
tique ext^rieure exaapbrent

lea r^publioaina seme aatlsfalre lea peurtisems de l*ordre.
A partlr se 1859« le m^owitentement graudit et 1'opposition
a'aglte. Lea ^všnements ext^rleurs ae pricipitent: с'est la
ntffaste expedition au Mexlque, ой Napoleon III
s'efforce
valnement de placer 1'arohiduc Maximilien sur le trSne. Cest
1'intervention centre Garibaldi к Rome. Cest surtaut
le
conflit avec la Prusse qui a r^uasi & röorganiser
I'Allemagne к aon profit. Cest alora que Bismarclc, dans I'eapoir
d'enoercler la France, force le prince Leopold de Hohenzollem & poser sa candidature au trdne d'Espagne vacant. Mais
le gouvemement fran^als rćaglt et menace de
declarer la
guerre & la isee, si la csmdidature Hohenzollem
n'etjt
paa retiree. Le prince Leopold ae däsistera le 12 juillet,
mala 1'affaire n'en reetera pas 1&,, Le gouvemement
fren
tals ae trouva insultž et d^clara la guerre le

1870.
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15

juillet

Ьа reforme de 1'агпёв prusslenne se г^тв1е blentdt trbe
efflcace. La Ргалое, 1ао1ёв au point de vue diplomatique et
trorap^e par une fauese stfeurittf, ее trouve en rtfalit^
4tat d'lnf rlorlt mat^rlelle: аргёа un mola de guerre,

en
le

mar^ohal Mao-Mahen 4vacue l*A.laace; le mar^chal B&zalne

ae

laisse enfermer ä Metz et Мас-Иаћоп ä Sedan.
Le dćbut de la с^1ёЪге nourelle de Maupassant,*Boule de
Sulf", ävoquant I'arrlr^e dee Fruseiena к Rouen,
conetltue
un temoignage aalaleaant sur cette "аппёе terrible" qui volt
la traglque d^bficle de l*arm4e frau^aiae.
Napoleon III oapltule en septembre et la Rćpubliqtte est
proclamće par un gouvexneaent provisoire; le g^nlral Sroohu,
qui en est president, declare oontinuer la guerre.
La r^alstanoe dure olnq mole. Paris est aaal^g^ et affam^. eambetta, alors minlatre de I'lntjrleur, rtfuselt
&
mettre aur pied de nouvelles azmđes. Une sortie malheureuee
est tent^e par lea Farlsiena к Вияеп-та!. Sntin
I'axaiatice
est Bign^ le 28 janvler 1871 et Qambetta ae retire.
Une аааешЫёе natlonale, đlue au suffrage
unlTersel,
атёпе au pouvolr 400 royallstea oontre SOO r^publicalns qui
d^siraient contlnuer la guerre.
Adolphe Thiers, pr sid nt de la R^publlque, nägocie «n
furrier lea prtfliminairea de palx qui aboutlront au traits
de Francfort: 11 cbde 1'Alsace-Lorraine et aooepte de payer
une indemnity de 5 milliards. La d^falte fran^alse peiiaet ä
Blamarok de proolamer Guillaiune ler eropereur dea
Allemanda
et de sceller d^flnltlvement l*unlt^ de I'Allemagne.
L a

C o m m u n e

Cependant l e peuple pariaien, ezasрёгё par lea souffrances du siige,
cralgnant l*4ventualltš d'une reetauratlon monarohlqu%a *organiae en гш gouvemement r^volutlonnalre, la С о m m u n e.
Thiers, qui a'est retlrtf к Veraaillea, reoonstitue aans tarder une ахшёе de 100 ООО hommea de troupes r gull re
qui,
sous le commandement de Mac-Uahon, se lemoe & I'aesaut de la
capltale. Pendant une "semalrxe sanglante", la batallle fait
rage dans lea rues de Paris: l'H6tel de Ville et
Tullerlea
sont incendl^s, 20 ООО hommes sont tu s; la гёргеав1оп
est
7t

iBpltoyatbl«. Cett« guerre soolale aura durtf de mars
1871.

&

mai

Bn nare 1873> Thiers rđussleaalt & payer I'lndenmlt^,
grSce auz emprunte que les banqulers favorisaient,
et
к
falre (vaeuer le terrltolre. Cependant les mod^r^s avalent
progresses peu к peu et avalent obtenu un net аиссбв
aux
Elections partlellea de 1872. Thiers aooepte cette
Evolu
tion et oonsldkre la R^publlque оошше le gouvemement l^gal
du pays; mala la majority qui reste monarchlste le force
dAilesloimer.
Bile le remplace par Mac-Mahon. La restauratlon de la
royaut^ serable d'autant plus proche que le comte de Paris,
petit-file de Louis-Philippe, s'efface devant Henri V, com
te de Chambord, petlt-flla de Charles X. Mais lee exigenoee
de ce demler, hostile & une monarohle parlementalre, font
^chouer lee projets en cours. La Republlque s'organlse progresslvefflent: lee olnq lols de la Constitution sont vot4es
en 1875« Le mouTvnent apparatt irr^eralble к partir
des
llectlons de 1876 ou le parti r^publloaln trloraphe.
LES ОБШТЗ ĐE U. TROISl^ RSPUBLIQUE
Apxis on bref mlnlstere (janbetta, Jules Ferry, soutenu
par la greinde bourgeoisie ooimaerfante, rfellse une politi
que de d^veloppement Eeonomlque: 11 ^tend le гЕлеаи ferrć,
аш411оге les eanaux, et continue 1'expansion colonlale. Na
poleon III avalt achevE la conquSte d'Algćrle et rSve de
devenir le chef d'un vaste empire arabe. Jules Ferry encou
rage methodlquement au SdnSgal, en Syrle, puis en Chine, las
hardlesses des explorateiirs et lea expeditions mllitaires.
Le tr&lte de Bardo oonfle к la France I'organlaatlon de la
Tunlsie; ^ Madagascar, un tralte est slgnä avec la
relne
Ranavalo; le Tonkin reoonnalt en 1885 le protectorat fran9ale«
Cette politique d'action et de prestige a contrlbu^ &
afferfflir le regime. 1. I'interieur, la llberte de reunion et
d'assoclation est ргоо1аш4е, 1*enseignement primalre
gratult, obligatoire et lalque a ete institut.
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L e

B o u l a n g l s f f l e

Pourtant, аргёв

la

chute

de

Julee Ferry, la popularity immenee du g^n^ral Bouanger, ministre de la guerre en 86-^7,
va mettre la rtfpublique en p^ril. Il groupe autour de lui
les nationalistes qui ferment la "Ligue des Fatriotes". Ses
partisans voient en lui I'instrument d'une revanche oontre
1'Allemagne, ainei que la plupart des royalistes qui espeMnt, grfice к lui, renverser la regime parlementaire.
Ses
fiddles tendent de le decider h, faire im coup d'Ćtat.
Mais Boulanger n'ose prendre le pouvoir, Мепасё d'arrestation, il a'enfuit к Bruxelles, oü il se suicidere
en
1891. bea Elections de 1899 avaient entre-temps consacrž la
faillite du boulangisme.
Au aoMTB des ann^es auivantes, la vie politique
esi»
asses calme, maia les difficult^s s'aocroisaent; une crise
^сопопз'que est provoquee par 1'afflux de Ъ1в auatralien et
americaln, le concurrence d'industries ^trangeres en plein
essor devient menajante. Les propri^taires
fonciers sont
durement touches, la bourgeoisie voit ses revenue pericliter. Le aocialisme renait dans lea couches populairea et le
syndicaliarae prend une importance de plua en pliis grande.
Q U E L Q U E S

A S P E C T S

D K

L A

V I E

Q U O T I D I E N N E
LA BOURGEOISIE TRIOMPHANTE
Le XIXe s. vit 1'apogee de la bourgeoisie. Đea
1799,
les banquiers parislens apportent leur appui ä Napoleon 1еђ
contribuent au succ^s de la reorganisation financi^re et en
profitent eux-mSmea. Convertis seins hesitation ä la Restauration, ils triomphent sana contests en 1830, detoumant к
leur avantage la revolution et se ralliant ä Louia-Philippe, fondateur d'un veritable royaute bourgeois, qui
leur
assure le pouvoir, la söcurite materlelle, la
perpituite
des benefices, voire le contröle dea idees et dea moeura.
La concurrence etrangere eat inconnue, lea negocianta
et
fabricants font d'exoellentes affaires; "Enrichissee-voua"
est le mot d'ordre de Guizot a cette aociete sur
laguelle
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vellle la gerđe netionalet v-<riteble mlllce bourgeoiee.
Sous le aeoond £knplr«, la bourgeoisie a continue
ä
prosp^rer: la circulation mon^talre est Intense,
l^lnduatrle en pleln eesor, lea speculations flnancleres
font
naltre de grosses forttmes. L«e banques se multlpllent, les
financiers sont tout-pulseants.
Le luxe et le goüt des pl&lslrs sont Insolents dans lea
milieux fortunes. Les fStes, lee spectacles, les toilettes
sont les slgnaa nets d'lme telle räusslte materlelle: I'expoaition unlverselle de 18б7 conetitue I'apoth^oae de cette
expansion ^oonoffllque et aboutlseement de la politique ргбпёе par Gulzot vlngt-olnq ane plus t6t.
P a r i s t o u j o u r s f a v o r l s ö .
L e c o n f o r t m a t e r i e l s » i n s 
t a l l e, m a l e n e
p
l v i l
g i
s

t o u c h e

q u e

l e s

La civilisation urbalne se dtfveloppe: dans lea vllles
plus nombreuses et plus Importantes, lea grands Immeublea
ae raiütlplient. L*^alalrage des ruea s'eun^llore, le
confort de la vie quotldlenne
progresse.
Le
profet
H a u e s m a n n bouleverse le centre de la
capltale
pour сгёег la grande ого1зёе de la me de Rlvoli
et
du
boulevard S^bastopol, et am^nager de larges arteres.
De grands ensemblea archltecturaux
ae' rđallsent:
l'Etolle, lea Champs-Elyatfee; le bois de Boulogne
et le
bois de Vlncennea aont dessln^s. Ainai les barricades, qui
dans les jõumees d'dmeute, pemettalent ä un peuple blen
d^cid^ de paralyser tout mouvement des troupes, devlennent
inefficaoes. L'ouest et le centre bien dögages se
transforment en quartlera r^eldentlela et 416ganta tandla
que
la population plua modeate et lea ouvriera ae massent dans
les faubourga est et nord et la proche banlleue. Blen que
I'analphab^tlame recule et que I'lnatruction prlfflalre Лёmentalre ae röpande, lea bourgeois et lea ouvriers n'ont i
peu prea rien de commun, nl le vStement, nil'alimentation,
nl le logement, nl lea distractions.
Les progres aenslbles de la construction et du
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con-

fort ne profltent gu^re qu'& la claese fortuuna; l'augnentatlon notable de la consoimnatlon de vianda et
de surce ne
touche gu&re les plus pauvres.
La province connatt molns de contrastes et

d'lnđgall-

t^s. Lee fortunes у sont molns ecandaleuses, la ш1э&ге s'y
volt moine: lee nouveaut^s parlalennes ne parvlennent dans
les petltes villas qu'avec beaucoup de retard. Il faut en
core onze joura pour recevolr ä Toulouse lee
inarchandises
parties de Paris et un voyageur pressđ ne peut еврёгег couvrir oette distance en molns de hiilt Jours.
С'est aussi de loin que la province suit, pendant
trois quarts du siecle, les v&le ent auxquals elle

lee
ne

participe pas; elle est presque ^trangöre h 1'abdication de
Napoleon ler, a 1'expulsion de Charles X, & la
Revolution
de 1848, au coup d'Etat du 2 ddoembre, au mouvanent
de la
Commune.
L e P r o l e t a r i a t s u n e n o u v e l l e
c l a s s e q u i s ' a f f i r m e
С'est au XlXe siecle que la question sociale se pose
pour la ргет1ёге fois sous sa forme modeme: il у a
toujours eu en Fxa.nce des riches et des pauvres. Lea mauvaises
r^coltes ont toujours entralne disettes et mla&re, mala la
souffrance des himbles prend un aspect nouvaau depuie
la
naissance de la grande Industrie i le ohfiaage, le
terrible
travail des femmes et des enfants, lee mauvaises conditions
de vie posent des problämes inoonnus jueque-l&.
Dans lea ateliers des artisans, la condition de I'ouvrier ötait autrefois rtfgie par les rapports humaino
avec
le patron, un maltre present et proche; la concentration de
centaines et parfoie des milliers d'ouvriers dans les manu
factures de textiles ou les usines meteJ.lurglques fait d'eux
des prol^taires qui vivent au jour le jour, reoevant
un
Biaigre aalaire en ^change d'une activity maohinale et p^nible.

10*
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E v o l u t i o n d e I ' e n s e i g n e m e n t :
v e r a l a d ^ m o o r a t i s a t i o n
e t l a l a T c i s a t l o n
Le XIXe allele n'a pae connu lea grandee fermentations
d'ideea p^dagogiquea du XVle ou du XVIIIe aibcle; il a plut6t
tion.

un aibcle de r^eliaationa oonor&tes et

d'organisa

La loi du XI floral an X (2 mai 1801) distinguait lee
Scoles primaires et les hooles secondaires, dont lea meilleurs đl^ves iraient dans lee lyotfea, rattaoh^s au pouvoir
central et dirig^s par un proviaeur. Lea loia de 1806
et
1808 orient l'Univeraltrf Irap^riale, dont le Orand
Maltre
est nomme par I'^pereur, organisent las Academies dirig4ea
par lea recteurs. L'enaelgnwnent аирёг1еиг et
I'enseigne
ment aecondaire ont trouv< leur structure definitive. L'enaeignement primaire eat pratiquement laisaš aux Ргёгеа des
Ecoles ohrštiennes (petites hooles).
Des acquiaitions importantea aeront apport^es

par

le

11Ьёга1 Victor Duruys la gratuity dea đcolea primairea n'eat
encore que facultative, mais la loi oblige lea communes de
500 habitants ä ouvrir une ёсо1е publique des filles.
II faut attendre lee lois rtfpublicaines de 1881

et

1882 (loi Perry) et 1886 (loi Goblet) pour voir
a'impoaer
"gratuit^", "obligation", et "lalcitö" de
I'enseignement,
veritable dogme de la R^publique fran^aiae. Ces lois
vont
provoquer une nette progression de I'enseignement primaire
public que 1'Empire avai'fc negligđ.
Le bila« du silole a done žtđ largement positif.
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L E S
ЬЛ

VIE

A R T S

ARTISTIQUE

Les аппёеа 1830 ä 1850, en affirmant le pouvolr poli
tique et la prlmaut^ soolale de la bourgeoisie
qui
va
trlompher ssins mauvaiee conscience au molns juequ'en 19''4«
ont introdult dans le domaine de I'art une
situation
de
grande portse: le divorce entre la creation artistique
et
le public auquel elle eat contrainte de s'adresser. Lea ar
tistes de la gänäration romantique avalent dđjži aouffert de
I'aristocratie
1'incomprehension, Cependant lea salons de
leur ^talent largeiuent ouverts et nl lamartine, ni Hugo, nl
Balzac en llttđrature, ni Delacroix en peinture
n'avalent
fait figure d'lnoompria. Apr&a 1850 le foaać ae oreuaa. Iä
bourgeoisie ae ferma - ou reata ferm^e - ä toute nouveaut^
et ne se plut qu'& l'acadđmlame le plus confomlate. La aeconde moltl4 du XIXe allele fut Jalonn^e de ргосёа
pour
outrages aux bonnea moeura contre Baudelaire, Flaubert, Zo
la, et dea refua dea jurya officiela d'expoaer Courbet, Ma
net, les ifflpresalonnistes, et de la bourgeoisie
d'acheter
lee ouvres q«l feront bientõt la gloire du paya. Lea artis
tes r^aglrent d'ailleurs vlolemment oontr« eette InoMiprćhenslon et manifest&rent encore plus de vigueur dana leurs
nouveaut^s et dans leur rebellion contre I'^palaaeur
et
I'hypoorisle de la socićt^ bourgeoiae.
L'ARCHITECTUHE

ET

LA

SCOLPTDRE

L'architecture, plua aoumlae que lea autrea arte aux
ifflpđratifa financiera et victlme du mauvaie godt des
pouvoira, n'apporta alors aucun style nouveau et se
contenta
de pastiches. Cependant elle vit une revolution
technique
de gremd avenir, d'abord par 1'introduction du fer dans la
construction et surtout par I'emploi du bđton агтё qui fut
invents par Joseph llonnier en 1849, mais ne fut utilise que
dans les ргет1ёгев ann^es du XXe aibcle. II
s'accompagna
d'une conception g^om^trique dea formes aux lignea
rigoureuses qui s'impoaa dans le th^fitre des Charaps-^ya^es des
fröres Perret (1911-1914).
L'acad^misme et le pastiche frapplrent ausal amplement
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la Boulpttire et les deuz grands artistes qui
I'ipoque eurent fort ä falre pour s'lmposer.

domlnbrent

Le premier est Carpeauz qui eut tout de шЗте
la cbanoe d'Stre protege par la prlncesse Mathllde, oousine de Napolđon III. С'est un romantlque hant^ par le rythme et le mouyefflent, mals qui a garde la grfice juvšnlle du
XVIIIe а1ёс1е dans ses bustes et surtout dans le "Trlomphe
de Flore" du pavilion sud des Tullerles, la "Fontaine
I'Observatolre" et la "Danse" de la fa9ade de 1'Орёга

de
de

Parle.
Auguste Rodin venait lui aussi du romantisme et
11 allla ä une extraordinaire vitality, allant Jusqu'k la
rudesse, I'eunour du modell voluptueux d'une delicate justesse. La puisseuice expressive et rayonnante de sa репаёе
intšrieure fut sarvle par une virtuosity teolmique
admi
rable. Son romantisme tres p<n tr de litt^rature lui 1nsplra sa grande conception de la "Porte de I'Enfer" en hommage h Dante. II en tira de grandes figures comme "I'Adam"
et "l'Žve", "le Pensuer", "le Baiser". D'autres
oeuvres
pulssantes sont & clter: le groups des "Bourgeois de
Ca
lais", le "Balzac", le buste de son ami "Clemenceau".
Аргёв lui son disciple Bourdelle
prolongea
encore le romantisme qui inspire son goüt de 1'hžroisme et
son lyrlsme. С'est un imaginatlf au modele rapide et
rugueux et 11 atteignlt к la grandeur dans son
"H^rakl^s
archer", sa "Vlerge d'Alsace", son buate d'Anatole Prance
et la belle atatue Äqueatre du "Gžnžral Alvear" h Buenos
Aires.
LE

REALISMS

С'est dans la pelnture que se manifesterent plus que
dans tout autre art les grandes revolutions esth^tiques. En
sifflpliflant, on peut dire que deuz grandes tendances
se
auoo d r nt
travers des ёсо1еа et des temperaments
di
vers, I'une de 1848 к 1890, le realism e, qui culnlne et s'ćpulse avec 1'Impressionisme, la seconde de 1890
& 1914, prenant avec la r^allt^ des libert^a de
plus en
plus grandes pour imposer par des techniques
varices la
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subjeotlvltć du pelntre.
ba lassitude du romantisme et de ses thbmes hlstorleolittćralres s'^talt dđjli manifestne sous Louis-Fhlllppe. Le
retour ä 1'observation r^llste du monde ezttfrieor, affirne
par 1'ёоо1в de Fontainebleau et Corot, triorapha ä i)artir de
1848, et principalanent & 1'Exposition uniTersell* de Paris
de 1855. Plus que Millet, pelntre гш. peu lotird dee paysans
maia excellent desslnateiu:, с'est С о u r Ъ e t
qui est
le mattre du realisme. Dans son "Enterrement ä Omane",
"Rencontre", son "Atelier", ses payaagee, see portraits

aa
et

see nus, 11 deploie une robustesse amle de la matlir«

et

une eovileur d'une grande haxiaonle dans lea tons sourds. Son
realisme n'exolut nullement ше Tislon tr s peraonnelle et
engagće (Courbet fut Communard) par ва pr^dileotlon
pour
les humbles. S a u m i e r, avant d'etre pelntre, fut un
extraordinaire caricaturiste et dessinateur qui rldloullaa
boule-Hiillppe et oingla lee affalrlstee de la vie
parisienne. See tolles gardent le relief en clalr-obsour
des
dessins et l'lnteneltć du mouvement et de 1'expression.
L'IMPRESSIOiraiSME
Le rfelisme, qui n'en fut Jamais un au sens strict du
mot, va, it partir de I860, en se concentreint sur le passa
ge, pousser ä ses extremes llaltes la volontđ de rendre par
des moyens pioturaux la r^alitš la plus subtile: L'air et
l a l u m i ^ r e . C e f u t 1 'e n t i > e p r l B « d e e
I m p r e s s i o n 1 s t e s. lie passage fut fray^ par U a n e t. Rđaliste, 11 le fut de I860 ä 1870 environ, par le choix des su
jete empruntćs ä dee scenes et к des personnAges de sa vie
quotidiennet "Le Dejeuner sur I'berbe", "Lola de Valence",
une danseuse, "L'Olympia", "Le Balcon", le portrait de Zo
la. Hals djj& les lols internes du tableau
I'emportaient
sur la vclontć de fidelity au sujet: Recherohe ses opposi
tions de grandes surfaoea oolor^es, d'ombre et de luml&re,
simplification des figures, enppreasion du modell, mualque
des couleure Juxtaposšes sans "fondu". Bn 1870 11 fut con
vert! a 1'impressionnlsme par son ^l^ve et blentõt
bellesoeur Berthe Morlaot. II ae voua alors au
paysage
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et a 1'analyse de la lumiere: "Argenteull", "Le Bar des
liea Bergeres".

Po-

С'eat pržoisžment cette analyse de la lumiere et de ses
jeux sur les foiraes qui constitue 1'originality de
Claude
Monet, Pissarro
et Sialey,
lea
maltres purs de 1'impressionniarae. De la leur
goüt

trois
de la

peinture en plein air, acquis к Honfleur, en Normandie,
et
aux environs de Paris, leur predilection pour le ciel, I'eau
et les reflets, et auasi pour les variations de la
lioraiere
selon les heures du jour. Dedaignant la reconstruction
par
pa laison de ce qui a'offre ä la vue, ils veulent rendre la
seule sensation visuelle oaptee a I'etat
pur. Les moyens
techniques s'adapterent h cette recherche:
lea
couleura
Claires et la suggestion de la forme par taches Juxtaposžea
invitant le spectateur a recomposer lui-meme le paysage comme il le fait dans la nature. Monet fut h. la fois le peintre
le plus föcond et le doctrinaire de la nouvelle ёсо1е. Apres
des toiles isplćes, aa passion des variations de la lumiere
I'amena к peindre des series (La Gare Saint-Lazare, Lea Meules. La Cath^drale de Rouen, Lea Nymph^aa) oü la forme
est
поуёе dans les taches de couleur lumineuse. Sisley est plus
apontane et montre plus de fralcheur; Pisaarro eat plus soЪге et plus aolide.
Pirent igalement partie de 1'ёсо1е impresaioniate
un
groupe de peintres qui en retinrent
pluaieura
tendancea
avant de conqu^rlr leur originality propre et de frayer des
voles nouvelles. C'eat l e cas d e R e n o i r , d e D e g a s,
de T o u l o u s e - L a u t r e c etde
C e z a n n e .
Renoir joint ä I'eunour de la nature et de aea rapports avec
le soleil, 1'amour autrement exclusif de la femme, aoit quil
la place dema 1'atmosphere lumineuae d'un jardin (La Balanpoire, Le Moulin de la Galette, Le Džjeuner des Canotiera),
aoit qu'il faase chanter lea formes plelnes et voluptueuses
de aon visage ou de sa nudite par des tons chauds et un faire sensuel. C'eat le peintre de la joie de vivre. Degas eat
un obaervateur heaucoup plus froid et intellectuel. Coloriste tres nuancć, il est cependant avant tout un
deasinateur
aigu, captemt les attitudes et les mouvementa dea
artistes
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d« tbć&tre et d« ши«1о-Ь»Х1, dttB duneeusM, d*8 clients d'un
оаХё, dea blanohlBa«u*a«td«8 fanmee au tub, dee jockays. Houlouee-lAutreo
«attaoh« к Dmgu par la ohoix dea aujeta at
par la prifflauttf du deaain qui atteate Agalement 1'Influence
de Oaumler. Sa alfflplifieation expreeslye en fit
aussl
le
•attre inconparable de I'affiche. Сёсалпе, lui
ausei, eat
aortl de 1'1шргев81оп1вше pour le d^paaaer et devenir
I'un
dea p^rea de la pelnture fflodeme. II part ^galement de I'obaervation de la nature et du rendu de la lual&re par la couleur. Hale au lieu de diaaoudfe la forme et le volume 11 lee
soullgne juBtement par la rlohesae et lea contrastes de la
couleur et non par la llgne. 11 en arrivera & ramaner
les
volumes & des flrurea gtfoeetrlques, cylindrea, spheres
ou
cubes. Alnsl parvint-ll dans aea payaages
(Ьа
Montagne
Salnte-Vlctoire), a e a ziatures mortea, ees portraits (Mtne C e 
zanne, le Jeune hoome au gilet rouge) & un classicisme fait
de stability et de profondeur d^pouillee.
D'autres peintrea pouaa^rent le principe de la division
de la touche et de sa Juxtaposition, seulement indique
par
Monet, juaqu'ik see constfquencea extrSmea, ce sont les n e oimpreasionuiates ou divlsionnistes, dont les
prinoipaux furent Seurat et Signac. Ьа
gran'deur de Seurat (la Qrande jatte, Le Cirque) est moins
dans
ce procćd^ que dana la magaifique styliaation de la forme ä
tendence gdometrique et dans aa senaibilitä contenue.
LA.

NAISSA.NCE

DE

LA

PEINTURE

MODERNE

Aveo ces derolers peintres, et notamment Cezanne
et
Seurat, on voit, vers 1890, 1'hyper-r<alisme qui ca act isait 1*impresslonniame cćder la place ä des dćforraations expressivea. C'est «J.ors toute la peinture moderne qui
s'annonce. Au primat de la nature va succćder le primat
de la
репзёе. Dejä Odilon Redon avait donne a
I'art,
dans ses dessins au fuaain et aes tableaux, une misaion symboliste et abatraite de communication avec Ш1 univera
aecret. Mais с'est Gauguin qui rejeta avec
le
plus
d'eclat 1'objectivite descriptive pour mettre la pensee
et
1'fime du peintre au coeur du tableau, qui drfdaigna 1'analyse
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au profit d'une aynthese nee de son arbitralre. 1 partlr de
son sđjour en Bretagne de 1883, ži Aries ou 11 s^jouma pres
de Van Gogh et a Tahiti oii 11 mourut en 1903f 11 revendiqua
les droits de 1'imagination et du rSve, supprlma la
pers
pective et le modelä, donna touts 1"importance ä
pure arabesque, posa la couluer en ä-plat sans
tion de realisme. Ses fortes synthbses de fonaes
ses figures graves, intemporelles, donnent к ses

la ligne,
preoccupa
statiques,
tolles (La

Lutte de Jacob avec I'Ange, Ьеа Selns aux fleurs
une intense po^sie.

rouges)

Dans la ligne de Oeuguln гт groups de peintre qui prirent le ПОШ Nabis prõnbrent 1'obligation de d^former
la nature pour obtenlr une beautš stylla^e, guldće par une
lidće. Leurs meilleure reprđeentants furent Maurice
D e 
nis, Serusier, Bonnard, pelutre hedoniste
de la sensuality et de 1'humour, et Vuillard, 1&tiffliete grave et t dre.
Hals a la ni&oe dpoque - pi4>dlgieu8e de fkoondite ploturale - u n autre peintre, ttollandAls, V a n
G o g h ,
produlsalt en France, d'abord au contact dee Ifflpreeslonnlstes, pule en Provence et enfin ä Auvera-sur-Oise ой 11 se
suicida en 1890, une oeuvre ou 1'exaltation de la
couleur
attelnt son paroxlsme et ou I'lrrfellsme est la condition
m&ne de 1'expression d'un coeur touxment^. ü'admlnletration
pour cette oeuvre est le point de depart oomnun d'une nouvelle ёсо1е fren9alse qui fut baptisme en 1905, au
Salon
des Indćpendants, d u nom de " f a u v e s " .
bes prlnclpeux fur«nt Matisse, Marque t.
F r i e s z, S u f y , V l a n i n o k et
D e r a l n ,
auxquels s'ajoutent R o u a u l t e t l e Hollandals V a n
D о a g e n. lis se dćflnlsset d'abord par certains refusi
refua de la perspective, du modeli et des ombres, done du
volume. Ce refus de donnees easentielles du r^llsme
leur
permit d'obtenlr le maximum d'Intensity lumlneuse
et
de
dlstrlbuer arbltralrement les foxiDes de manl^re
ä
faire
peseer dlrectement au spectateur les sentlsients du cr^ateux^
lis ne retenaient que le deasin, haxmonleiu: et
expresslf,
r dult au trait typique, a I'arabeaque suggestive, et
la
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couleur employee en tons purs et Jurfcapoa^s pour
I'effet le plus puiasant. Ainai ae tradulaait ä

produire
la

foia

l'essentlel de I'objet et I'eaaentlel de I'^motion par sup
pression de tout dđtall aoceaaoire et par des diformationa
vlaant к 1'intensity du choc.
Tela furent lea pointa communs de leur sth tiq
st
on lea trouvera plua tard dana I'ezpreaalon de leur indivi
duality.
Tout autre, et mSme radioalement oppoa^e, est I'eathetique du cubiame, prolongement et
ayat^matiaation
de certainea tendances de Ceaanne. С'eat selon la tradition
fran^aiae de I'altemanoe, aprea 1'езшЬ^гапсе
impreaaionniste et fauviate, гш retour au džpuoillement et к 1'auste
rity.
Le raot "cubiame" fut employ^ pour la premiere fois en
1908 pour un tableau de Braque qui fut I'un des cr^ateurs
de ce style avec Picasso, le premier prooödant directement
de Ceaanne, le aecond influenoš per I'art nSgre. С'eat
au
Salon d'Autonine de 1911 que ae manifesta avec yclat le groupe qui compranait, outre B r a q u e e t
P i o a a s o ,
? e r n
ger,
J a c q
Laur

a
D
u
e

n d L ^ g e r , G l e i e e s .
M e t z i n elaunay,
Marcel
Duchamp,
e s V i l l o n , M a r c o u a a i s , M a r i e
n c i u e t u n autre espagnol, J u a n S r i a ,

II fut salud par Apollinaire qui a'en
fit le
doctrinaire.
Dans sa premiere periode, Jusqu'& 1914, a'iflaboie.
le
oubisme dit "analytique". XI a'agissait, avec dea couleura
et sous une lirai&re neutree, de mettre en relief lea volu
mes dćcofflpostfa en plana аУрагУа par dee ar6tes aigues et de
cheräier la repryaentation totale de I'objet, allant
mSme
jusqu'& introduire dans le tableau des tfljments rćelst moroeaux de papier paint, joumaux, fra^nents de boia, et montrant dons une mSme image les deux faces de I'objet, oelle
que I'oeil volt et celle qu'il ne voit pae. Feinture intellectualiste, recreant la natiire par la рвпвёе, le
cubiame
n'en recherche pas moins la delectation que donne I'harmonie subtile des fonaes et des coiaeura, plaisir proche
de
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celul qu'ofXre la muslque.
Mais 1'extraordlnalr« vitality de la pelnture en France
ä cette ёрояие ne s'ćpulse pas dane cette succession
dee
ё с о 1 е з . I l f a u t у a jo u t e r l e s p e t n t r e e d e
M o n t m a r t г e , l a s u s d e Toulouee-Lautreci S u z a n n e V a l a - don et son flls Maurice Utrlllo, alnsl que
le primitivisme naif et savoiireux du douanler
R о u a s 8 a u. II faut у ajouter auesi, pour rendre ooropte de la
vie artistlque parlsienne. les peintrea de dlfferentes orlginea, d^racinđs, vivant dans la oapltale et en recevant leur
inaplratlon, unia par un mfaie goflt de I'expresslonnlame tourmant^ et ä qui on a donn^ le nom d ' Š c o l e d e
P a 
ris. Sea membres les plue Importanta furent к cette ёроque I'ltallen Modigllanl et lea Russea
S о u t i n e et C h a g a l l .
L'AGE

D'OR

DE

L'A

MÜ3IQUE

PRANgAISE

B e r l i o z avalt it< l e eeul repr^sentant d u
ro
mantisme musical en Prance et son laolement avalt ^tđ rendu
plus sensible par le goüt du public qui ne conoevait
gu&re
la musique - an dđpit dee aucche de salon de Chopin et
de
Lizt - qu'au thšfitre et se complalaait aux орёгаа riches de
grandiloquence et vides de musique ой s'etalalt la virtuosi
ty des chanteurs.
Ce n'eat que verS' I860 que e'ашогра un renouveau

qui

allalt porter la musique franqaiae & sa plxis haute Incandes
cence. U paaaa d'abord par un retour du drame lyrique ä des
formes moina pompeuses. Ce fut I'oeuvre de
C h a r l e s
Gounod qui, aveo son "Faust", son "Rom^o et Juliette"
- sans parler de aea raviaaeuitee melodies sur des роётеа de
Balf, Musset, Gautier - retrouva la alnc^rltđ ёшие
d'une
ligne m^lodique ^lćgante. Мбте yiäganoe claasique, поп exemte parfols de puissance, dans lea mellleuze
pages
de
S a i n t - S a ' e n s (Samson et Dalila).
B i z e t dans
"Carmen" et la mualque de scene de "L'Arleaienne" de Daudet,
ajouta к la clarte le sens de la oouleur et du rythme.
Puis vlent la renaissance de la musique
de
concert
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apr^s 1870. Sile est due it la Soolätä natlonale de Musique
fondle en 1871 par C t f s a r F r a n c k,
S a l n t Saine et 7aur^, auz aesoolatlons
aymphonlquee
qui vlnrent s'ajouter & la Soel^tđ dea Conoerta du Conaerva-tolre ori^e soua la Involution, plua tard к
l*enaeigaement doling au Conservatoire national et au aoutien apport^
к la jeune muaique par la Socidt^ Indtfpendante

Ituaioale

fondi par Раигё en 1909.
La muaique fran^aiae allalt alors donner, it la renoontre dea deuz si^oles, le mellleur d'elle-meme aveo
?aur4,
Debuaey et Ravel. Gabriel Paurtf a cultiv^ aurtout lea genres Intlmes de la musique: piano, m lodies pour
voi* et piano, muaique de chambre, aveo cependant un doux
"Requiem" et un bel opira: "PönÄlope" (1913). lasu du ronantlame de Chopin et Зоћглшапп, 11 trouva son
originality
dans un aena eztrSmement rafflnđ de I'harmonie, mais ausal
dana un reglatre tr^a peraonnel de sentiments d^llcats ou
domlnent la tendreaae pudlque et l*šgallti d'&ne. II faut
đoouter avec attention aes milodiea sur dea роёшеа de Verlaine (Clair de lime, lea 7đnltiennea, La Bonne Chanson) ou
de Jean de la Ville de lilrmont (L'Horieon ohlm^rique), aea
Nocturnes, aea Friludea, son &me et Variations pour piano^
aes deux aonatea pour vlolon, sea deux quintettes
et aon
quatuor, pour oonnaltre oe qu*ll у a de р1ш exqula et de
plua secret dans I'Sme fran9alae.
L'lmportanoe de Claude Debussy ne tient
pas seulement & la valeur de son oeuvre, mala au renouvellement profond du langage musical aur le plan rythmlque et
aurtout harmonlque qui fait de lul l*un dea inlolateura easentlels de la muaique moderne. 11 a rejetđ la tyrannie de
I'harmonie et de la oarrure claasiques en llbirant lea ac
cords et lea rythnea et ouvert alnal les horlaona sans 11mites It I'expreaalon musioale. II a renouveli
l*đorlture
orchestrale en l*allćgeant et en la dlveralflant
(Prtflude
de I'Apria-inldl d'un Faune, Nocttimes, La Her, Iberia)} 11
a elargl les possibllitis expressives du piano
(Batampee,
Four le piano. Images, Fr^ludea); 11 a ^роиаё aveo шхе fi
delity et un lyrlsme tfgalement admlrablea quelques-uns dee
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plus Ъваох potoes frangaia (Cinq роёшев de Baudalalrs, FStes
l^lantaa de Verlaine, Cbanaons de Charles d'Orleans,
Trois
Ballades de Villon, frois poemea de Mallamž); il a
donn^
1*Ш1 dee granda ehefe-d'oeuvre du the&tre lyrique aveo "Pell^aa et H^liaeuide", d'aprba Maeterlinck. Xi'extrSme
varidte
et la nouveautS de eea oeuvrea aont au service d'une senaibilitä extraordinairenient aigue, h. I'affdt dea "mille bruita
de la natvire" qu'ella гвсгйе aveo una fluidity et une nervositć exceptionnelles.
Le troiai^me greuid de la mtusiique frsuijaiae eat Mau
rice Raval. Bn1914il n'avait encore que
trenteneuf ала, maia eon oeuvre žtait d jä consid ablat
oeuvre
pianistique (Jeux d'eau, Sonatina, Miroira, Valaes nobles et
sentimentalea, Le Tombeau de Couparin); гт chef-d'oeuvre de
la musique de ohambret le Quattutr en fa; dea m^lodiea
pour
chant et piano ou orchaatre aur dea polmes de Triatan Kling3or (Shćh^razade), de Jules Renard (Hiatoirea naturellea) et
de Hallarral (Troia роёшеа); une cotnđdie muaicale pieine de
couleur et d'humour: L'Heure eapagnola; enfin dea
oeuvrea
pour orohestre: la Rhapaodie eapagaole et le ballet "Daphnie
et С!Ы.о^". Sa musique porte la marque d'une rigueur foimell8, proToquant la difficult^ pour mieuz la vaincre et d'une
aztrtoe ingđnioait^, alliee & un goüt du merveilleux et du
ftferlque, le tout aervant de maaque pudique & une
aenaibilitđ frteiseant«.
S'autrea muaiciens notables esoortent & la шбте dpoque
ее preetigleuz trio: Faul Đucaa, grand virtuose de
I'orchestre (La Peri) et du piano (Sonate) et auteur
d'un
drame lyrique inspire par I'Ariane et Barbe-Bleue de Maeter
linck ; Plaujnmt S с h m i t t (Реагине XLVXI),
E r i о
S a t i e (Gymnop^diea).
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LA

VIE

QUOTIDIENNE

ET

LA

SBNSIBIbITŽ

La seconde moltlć duXXZesi&ele Introduielt de пошЪгвиses nouveaut s daas la vie quotldleime d«s 7raii9ei8>D'abord
Paris fut profond^inent tranefoxmi sous le Second Empire par
les travavuc de son prćfet, Hausemann, qui fit dćшоНг une grande partle des vleuz qtiartlers du centre pour у
tracer de grandee регоёев: la grande llgne drolte
nord-said
qui va de la gare de I'Eat к 1'Observatolr* par lee
boule
vards de Strasbourg, S^bastopol et Saint-Mlohel, et d'autres
avenues larges et reotlllgaes. Lee ohaues^ee furent г«рат<е%
l' clalrage au gas gia^rallstf, de nombreuz IJMeublee
oonetruits.
Haussmann ее voulalt rtfeolument modeme et faleait pas
ser lee Int^rits d'ordre pratique avant tout eouei d'*ath<tlque ou de pittoresque sentimentala с'est pourquoi
S&ris
perdlt tant de pavćs hlstorlques, de ruellee oharmaniM et
d'hStels somptueuxi noabre de ses quartlere Xurent ^ventr^e
et dćflgurćsi pour pemettre la lanote de nouTeauz axes de
circulation; le faubourg Saint-Oermaln fut un de c«ux-lä et
tout son beau monde &Bigra vers les Champ8-£lys6*s.
Mais I'oeuvre d'Haussmann, si destruotrlce qu'elle fflt,
peiiDlt & Paris d*6tre it I'avant-garde des olt<8 du monde, «.u
mdffle titre que Londres. Slle lul donna sa physionomle actuelle, see vlngt arrondlssements, see l&rges (urtbrea
reotl
llgaes, ses places dtfgagđes, ses pares, ses squares et see
parterres. II est impossible d'ćnumerer tout ce que la vllle
acquit alors: on n'y a sans doute jeuaals autant
oonstrult.
Sous l'ćgide d'Haussmann et de ees coUaboratenrs, de
nouveauz quartiers sont сгёее, taadis que s'aoh^vmt
lee les
travaux entreprls ant^rieurenent, ооште les fe^ad«e 4м 1шшеиЫев sur les Champs-£lysćes et 1•agnndlaeemeat du Loovr«
confix ä l'architeote Visoonti] des g^res eont oonatrultest
celle du Nord allie curieusemwit dee яоатш11г8 Непа1явапве &
I'utlllsatlon moderne d'^lemmts en fer; dee ё^1авв,о&й'оп
retrouve cette шбте caract^z^stlque, sont đdlfi^ea aukipointe
de depart ou d'arriv^e dea nourellea avenues, et 1'Орёга de
Gamier, ferme noblement et p<Hiipeusanent la perspective d*une
des pius larges art&res de la capltale.
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Dane le domain* d'utilitđ publique, les
amäliora-tlons
eont đgaJ.effient fort ioportantes t l'eau pure est
aoheminše
vere Farie par I'aquediio d* la Vanne, lee Halles eont
reoonetruites et un iounenae et admirable r^seau d'đgouta
eat
amđnagš. Cette fi^vre de modernisation et de
construction
gagne alors la province, Jusque-lii cofflpl tement ^clipsđe par
la capitale, et des villes ссхшпе Lyon et Uarseille e'offrent,
oomme Paris, des grands boulevards, des gares et des
thMtree. Ce dynamisme eztraorddUiaire acheva de faire du
XIXe
sišcle une civilisation essentiellement urbaine.
La vie mondaine fut eztrimement brillante sous Napoleon
III et, plus tard, autour de 1900, encore que "le monde", у
fut tres m8l< et cotoy£t de fort pres ce qu'on appelait le
demi-monde ou les parvenus de la galanterie et les "lionnes"
du monde du th^&tre r^gnaient dans une athmosphere de luxe
et de plaisirs. La moyenne et la petite bourgeoisie
cependant gardaient leurs habitudes bien r<gl^es et monotones. Le
peuple des artisans, des ouvriers et des paysans vivaient
chichement, travaillant du matin au soir et chaque jour de
I'ann^e le moindre герое.
Le mobilier dvolua peu Jusqu'en 19H et il se signale
par un tr^s mediocre dcleotisme. Les appartements, toujouxs
епсотЬгёв de tapis, de rideaux, de tableaux et de
plantes
vertes, dtaient obscure et adrde le moins possible. L'electricitd, grande nouveautd de la fin du siecle, fut solgneusement tamisde par des abat-jours pour ne pas
offenser le
teint dee damea. La mSme <poque vit 1*Installation des pre
miers calorifferes к charbon, puis к eau chaude. Le telepho
ne, les sonneries dleotriquee appairurent entre 1880 et 1900.
Le tout-k-l'ögout ausei.
Apres la disparition de 1'encombrante crinoline,
vers
1867, la mode enfexma lee femmes dans des fourreaux ćtroits,
1m aXf^^a de la "toumure" au sommet de la croupe et les
suxmonta de grands chapeauz к voilettes, sans parier de longs
jupons et des corsets serrds au maximum. Puis ce furent les
mcuiches ii gigot et les trainee qu'elles faisaient virevolter
a coups de talon et les gants reraontemt tres haut. Le costu
me des hommes avait au moins autant de raideur dans la
re-
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dingote, la chemise к plastron, le faux ool dur et le
cha
peau haut de forme. Mais il gagna en eouplesse аргёз 1900 au
moment ou le simple veeton гетр1а9а la rödingote сатЬгёе et
ou le chef se contenta du chapeau melon an hiver et du canotier en

Une innovation fin de sifecle fut

1'apparition,

a c6te da 1'habit noir pour le eoir, du amoking, venu d'Arigleterre, qui se portait alors aveo la oravate blaiache.
be Second ESiipire vit le d^veloppement des transports ел
oonanun, surtout a Paris ou lea oranihue eurent
plus de 30
lignes, ohacuna marquee par une ou deux lettres, et
tranaN
portaient 24 voyageurs dont 10 a I'imperiale. A la meme epoque naquirent les treunways attel(5s et les
bateaux-mouches
sur la Seine, En 1900 fut ouverte la premiere ligne du notro,
precedžes de peu par les premiers tramvrays žlectriques,
et
entre I9OC' et 1914, les rues coramencerent ä voir
circuler,
mgles eux fiacres, les premieres automobiles et les premiers
taxia,
Cs toux'nant dee deux siecles, de 1890 h. I9IO environ,
vit d'ailleurs naitre de multiples
inventions qui,
vite
adopt^ea, modifierent la vie quotidienne: apres le telephone
et I'ugaage courant de la photographie d'amateur, vir.rent la
machine a ёсг1гв, la bicyclette, I'eclairage ^lectrique, le
phonographe, puis 1'automobile et enfin 1'avion.
Cette epoque qui vit nattre un monde nouveau fut pleine
de contradictions et de tensions. Elle vit 1'apogee du oapitallsme et de la libre entrepriae, mais aussi la
naissance
de leur contestation organisme, L'ecart etait encore enoime
entre la haute sociöte parisienne, brillante, snob, fastueuee, les grands bourgeois žpargneurs et traditionalistes, les
petite paysans vivant & peu pres comme sous 1'Ancien Regime,
le proletariat urbain surexploite.
Ce qu'on a арре1ё un peu l^gerement la
Belle
Ž p о q u e - elle a culmine, semble-t-il, avec
1'Exposi
tion
et к
deux
cas,

Universelle de Paris en I9OO - remonte au Second Empire
son luxe tapageur. La civilisation, a la rencontre
de
siecles, est dynamique, optimiste meme, curieuse en tout
ouverte a toutes les influences et deliberement moder89
12

niste. Sur le devant de la soene, tout paralt ргоарёге

et

joyeux; 1'insouciance regne; la douceur de vivre s'eat installee. Paris, grfice a 1'electrioite, devient la Ville Lumiere; on dine ohez Maxim's apres une promenade au Bois; on
f quente lee theatres du Boulevard et les Cafes-Concerts;
des quartiers pittoresques, au premier
rang desquels on
trouve le Quartier Latin, offrent au monde un speotacle toujours renouvelš de bonne hvuneur, Et la Ville attire invinciblement touristes fortunäs et souverains. La P e m m e
у regne; elle est I'objet des conversations et des

convoi-

tises, des hommages et des jeux ... La Femme? La ferame
du
monde, naturellement, mais aussi I'actrice, la danseuae, la
"cocotte" de haut vol, la charraante cousette et,
pourquoi
pes? la poetesse a la mode.
La репвёе et I'art n'ont
litd cröatrice. On s'affronte
- I'Affeire Dreyfus - ou pour
re ou en peinture. Lea droits
amment contre le conformisme

jamais montr une telle vitagen^reusement pour des id^ea
des esthetiques en litteratude 1*esprit s'affirment bruybourgeois que rien
n'entame

pourtant.
Mais cette facade brillante dissimule mal 4е
sombres
räalites; insuffisanoe tragique des petits salaires du grand
nombre qu'aggreve encore, a partir de 1910, 1'augmentation
du coüt de la vie; misere de 1'habitation ouvriere; inhuiaanit^ sordide des conditions de travail et, par voie de con
sequences, graves dures et durement röprimees et,
enfin,
crevant en surface, des scandales policiers qui se röpfetent;
affaire Steinheil, asaassinat du Directeur du "Figaro" par
Mme Caillaux, exploits de "la bsinde a Borniot".
Cette ambiguUte va trouver son denouement en 1914 lorsque le guerre fere sombrer dans I'horreur eanglante ce mon
de cherman.t et т±пё de I'interieur.
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CHRONOLOGIE COMPARATIVE DES fiV^NEMEHTS
j
i

S\'ŽKEMEWTS POLITIQUES
ET SÜCIAUX

1

•'

iRegerioe de Marie de Mediols pour
ILOUIS XIII LE JUSTE.
CO;K
g®
О
=>!г:
о^н
да о

ARTS
ET URBANISME
2

1612. Naissance de
Le Vau.
1613. Naissance de
Ndtre.

LETTRES ET PHILOSOPHIE
3

Louis
Le

1613» Naissance de Iä Rochefou
cauld, du cardinal de Retz.
1614-1618. Traduction de
Don
Quichotte.

1615-1621. Construction
du palais du Luxembourg
par Salomon de Brosse.
_1б17« Aasassinüt de Concini,
Hegne personnel de Louis XIII.

1619. Naissance de Cyrano
Bergerac.
1620, Victoire de Louia XIII

ley С галсз«

Entre 1620 et 1652.
Oeuvre picturale de
Georges de La Tour,
Entre 1620 et 1640,
Oeuvre picturale de
Lüuia Le wain,
En-cre 16У0 et 16317.
Gi*avui'ea de Jacques
Callo с«

de

т

1624. Richelieu deviant "Principal
Ministre".
1625» Richelieu reprend le combat
contre lea protestante.

~
3
1621. JMaissanoe de La Fontaine.
1622. Nalsaanoe de Moliere.
1629. Naiesance de Pascal.

1625. Chapelle de la Sor
bonne par Leraercler (un
dea premiers esaals
de
dSme en France).

1627* Sl^ge de La Rochelle par Ri
chelieu.
1629. Palx d'Alfee aveo lee protes
tanta.
11 novembre 1630. Joum^e des Du
pes.

1633. Kalssanoe de ТаиЪап.

1628-1664. OBttvre plcturale de Nicolas Pouesln.
Vers 1630. Construction
ds nombreux h&tels dans
le quartler du Manala.
1630-1682. OEuvre plotursle de Claude Lorraln.
Vers 1630. OEuvre eculptvirale de Sareeln (car:r«tlđe8 du pavilion de
1'Horloge au Louvre).
1632. Nalssance de Lulll.

1626. Nalssance de Mme de 8ёTlgn^.
1627. Nalssance de Boasuet.
1628. Mort de lialherbe,
1629. Melite, de Comeille.
1630-1631. Clltandre, de Cor
nellle.

1634. Nalsaanoe de MarcAntotne Charpantisr.

1635« Intervention fran^lse dans
la guerre de Xrente Ans.

1642. Conapiratlon de Cinq-Mare,
liort de Richelieu.
1643. Uort de Louie XIII. RSgence
d'Anne d'Autriohe pour LOUIS XIV
LS GRAND. Hazarin.

1635. Conetruotlou du
Palais-Cardinal (Palais-Royal) par Le Merclsr, pour Richelieu.

1633-1634. La Place Royale, de
Coraelile.
V. 1633-1648, foeeie prioieuse
de Voiture.
1634. Nalaaanoe de №вв de Ijb.
Fayette.
13 шагв 1634. Premiere stance de
I'Aoad&Bie francaiae, fondle
aur 1'intervention de Richelieu.
Vers 1634 V. 1676. Podelea, р1ёces et balieta de Benserade.
1635. Mždže, de Corneille.
1636, Naissanoe de Boileau.
1636-1637. Le Cid, de Corneille.
1639. L'AcadAuie commence к travailler au Dictionnalre.
Nalssanco de Racine.
1640. Horace, de Corneille.
Aueustlnua, de Janeänius.
1641. Cinna, de Corneille.
1642. Polyeucte et 1» Mort de
Рогарёе, de Corneille.
1643. Moliere aigne un contrat
aveo l"'Illuatre Thiifitre".

т—г

1

16^8. I'raites de Westphalie ou de
Himster: Annexion d'une partie de
1'Alsace.
Debut de la Fi-unde.
1649- Paix de Kueil.

I652-I653. Fin de la Fronde,

g
—
3
"
1644-. L'eotuelle Bibliotheque I644. Lee Principes de la
National« achevee par Franphilosopbie, de Descartes.
<pois Mansart pour Maaarin.
,^^5^ Naissanoe de La Bruyere.
IĆ46. Revelation de la mueique italienne avec I'Orfeo
de Rossi (debuts de 1'opera
en I'ranoe).
Naisaance de Jules HardouinUansart.
1647. Remarquea sur la langue fran^aiee, de Vaugelas.
1õ4ä. Kort de Louis Le Naln.

1650. Mort de Descartes.
1651-1657. Le Roman comique,
de Soarron.

1652. Mort de Georges de La
Tour.

I653. L'Žtourdi, de Moliere.
23 novembre 1654. "Conver
sion" de Pascal.

I656-I66O, Chäteau de Vaux-

1654-1660. Cl^lie, de Made
leine de Scud^ry.

le-Vicomte par Louis Le Vau.

23. janvier IĆ56 - 24 mars

1657. Lea Provinciales, de
Pascal.

т
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1657. Nalssanoe de Michel
Richard de La Lande.

I
1657. Naissance de Fontenelle.
1659. Lea Precieuaea ridicu
les, de Moliere,
1659-1669. Boasuet preche
Paris.

1660. Rigne personnel de Louis XIV.
1661. Mort de Mazarln.
Arrestation de Fouquet.

1660. Mort du sculpteur
Sarazin.
1661. Pondfltion de I'Aoademie royale de Danse.

a

1660, Mort de Scarron.

1662. Moliere ёроизе Armande
Bšjart. L'&ole des femmes,
de Moliere.
Mort de Pascal.
Sermons de Сагёте de Bossuet
au Louvre.
1664. Tartuffe, de Molifere.
1665. Dom Juan, de Moliere.

1665. Colbert, oontrõleur general
des Finances. XI diminue la dette
publiqu* et reorganise 14mp6t.

1665. Mort de Poussin.

1666. Fondatlon de I'Aoadimie des
Scienoaa ћ Paris.

1666. Mort de Francois
Mansart.

1666. Premifere edition par
Boileau de ses Epltres,
Le Misanthrope, de Molifere.

1667-1720. OEuvre sculpturale de Coysevox.

1667. Andromaque, de Racine.
Attila, de Comeille.

1668. Naiasance de Fran
cois Couperin.

1668. Premier recuell des Fa
bles, de La Fontaine.
L"Avare, de Moliere.

1665-1666-1667. Premiers recueils des Conteđ de La Fon
taine.

1669. Britannious, de Racine.
Zayde, de Mme de la Payette

т

SZ
1670, Pr«B!iers travaui de
I'hStel des Invallđee.
Hort da Loui^i Le Vau.

——J—-—
1669-1696. CorreaponiUmoe de
Hme de S^vign4.
1670. Berenice, de Hacine.
Tite et S^rdnice, da Cemellle.
Publication partielle dee Pen
ates, de Pascal, par PortRoyal,
Le Bourgeois gentilhomcie, de
Moliere.
1671-1674. Kouveaui reoueils
dee Oontea de La Fontaine.

g

I 1672. Louis XIV ©nvahit la Hoi
\> I lande.

1672. Fondation par Colbert 1672. Lea Ferames savantes,
de I'AoadAnie d'Qpira.
Moliere.
Construotion per Qabriel du Ba^azet, de Raoine.

de

"Petit Trianon".
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Le Brun prand la direotior.
des ohantiers de Veraailles (Jusqu'en 1678).
1672--1704. GEuvres mualcalea de Charx^entior.
1673. Declaration ds Saint-Cer
main, par laquelie Louio XIV
affirme son droit de r^igale
universelle.

1673-1686. Орёгаа et ballets de Li0.ii,
1673. Cadnus et Herfflione
r(« гдп м

MU-i-

1673. Г^е Maiade imaginsira, de
Moiibre. Mort de Koliera.
"^ätre du Ma^U"
«t de 1« troupe de
de

Bourgogne".

1674. [/Art poetiquö, de Boileau.
V. 1675, Grand d^veloppement du
college de Clermont (3 ООО sie
ves),
1677. Ekiedra, йа Racine,

g
1678. Julea Hardouln-Hanaart eet ohargć par
le
rol d'agrcuidir le
сћвt«eu de Varoallles.

э
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со
м
п

м
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1678. La Priaoeaae de ClSvea,
de Мшв de La Fayette.

1679. Hort du cardinal de Retz.
1679. L'hostmte oontre lea pro
testanta se transforme en persđoutlon.
Hostility ouverte de Louia XIV h
l'ćgard dea janaćnlstes.
1680. Creation de la Com^dleЛргеа 1680. Dćfioit aooru des Fi 1680. Julea Hardouln-ManFrancalae.
eart entreprend la oonsnances: rćvoltee populalree.
liort de La Rochefoucauld.
truotloD de la ohapelle
dee Invalldea.
1681. Dlaooura aur I'Hlstolre
1681. Le Trlomphe d«
1б81. Annexion de Strasbourg.
unlveraelle, de Bosauet.
liAmour, de Lulll (preт1ёге apparition dea
ballerlnea en ac^ne).
1682. Hort de Claude Lor1682, Versailles devlent la re
raln,
sidence officielle de la Cour.
1683. NalsaeJice de Rameau.
1683. Mort de Colbert.
1683-1726. OEuvre mualcale
de Michel Richard de La
Lande.
1684. Hort de Comellle.
1684. Nalssance de Watteau.
1685. Construction de la
18 octobre 1685. Rdvooation de
place des Victoires
l'Ždlt de Nantes.
(oeuvre de Hardouin-Mansart).
1686. Entretlena sur la plura
1686. Ouverture du oafe Prooope.
lity dea mondes, de Pontenelle.

1687. Отолгч famine.

1687. ЫаХяяапсе dn l'fthbi? Рг<^-'IĆRT, Mort de ЬиИЛо
Iio roi dfinande а Mansart de
V04t.
oonatOTl.-c-a Xe "Grand Tria Iraite da 1'education <3,ез üilles,
non",
de .Flanelon,
1688. Nalssftnce de Marivs.ux,
Leq Ca"rRctere3 on тооигт de oe
а1?!п1.е, de le Вгиу&г«.
Dlgresalon яиг lea nnoiene et
les modeTnoB. de Pnrmnlt,
1689, Nalsfiflinoe de Montesquieu,
1690, Motionaai.re, de J4>T<?ti&re,
Atbal le, de Bacane.
1692-1730. OEuvr«^ municale
de Couperln,

1693. Piu du oondit de Louia XIV
avec la papautiS.
1693-1694. Pamine.

1693, Mort de La J'onta.ine et de
Mne de la Fayette.
V. 169A. Lea Aventures de Тй1йmaque, de Рйп«1оп,
1694. RiSflexione orltlques, de
Rolleau.
Parutlon du Dlotlonmlre, de
1'Aead^mle.
Nal4Bance de Voltaire.
1696. Mort de M Bruyere et de
Mme de S4vlgn4.

1698-1782. RÄaliaatlon de
1'Eoole Militalre (fondrfa
par Iioula XV) par Gabriel.
1699. Mort de Hactne,
1699. Nalsaance du pelntre
Chardin.
Place VendSme оопгаепсйв
par Herdouin-Maneart.

1
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1700. Suoceaaxün d'Espagne (Mil-

1700. Mort de Le Uötre.

11ррч У),

I

1702-170^. Guei-i-e dee Camleardd.

1702-1715. GuKiTB du uuccbualon
d'Ebpagti«.

1709. baa гм11в^аиа«в de fox^-

1703. Naluauuue du pelntx-e
iVaucuiu Boucher.
1704. Naissuuce du pulnxi-e
liaurlce Quentin de La Xour.
Hort de Maro-Antolne Charpentler.
I7O8. Morx de Juleä Hardoulxi-Mariuart.

1704. Mort de Boaauet.
1704-1717. Traduction des
contes döB Mille et Une
Nulta, par A, Gallaiid.

Hoyal eouT expiileäee.

1710. Le tuonaste^-e dtt PortEojal еих d^ti-alt.

1710-1721. OEuvre picturala
de Wattaatt.

1711i^ Uort de Bolleüu.
1712. üiaisBaace de J.—J.
Rooaaeau.
1713. Malastinue du Dlderui;.

ITTS« jüi Vi-mnsa ь IS iiiilliona

d'hatoiicuiisa.
Mort do toaib xTV^

Нёцвпиа aa daj d'Orlćaaa (I7I61723) puar ьоахз XV LM
AIME.

1715.-1770« iiaibwiuee dea
quartlera du JaubourgSttint-Geitaain et du Fau
bourg Salnt^ionoi'^.
DeveloppesKent du quartier
du Maraia.
1716a Naisaaaoa du soulpteur Etieime yaloonet.

1714. Lettx-e sur 1ев оесиры
tiona de l'Acađ6mie, de Рё
nelon«
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1720. Law devient oontrSleur вёпйral des Finances. Le discredit
des billets de banque provoque
des ämeutes.

CO
0

de
Hontesquieu,
1722. Construction du Pa 1722. Publication du Traits de
lais-Bourbon.
la connaisaance da Siaa et de
soi-mtaa, de Boaauet.

1723. Regne personnel de Iiouis XV
(fivrler).
Mort du duo d'Orleans (d^ceabre).
1726. Hort de Hichel-Rl1726. Pleury, pr<oepteur de
Louis XV, devient ministra d'ltat. chard de La Lande.
1727, Chauvelin, secretaire d'itat
auz Affaires ^tmngferes.
1729. Le cardinal Fleury opire un

U

1721. Hort de Watteau.

rapprochement атес I'Bspagne.

1721. Les Lettres регашеа,

1728. H^moires d'tm homme de
quality, de I'abbj Prävost.
La Henriade, de Voltaire.

1730. Le jeu de 1'amour et du
haaard, de Harivauz.
1731-1741. La Vie de Harianne,
de Harivauz.
1732. Haissance de ?rago- 1732. Zaire, de Voltaire.
Naiaaance de Beaumarchais.
nard.
1733. Hort de Pzeinpols
Couperin,
1734. Lettres philosopbiquee, de
Voltaire. (Le farlement de Paria les fait brüler).

1
1735. Lea Indea galeuites, de Baaeau.

1739. Pleury iqulllbre le budget.
1740. Crlse de la succeeelon d'Autriohe;

1737. Castor et Pollux,
de Вашеаи.
1738. Nalaaance du
aculpteur Clodlon.
1739. Nalaaance du
pelntre Loula Moreau.
Lea Fttea d'H^b^t de
Rameau.

1735-1736. Le Раувгш parvenu,
de Marlvaux.
1736. Le liondaln, de Voltaire
1737. Les Fausses confidences
de Uarlvaux.

1740. L<£preuve, de Uarlvaux,

Nalaaeuiee du marquis de Sade.

1741. Halaaanoe de J.-A. 1741. Nalaaanee de Choderloa

1742-1745. ba duchease d9_ &|^uroux, favorite de Louis 10Г,
en
courage le rol ä e'ooott^ir dea
lüt^rlta de I'itat.
1743. Le comte d'Argemi|on secre
taire d'Etat & la Ouene.
La marqulee de Pompadour favorite
de Louis XV.
Kõrt du cardinal FlMtry* Louls XV ne reprend paa de Premier
mlnlatre.
1744-1747. Le marqula d'Argenapn,
secretaire d'Stat auz Alfalrea
etrcmgeres.

Houdon.

1743. Hort du pelntre
Hyactnthe Rlgaud et du
pelntre Alexandre-Prem90IS Desportes.

1745. Le Tensle de la
Ololre, de sameau.

de Laoloa.

1746. Peneeutj pniloeophiquua,

Uldux'ut.
1747.
1748. Effort d'orgftniaation da 1

1743. Sulaeance de
vid.

de

de VoXtalr<i.

174B. L'Esprit dud Xošd, de
tääquluu.

Ион-'

17SU. Xlläcuura вш leu Sclenues
et leä Artü. de J.-J. Rouasisaue.
1751. bu Sieole de Louiu XIV, de
Voltuli'e.

Defcmee dö "I'Bspi-lt deä lula",de
Mumcesqulbu.
•7 iävrlbr 1752. Arret du Conaeil
I (i'Etat coutra l'Eiicyolop6die.

1752. be Devin de vii" 17S2. Шсгоыёкаа, de Voltaire,
lajje, de J.-J. Houa-

seau.
1753. Gabriel dreuae
lea plana de la place
Luuis-XV (place de la
Concorde).

1753. Ьа veritable niatoire du
chevalier Dea Grieux et de Itanuu
Leacaut, de I'aob^ Pr^voat.
Lettre aur la Siuaique franuaiae,
de J.-J. Rousauau.
He 1 <intex-prstation de la Nattu-e,
de Diderot,

1754-1757. MucUault d'Amouville
sacretaii'e d'Exat a la fäariiia.

1755. Naiaaance de Hlme 1755. hort de Monteaquiuu.

VJgee-Lebi^un,

Diaooura aur l'orl^lne de 1'1пёgalit^ pami Xwa Ьошшеа, de
J.-J, Kouaauau.
1757. Mort de l'onteuell«.
1758. be 1'Eaprit, d'Helvćtiua,
eat oc'iiUaiun^ au ifou.
1759. Candidet ćie Voltaire,

т
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———1760. NaissMioe de Swlat-SJjson,
1761. 1л НоитеИв НлХо!1яв, de
j.-J. Ноияяпаи.

1764. Mort de Hn« de Pompadour.

1766. Annexion do la Lorraine ^

1764. Mort de Rameau.
Lo\iis XV pose la premiere
pierra du PantMon (oonatruit en parti* par Sowfflot, achev4 en 1812).
V. 1765-1005. OBuvre pioturale da Jra/jonard.

1« Ямова, h la Bort du rol
Stanlalae.
17б|7« Las J^Seultes sont baimle
da Pranoe.
176e. Annexion da la Corse.
Ияцраои otaanoallar.

Vere 1767-vere 1790. OBuvre
eoulpturale da Houdon.

1770. Harlaga du futur l>ouie XVI
^^j|^^^^^|ro)ilduoheesa Ifturia-^-

1770. Mort du peintre
Fran^ole Bouoher.

1869-1805. OBuvre du
peintre J.-В. Orauaa.

1762. Ъе OontrRt BooJal л*
1'Emlle, de J,-J. Houeseau.
Diderot <orlt le Navau de B*meau.
HalBBanoe d'Andr< C!bi<nl«r«
1763. Traits яглг la tolerirane,
de Voltaire.
Mort de l'abb4 Provost, de ИаrlvauT.
1764. Dictionnalre phHoaoi?hique, de Vol taire.

1768. Nalnnanoe de Chateaubriand.
1769-1770. lUdaotion par Ponsseau des six demiera livree
dee Confeeslons.

1
'
Decembre 1770. Gr^v* das 1Ы1*mentalres.
DlBgr&ce de Cholseul. 1л duo d*Ai.gulllon est пошшё ministre dM
Affaires ^trangöres; il foime
le "triumvirat" aveo Haupeou et
Твггау.
1771. Mforme de Uaupeou: l'itendue du Farlement de Faris diniinue.
Avril 1774. Mort de Louis XV.
Avõnement de LOUIS XVI. U renvoie d'Alguillon, Uaupeou et
Теггау. et nõmme ilaurepas minis
tre d'Stat, Vergennes ministre
des Affaires ötrangeres, Turgot
oontrdleur g^nžral des Pinanoea.
1775-1790. Grave crise đoonomique.
Janvier 1776. Suppression de la
corvće pour les paysans.
Mai 1776. Turgot abandonne aes
fonctions sur ordres du roi,
alnsi que Maleaherbes et SaintQermain.
Necker direoteur gžnžral du Тгёsor royal.

7

1774. Orphže, de Gluck.

1775. Le Barbler de Seville, de
Beaumarohals.
776. Aloeste, de Gluok. 1776-1778, Les RSveries du pr»meneur solitaire, de J.-J.
Rousseau.

1778. Intervention frahjaise en

Aražrique,

I

779. Iphigfoie en Tauride, de Gluck.

1777-1790. Emprisonnement du
marquis de Sade.
1778. Mort de Rousseau, de
Voltaire.

т
1780. Abolition de la question ргёparatoire (torture admiiiietrće ащс
prćvenus}.
Julllet 1780. Däbarquement en Ашёrlque du corps ezpedltlonnalre
frannale.
1781. 1>4ш1вв1оп de Necker.

3 septembre 1783. TraltÄ de VerваШев (fondatlon des EtateUnis).
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1782. Nalssance du ceapositeur Auber.
Inauguration du Th^ttre
de 1'Opdra-Comlque.
1783. Mort du peintre
J.-B. Ferronneau,
1784. Nalssemce de Rode.
1785. Mort du sculpteur
j.-B. Plgalle.

1788. Abolition de la question
pr^lable (torture adminietr^e
aux irivenue).
FondMlor. de la "Socićt^ des Аш1в
de B^irs", en reaction oontre
I'eaelavage.
Lee droits civila sant etendus
aux non-oatholiquea.

T

1780. Nalssance d'Ingres.
Aohfevement du ttrandXh^fitre de Bordeaux p&r
Victor Louis.

1788. Mort du peintre
•aurloe Quentln de La
Tour.

1782. Les Liaisons dangercuses, de Clioderlos de
Laclos.
1783. Kalseance de Stend
hal.
1784. L« Mariaga de I>lcaro, de Beaumarohais.
Mort de Diderot.
1785. Da l'iducatiMi A«s
feaaea, de Chodarloa da
laoloa.
1785-1768. Andrtf СЬ4п1«г
<erlt Idyllea at Bueoliquea.
1787. Naiasanoa da Qulaet.

т
1789. (La Prance a 2A millions d'habitnnts),
17 duln 1789« Le tiePB-etat ae declare
Aseembl^e nationals.
7 duillet 1789. Iä Noblesse et le Clergš rejoignent le Tiers Btat pour for
mer I'Assembl^e nationals oonstituante.
14 Juillet 1789. La foule pille I'hStel
des Invalldes et prend d'aseaut la
Bastille.
4 aoüt 1789. Abolition dee prlTllbges
de la Noblesse.
26 ao&t 1789« O^olaration des droits
de l*boime et du eitoyen,
5 et 6 ootobre 1789. Manifestation
populaire & Versailles. Le roi rentre
a №г1в»
2 novembre 1789. Confiscation des biens
du Clerg^,
1790. Fondatlon du Club des Cordeliers
par Danton, Marat et Desmouline.
15 Janvier 1790. Division de la France
ea 83 ddpartements.

7
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1790. Naissanoe de Lamartine.
Avis au peuple fran9ais sur
ses тёг1tables ennemis,
d*Andrtf Ch^nier.
1790. exposition du
1791. Justine ou les inalsoulpteur Houdon.
heurs de la Vertu, du
marquis de Sade.
1791. Naisaanoe do Qj1791-1792. Voyage de Chateau
rioault.
briand en Amerique.
Hort du soulpteur Etlen- 1791-1797. OEuvre romanesque
ne Falconet.
du marquis de Sade.

т
21 juin 1791. Le roi est rettrap^ ä
Varennes.

30 septembre 1791. Sđparatton de
1'Assamblee oonstituante.
ler octobre 1791. Reunion de 1'AsветЬХёе legislative.
Janvier 1792, Ultlmatvim к I'empereur d'Autrlche Leopold II.
20 avrll 1792. Declaration de
guerre.
11 julllet 1792. Froclamatlon par
d^cret de "La patrle en danger".
Nult du 9 au 10 aoüt 1792. forma
tion d'une commune Ineurreotlonnelle a I'Hdtel de Ville. La
royaute eat renversee.
23 aoüt. Prise de Longwy par las
Pruaaieiis,
21 septembre 1792. Reunion de

la
Convention. Abolition de la
Royuut^. Froclamatlon de la Räpubllque
21 Jemvier 1793. Execution de
Louis XVI,
Mara 1793. Soulevement
des Vend^enso
10 шага 1793» Creation du Tribunal
rövolutioanairo.
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2 juin 1793. lA Convention proeorlt
les dćput^e glrondlns.
13 juillet 1793. Assassinat de
Harat par Charlotte Corday.
23 aoflt 1793. Leyee м masse.
5 septembre 1793. La Terreur est
proclam^e ä I'ordre du jour.
16 octobre 1793. Bx^eutlon
de
Marie-Antelnette.
24 mars 1794. Bz^oution dae ЬбЪшгtlstes.
5 avrll 1794. Sxtfcutlon des dantonlstes (dont Camllle Desmoullns).
Avrll-Julllet 1794. Pouvolr abaolu
de Robespierre.
6 Juln 1794. P8te de 1'Ktre suprtae.
2в Julllet 1794. Execution de Ro
bespierre
27 ootobre 1795. Entrie en fonctlon
des olnq "dlrecteurs" du Dlrectolre.
2 mars 1796. Bonaparte chef de
1'Агшёе d'ltalle.
26 mai 1797. Execution de Crscchus
Babeuf.
9 mai 1798. Depart de 1'expedition
d'Sgypte,

2

3

1793. Kant explxant, de
David.

1794. саша« đu 1МушК. Л»
IMbul.

ifuUlet 1794. BE^eution d'An
dre Cb<nier.
1795. Creation d'un Insti
tut National d* Muslqua.
1796. Naissanoe de Corot.

179в. Naleaano« de Dela
croix.

1797. Nalssanee de Vigny.

1
9 потешЬг« 1799« Coup d*itat du
1в brumalre an VIII.
Coneulat: Sieyis, Doooa, Bonapart*.
Moambre 1799« Conatltutlen da
l»an VIII.
H juin 1800. Batallla da Harango.
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Hal 1802. Bonaparta eat rMXu oonsul pour dlx ала par la 84oat.
2 mal 1802. Crtetlon daa l^fe^aa.
Crtetlon da la Iitfgloa d'hanaaar.

1799« Hort de Beaumarohals.
Haieaanoe de Balsao.

1800-1807. Olwrra pleturale d'Ingrea.
1802-1804. Conatzttotlan 1802. Halaaanoa de Victor Hugo.
d'Aleamdra Ваяаа (pbra).
du pent daa Arts.
La einle d» C3wletlanlame, da
Otatttaaubtiaad«
1802-1825. OlBTraa du phllaaafka
flftlni-Slmon.
1803. Naiaaanee de Adaa ISO). HaiaoaiMa da Proapar Htfrl(compoaltaor) at da
тЛт.
Hort da Ohodarloe da Laelea.
Barlloa.
1804» Halaaanca d'Aurora Dupin
(Seorge Sand).

21 шаге 1804* Proantlgatlon du Coda
NapoKon (Code CITU).
2 dtfoembre 1804« Saera da Hapoltfon
par la pape it Notre-Dame da Parla.
21 octobre 1805. Mfalte de Tra
1805. Hort du pelntre
falgar.
J.B. Oreuce.
2 decembre 1805. Vlctoire d'Auaterlits.
10 mal 1806. Crtetlon de l*UnlTar1806. Coamanoamant de
alt< 1шр<г1а1е.
la oonatruotlon de la
ma da Rlvoll.
14 octobre 1806. Kna at Auarataadt. lea
tra-raux da I'^gllae
da la Hadalalaa, ooaшапо^а em 1764t >ont
rapris par Vlgnon.

Hort de Fra|pnard.
1606-1836. Oonatruotion de
I'Aro de trieiapbe de
1iBtolle.

7 juillet 1807. Traits de Illsit.
1808. l^ise de Baroelone et de 1808. lUauTertase du thMtre leoe. Haleaanoe 4e Barbetjr
Kadrid.
de I'Odfcn refalt par
revUly et de Mvfvd £abralne
(Mrard de Nerval).
Obalgrln.
Goaatrttotlon de 1'Arc de
trloapbe du Oarrottsel.
Conetruotlon du Palale de
la Bourse.
1809. Nalseanoe de Froudhon.
4 Juillet 1809, Wag3?am.
1809. Malssance de Hausenann.
1809-1813. OonstrVLCtlon du
pont d'Ifoa.
2 avril 1810. Mariage de Napo
1810. Halssanoe de Husset.
leon et de Marie-Loulee, аргёа
I'annulation du marlage avec
Josephine de Beauharuais.
1810. Code рёпа1.
1811, Nalseanoe de Th^ophlle
Gautier.
Juin-decemoi'e 1812. Campagpe de
Russle.
Janvier-avrll 1814. Campagae de 1814. Nalsaanoe de Millet.
1814. Hort du marquis de Sade,
Prance,
31 mara 1814. OooUlÄUion de
Paris,
2 avril 1814. Le Senat proclarae la deohžanoe de Hapol^on,
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6 avril 1814. Abdioatlon de Napo
leon.
30 mai 1814. Premier Traits
de
Paris. La Pranee est ramen^e 4
ses llmltes du ler Janvier 1792.
ler mars 181$. Retour de Napo
leon de 1'Ile d'Elbe.
18 juln 1815. Waterloo.
22 Juln 1815. Deuxi^ne abdication
de Napoleon.
Juillet 1815. Retour de LOUIS XVIII
Barls.
1815. La "Terjfeur blanohe".

5 mai 1821. Meri de Mapoieon.

1824. Mort de Loula XVIII.
CHABLBS X.

I

1818. NalaMae« de Oounod.
1819. Halaaonea de Cottrbat.
La Barbiar da Мт12Ла,
da Roaaini,

I

1818. Halaeance de I<eoonte de
Idale.
1819. Fremlftre Edition posthuma dae oauvres d'Andr< Ch^nler.

1820. Lae Meditations, de Lamartlna.
1821. Nalaaanoe de Baudelaire
at de Flaubert.
1822. Las Odes, de Victor Hugo.
1822. Nalaaaace da Cj
Petaaa. da Vlgny.
aar ?ranek.
1823. Nalaaaaea d'idousrd
lalo.
1824« Mort da atfrloault.
1825. Mort da David.

1827. Haleeanoa da Carpaatax.
1828. Hort da J.-A. Houdon.
1828-1846. La Deannatlon da
?auBt, da BarlloB.
1830. Nalaeanoa da Flasarro.

27-28-29 juUlet 1830. Laa
.-"Xrols Glorlaueae".
»•7'aoÜt 1830. LOUIS-PHILIPPE
succida ä Charles X.
1830-1848. Monarohia da Juillat. V. 1вЗО-Т. 1870. CarieatuГМ, >euX»turae at palnturaa da Saimlar.
Iprka 18)0. Arohltaotura
п4о-да11ћ1ц«а.
1830-1870. Raetauration da
потЪгашс moaumanta m<dltfTanz par Vlollat-la-Duo.
1831. Revolta dae oanute ii Lyon.

13 octobra 1832. Mlnlstira da
Broglle, Gulzot, Thlars.

1832. Nalssance da Manat.
1833. Depart dae volontalres
en 1792 (la Harsalllaisa),
da Ruda.
1834* Nalssanoa da Dagaa.
163^. Naiaaaaoe da SalntSaens.

1830. Harnani, da Hugo.

1831. La Rouga et le Holr, da
Stendhal.
Las ?eullies d'autofflnei et
Notre-Đane de Paris, da Hugo.
La Решке de tranta ans, da
B«ü.sao.
1833. Hlehalet oommanoa & ^crlra son Hlstolre de Prance.
1834. Le Рёге Gorlot, de Baisao.

1836. Miniatere Thiers,

вpo

1вг mara-ootobre 1840. Minlstfere Thiers.
28 ootobre i84o. Hiaistere
Soult-Guizot.

1846. Criue ćconouii<iue ot
dieetti«^

1836. Haissanoe du oompoaiteur Ьёо Delibes.

1837. Requiem, de Berlioz.
1838. Haissanoe de Sialey
et de Bizet.
1839- Кошёо et Juliette,
de Berlioz.
Nsissanoe de Cezanne.
1840. Naiesance de Honet
et de Rodin.
1841. Kaissance de Renoir.
Giselle, de Adam. (Premier
ballet romantique).
1842. Mort de ttne Vig^eLebrua,

1937. Lea voix intžrieura, de
Hugo.
1837-1839. Illusions perdues, de
Blazac.
i84o. Naiesance de Zola.
Naissance de Villiers de d*IsleAdam et đ'Alphonse Daudet.

1842. Naissance de Hallarme, de
Josđ-Haria de H^rädia.
Hort de Stendhal.
1842-1848. Publioation de la
prami&re ^dUion de la Com^die
humaine, de Balzac.
1844. bea Trois Mousquetaires,
1844. Haiaeanoa đ'Banri
de Duieas pere.
Rousseau, dit le Somuiier.
Naissance de Verlaine, d'Aixatole
Pranoe.
1845. ba Reine Itsrgot et Vingt
1845. Naisaance de Oabriel
ana api>es, de Dumas pere.
Faurć.
Carmen, de ISei'itnće.
1846. I^aissanue de Lautrćamont.
i846. La Darae de Montsoreau et le
Comte de Monte-Cristo, de Dumas
pbre.

24 f^vrler 1848. Abdication de
Louls-Phlllppe.
+>
с SECONDE REPOBLIQÜE (1848-1851).
.' о»
S » 4 novembre 1848. Constitution.
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2 decembre 1851' Coup d'Ćtat de
Louis-Napolžon.
1852. Ouverture du "Bon ИагсЬё".
1853. Haussmann, prćlet de Paris,
reconstrult la capltale.
1854-1855. Guerre de Crimže.

H
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1855. Prlse de S^basjiopol par
Uac-liahon.
Mai 1856. Congres de Paris.

1848, Naissanoe de Fa\il
Gauguin.
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1848. Naissanoe de Huysmane.

V. 1850-1867. OEuvre
picttirale de Theodore
Rousseau.

1850. Naissanoe de Quy de Haupeseant.
Mort de Balsac.

1853. Naissanoe de Vin
cent Van Oogh.
1854. Construction des
Halles de Paris.
1855. Hort de Rude.

1854. Naissanoe de Rimbaud.
1855. Mort de Gćrard de Nerval.
Naissance d'mlle Verbaeren.

1856. Mort du composi
teur Adam.
1857, Mort d'Auguste Comte,
de Husset.
Les Pleurs du Ual, de Baude
laire.
Viftdaae Bovary, de Plaubert.

1858. Attentat d'Oreinl contre
Napoljon III.

1858. Nalsaanoe de l'"impressionnlsrae".
1859. Nalssance de
Georges 1859. La Legende dee Sildes
Setirat.
(ler partie), de Hugo.
NaiBsemoe d'Henri Bergson.
V. 1860-1903. OBuvre plctu1860, Les Peradis artlfirale de Pleearo.
ciels, de Seudelalre.
Naiseemce de Jules Laforgue.
1861. Naissance de HaUlol,
de Bourdelle.
1861-1875. Construction du
thj&tre de 1'Орёга par
Gamier.
1862. NaiBeanoe de Debueey.
1862. 8а1ал1шЪв, de Flaubert.
1862. Las Hisjrables, de
Victor Hugo.
1863-1898. OBuYre po^tique
1863. Mort de Delacroix.
de Hallana^.
Naissanoe de Signac.
Le MJeuner aur 1'ЬегЪе> de
Manet.
1864. bol Bur le droit de gr&ve. 1864. Naiaaance de Toulouse?ondatlon de la premlire Inter Lautrec.
nationale.
1865. Naiaeanoe de Paul 34- 1865. Hort de Proudhon.
rusier et de Paul Dukaa.
1866. Naiseanee d'Žrik Satie. 1866-1876. Le Parnasse ooatemporain (oeurre oolleetive dee Paroassiens).
1867. Hort de Theodore Roua- 1867. Mort de Baudelaire.
eeau, d'lngvaa.
Naissance de Pierre Bonnard.

1866. Naiaaiuioe da Paul Claudal
d'Edmond Rostand, de Praacla
Јшшпеа.
1869, Mort da Lsuuartina,
Naisaanoe d'Andr< Qida.
1870. Mort d'Alaxandra Dumae
рёге, de Lautrfemont, da Mjrim^e.

1869. Uort de Berlioz,
15 juillet 1870. Declaration de
guerre a la Prusse.
4 septembre 1870, Capitulation
de Яаро1ёоп III,
Proclamation de la R^publique

1870, Naieeiuice de
Maurice Dania (pein
tre).

THIERS.

28 janvier 1871. Annietice,
Mars-mal 1981. La Commune.
1871-1875. Aasemblže nationale.
1873. Deraiaaion de Thiers.

MAC-MAHON.

1871. N a i e s a n c « 1871. Naiasance de Paul Val^ry,
d e Rouault.
da Marcel Pi-oust.
Hort du oompoaiteur
АиЪег.
1872, Mort de Thžophile Gautier
1873. Naiaaemcs d'ELie
Faure.

1873-1874. Carmen,
Biset.

1873. Kaiaaance de Colette,
d'Alfred Jarry, de Charlea

de

P^guy,

18T4-, Une loi interdit le travail 1874, Haissanoe de Au
des enfants de moins de 12 ana
kate Ferret (archiet fixe a 12 heurea la joumđe
„tecte).
dea enfanta de 12 a 16 ane.
A la premiere exposition
irapreaaionniate! Payaage a Aurera et Une
moderne Olympia, de
Paul Ce zanne.
1875, VotK de la oonatitution de
la Ille Republique.

1875. Kaiaaance d'Albert
Marquet (peintre), de
Jacques Villon (peintre),
de Ravel.
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1875. Mort de Carpeauz, de
Bizet, de Corot, de Mil
let.
1876. Naiaaance de Vlaminok, de Raymond
Đuohamp (peintre), de
Constantin Bremcual
(eeulpteur).
1877. iesance de Van
Dongen, de Raoul Dufy.
Hort de Courbet.

1876, Naissanoe de Mai Ja
cob,
Mort de George Sand, de Miohalet.

1878. Expoaition Unlvereelle к
Paris. Edification du Trocad^Г0.

1879. Cržation du parti ouvrier
par Jules Guesde.
JULES GREVY, president de la
Republique.
1880- 1881. Premier miniatere
Perry.

1881-1882. Ministere Garabetta.
1882 (mars). Soolaritž obligatoire de Ć i 13 ana,
188^-1885. Second ministere
Perry.

1879. Naisaanoe de Francis
Plcabia (peintre),
Hort de Damnier,
1880. Naisaance d'Andrć
Derain (peintre),
1880-1901, OKuvre de Toulouae-Lautreö (affiches,
peintures).
1881. Naissanoe de Pemand
linger, de Picasso, d'Al
bert Gleizes (peintre).
1882. Naisaance de Georges
Braque.
1883. Mort de Manet.

1880, Naisaance de Guillau
me Apollinaire,
Mort de Flaubert.

1881. Naissanoe de
Martin du Gard.

Roger

1882. Naissance de
Giraudoux.

Jean

;;Н,

nyruiltaie.

I'-Sfc-iSoT- Sandral Boulanger
ipxiiistre de la Suerre.
iS8?-l8S9. Criae boulangiste

1й83г1883. Les Grandee Balgneuees, de Renoir.
1884. Nalaeance de Jules Su
1864. Naissauce de
Hodipervlelle, de Bachelard.
Kllani.
1885. Nalasance de Jviles Ro
1885. Nalasance d'Audrđ
lihote (peintre), de Robert
mains, de Pranools Maurlac
Delauoay (peintre).
1885. Mort de Hugo.
1886. Nalssanoe de Pevaner
(aoulpteur).
1887. Nalssanoe de Blaise
1887. Balseamce de Hare
Cendrara, de Pierre-Jean
Cbagalli de Maroel I)uJouve, de Saint-John Perse
champ (peintre), de Le
Mort de Jules Lalorgue.
Corbusler. de Juan Grla
(peintre).
1888. Nalssanoe de Georges
Bemanos.
1889. Nalssanoe de Cooteau,
de Gabriel Marcel, de Pier
re Rererdy.
Mort de Vlillere de L*IsleAdam, de Barbey d'Aurevll ly.
1890. Nalasance de Zadklne
(aoulpteur).
Mort de Van Gogh, de C^sar
?xmnck.
V. 1890. £oole de pelnture
nabl: S<ruBier> Itaurloe
Denis, Vulllard.
1891. Nalsaance de Llpohltc 1891. Mort de Rimbaud.
(•oulpteur), de Max Bmat
(peintre).

5
Mort de Georges Seurat, de Leo Delibea,
1892, Nalssance de Dariue
Milhaud d'Arthur Honegger, de Jean Lurcat.
Mort d'Edouard Lalo.
1893^ Naiasarice de Joan
Mlro.
1893, Mort de Gounod,

3 ~—

1891,

1892, Griae de Panema.
La Journäe de travail dee homиав est llxee ä 12 heures et
celle dea femmea ä 11 heures.

1893. Alliance franoo-rusee.

1894. CASIMIR-PERIBfl presi
dent de la Ripublique,
Döoembre 1894. Condaifination
de Dreyfua.
1895. ?cndatioK de la C.G.If.
PSLIX PAUHE president de la
Ržpttblique.

".В97-1ВЭД. A.lfaire Ureyluu,

1892. Hort de Renan.

1893. Mort de Haupetsaant.

1894. tJai3H8nce de Jean

1894. Nalsaance da Qeorgea
Duhamel.
Mort de Leoonta da Lisle.

1895, Toulouse-Lautrec
decore la baraque foraine de la Gloulue.
Premiere exposition importante des oeuvrea
de Сёхаппе.
1896. Nalssanoe d'Andr<
Uaseon (peintre).

1695. Halaaatioe de Paul
Sluard at da Marcel Pagnol.

Renoir, ne Soutine.

1397-1902, Žgliae de
Saint-Jear.-da-Moatmartre en bžton агше
par Baudot (premlJire
ćgllse en bšton armđ).

1896. Nalesanca d'Haory da
Monthsrlant, d'Andri Braton, de Srlatan Tzara.
Mort de Varlalna.
1897. Nalssance da Louie
Axagon.
Hort d'Alphonse Daudet.

1
13 janvler 1898. J'accuse] Lettre
de Zola & F^llz Paure dans 1'Aurore, au sujet de 1'affaire
Dreyfus.
1899. "Bloc des Gauchea" au
Parlament.
äilLE LOUBET president de la
Rjpublique.
1899-1902. Hinist^re WaldeckRoüsseau.

1898. Mort du peintre
Gustave Moreau.

?

1898. Mort de Mallarmž.

1899. Naissanoe de
1899. Naissanoe d"Henri
Georges Auric (compo
Michauz.
siteur), de Francis
Foulenc.
Hort de Sieley.
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