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Predslov  
 

Uvedomili sme si, že už niekoľko rokov dochádza k 

redukcii kultúrneho a literárneho obsahu v študijných 

programoch humanitných smerov na slovenských univerzitách, 

rovnako ako i v študijných programoch francúzskeho jazyka, a 

do popredia sa dostávajú hlavne pragmatické a odborné 

predmety. Považovali sme teda za užitočné vytvoriť učebnicu, 

ktorá predstaví základné obdobia historického, literárneho a 

umeleckého vývoja vo Francúzsku. La France jusqu’au début 

du 20e siècle : aspects historiques et culturels / Francúzsko do 

začiatku 20. storočia – historické a kultúrne dimenzie je 

učebnica, ktorá je určená hlavne študentom humanitných 

smerov ako sú  kultúrne štúdie, francúzsky jazyk a kultúra - 

pedagogický smer, preklad a tlmočníctvo, rovnako i pre 

študentov politológie a medzinárodných vzťahov, kde sa 

vyžaduje všeobecný prehľad o francúzskej kultúre a histórii.  

Vzhľadom k tomu, že učebnica je určená pre študentov 

prvého stupňa vysokoškolského štúdia, jej cieľom nie je 

priniesť podrobné a vyčerpávajúce informácie z danej 

problematiky, ale naopak, prináša všeobecný prehľad 

historického a kultúrneho vývoja vo Francúzsku do roku 1914. 

Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k výberu tých 

najdôležitejších udalostí a nerozvádzať podrobnosti. 

Historické udalosti sú predstavené len v ich základných črtách 

a uvádzame mená len tých spisovateľov a maliarov, ktorí 

významnou mierou ovplyvnili dejiny francúzskeho umenia a 

literatúry. Je treba teda považovať túto učebnicu za pomôcku, 

ktorá môže  študentom uľahčiť čítanie odborných prác, ktoré 

sa špecializujú na určité obdobie alebo na konkrétnu tému. 

Pre lepšie pochopenie literárnych diel, ktoré sú uvedené v 

učebnici, odporúčame čitateľom prečítať si tieto diela alebo 

úryvky z nich vo francúzštine alebo ich preklady  v rámci 

seminárov z literatúry alebo individuálne. Rovnako pre 

oboznámenie sa s umeleckými dielami, ktoré uvádzame, 
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odporúčame čitateľom pozrieť si reprodukcie obrazov, sôch a 

budov v dielach venovaných umeniu alebo na internete.  

La France jusqu’au début du 20e siècle je zameraná 

výlučne na Francúzsko, avšak berie do úvahy európsky 

kultúrny a historický kontext. V práci uvádzame historické 

udalosti a osobnosti, rovnako ako umelecké prúdy a umelcov, 

ktorí priamo ovplyvnili historický a kultúrny vývoj vo 

Francúzsku. V učebnici je zachytené veľmi dlhé obdobie: od 

počiatkov ľudskej civilizácie na francúzskom území až po 

začiatok 20. storočia. Tento dlhý vývoj priniesol historické a 

kultúrne základy dnešného Francúzska. Je to práve kráľovstvo 

Kapetovcov a  Francúzska revolúcia, z ktorej francúzsky 

národ odvodzuje svoje korene. Rovnako francúzska kultúra 

vychádza z antiky, christianizácie, humanizmu a renesancie, 

osvietenstva, nezabúdajúc na neustále vzťahy so zahraničím. 

Naša práca končí v roku 1914, kedy sa začína nová kapitola 

dejín Francúzska a celého sveta. Toto obdobie, nesmierne 

obsiahle a komplexné, bude predmetom spracovania v novej 

učebnici venovanej histórii a francúzskej civilizácii. 

Učebnica je zložená z piatich kapitol. Podľa klasickej 

koncepcie historických prác nás prvá kapitola uvádza do 

problematiky. Nájdeme v nej geografickú charakteristiku 

územia Francúzska, jeho demografický vývoj až po súčasnosť 

a tiež historickú periodizáciu používanú francúzskymi 

historikmi. Druhá kapitola je venovaná praveku a staroveku. 

Tretia kapitola sa zaoberá stredovekom, najskôr politickým, 

sociálnym a ekonomickým vývojom. Cez stredovekú literatúru 

sa dostávame až po románsku a gotickú architektúru. 

Novovek, od renesancie až po Francúzsku revolúciu, je 

predmetom štvrtej kapitoly. Tak ako v predchádzajúcej 

kapitole, ponúkame najskôr politický, ekonomický a sociálny 

vývoj, ďalej sa venujeme literatúre a ďalším druhom umenia 

(maliarstvu, hudbe a architektúre). Piata kapitola zachytáva 

obdobie od Francúzskej revolúcie po začiatok Prvej svetovej 

vojny. Tu tiež kapitola začína politickým, ekonomickým a 
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sociálnym vývojom, následne sa venujeme literatúre a ďalším 

druhom umenia. 

Cieľom tejto učebnice je ponúknuť slovenskému čitateľovi 

pomôcky, ktoré mu uľahčia čítanie a porozumenie kapitol 

napísaných vo francúzštine. Chronologický prehľad v druhej 

až piatej kapitole a najmä resumé v slovenskom jazyku na 

začiatku každej kapitoly vytvárajú prípravu na čítanie vo 

francúzskom jazyku, ponúkajú čitateľovi prehľad o obsahu, čo 

umožní čitateľovi ľahšie pochopenie nových informácií. 

Čitateľovi ďalej pomáha menný register osôb, v ktorom je 

uvedený, v prípade potreby, i slovenský ekvivalent. Ďalšou 

pomôckou je slovensko-francúzsky glosár odborných termínov, 

v ktorom sú málo známe výrazy alebo výrazy bez slovenského 

ekvivalentu vysvetlené v slovenskom jazyku. Slová alebo 

výrazy, ktoré sú uvedené v glosári sú označené v texte 

hviezdičkou. V závere každej kapitoly sa nachádzajú 

autokorektívne cvičenia, ktoré umožňujú čitateľovi aktívny 

návrat k vedomostiam, ktoré práve získal. Výsledky sú uvedené 

na konci učebnice. 

 Učebnica je určená pre čitateľa so strednou úrovňou 

francúzštiny B1-B2 Spoločného európskeho referenčného 

rámca pre jazyky , ktorý nemá veľkú skúsenosť s literárnymi 

textami. V učebnici teda používame málo súvetí a zvratov s 

príčastím prítomným. Dokonca uprednostňujeme historický 

prítomný čas na úkor časov minulých ako passé simple a 

imparfait, a pokiaľ je to možné, vyhýbame sa používaniu 

trpného rodu. Čitateľ s úrovňou B1 sa bude opierať o bežný 

jazyk zameraný na opis a udalosti. Pre pochopenie odborných 

termínov, ktorým sme sa nemohli vyhnúť, bude využívať 

dvojjazyčný francúzsko-slovenský glosár. Príprava na čítanie 

vo francúzštine vďaka slovenskému resumé každej kapitoly je 

určená prioritne čitateľovi s úrovňou B1. Čitateľ s úrovňou 

B2, ktorý má viac skúseností s čítaním dlhšieho textu, môže 

čítať priamo francúzsky text bez toho, aby si predtým prečítal 

slovenské resumé. 
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Chapitre 1 : Découvrir la France : 

repères géographiques et historiques  
 

Resumé   

 

Francúzsko tvorí križovatku medzi severozápadnou 

a juhozápadnou Európou. Jeho tvar pripomína šesťuholník. Je 

to tretí najväčší štát v Európe po Rusku a Ukrajine. Pohoria 

sa nachádzajú prevažne na východe a juhu krajiny, zatiaľ čo 

nížiny – Parížska kotlina a Akvitánska panva – na severe 

a západe. Francúzska hydrografická sieť pozostáva z piatich 

hlavných riek: Rýn, ktorý tvorí hranicu medzi Francúzskom 

a Nemeckom, Seina na severozápade, Loira v strednej 

a západnej časti krajiny, Garonne na juhozápade a Rhôna na 

východe a juhovýchode krajiny. Mierne podnebie Francúzska 

tvoria štyri druhy klímy: oceánske podnebie na západe, 

kontinentálne podnebie na severovýchode, stredomorské na 

juhu a horské podnebie. Francúzska populácia zaznamenala 

protichodný vývoj. Rástla pomalšie počas 19. storočia oproti 

susedným krajinám. Prudký nárast zaznamenala od 

štyridsiatych do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Odvtedy 

francúzska populácia rastie pomaly a starne. Francúzsko je 

rozdelené na regióny s veľkou hustotou obyvateľstva, napr. 

región Paríža, a regióny s nízkou hustotou obyvateľstva 

v strede krajiny. K Francúzsku patria aj zámorské územia, 

ktoré tvoria prevažne ostrovy. Dejiny Francúzska sú rozdelené 

do piatich období: pravek, starovek, stredovek, raný novovek a 

súčasná doba.          

 

1.1 La France : un carrefour à l’Ouest de l’Europe 

 

La France métropolitaine* est située dans l’hémisphère* 

Nord, entre le 42e et le 51e degré de latitude* nord et le 

4e degré de longitude* ouest et le 8e degré de longitude* est. 
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Elle occupe une superficie de près de 551 500 km2 sur une 

longueur de 973 km du nord au sud et une largeur de 950 km 

d’est en ouest. Sa forme ressemble ainsi à un hexagone*. La 

France est ainsi le troisième pays européen le plus étendu 

après la Russie et l’Ukraine. 

La France occupe une position de carrefour entre 

l’Europe du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Elle fait frontière 

avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, 

l’Italie et l’Espagne et est bordée par quatre mers : la mer du 

Nord, la Manche, l’Océan atlantique et la Méditerranée.  

 

1.2 Le relief de la France 

 

Les montagnes se concentrent majoritairement à l’est et 

au sud. Elles se répartissent en deux types, selon l’époque de 

leur formation : les massifs de type hercynien* et les massifs 

de type alpin.   

Les massifs de type hercynien* sont les plus anciens. Ils 

ont été formés à l’ère primaire*. Leurs sommets sont arrondis 

et ne dépassent pas les 2000 mètres d’altitude*. Le Massif 

armoricain, de très faible altitude* (inférieure à 400 mètres) se 

situe en Bretagne à laquelle il a donné un sol granitique. Le 

Massif ardennais ou Ardenne recouvre une partie de la 

Belgique et du Luxembourg et des régions françaises qui leur 

font frontière. Il est de faible altitude* : son sommet, le Signal 

de Botrange, situé en Belgique, atteint 694 mètres. Les Vosges 

s’étendent du nord au sud le long de la plaine* d’Alsace. Leur 

sommet, le Grand Ballon, s’élève à 1424 mètres. Le Massif 

central est situé entre le Bassin* parisien, le Bassin* aquitain 

au sud-ouest et la vallée du Rhône à l’est. Il est formé 

d’anciens volcans comme son sommet, le Puy de Sancy 

(1886 mètres).  

Les massifs de type alpin, formés à l’ère tertiaire*, sont 

de formation plus récente. Leurs sommets sont donc plus 

élevés et plus pointus. Le Jura se situe à l’Est de la France et 
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se prolonge en Suisse. Son sommet, le Crêt de la Neige 

culmine à 1723 mètres d’altitude*. La partie occidentale des 

Alpes se situe dans le Sud-Est de la France. Ses sommets et 

vallées ont été taillés par des glaciers. Son sommet, le Mont 

Blanc, atteint 4808 mètres. Les Pyrénées s’étirent de 

l’Atlantique à la Méditerranée et font frontière avec l’Espagne. 

Son sommet, situé en Espagne, atteint 3404 mètres d’altitude*. 

Enfin, une grande partie de la Corse est formée de montagnes 

dont le Monte Cinto, son sommet, qui s’élève à 2710 mètres. 

Les plaines* se situent majoritairement à l’ouest et au 

nord. Elles sont formées de deux bassins* : le Bassin* parisien 

et le Bassin* aquitain. Le Bassin* parisien forme une cuvette 

centrée autour de Paris et limitée au nord par la plaine* de 

Flandre, à l’est par le Plateau* lorrain, au sud-est par le 

Plateau* de Langres, au sud par le Massif central et à l’ouest 

par le Massif armoricain et la Manche. Le Bassin* aquitain se 

situe dans le Sud-Ouest de la France. Il est limité au nord par 

le Poitou, à l’est par le Massif central, au sud par les Pyrénées 

et à l’ouest par l’Océan atlantique. En dehors des bassins*, le 

relief français comporte également de grandes plaines* comme 

la plaine* de Flandre dans le Nord, qui se prolonge en 

Belgique et aux Pays-Bas*, la plaine* d’Alsace entre les 

Vosges et le Rhin, la vallée du Rhône entre le Massif central et 

les Alpes, enfin, la plaine* du Languedoc entre la 

Méditerranée, le Rhône, le Massif central et les Pyrénées.  

 
1.3 Les principaux cours d’eau 

 
Cinq principaux fleuves organisent le réseau 

hydrographique français. À l’est, le Rhin, qui coule de la 

Suisse aux Pays-Bas, fait frontière avec l’Allemagne. La 

Moselle et la Meuse, qui traversent la Lorraine, comptent 

parmi ses affluents*. La Seine, qui prend sa source sur le 

plateau* de Langres et traverse Paris et Rouen, forme un large 

estuaire* en se jetant dans la Manche près du Havre. On 
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compte parmi ses affluents* les plus importants l’Aube, la 

Marne et l’Oise. La Loire est le plus long fleuve français. Elle 

prend sa source dans le Massif central et traverse Orléans puis 

se jette dans l’Océan atlantique où elle forme un grand 

estuaire* entre Nantes et Saint-Nazaire. Ses principaux 

affluents* sont formés par l’Allier, le Cher et l’Indre. La 

Garonne est un fleuve assez court qui traverse le Bassin* 

aquitain à partir des Pyrénées en passant par Toulouse et 

Bordeaux pour se jeter dans l’Atlantique par l’estuaire* de la 

Gironde où coule aussi la Dordogne. Ses autres affluents* 

importants sont l’Ariège, le Tarn et le Lot. Le Rhône prend sa 

source en Suisse, forme le lac Léman qui fait frontière entre la 

France et le Suisse, puis traverse Lyon et se jette dans la 

Méditerranée en formant un delta. La région du delta du 

Rhône s’appelle la Camargue, célèbre pour sa richesse animale 

et végétale. Parmi les principaux affluents* du Rhône, on 

compte la Saône, l’Isère et la Durance. 

 

1.4 Les types de climat 

 

Le climat de la France métropolitaine* est tempéré. 

Cependant, il varie régionalement en fonction des trois 

facteurs suivants : la proximité de l’Océan atlantique et de la 

Manche qui accroît l’humidité et réduit l’amplitude 

thermique*, la latitude* qui modifie les températures et 

l’altitude* qui fait baisser les températures et augmenter les 

précipitations*. La France connaît ainsi quatre types de 

climats. À l’ouest, le climat océanique est caractérisé par des 

hivers doux, des étés frais et des pluies réparties tout au long 

de l’année. Il se dégrade vers l’est en climat de type semi-

continental caractéristique du quart Nord-Est de la France avec 

des hivers froids et des étés chauds et orageux. Au sud-est, le 

climat méditerranéen connaît des hivers doux, des étés secs et 

chauds et des précipitations* concentrées essentiellement au 

printemps et en automne. Le climat montagnard concerne les 
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principaux massifs et se caractérise par des hivers froids et 

enneigés et des précipitations* abondantes pendant toute 

l’année.  

 

1.5 La population française 

 
1.5.1 L’évolution démographique 

 

Alors que la France était le pays le plus peuplé d’Europe 

après la Russie à la fin du 18e siècle avec près de 29 millions 

d’habitants, elle connaît un ralentissement de sa croissance 

démographique* du 19e siècle au milieu des années 1940 en 

stagnant autour de 40 millions d’habitants dans les premières 

décennies du 20e siècle, alors que la population des pays 

voisins augmente plus rapidement. Ce phénomène est dû à une 

baisse précoce de la natalité* en comparaison aux autres pays 

européens, mais aussi aux conséquences de la Première Guerre 

mondiale. Dès la fin du 19e siècle, l’arrivée de populations 

immigrées avant 1914 de Belgique ou d’Italie et, dans l’Entre-

deux-guerres, de Pologne, de Russie ou d’Espagne, permet de 

compenser une partie de ce faible dynamisme démographique. 

Entre le milieu des années 1940 et le début des années 1970, 

au contraire, le France connaît, comme les autres pays 

d’Europe occidentale, une période de forte croissance 

démographique* appelée baby boom due à une forte natalité*. 

Cette croissance naturelle* s’accompagne d’une importante 

immigration du Portugal, mais aussi d’Afrique et d’Asie pour 

répondre aux besoins de main-d’œuvre des Trente 

Glorieuses*. La natalité* s’affaiblit ensuite, ce qui entraîne 

aujourd’hui, comme sur l’ensemble du continent européen, un 

vieillissement de la population accru par l’augmentation de 

l’espérance de vie*. La population française atteint 

aujourd’hui près de 67 millions d’habitants dont 2,1 millions 

en Outre-mer*.      
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1.5.2 Répartition de la population 

 

Avec une densité moyenne de 106 habitants au km², la 

France est moins densément peuplée que les autres pays du 

Nord-Ouest de l’Europe. Elle connaît cependant des 

déséquilibres importants : les régions les plus peuplées, 

comme l’Île de France, la région de Lyon, le littoral 

méditerranéen, l’Alsace et le Nord contrastent avec les régions 

les moins densément peuplées qui s’étirent de l’Ardenne aux 

Pyrénées.     

 

1.6 La France d’outre-mer* 

 

La France possède des territoires d’outre-mer* hérités de 

son ancien empire colonial, ce qui la rend présente dans tous 

les océans : dans l’Atlantique Nord à Saint-Pierre-et-Miquelon 

et dans les Antilles françaises (la Guadeloupe et la 

Martinique), dans l’Atlantique Sud en Guyane, dans l’Océan 

indien à la Réunion, sur de petites îles au Nord et à l’Ouest de 

Madagascar et dans le Sud de l’Océan Indien (les îles Crozet, 

Amsterdam, Saint-Paul et Kerguelen ; Terre Adélie en 

Antarctique), et dans l’Océan Pacifique en Nouvelle-

Calédonie, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et 

à Clipperton. 

  

1.7 Périodisation de l’histoire de France 

 

Pour se repérer dans le temps, les historiens ont défini des 

périodes en fonction des bouleversements techniques, 

politiques et économiques qui ont entraîné des évolutions 

majeures dans l’histoire.  

La Préhistoire* correspond à la période précédant 

l’invention de l’écriture. Elle est subdivisée en trois 

principales sous-périodes. Le Paléolitihique* ou âge de la 

pierre ancienne (jusqu’en -12 000) précède l’invention de 
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l’agriculture. Le Mésolithique* (-10 000 à -5000) est une 

période de transition entre le Paléolithique* et l’invention de 

l’agriculture où les populations humaines commencent à se 

sédentariser*. Le Néolithique* (-7000 à -5000) correspond à 

l’invention et la généralisation de l’agriculture qui entraîne la 

sédentarisation* des groupes humains. 

L’Antiquité* s’ouvre avec l’invention de l’écriture. Pour 

les peuples ne possédant pas leur propre écriture, mais dont les 

sources écrites émanent d’autres peuples, on parle de 

protohistoire*. Cette période correspond également à la 

maîtrise des techniques métallurgiques (âge du bronze, âge du 

fer). L’Antiquité* s’achève avec la prise de Rome par le Goth 

Alaric en 476 entraînant la fin de l’Empire romain d’Occident. 

Le Moyen Âge* représente une longue période qui 

commence avec les Invasions barbares* (à partir de 406-407) 

qui entraînent la chute de l’Empire romain d’Occident et qui 

s’achève, selon certains historiens, avec la prise de 

Constantinople par les Turcs en 1453, ou, selon d’autres, avec 

la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (1492). 

Le Moyen Âge* est subdivisé en trois sous-périodes. Le Haut* 

Moyen Âge s’étend de la chute de l’Empire romain d’Occident 

aux premiers Capétiens* et au début de la féodalité, ce qui 

correspond au 9e ou au 10e siècle. Le Moyen Age central* ou 

classique* correspond à une période de croissance 

démographique* du 10e au 13e siècle. Cette période de 

croissance s’achève par de grandes famines et la peste noire 

qui marquent, avec les crises politiques de la guerre de Cent 

ans, le Moyen Âge tardif* ou Bas Moyen Âge aux 14e et 

15e siècles.  

L’Époque moderne* ou Temps modernes, qui commence 

soit par la chute de Constantinople, soit par la découverte de 

l’Amérique, sont marqués par un renforcement de la puissance 

des États. Cette période s’achève, pour les historiens français 

du moins, en 1789.   
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Les historiens français font commencer l’histoire 

contemporaine* à la Révolution* française, soit en 1789 qui 

entraîne la chute de l’Ancien Régime*, soit en 1792 qui 

marque la chute de la monarchie. Cette période se prolonge 

jusqu’à nos jours et correspond au développement des États 

modernes et de la société industrielle.  

 

Auto-évaluation : ce que vous avez retenu du chapitre 1 

 

a. Quels sont les deux principaux types de montagne en 

France métropolitaine ? 

 

b. Quels sont les deux principaux systèmes de plaines en 

France métropolitaine ? 

 

c. Citez les principaux fleuves français métropolitains. 

 

d. Quels sont les principaux types de climat en France 

métropolitaine ? 

 

e. Comment a évolué la population française depuis la fin du 

18e siècle ? 

 

f. Comment se répartit la population française sur le territoire 

métropolitain ? 

 

g. Citez les principaux territoires français d’outre-mer. 

 

h. Citez les grandes périodes historiques en indiquant leur 

chronologie. 
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Chapitre 2 : La Préhistoire* et 

l’Antiquité* 
 

Repères chronologiques 

 

Dates Périodes / événements 

7 millions à 10 000 avant 

notre ère 

Paléolithique 

7000 / 6000 à 3000 / 2000 

avant notre ère 

Néolithique 

-58 à -52 av. J.-C. Conquête romaine de la 

Gaule 

vers 250 à vers 300 Crise en Gaule 

284 à 305 Dioclétien empereur 

306 à 337  Constantin Ier empereur  

 

Resumé  

 

Prví ľudia začali osídľovať francúzske územie už pred 

vyše dvomi miliónmi rokov. Po človeku neandertálskom 

nasledoval Homo sapiens. Z paleolitu poznáme človeka 

kromaňonského, ktorého pozostatky nachádzame v jaskyni 

Lascaux. V neolite sa rozvinuli viaceré kultúry – na juhu 

kultúra keramiky Cardium, na východe kultúra s lineárnou 

keramikou a na západe megalitická kultúra. V mladšej dobe 

železnej prichádzajú Kelti, ktorí založili galskú civilizáciu. 

V rokoch 58 a 52 pred Kr. dobyl Július Cézar Galiu, keď sa 

mu podarilo zvíťaziť proti Vercingetorixovi. Galovia postupne 

prijali latinský jazyk a kultúru. V treťom storočí čelila Galia 

vážnej ekonomickej a politickej kríze a vznikla prechodná 

Galská ríša. Až vo štvrtom storočí sa situácia stabilizovala 

a šírilo sa kresťanstvo.   
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2.1 La Préhistoire* 

 

2.1.1 Le Paléolithique* (7 millions à 10 000 avant     

notre ère) 

 

Selon les auteurs, on date les premières traces 

d’occupation du territoire français par l’homme entre 

1 800 000 et 600 000 avant notre ère. Il y a près de 

400 000 ans, l’homme commence à domestiquer le feu. 

Pendant cette période, appelée Paléolithique* ou âge de pierre, 

l’homme est nomade* et se nourrit de chasse et de cueillette. Il 

sait déjà fabriquer des outils de bois ou de silex. Il y a 

10 000 ans, le réchauffement climatique marque la fin de 

l’Age glaciaire. 

Pendant cette période, deux principaux types du genre 

Homo occupent le territoire français : l’homme de Néandertal 

et l’Homo Sapiens, ancêtre de l’homme moderne. L’Homme 

de Neandertal (de 90 000 à 35 000 avant notre ère) a laissé des 

traces dans des grottes (grotte du Vallonnet en Provence, 

grotte de Coupe-Gorge à Montmaurin en Haute-Garonne, 

grotte de Chaise dans les Charentes) et des sépultures* (La 

Chapelle-aux-Saints en Corrèze). Entre 35 000 et 10 000 avant 

notre ère, plusieurs civilisations d’Homo Sapiens se 

développent sur le territoire français. La plus célèbre est celle 

de l’Homme de Cro-Magnon (45 000 à 12 000 avant notre ère) 

qui a laissé des peintures rupestres* dans différentes grottes 

comme la grotte de Lascaux et la grotte Cosquer.   

 

2.1.2 Le Néolithique* (de 7000 / 6000 à 3000 / 2000 avant 

notre ère) 

 

Le Mésolithique* (de 10 000 à 6000 avant notre ère), 

marqué par le début de la domestication du chien et d’autres 

animaux comme la chèvre, le mouton ou le bœuf, et surtout le 

Néolithique* (de 6000 à 1800 avant notre ère), caractérisé par 
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le développement de l’agriculture, révolutionnent les modes de 

vie en entraînant la sédentarisation* des populations et 

l’apparition des premiers villages. Les techniques agricoles, 

développées en Mésopotamie, se répandent progressivement 

en Europe occidentale en empruntant deux voies : la mer 

Méditerranée et l’Europe centrale et danubienne. 

Avec le Néolithique*, différentes civilisations se 

développent sur l’actuel territoire français entre le 5e et le 

3e millénaire av. J.-C. Dans le Midi de la France apparaît la 

culture « cardiale », du nom d’un coquillage, le cardium, qui 

servait à décorer des poteries. Dans l’Est du territoire se 

développe la culture « rubanée », originaire de la vallée du 

Danube, d’après la décoration des poteries en forme de rubans. 

À l’ouest se développe la culture mégalithique* caractérisée 

par les dolmens et les menhirs*, comme les célèbres menhirs* 

de Carnac, dans le Sud de la Bretagne. Originaire du Midi, la 

culture du Chassay (de 4000 à 2500 avant notre ère), marquée 

par un important développement de l’agriculture et la 

fondation de nombreux villages, se répand vers le nord et 

l’ouest. 

La fin de la Préhistoire* est marquée par le début de la 

métallurgie. De cette époque datent les gravures de la Vallée 

des Merveilles, près de Nice. 

 

2.1.3 La protohistoire* 

 

Le premier métal travaillé est le bronze, alliage* de 

cuivre* et d’étain*, qui ouvre une nouvelle période : l’Âge du 

bronze (de 1800 à 700 avant notre ère). L’utilisation d’objets 

en métal accentue la hiérarchie sociale, comme le prouve la 

découverte de tombes aristocratiques en tumulus*, et entraîne 

un accroissement des échanges commerciaux. Aux environs de 

700 avant notre ère est diffusé en Europe de l’Ouest le travail 

du fer. Le Premier Âge du fer (de 700 à 450 avant notre ère) 

correspond à l’époque de la civilisation de Hallstatt, dont on a 
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découvert des tombes à char, comme celle de Vix en 

Bourgogne. Des échanges commerciaux étaient pratiqués avec 

l’Italie et avec les Grecs qui fondent Marseille en 600 avant 

notre ère ainsi que d’autres villes en Provence comme Nice et 

Antibes. Le Second Âge du fer correspond à la culture de la 

Tène (de 450 à 25 av. J.-C.), d’après le site de la Tène sur le 

lac de Neuchâtel en Suisse, et à l’arrivée des Celtes, 

fondateurs de la civilisation gauloise* et des premières villes 

comme Bibactre et Alésia en Bourgogne ou Gergovie en 

Auvergne.  

 

2.2 L’Antiquité* 

 

2.2.1 La civilisation gauloise* 

   

La civilisation gauloise* se développe à partir du 5e siècle 

av. J.C. sur le territoire de la Gaule* qui s’étendait du Rhin 

aux Pyrénées, comprenant la Belgique et la France actuelles 

ainsi qu’une partie du territoire suisse. Dans La Guerre des 

Gaules, Jules César fait une description de la Gaule* et des 

Gaulois*. Il divise la Gaule* en trois provinces : l’Aquitaine, 

la Celtique et la Belgique, auxquelles il faut ajouter la 

Narbonnaise, province romaine depuis 121 av. J.-C. Les 

Gaulois* ne forment pas un État, mais sont divisés en une 

soixantaine de tribus indépendantes et souvent rivales*, 

comme les Carnutes (Orléans, Chartres), les Parisiens (Paris), 

les Séquanes (Franche-Comté), les Helvètes (Suisse), les 

Éduens (Bibracte) ou les Arvernes (Massif central). 

Malgré leurs divisions, les Gaulois* partagent une même 

organisation sociale et religieuse. Les tribus sont dominées par 

une aristocratie formée de vergobrets* et de druides*. Les 

druides* sont à la fois des prêtres, des savants, des guérisseurs, 

des éducateurs et des juges et servent souvent d’arbitres entre 

tribus en conflit. Ils se rassemblent annuellement chez les 
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Carnutes, dans une forêt que l’on situe dans la région de 

Chartres ou d’Orléans.  

Les Gaulois* parlent le gaulois*, langue celtique dont les 

héritières sont les langues celtiques de l’Ouest de l’Europe 

comme le breton, le gallois ou les gaéliques irlandais et 

écossais. Les Gaulois* n’ont pas inventé d’écriture et leur 

culture est essentiellement orale. Ils sont également célèbres 

pour avoir inventé le tonneau où ils conservent notamment la 

cervoise*. 

 

2.2.2 La conquête de la Gaule* par les Romains 

 

La Gaule* est envahie par les Romains en deux étapes. 

Au 2e siècle av. J.-C., Rome entre en conflit avec Marseille et 

occupe le Sud de la Gaule*, des Pyrénées aux Alpes. Cette 

région est transformée en province romaine en 121 av. J.-C. 

Elle est plus tard appelée Narbonnaise. De 58 à 52 av. J.-C., 

Jules César conquiert le reste de la Gaule*, appelé Gaule* 

chevelue. En 58 av. J.-C., il intervient pour aider les Éduens, 

alliés de Rome, contre les Suèves*, peuple germanique 

conduit par Arioviste et conquiert toute la Gaule*. En 52 av. 

J.-C., les Gaulois* menés par le chef arverne Vercingétorix se 

révoltent contre les Romains. Ils remportent la bataille de 

Gergovie, mais sont définitivement battus par César à Alésia. 

 

2.2.3 Mythes sur l’histoire des Gaulois* 

 

Les historiens français libéraux du 19e siècle comme 

Henri Michelet se sont beaucoup intéressés à l’histoire des 

Gaulois. Après la Révolution* française de 1789, il fallait 

unifier la nation française en lui trouvant des origines 

communes et anciennes. Dans ce contexte est né le mythe de 

« nos ancêtres les Gaulois* » diffusé dans les manuels 

scolaires. L’histoire des Gaulois* jouait également un rôle 

politique : alors que les rois de France avaient pour ancêtre 
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mythique Clovis, roi franc, on a choisi comme héros mythique 

du peuple français le chef gaulois* Vercingétorix. Plus tard, le 

mythe des Gaulois* a été rendu populaire par Uderzo et 

Goscinny, créateurs de la bande dessinée Astérix le Gaulois*.    

 

2.2.4 La romanisation* de la Gaule* 

 

Après la conquête par Jules César, la Gaule* est divisée 

en provinces et administrée par les Romains. Les Gaulois* 

sont peu à peu intégrés à l’Empire romain, fondé en 27 av.    

J.-C., et adoptent progressivement la culture et la langue 

latines. On appelle ce processus la romanisation* qui permet le 

développement de la civilisation gallo-romaine.  

La romanisation* de la Gaule* se fait d’abord par les 

villes, lieux de diffusion du mode de vie des Romains. Un 

grand nombre de villes se développe d’abord en Narbonnaise, 

conquise un siècle plus tôt que le reste de la Gaule*, comme 

Aquae Sextiae (Aix), Narbo Martius (Narbonne), Avenio 

(Avignon) ou Arausio (Orange). Ces villes sont liées par la via 

Domitia, route qui va d’Italie en Espagne. Des villes sont 

également fondées dans le reste de la Gaule* comme 

Lugdunum (Lyon), capitale des Gaules*, Civitas Lemovicum 

(Limoge) ou Lutetia (Lutèce, c’est-à-dire Paris). La diffusion 

de la culture et de la religion romaines se fait par les 

monuments : les théâtres, comme celui d’Arles, les arènes, 

comme celles de Nîmes, les temples, comme la Maison Carrée 

à Nîmes ou les aqueducs*, comme le pont du Gard.  

Ces villes, aux statuts multiples, permettent aux Gaulois* 

d’exercer des fonctions municipales et de devenir ainsi 

citoyens romains. D’autres deviennent citoyens romains en 

servant dans les armées romaines. L’armée, en effet, constitue 

un facteur important de romanisation*. De nombreuses villes 

ont ainsi été fondées à partir de camps romains, notamment à 

proximité du limes romanus*, comme Argentorate 

(Strasbourg). 
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L’armée romaine joue un rôle particulièrement important 

dans la romanisation* de la Gaule*, notamment dans les 

régions frontalières (provinces de Belgique et de Germanie) où 

l’implantation de garnisons donne naissance à des villes, 

comme Cologne ou Trèves, en Allemagne actuelle, ou 

Strasbourg (Argentorate) et Boulogne. À partir des Flaviens 

est mis en place le limes aux frontières du monde romain. 

Dans les campagnes, la romanisation* est plus lente. Elle 

se fait dans les villae* (au singulier villa), grandes 

exploitations agricoles et artisanales centrées sur la maison du 

maître. Les villae* ont permis notamment l’implantation de la 

culture de la vigne en Gaule*. 

Enfin, le christianisme est aussi un vecteur important de 

la romanisation* parce qu’il est d’origine urbaine et professé 

par des citoyens romains. Le christianisme, qui apparaît en 

Gaule* au 2e siècle dans les communautés chrétiennes de Lyon 

et de Vienne, est d’abord condamné par le pouvoir. Il se 

développe progressivement en Gaule*, surtout aux 3e et 4e 

siècles avec saint Martin de Tours (316 ou 336-397), considéré 

comme l’apôtre* des Gaules*.    

 

2.2.5 Les crises du 3e siècle 

 

Au 3e siècle, des crises politiques (guerres civiles) et 

économiques éclatent en Gaule* et dans le reste de l’Empire 

romain. Les campagnes gauloises* sont menacées par des 

révoltes paysannes et par le brigandage* des Bagaudes*. Les 

frontières de l’Empire sont menacées par plusieurs invasions 

des Alamans* et Francs* attirés par ses richesses. Le pouvoir 

central est affaibli et pendant quelques années est fondé un 

empire des Gaules* dirigé par Postumus et ses successeurs.   
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2.2.6 Le rétablissement de la paix en Gaule* au 4e siècle 

 

L’arrivée au pouvoir de Dioclétien (284-305) rétablit 

l’ordre et la paix en Gaule*. L’Empire romain subit 

d’importantes transformations pour défendre ses fontières et, 

avec Constantin (306-337), le christianisme est toléré puis 

officialisé. 

 

Auto-évaluation : ce que vous avez retenu du chapitre 2 

 

a. À l’époque Paléolithique, comment l’homme se nourrissait-

il ? 

 

b. Citez le nom de l’espèce d’Homo Sapiens qui s’est 

répandue en Europe il y a environ 50 000 ans. 

 

c. Citez des noms de civilisations qui se sont développées sur 

le territoire français au Néolithique. 

 

d. Comment appelle-t-on les prêtres-savants gaulois ? 

 

e. Qui a conquis la Gaule entre 58 et 52 av. J.-C. ?  

 

f. Qui a mené la révolte des Gaulois contre les Romains en 52 

av. J.-C. ? 

 

g. Comment la culture latine s’est-elle diffusée chez les 

Gaulois ? 

 

h. Qu’est-ce qui caractérise le 3e siècle en Gaule ? 
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Chapitre 3 : Le Moyen Âge* 
 

Repères chronologiques 

 

406-407    

 

Les Alains, Vandales et Suèves envahissent la 

Gaule 

496 Baptême de Clovis à Reims 

751 Pépin le Bref est élu roi 

768-814 Règne de Charlemagne 

800 Charlemagne est couronné empereur 

842 Serments de Strasbourg 

843 Traité de Verdun 

987 Sacre de Hugues Capet 

1066 Conquète de l’Angleterre par Guillaume le 

Conquérant 

1214 Victoire de Philippe Auguste à Bouvines 

1226-1270   Règne de Louis IX 

1259 Traité de Paris 

1337 Début de la guerre de Cent Ans 

1346 Défaite de Crécy 

1348 Grande Peste 

1360 Traité de Brétigny 

1407 Assassinat de Louis d’Orléans par Jean sans 

Peur 

1415 Défaite d’Azincourt 

1420 Traité de Troyes 

1429 Jeanne d’Arc délivre Orléans 

1453 Victoire de Castillon 

1477 Mort de Charles le Téméraire  
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Resumé  

 

V rokoch 406-407 Vandali, Alani a Svébi prišli do Galie 

a zničili rímsku moc. Neskôr prišli Vizigóti, ktorí sa usadili na 

juhozápade a Burgundi, ktorí sa usadili na východe Galie. Od 

roku 481 kráľ Frankov Chlodovik postupne ovládol celú Galiu 

a bol pokrstený v Remeši v roku 496. Založil prvú dynastiu 

franských kráľov – Merovejovcov.  

Na konci 7. storočia sa moc kráľov oslabila v prospech 

majordómov, ktorí založili novú dynastiu s Pipinom III. 

Krátkym. Jeho syn Karol Veľký porazil germánske kmene 

a v roku 800 bol korunovaný za cisára. Po Verdunskej zmluve 

(843) si jeho ríšu rozdelili synovia Ľudovíta I. Pobožného. 

Nájazdy Vikingov oslabili moc posledných kráľov z dynastie 

Karolovcov.   

V roku 987 založil Hugo Kapet dynastiu Kapetovcov. 

Toto obdobie, nazývané včasný stredovek, predstavuje úpadok 

svetskej kultúry a posilnenie moci cirkvi. V 12. a najmä 13. 

storočí si francúzski králi upevnili svoju moc voči vazalom, 

medzi ktorých patrila i anglická kráľovská dynastia 

Plantagenetovci, po porážke ktorých získalo Francúzsko 

Normandiu. V období od 10. do polovice 12. storočia 

zaznamenávame ekonomický a demografický rast tak na 

vidieku ako aj v mestách. Paríž, kde bola založená univerzita, 

sa stal kultúrnym strediskom.  

Počas Storočnej vojny (1337-1453) medzi Anglickom 

a Francúzskom sa anglickí králi pokúšali dobyť západné 

Francúzsko a nárokovali si na francúzsky trón. Vďaka zásahu 

Jany z Arku a spojenectvu s burgundským vojvodom 

francúzsky kráľ Karol VII. porazil Angličanov a ukončil 

Storočnú vojnu po víťazstve v Castillone v roku 1453. V roku 

1477 Ľudovít XI. porazil aj posledného burgundského vojvodu 

Karola Smelého. 14. a 15. storočie sa nesie v znamení 

ekonomickej a politickej krízy. Rozšírila sa morová epidémia 
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a vypukli vzbury na vidieku a v mestách. Kríza zasiahla aj 

cirkev, keď pápeži sídlili v Avignone.                                             

Francúzsky jazyk pochádza z ľudovej latinčiny. Z 

románskeho jazyka sa na začiatku stredoveku francúzsky jazyk 

vyvíjal v dvoch hlavných etapách – „ancien français“ od 11. 

do 13. storočia a „français moyen“ od 14. do 16. storočia. 

Francúzsky jazyk sa rozdelil aj medzi „langue d’oc“ na juhu a 

„langue d’oïl“ na severe krajiny. Cirkev stále používala 

latinčinu, zatiaľ čo medzi šľachtou sa rozvinula kultúra vo 

francúzskom jazyku. V 11. a prvej polovici 12. storočia vzniká 

nový literárny žáner – chanson de geste, ktorého hlavnou 

témou je hrdinský boj rytiera. Vďaka rafinovanejšej 

šľachtickej kultúre v druhej polovici 12. storočia vzniká 

kurtoázna literatúra (littérature courtoise), kde dominuje láska 

medzi rytierom a milovanou dámou. V 14. a 15. storočí 

zaznamenávame koniec kurtoáznej literatúry a vzniká 

osobnejší literárny žáner – lyrická poézia.             

V stredoveku vznikli v architektúre dva hlavné slohy. Od 

11. do polovice 12. storočia sa rozvinul románsky sloh 

charakterizovaný predovšetkým plným oblúkom. Od druhej 

polovice 12. storočia vzniká gotický sloh, ktorého hlavným 

prvkom bol lomený oblúk.  

 

3.1 Le Moyen Âge* en France : contexte historique 

 

3.1.1 Le Haut Moyen Âge* 

 

3.1.1.1 Les Invasions barbares* 

 

Après la crise du 3e siècle, l’Empire romain se transforme 

radicalement. Les villes, où l’évêque* a de plus en plus 

d’autorité, s’entourent de remparts. Des Francs* et des 

Alamans* sont installés dans les régions frontalières de 

l’Empire comme alliés combattant aux côtés des armées 

romaines. Poussés par les Huns* à l’est, les peuples 
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germaniques se déplacent vers l’ouest et, en 406-407, trois 

peuples franchissent le limes romanus : les Vandales*, les 

Alains* et les Suèves* qui traversent la Gaule* en la ravageant 

pour s’installer dans le Sud de l’Espagne et l’Afrique du Nord. 

Ils sont suivis, vers 410-420, par les Wisigoths* et les 

Burgondes* qui fuient les Huns* et s’intallent dans l’Empire 

romain avec le statut de fédérés, c’est-à-dire d’alliés, où ils 

forment deux royaumes, les premiers en Espagne et en 

Aquitaine, les seconds dans l’Est de la Gaule*. En Armorique 

s’intallent les Bretons* chassés de Bretagne, aujourd’hui 

Grande-Bretagne, par les Anglo-saxons* et donnent leur nom 

à la Bretagne. Dans la partie nord de la Gaule* subsiste le 

royaume de Soissons commandé par le général romain 

Syagrius. En 451, les Huns*, commandés par Attila, 

envahissent la Gaule* mais sont battus aux Champs 

Catalauniques, lieu situé en Champagne actuelle. Les Francs* 

sont installés au Nord de la Gaule* et les Alamans* au Nord-

Est.  

 

3.1.1.2 Les Mérovingiens* 

 

En 481, Clovis (481-511) réunit les deux peuples francs* 

saliens et ripuaires et fonde la dynastie des Mérovingiens*. Il 

occupe le reste de la Gaule* après avoir battu Syagrius à 

Soissons en 486, les Alamans* à Tolbiac en 496 et les 

Wisigoths* à Vouillé en 507. Alors qu’une part importante de 

la population gallo-romaine était chrétienne catholique, 

notamment dans les villes, les Francs* étaient païens. Les 

Burgondes* et les Wisigoths* étaient, au contraire, ariens* et 

donc considérés comme hérétiques* par les autres chrétiens. 

Le baptême de Clovis à Reims par l’évêque* Rémi en 496, qui 

a entraîné la conversion des Francs* au catholicisme, a donc 

facilité la domination des Francs* sur la Gaule*. Jusqu’en 751, 

la dynastie mérovingienne* règne sur la Gaule* divisée en 

trois royaumes, la Neustrie à l’Ouest, l’Austrasie au Nord-Est 
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et la Bourgogne au Sud-Est, que des rois puissants comme 

Dagobert Ier (629-639) parviennent à réunir. La dynastie 

mérovingienne* s’affaiblit à partir du milieu du 7e siècle avec 

la montée en puissance des Pépinides*, maires du palais* 

d’Austrasie, ancêtres des Carolingiens*. Parmi eux, Pépin de 

Herstal (679-714) réussit à réunir sous son pouvoir l’ensemble 

du royaume des Francs* après sa victoire à la bataille de 

Tertry (687). Son fils Charles Martel (714-741) impose son 

autorité dans l’ensemble du royaume et arrête une expédition 

arabe venue d’Espagne à Poitiers en 732.   

 

3.1.1.3 Les Carolingiens* 

 

Le changement de dynastie se produit avec Pépin le Bref 

(741-768) qui dépose le dernier roi mérovingien* Childéric III, 

devient le premier roi carolingien* en 751 puis est sacré* roi 

des Francs* en 754 à Saint-Denis par le pape Étienne II en 

échange de son intervention contre les Lombards* qui 

menaçaient Rome. En 755-756, Pépin le Bref bat les 

Lombards* et restitue les territoires libérés au pape : c’est la 

naissance de l’État pontifical*. Le règne de Charlemagne 

(768-814), qui succède à son père Pépin le Bref, est constitué 

de deux périodes. Une période de conquête : en Saxe, en 

Bavière, en Italie du Nord, où il intervient à nouveau contre les 

Lombards*, et dans le Nord de l’Espagne où a lieu la bataille 

de Roncevaux racontée au 12e siècle dans La Chanson de 

Roland. Une période de consolidation du pouvoir lorsqu’il est 

couronné empereur le 25 décembre 800 à Rome par le pape 

Léon III. Sous le règne de Louis le Pieux (814-840), le pouvoir 

s’affaiblit : l’empereur subit l’influence des clercs*, de là lui 

vient l’épithète de Pieux, et la pression de sa seconde femme 

Judith qui réclame un royaume indépendant pour son fils 

Charles. Le fils aîné de Louis le Pieux, Lothaire, hérite du titre 

d’empereur, mais après la mort de Louis le Pieux, ses deux 

autres fils survivants, Louis le Germanique et Charles le 
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Chauve, s’allient contre Lothaire en 842 par les Serments de 

Strasbourg* et imposent le partage de l’Empire par le Traité de 

Verdun* en 843. L’Empire est ainsi partagé en trois royaumes 

indépendants : Lothaire conserve le titre d’empereur et obtient 

la partie centrale, la Lotharingie ; Louis le Germanique obtient 

les territoires à l’est du Rhin, la Francie orientale ; Charles le 

Chauve obtient la Francie occidentale à l’ouest de la Meuse, 

de la Saône et du Rhône. 

En Francie occidentale, futur royaume de France, de 

nouvelles menaces extérieures, les Vikings*, les Sarrasins* et 

les Hongrois*, affaiblissent le pouvoir des derniers 

Carolingiens*. Les Vikings* ou Normands*, originaires de 

Scandinavie, attaquent les côtes de la Manche et de 

l’Atlantique et remontent la Seine et la Loire pour piller 

les monastères*. En 860, ils attaquent Paris. En 911, en 

échange de leur conversion au christianisme, ils s’installent sur 

le territoire qui devient la Normandie. Au sud, les Sarrasins* 

menacent les côtes de la Méditerranée. Venus de l’est, les 

Hongrois* attaquent au début du 10e siècle Metz, la 

Champagne et même l’Aquitaine. Ces menaces extérieures 

entraînent un affaiblissement du pouvoir central qui favorise 

l’affirmation des comtes* de Paris – Robert le Fort, Eudes et 

Robert Ier – qui alternent sur le trône avec les derniers 

Carolingiens* avant de les remplacer en 987 avec Hugues 

Capet. 

 

3.1.1.4 La société du Haut Moyen Âge* 

 

Les Invasions barbares* ont entraîné un déclin des villes 

au profit des campagnes où les nouvelles élites, nées de la 

fusion des anciennes familles sénatoriales* gallo-romaines et 

des grandes familles germaniques qui possèdent de grandes 

propriétés terriennes et exercent le métier des armes, dominent 

les paysans dont le statut évolue vers un régime de semi-

liberté avec le servage*, alors que l’esclavage disparaît. La 
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cour royale est itinérante, mais avec les Carolingiens* le Palais 

se fixe à Aix-la-Chapelle. L’empire carolingien* est divisé en 

comtés* dirigés par des comtes* qui sont eux-mêmes 

surveillés par des missi dominici itinérants envoyés par 

l’empereur. 

Ce qui permet la fusion entre les populations gallo-

romaine et germanique, c’est le christianisme. À la fin de 

l’Antiquité*, il est bien implanté dans les villes qui sont 

dominées par les évêques* et qui sont souvent aussi des lieux 

de pélerinage grâce aux tombes des saints, comme saint 

Martin à Tours ou saint Denis au Nord de Paris. Au début du 

Moyen Âge*, le christianisme progresse dans les campagnes 

grâce aux évangélisateurs qui fondent des monastères*, 

comme saint Benoît d’Aniane au 7e siècle qui contribue à 

répandre en Europe l’Ordre des bénédictins* fondé au 

6e siècle. Les conquêtes carolingiennes* dans les pays 

germaniques sont accompagnées de missions d’évangélisation, 

comme celle de saint Boniface. Cette expansion du 

christianisme s’accompagne d’une réforme du clergé*, 

soutenue par les Carolingiens*, avec la fondation d’écoles qui 

permet l’amélioration de la formation des clercs* et la création 

de la dîme* qui accroît les revenus de l’Église.  

L’évolution culturelle du Moyen Âge*, et en particulier 

du Haut Moyen Âge*, est étroitement liée à celle du 

christianisme et de l’Église. Les Invasions barbares* 

entraînent un profond déclin de la culture, mais une partie de 

l’héritage latin est conservée grâce au travail des copistes qui 

pratiquent aussi l’art de l’enluminure* dans les scriptoria des 

monastères*, comme ceux de Luxeuil (Bourgogne), Jumièges 

(Normandie) ou Corbie (Picardie) fondés au 7e siècle, 

véritables centres de la culture. La culture devient ainsi le 

monopole de l’Église et des clercs*, souvent les seuls lettrés, 

même parmi l’élite aristocratique. La période carolingienne* 

correspond cependant à un certain renouveau culturel, au point 

que beaucoup d’historiens qualifient cette période de 
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Renaissance* carolingienne*, encouragée par Charlemagne 

par le capitulaire Admonitio generalis (789) qui impose 

l’ouverture d’écoles dans chaque évêché* et monastère*. 

Charlemagne et Louis le Pieux s’entourent également de 

lettrés comme Alcuin, Paul Diacre, Théodulf ou Éginhard. 

Cette Renaissance* carolingienne* correspond également à un 

renouveau architectural par la construction d’églises à cryptes, 

comme la Chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle.    

 

3.1.2 Le Moyen Âge* classique 

 

3.1.2.1 La société féodale* 

 

L’affaiblissement du pouvoir central des derniers 

Carolingiens*, dû aux menaces extérieures et aux rivalités 

entre les Carolingiens* et les Robertiens, comtes* de Paris, 

entraîne l’apparition, à la périphérie du royaume, de grandes 

principautés. Celles-ci sont souvent issues des comtés* fondés 

sous Charlemagne, comme le duché* d’Aquitaine dirigé par 

les comtes* de Poitiers, le duché* de Bourgogne, séparé du 

royaume de Bourgogne par la Saône, le duché* de Normandie, 

après l’installation des Vikings* en 911, le comté* de Flandre 

ou le duché* de Bretagne. La lutte pour le trône entre 

Carolingiens* et Robertiens entraîne un morcellement du 

royaume au nord de la Loire et au centre du Bassin* parisien, 

car les deux rivaux distribuent des terres à la noblesse* pour 

obtenir des alliés. L’Église contribue elle aussi à cette division 

territoriale, car certains évêques* obtiennent aussi de puissants 

territoires, comme à Reims, Laon, ou Châlons. 

C’est dans ces conditions de division extrême du pouvoir 

que naît ce que les historiens nomment la société féodale*. 

Celle-ci se caractérise d’abord par une appropriation par les 

seigneurs – au sommet de la hiérarchie, sur de larges 

territoires, les ducs*, les marquis*, les comtes* ; localement, 

sur de petits territoires, les châtelains – des pouvoirs 
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régaliens*, c’est-à-dire du droit de faire la guerre, de lever des 

impôts et de rendre la justice sur leur territoire. Entre ces 

seigneurs s’établissent, et c’est la deuxième caractéristique de 

la société féodale*, des relations de dépendance très 

hiérarchisées : en échange du fief* qu’il dirige, le vassal* doit 

soutenir militairement son seigneur qui lui doit, de son côté, 

protection. Dans le royaume, le pouvoir est ainsi formé d’une 

pyramide féodo-vassalique* dont la tête est occupée par le roi. 

Enfin, la troisième caractéristique de la société féodale* est la 

division de la société en trois ordres*. Celle-ci a duré jusqu’à 

la fin de l’Ancien Régime*. Cette société des trois ordres* a 

été théorisée par Adalbéron, évêque* de Laon, au début du 9e 

siècle. Celui-ci attribue une fonction à chaque ordre*. Le 

premier ordre*, le clergé*, séculier* et régulier*, a pour 

fonction de prier. Le deuxième ordre*, la noblesse*, a pour 

fonction de combattre par la guerre, mais aussi sous ses formes 

dérivées comme le tournoi* et la chasse. Ainsi, dès le plus 

jeune âge, les jeunes nobles* sont formés au métier des armes 

et deviennent chevaliers*. Le deuxième ordre* se caractérise 

aussi par le château dont la fonction est à la fois domestique, 

économique et militaire. Les deux premiers ordres* sont 

étroitement imbriqués dans les rapports féodo-vassaliques* par 

la possession de fiefs* et dominent l’immense majorité de la 

société : le troisième ordre*. Celui-ci est formé en très grande 

majorité de paysans soumis aux impôts, notamment le cens* 

en échange des tenures* qu’ils ont théoriquement reçues de 

leur seigneur, et à la justice seigneuriale. À côté des paysans 

libres, les serfs* sont soumis à un régime de semi-liberté, mais 

de manière générale la liberté des paysans a tendance à 

diminuer. La corvée*, travail obligatoire des paysans sur les 

terres des seigneurs, se généralise.           
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3.1.2.2 Les premiers Capétiens* du 10e au 12e siècle 

 

En 987, Huges Capet, petit fils de Robert Ier, est choisi 

par les princes et les évêques*, avec l’appui de l’archevêque* 

de Reims Adalbéron, pour monter sur le trône après la mort 

accidentelle du dernier roi carolingien* Louis V. La dynastie 

des Capétiens* est née. Hugues Capet renouvelle le sacre*, 

innové par Pépin le Bref. Plus qu’un simple couronnement, le 

sacre* attribue une origine divine aux rois de France. La 

cérémonie a lieu à Reims, lieu du baptême de Clovis, qui 

s’affirme alors comme la ville du sacre*. Pour assurer l’avenir 

de la nouvelle dynastie capétienne*, Hugues Capet fait 

également sacrer* son fils Robert II. La puissance des 

premiers Capétiens* est cependant affaiblie par l’extrême 

division du pouvoir dans le royaume, non seulement au niveau 

des grandes principautés, duchés* et comtés*, mais aussi dans 

des fiefs* de rang inférieur, si bien que les rois ne contrôlent 

plus directement que les comtés* de Paris, de Senlis, de Dreux 

et d’Orléans, c’est-à-dire l’Île-de-France et l’Orléanais, 

territoires que l’on appelle Domaine royal. Les premiers 

Capétiens* sont faibles face à leurs grands vassaux* comme 

Guillaume le Conquérant, duc* de Normandie qui conquiert 

l’Angleterre en 1066, ou Guillaume IX (1071-1127), duc* 

d’Aquitaine, troubadour* célèbre, grand-père d’Aliénor, future 

reine d’Angleterre. Philippe Ier (1060-1108) et surtout 

Louis VI (1108-1137) et Louis VII (1137-1180) parviennent 

cependant à renforcer le pouvoir royal en réorganisant 

l’administration royale en mettant en place de nouvelles 

fonctions comme le sénéchal* ou le connétable*. Le conseiller 

de Louis VI et précepteur* de Louis VII, Suger, moine puis 

abbé de Saint-Denis, contribue beaucoup au renforcement du 

prestige des Capétiens*. Il est notamment à l’origine de 

l’historiographie* royale de Saint-Denis. Les rois parviennent 

ainsi à contrôler les trois centres du pouvoir monarchique : 

Paris, qui commence à jouer le rôle de capitale ; Reims, ville 
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du sacre* ; Saint-Denis, nécropole* royale. Le roi affirme ainsi 

sa place de suzerain au sommet de la pyramide féodo-

vassalique* en obtenant que les grands vassaux* lui prêtent 

hommage* à chaque succession. Dans la seconde moitié du 

12e siècle, les Capétiens* sont cependant confrontés à la 

montée de la puissance des Plantagenêts* à l’Ouest du 

royaume lorsque Henri II Plantagenêt, qui hérite de nombreux 

domaines entre la Loire et la Seine, comme l’Anjou, le Maine 

ou la Touraine, devient duc* de Normandie, roi d’Angleterre 

et obtient l’Aquitaine par son mariage avec Aliénor.   

 

3.1.2.3 Les Capétiens* au 13e siècle 

 

Le roi de France Philippe II Auguste (1180-1223) prend 

position contre la montée sur le trône d’Angleterre de Jean 

sans Terre, dernier fils d’Henri II Plantagenêt. Après le mort 

du frère de Jean sans Terre, Richard Cœur de Lion, il 

conquiert la Normandie en 1204 après la bataille de Château-

Gaillard en 1204. Pour reprendre la Normandie, Jean-sans-

Terre réunit une coalition composée du comte* de Flandre, du 

comte* de Boulogne et de l’empereur Otton contre Philippe II 

Auguste. Après la victoire de Bouvines (1214), Philippe II 

Auguste conserve la Normandie. La reconquête des territoires 

des Plantagenêts* dans l’Ouest du royaume, entre Loire et 

Garonne, se poursuit sous les règnes de Louis VIII (1223-

1226) et Louis IX (1226-1270) jusqu’au Traité de Paris 

(1259) : Henri III Plantagenêt ne conserve plus que 

l’Aquitaine pour laquelle il prête hommage* à Louis IX. Dans 

le Sud-Ouest de la France, Philippe II Auguste soutient la 

croisade* contre les Albigeois menée par Simon IV de 

Montfort pour combattre l’hérésie* cathare* qui est 

violemment réprimée lors du siège de Bézier (1209) et de la 

prise de Muret (1213). La défaite des Albigeois permet aux 

Capétiens* d’accroître leur influence dans le Languedoc. 

Louis IX contribue, lui aussi, au renforcement de la puissance 



34 
 

des Capétiens* en perfectionnant l’administration par la 

création des bailliages* et des sénéchaussées* et la justice par 

la création du Parlement* de Paris, qui est une cour de justice 

royale. En 1297, il est canonisé pour avoir moralisé la vie 

publique et participé aux croisades*. La fin du 13e siècle est 

marquée par le règne de Philippe IV le Bel (1285-1314) 

célèbre pour avoir dissous l’ordre du Temple* à la suite d’un 

procès.  

 

3.1.2.4 Évolution économique, culturelle et religieuse  

 

Sur le long terme, le milieu du Moyen Âge*, du 10e 

jusqu’au milieu du 13e siècle, représente, en France, une 

période de croissance démographique* grâce à l’augmentation 

de la production agricole. Celle-ci s’appuie, d’une part, sur 

une augmentation des surfaces cultivées grâce à de nombreux 

défrichements*, et, d’autre part, sur une amélioration des 

techniques agricoles (assolement triénal*, utilisation 

d’engrais) et un meilleur outillage (outils en fer, charrue 

attelée). Cette croissance économique profite aussi aux villes 

qui s’agrandissent. On élève ainsi de nouveaux remparts, 

comme ceux construits par Philippe II Auguste à Paris en 

1190. Dans les villes se développent l’artisanat et le 

commerce, comme les foires de Champagne à Provins, Troyes, 

Lagny et Bar-sur-Aube qui attirent des marchands de toute 

l’Europe. Paris devient un centre économique important avec 

le port de Grève et les halles, grand marché. Ces conditions 

favorables permettent à de nombreuses villes d’obtenir des 

privilèges* économiques et des franchises*. Les villes 

deviennent aussi des centres intellectuels importants, car les 

écoles monastiques* déclinent au profit des écoles 

épiscopales* situées dans les villes importantes. C’est avant 

tout le cas de Paris où les écoles de la rive gauche de la Seine, 

futur Quartier latin, attirent des étudiants de toute l’Europe et 

des maîtres prestigieux, comme Pierre Abélard. Ces écoles se 
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fédèrent au 13e siècle pour fonder l’Université. 

L’enseignement, en latin, est dominé par deux disciplines : la 

théologie avec Thomas d’Aquin qui développe au 13e siècle la 

scolastique*, et la médecine. Le milieu du Moyen Âge* 

correspond à une période de renforcement du pouvoir de 

l’Église. La puissance de l’Église passe d’abord par la 

fondation de nouveaux ordres* monastiques* indépendants du 

pouvoir laïc*. Il s’agit, aux 10e et 11e siècles, de l’ordre* de 

Cluny, de celui des Chartreux* fondé par saint Bruno ou de 

celui de Cîteaux* fondé par saint Bernard, et, au 13e siècle, des 

ordres* mendiants* des Franciscains et des Dominicains, 

fondés respectivement par saint François d’Assise et saint 

Dominique. Ensuite, la Réforme grégorienne* contribue à 

améliorer le niveau de formation des prêtres et à soustraire la 

nomination des évêques* aux laïcs*. Enfin, entre la fin du 11e 

et la fin du 13e siècles sont organisées les croisades* vers la 

Terre sainte. Elles entraînent la fondation des ordres* des 

Hospitaliers* et des Templiers* chargés de protéger les 

pélerins.   

 

3.1.3 Le Bas Moyen Âge* 

 

3.1.3.1 La guerre de Cent ans 

 

Le conflit entre les Capétiens* et les Plantagenêts* 

reprend au 14e siècle. Les Plantagenêts* sont alors rois 

d’Angleterre et, par le Traité de Paris de 1259, restent les 

vassaux* des rois de France pour la Guyenne, nom qui 

remplace celui d’Aquitaine au 13e siècle. La stagnation 

économique après 1250 accroît les tensions entre les deux 

royaumes, chacun cherchant à contrôler de nouveaux 

territoires pour augmenter leurs rentrées fiscales. Ainsi le roi 

de France, Philippe VI de Valois*, cherche à maintenir le 

contrôle sur le comté de Flandre, riche grâce au commerce de 

la laine, en écrasant la révolte de la Flandre à Cassel en 1328. 
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De son côté, le roi d’Angleterre Edouard III veut reprendre le 

contrôle sur l’Ouest de la France. Pour intervenir en France, il 

prend pour prétexte le problème dynastique qui apparaît à la 

mort du dernier roi représentant de la branche directe des 

Capétiens. À la mort de Charles IV, dernier fils de Philippe IV 

le Bel, le trône passe à la branche cousine des Valois* avec 

Philippe VI. Or, Édouard III est le petit-fils de Philippe IV par 

sa mère, Isabelle de France : il est donc l’héritier direct et 

réclame, pour cette raison, le trône de France en 1337. Pour 

justifier sa succession, Philippe VI de Valois* invoque la loi 

salique* qui ne permet pas aux femmes de transmettre le trône. 

S’ouvre alors une succession de conflits entre les rois de 

France et d’Angleterre qu’on appelle guerre de Cent ans 

(1337-1453).  

 

Les défaites de Philippe VI et de Jean II le Bon  

de 1337 à 1360 

 

Après avoir battu la flotte française dans le port flamand 

de l’Écluse (1340), Édouard III remporte la bataille de Crécy 

(1346) et s’empare de Calais (1346-47). Six bourgeois de la 

ville se livrent volontairement aux Anglais. En échange, 

Édouard III interdit le sac* de Calais. Alors que le roi Jean II 

le Bon est fait prisonnier par les Anglais après la défaite de 

Poitiers (1356), son fils, le dauphin* Charles, écrase la révolte 

d’Étienne Marcel à Paris et négocie le traité de Brettigny 

(1360) avec Édouard III. Ce traité donne Calais et un nombre 

important de territoires entre la Loire et les Pyrénées à 

l’Angleterre.  

 

Le relèvement français sous Charles V de 1364 à 1380 

 

Charles V (1364-1380) confie la réorganisation de 

l’armée royale à Bertrand du Guesclin et obtient la neutralité 

de la Flandre qui devient une possession du duc* de 
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Bourgogne Philippe le Hardi, frère du roi. Dans ce contexte 

favorable, la France reconquiert les territoires perdus dans 

l’Ouest du royaume à l’exception de Calais et de la Guyenne 

qui restent possessions anglaises. 

 

Les rivalités entre Armagnacs et Bourguignons  

de 1380 à 1404 

 

Sous le règne de Charles VI, atteint de folie, un conflit 

éclate entre deux camps rivaux qui luttent pour le pouvoir : les 

« Bourguignons » et les Orléans-Armagnacs. Le premier camp 

est formé des ducs* de Bourgogne (Philippe le Hardi, puis son 

fils Jean sans Peur) que Louis d’Orléans, frère du roi, élimine 

du conseil de régence*. Lorsque Jean sans Peur fait assassiner 

Louis d’Orléans en 1407, les partisans du duc* d’Orléans 

s’allient au comte* d’Armagnac pour former l’autre camp : les 

Orléans-Armagnacs. Les Orléans-Armagnacs dominent le Sud 

et l’Ouest du royaume tandis que les Bourguignons contrôlent 

l’Est et le Nord. Ceux-ci font alors appel aux Anglais.  

 

L’occupation anglaise de 1415 à 1435 

 

Alors que la France plonge dans la guerre civile, 

l’Angleterre a réglé ses problèmes dynastiques avec la montée 

sur le trône des Lancastres, branche cadette des Plantagenêts*, 

à la fin du 14e siècle. Henri V d’Angleterre (1413-1422), qui 

réclame l’héritage des Plantagenêts* et de Guillaume le 

Conquérant, revendique le trône de France. Après sa victoire 

écrasante à Azincourt (1415) contre la noblesse* française, il 

occupe la Normandie et avance vers l’est et le sud. La guerre 

civile entre Bourguignons et Armagnacs se poursuit lorsque le 

dauphin* Charles fait assassiner Jean sans Peur en 1419. Le 

nouveau duc* de Bourgogne, Philippe III le Bon, s’allie alors 

aux Anglais qui imposent le traité de Troyes (1420) à    

Charles VI : le roi d’Angleterre Henri V devient l’héritier de 
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Charles VI et le dauphin* Charles est éliminé du trône. À la 

mort d’Henri V (1422), son fils Henri VI, âgé de dix mois, est 

déclaré roi de France et d’Angleterre. Le régent*, le duc* de 

Bedford, poursuit la guerre contre le dauphin* Charles qui ne 

contrôle plus que le royaume de Bourges, le reste du royaume 

de France étant occupé à l’ouest par les Anglais et au nord et à 

l’est par les ducs* de Bourgogne. Pour progresser vers le sud, 

les Anglais mettent le siège devant Orléans (1428-1429), 

restée fidèle au dauphin*. 

Dans ce contexte intervient Jeanne d’Arc. Elle est 

originaire de Domrémy, village situé à la frontière est du 

royaume, région qui est restée fidèle au dauphin* Charles. Elle 

aurait entendu des voix lui ordonnant de « bouter les Anglais 

hors de France », c’est-à-dire de chasser les Anglais de France. 

Elle parvient à convaincre Robert de Baudricourt, capitaine de 

Vaucouleurs, de lever une armée dont elle prend la tête pour 

lever le siège d’Orléans (1429) et emmener le dauphin* 

Charles à Reims où il est sacré* roi de France sous le nom de 

Charles VII. Tentant de reprendre Paris aux Anglais, Jeanne 

d’Arc est faite prisonnière par les Bourguignons qui la livrent 

aux Anglais. Elle est alors jugée comme sorcière et brûlée à 

Rouen (1431). 

 

La reconquête française de 1435-1453 

 

La nouvelle légitimité de Charles VII entraîne un 

retournement de la situation. Le duc* de Bourgogne,    

Philippe III le Bon, s’allie à Charles VII (1435) qui 

reconquiert le royaume jusqu’à la bataille de Castillon (1453), 

dernière bataille de la guerre de Cent ans. Les Anglais perdent 

tous leurs territoires en France à l’exception de Calais. La 

guerre de Cent ans prend officiellement fin avec la trêve de 

Picquigny (1475). 
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3.1.3.2 La lutte contre les Bourguignons 

 

Depuis Philippe II le Hardi, les ducs* de Bourgogne ont 

renforcé leur puissance à l’Est et au Nord du royaume de 

France. Leurs territoires forment cependant un ensemble 

discontinu qui s’étend des Pays-Bas* aux duché* et comté* de 

Bourgogne. Le dernier duc* de Bourgogne, Charles le 

Téméraire (1467-1477), qui ambitionne d’unifier ces 

territoires, entre en conflit avec le roi de France Louis XI 

(1461-1483) qui s’est allié avec les Lorrains et les Suisses. La 

défaite de Charles le Téméraire à Nancy (1477) entraîne le 

partage des possessions bourguignonnes entre Louis XI, qui 

obtient le duché* de Bourgogne et la Picardie, et Marie de 

Bourgogne, la fille de Charles le Téméraire, qui épouse 

Maximilien d’Autriche et obtient les Pays-Bas* et le comté* 

de Bourgogne qui passent ainsi sous la possession des 

Habsbourg.  

  

3.1.3.3 Évolution économique, culturelle et religieuse 

 

À partir du milieu du 13e et jusqu’à la fin du 15e siècle, 

l’Europe occidentale entre dans une période de stagnation 

démographique, voire de baisse ponctuelle de la population. 

Ceci s’explique par une conjonction de différents facteurs. 

L’arrêt des progrès agricoles, car l’agriculture a atteint un 

niveau maximum au-delà duquel elle ne peut nourrir une 

population plus nombreuse. Un refroidissement global du 

climat qui entraîne une baisse des récoltes. La peste noire qui 

sévit régulièrement à partir de 1347-48 et qui est favorisée, 

comme les autres épidémies, par la guerre dont souffrent les 

populations civiles par les ravages des armées anglaises et 

françaises sur les villes et les campagnes. Dans ce contexte de 

crise, des révoltes éclatent dans les villes, comme la révolte 

d’Étienne Marcel à Paris, et dans les campagnes, comme les 

Grandes Jacqueries* dans le Nord-Ouest de la France actuelle. 
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Pendant la même période, l’Église traverse elle aussi une crise 

grave. La lutte entre Guelfes* et Gibelins* en Italie oblige le 

pape Clément V, d’origine française, à quitter Rome pour 

s’intaller à Avigon dans le Comtat Venaissin, terre 

pontificale*. De 1309 à 1377, les papes, tous français, résident 

ainsi à Avignon. En 1477, le pape Grégoire XI, également 

français, tente de revenir à Rome, mais les Romains préfèrent 

un pape italien. Grégoire XI retourne alors à Avignon, si bien 

que, jusqu’en 1427, l’Occident chrétien a deux papes à sa tête : 

le pape de Rome et le pape d’Avignon. On appelle cette 

période le Grand schisme d’Occident qui déchire l’Occident 

chrétien entre les partisans du pape de Rome et ceux du pape 

d’Avignon. Le concile de Constance (1417), qui entraîne le 

retour des papes à Rome, met fin à cette crise. Enfin, la 

théologie entre elle aussi en crise. Alors qu’au 13e siècle 

triomphait la scolastique*, d’autres doctrines viennent la 

concurrencer aux 14e et 15e siècles, comme le nominalisme de 

Guillaume d’Ockham, enseigné à Paris par Jean Buridan, ou le 

réalisme de Duns Scot. À l’université, d’autres disciplines, 

comme la logique, les mathématiques ou la physique, 

concurrencent la théologie.  

 

3.2 La littérature médiévale  

 

3.2.1 L’évolution de la langue française au Moyen Âge* 

 

Le latin populaire parlé en Gaule* se transforme 

rapidement sous les influences celte et germanique pour 

donner naissance à la langue romane dont les textes écrits les 

plus anciens que nous ayons conservés sont les Serments de 

Strasbourg* (842) et la Séquence de Sainte Eulalie (883), le 

plus ancien texte littéraire connu en langue romane. Dès 

l’époque mérovingienne*, la grande majorité de la population 

ne comprend plus le latin classique* qui n’est maîtrisé que par 

l’élite intellectuelle des clercs*. La langue romane connaît 
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d’importantes variations régionales réparties en deux groupes 

linguistiques, la langue d’oc parlée au Sud de la Loire avec 

peu de variations internes et la langue d’oïl, parlée au Nord de 

la Loire et comprenant de nombreux dialectes tels que le 

picard, le wallon, le lorrain, le bourguignon, l’anglo-normand* 

et le francien. Du milieu du Moyen Âge* au début des Temps 

modernes, le français évolue en deux grandes étapes 

principales. L’ancien français, du 11e au 13e siècle, a conservé 

du latin un système de déclinaison à deux cas : le sujet et 

l’objet. Le moyen français correspond à la période s’étendant 

du 14e au 16e siècle, avec une transformation très importante 

pendant ces trois siècles : la disparition des déclinaisons donne 

une importance accrue à l’ordre des mots dans la phrase et 

entraîne l’apparition des articles tandis que les pronoms 

prennent de l’importance. Le lexique s’enrichit par de 

nombreux emprunts au latin, puis, avec la Renaissance*, au 

grec.   

 

3.2.2 Les 12e et 13e siècles 

 

Alors que la culture latine est pratiquement devenue le 

monopole du clergé*, au sein de la noblesse* apparaît une 

littérature en langue romane répondant aux besoins d’une 

culture de cour de plus en plus raffinée. 

 

La chanson de geste* 

 

La société guerrière du début de l’âge féodal* donne 

naissance à un premier genre littéraire aux 11e et 12e siècles : 

la chanson de geste*. Une centaine de manuscrits ont été 

conservés. Certains ont été traduits en français moderne, 

notamment par Joseph Bédier au début du 20e siècle. Les 

chansons de geste*, du latin gesta, « les hauts faits », racontent 

les actions héroïques, les exploits de héros guerriers aux forces 

souvent surhumaines dotés de nombreuses qualités morales, 



42 
 

comme le courage et la fidélité. Ce sont des poèmes qui sont à 

l’origine chantés ou psalmodiés par des jongleurs 

accompagnés de musique avant d’être remaniés et transcrits 

par des auteurs restés pour la plupart anonymes. Les chansons 

de geste* sont classées en différents cycles, soit en fonction du 

personnage central des récits, comme le cycle de Charlemagne 

ou le cycle de Doon de Mayence, soit en fonction des 

thématiques traitées, comme le cycle des croisades*. La plus 

célèbre des chansons de geste* est la Chanson de Roland 

inspirée des faits historiques de l’époque de Charlemagne, 

comme la bataille de Roncevaux où Roland meurt 

héroïquement en luttant contre les Sarrasins*. Après le 

12e siècle, la chanson de geste* est influencée par le roman 

courtois* et le développement des pratiques de lecture 

individuelle entraîne la mise en prose de certaines chansons de 

geste*.  

 

La poésie courtoise* 

    

La poésie courtoise* apparaît avec l’amélioration du 

niveau de vie de l’aristocratie au 12e siècle donnant naissance 

à un nouvel art de vivre, dans le Sud puis dans le Nord de la 

France, plus luxueux et plus raffiné, où les femmes, absentes 

des chansons de geste*, occupent une place importante. La 

poésie et le roman courtois* sont centrés sur l’amour courtois* 

ou « fin’amor », relation adultère entre un chevalier* et la 

dame aimée de condition sociale supérieure. Le « fin’amor » 

est étranger à l’amour-passion. Il correspond plutôt à l’attitude 

à suivre en présence d’une femme sur le modèle de la relation 

seigneur / vassal*, la dame aimée occupant la position 

supérieure. La poésie courtoise* naît principalement au sein de 

la noblesse*. Les auteurs de poèmes courtois*, troubadours* 

au Sud, trouvères* au Nord de la Loire, appartiennent souvent 

aux couches supérieures de l’aristocratie, comme      

Guillaume IX (1071-1127), duc* d’Aquitaine, grand-père 
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d’Aliénor, ou Thibaut IV de Champagne (1201-1253), comte* 

de Champagne et roi de Navarre. Mais la poésie courtoise* se 

développe également dans la bourgeoisie*, c’est-à-dire parmi 

les élites urbaines, notamment dans les villes du Nord de la 

France actuelle qui organisent des puys*. Parmi les poètes 

bourgeois, Jean Bodel d’Arras développe le genre du 

« congé », poèmes relatant les adieux d’un départ fictif.  

 

Le roman courtois* 

 

Avant de désigner un récit de fiction, le terme roman 

désigne tout écrit en langue romane. D’abord écrit en vers 

pour être psalmaudié, il est ensuite écrit en prose avec la 

diffusion de la lecture, souvent collective, mais aussi 

individuelle et silencieuse. Les romans courtois* sont centrés 

sur le thème de l’amour fatal et leurs héros sont des 

chevaliers*. Les récits sont souvent assez complexes et 

enrichis de dialogues et d’analyses psychologiques. Ils 

s’inspirent de deux sources principales : la matière antique* et 

la matière de Bretagne. La matière antique* s’inspire de la 

mythologie gréco-romaine dans des romans souvent écrits par 

des moines cultivés et adaptés au genre courtois*. Le roman 

antique* le plus célèbre est Le Roman d’Alexandre, remanié 

plus tard en vers à douze pieds qui a donné le terme 

d’alexandrin*. La matière de Bretagne s’inspire des légendes 

et de la mythologie celtiques de Grande-Bretagne et de 

Bretagne et de Historia Regnum Britanniae de Geoffroy de 

Monmouth centré sur le roi Arthur, roi légendaire qui aurait 

régné avant l’invasion anglo-saxonne*. Cette histoire des rois 

d’Angleterre a été traduite en langue romane par Wace qui y a 

ajouté des éléments nouveaux comme la Table ronde. 

Beaucoup de ces romans sont écrits par des auteurs anonymes, 

comme Tristan et Iseut connu aujourd’hui grace aux fragments 

rassemblés par Joseph Bédier au début du 20e siècle. Le 

principal auteur connu de romans inspirés de la matière de 
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Bretagne est Chrétien de Troyes, au service de la cour de 

Champagne dans la deuxième moitié du 12e siècle, qui crée le 

mythe du Graal et le personnage de Perceval.   

 

Le Roman de la rose 

 

Le Roman de la rose, roman allégorique, écrit au 13e 

siècle par deux auteurs différents, occupe une place à part dans 

la littérature médiévale par sa diversité. Alors que la première 

partie, écrite par Guillaume de Lorris, continue à célébrer 

l’idéal courtois*, la deuxième partie, écrite par Jean de Meung, 

est beaucoup plus réaliste, voire cynique. Jean de Meung 

introduit dans le roman des commentaires philosophiques qui 

en font également une œuvre encyclopédique.      

   

Rutebeuf 

 

Rutebeuf, poète de la deuxième moitié du 13e siècle, 

occupe aussi une place particulière dans la littérature 

médiévale par le ton personnel de son genre poétique où il 

parle de sa misère, comme dans le plus célèbre de ses poèmes : 

La Complainte de Rutebeuf. 

 

Les fabliaux* 

 

Les fabliaux* sont de courts récits comiques centrés sur 

des thèmes réalistes, en opposition totale au roman courtois*. 

Ils se moquent de la société, des gens d’Église, des chevaliers* 

comme des paysans, et mettent en avant des thèmes contraires 

aux valeurs courtoises*, tels que les obsénités ou la scatologie, 

l’adultère non idéalisé. Le Roman de Renart, à l’origine du 

mot renard, rassemble des récits disparates mettant en scène 

des animaux incarnant les caractéristiques les plus négatives 

de l’homme.    
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3.2.3 Les 14e et 15e siècles 

 

Aux 14e et 15e siècles, les conditions de la création 

littéraire subissent des changements importants. L’idéal 

courtois* est remis en question par le climat de violence et les 

intrigues politiques. Les poètes se mettent au service des 

princes pour survivre et perdent ainsi l’indépendance 

qu’avaient les troubadours* et les trouvères*. Dans ce contexte 

naît une poésie plus personnelle, la poésie lyrique*, dont les 

formes se fixent progressivement, comme la ballade, le chant 

royal, le rondeau, le lai ou le dit. 

 

Guillaume de Machaut (vers 1300-1377)  

 

L’œuvre de Guillaume de Machaut fait la transition entre 

la poésie courtoise*, dont il perfectionne les techniques, et un 

genre littéraire plus personnel. Il se met au service de grands 

princes, comme Philippe le Hardi, et de rois comme Jean Ier de 

Bohême et Charles V. À côté de son œuvre poétique composée 

de dits, Guillaume de Machaut laisse également une œuvre 

musicale. 

 

Charles d’Orléans (1394-1465)   

 

Charles d’Orléans, fils de Louis d’Orléans assassiné en 

1407, laisse une œuvre poétique considérable (chansons, 

ballades, complaintes, rondeaux) écrite pour l’essentiel 

pendant sa captivité chez les Anglais après la défaite 

d’Azincourt. 

 

François Villon (1431- ?) 

 

Étudiant pauvre à Paris, François Villon mène une vie de 

voleur et d’assassin. Il est condamné plusieurs fois à la prison 

et échappe à la pendaison. Son œuvre poétique est rassemblée 
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dans le Lais ou Petit Testament et Le Testament ou Grand 

Testament auxquels il faut ajouter la Ballade des pendus, 

poème le plus célèbre de Villon qu’il aurait composé en prison 

dans l’attente d’être exécuté. Villon est considéré comme le 

premier poète moderne qui annonce la Renaissance* par sa 

poésie personnelle. 

 

3.3 L’architecture romane et gothique 

 

L’architecture romane, qui se développe au 11e et pendant 

la première moitié du 12e siècle, s’inspire de l’architecture 

latine dont elle reprend le plan basilical en forme de croix 

latine à voûte arquée. Parmi les édifices romans les plus 

célèbres figurent les églises de Cluny, de Paray-le-Monial et 

de Vézelay (Bourgogne). L’architecture romane est 

progressivement remplacée par l’architecture gothique à partir 

de la deuxième moitié du 12e siècle. La technique de la croisée 

d’ogives et de l’arc brisé permet d’édifier des églises plus 

hautes et plus éclairées. Le domaine capétien compte un 

nombre important d’églises gothiques tels que l’abbatiale de 

Saint-Denis, Notre-Dame de Paris ou les cathédrales de Laon, 

Chartres ou Reims.  

 

Auto-évaluation : ce que vous avez retenu du chapitre 3 

 

a. Quels peuples germaniques s’installent en Gaule au 

5e siècle ?   

 

b. Quel roi franc est baptisé à Reims en 496 ?  

 

c. Qui est couronné empereur en 800 à Rome ? 

 

d. Qu’est-ce que le Traité de Verdun de 843 ?  

 

e. Qui est sacré roi en 987 ?  
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f. Quelles sont les trois principales caractéristiques de la 

société féodale ? 

 

g. Quel territoire Philippe II Auguste a-t-il reconquis ?  

 

h. Quelles sont les causes de la guerre de Cent ans ?  

 

i. Quelle victoire contre la France Henri V d’Angleterre a-t-il 

remportée en 1415 ?   

 

j. Comment Jeanne d’Arc est-elle intervenue dans la guerre de 

Cent ans ?  

 

k. Quelle puissance se développe au Nord et à l’Est du 

royaume de France aux 14e et 15e siècles ?  

 

l. Quel genre littéraire se développe entre le 11e et le milieu du 

12e siècle ? Citez l’œuvre la plus connue.  

 

m. Quel genre littéraire est composé par les troubadours et les 

trouvères dans la seconde moitié du 12e siècle ?  

 

n. Quelle œuvre a été écrite par Guillaume de Lorris et Jean de 

Meung ?  

 

o. Qui est l’auteur de La Ballade des pendus ?  
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Chapitre 4 : De la Renaissance* à la 

veille de la Révolution* française 
 

Repères chronologiques 

 

1515-1547 Règne de François Ier 

1515 Victoire de François Ier à Marignan 

1534 Affaire des placards 

1559 Traité du Cateau-Cambresis 

1572 Massacre de la Saint-Barthélemy 

1584-1588 Guerre des Trois Henri 

1588 Journée des barricades contre Henri III 

1588 Henri III fait assassiner le duc de Guise 

1589 Assassinat d’Henri III 

1598 Édit de Nantes 

1610 Assassinat d’Henri IV par Ravaillac 

1610-1643 Règne de Louis XIII 

1624 Richelieu est nommé chef du Conseil 

1627-1628 Siège de La Rochelle 

1630 Journée des dupes : le roi confirme Richelieu 

dans ses fonctions 

1642 Mort de Richelieu 

Le cardinal Mazarin principal ministre 

1643-1715 Règne de Louis XIV 

1648 Traité de Westphalie 

1648-1652 La Fronde 

1659 Traité des Pyrénées 

1661 Arrestation de Nicolas Fouquet 

1685 Abrogation de l’édit de Nantes 
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1701-1714 Guerre de succession d'Espagne 

1713 Traité d'Utrecht 

1715-1774 Règne de Louis XV 

1715-1723 La Régence  

1740-1748 Guerre de Succession d’Autriche 

1756-1763 Guerre de Sept Ans 

1774-

1789/1792 

Règne de Louis XVI 

 

1778-1783 Guerre d’Amérique 

1783 Traité franco-anglais de Versailles 

 

Resumé  

 

Na konci stredoveku dochádza k upevneniu ústrednej 

moci kráľa a vládnych inštitúcií. Po víťazstve nad Anglickom 

a Burgundskom sa územie Francúzska rozšírilo a bývalé léna 

sa dostávajú pod priamu nadvládu kráľa. Od konca 15. 

storočia do polovice 16. storočia bojovali francúzski králi 

v Taliansku. Taliansko bolo rozdrobené, sever bol rozdelený 

na samostatné kniežatstvá, v strede sa nachádzal pápežský štát 

a na juhu Neapolské kráľovstvo, ktoré patrilo kráľovi Argónu. 

Francúzsko chcelo získať Neapolské kráľovstvo a Milánske 

vojvodstvo. Najznámejšia bitka talianskych vojen je francúzske 

víťazstvo Františka I. pri Marignane. Keď sa Karol V. stal 

rímskonemeckým cisárom v roku 1519, talianske vojny sa 

rozšírili na boj medzi Svätou rímskou ríšou a Francúzskom 

a trvali až do roku 1559. Počas týchto vojen získalo 

Francúzsko mesto Calais a tri biskupstvá (Mety, Toul 

a Verdun).           

Reformácia M. Luthera a  J. Kalvína vyvrcholila vo 

Francúzsku do občianskej vojny v druhej polovici 16. storočia 

– náboženské vojny. Oba tábory, katolícka liga Františka 

a neskôr Henricha de Guise a reformovaní Hugenoti, sa 
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snažili kontrolovať kráľov. Ich súperenie viedlo až k vražde 

kráľa Henricha III. v roku 1689. Mier obnovil Henrich IV., 

keď vydal Nantský edikt v roku 1598, ktorý toleroval 

protestantské náboženstvo. Henrich IV. zlepšil ekonomickú 

situáciu vo Francúzsku, podporoval kolonizáciu v Kanade 

a znovu začal upevňovať absolutistickú moc. V roku 1610 bol 

zavraždený kvôli svojmu protestantskému pôvodu.        

Po smrti Henricha IV. začala ako regentka vládnuť 

Mária Medicejská. Od roku 1624 do roku 1642 bol prvým 

ministrom v krajine kardinál Richelieu, ktorý posilnil 

absolutistickú vládu Ľudovíta XIII. Po obliehaní mesta La 

Rochelle moc protestantov bola oslabená. Od roku 1630 

Francúzsko bojovalo proti Habsburgovcom v Tridsaťročnej 

vojne. V tejto vojne sa Francúzsku podarilo Habsburgovcov 

poraziť a v roku 1648 bol podpísaný Vestfálsky mier, na 

základe ktorého Francúzsko získalo Alsasko. Vojna však 

pokračovala so španielskou vetvou Habsburgovcov. 

Pyrenejský mier z roku 1659 znamenal víťazstvo pre 

Francúzsko a zisk nových území – Roussillon a Artois. Od 

roku 1642 do roku 1661 viedol krajinu kardinál Mazarin, 

ktorý pokračoval v absolutistickej politike svojho predchodcu 

kardinála Richelieu. Mazarin vládol s podporou regentky 

Anny Rakúskej.  V roku 1648 vypukla Fronda – vzbura šľachty 

nespokojnej s vládou Mazarina a stále narastajúcimi daňami. 

Mazarinovi sa podarilo Frondu potlačiť. Absolutizmus zosilnel 

za vlády Ľudovíta XIV., ktorý po Mazarinovej smrti vládol bez 

hlavného ministra. Vysoká šľachta naďalej strácala svoju moc 

najmä v provinciách a dostávala sa pod kontrolu kráľa. 

Odvolaním Nantského ediktu Ľudovít XIV. zakázal 

protestantské náboženstvo a jansenizmus. Symbolom 

absolutizmu sa stáva Versailles, nové sídlo kráľovského dvora. 

Ľudovít XIV. viedol viaceré vojny proti Habsburgovcom za 

účelom zachovania francúzskej hegemónie. Podarilo sa mu 

získať nové územia na severe a východe Francúzska ako 

Franche-Comté a Štrasburg.       
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Po smrti Ľudovíta XIV. nastalo obdobie regentstva Filipa 

Orleánskeho. Regent sa pokúšal zmeniť štýl vládnutia. 

Minister financií John Law zaviedol nový ekonomický systém, 

ktorého cieľom bolo zníženie dlhov, avšak tento systém 

napokon skolaboval. Nástup Ľudovíta XV. znamenal návrat k 

absolutizmu. Hlavným problémom vlády Ľudovíta XV. a 

Ľudovíta XVI. boli narastajúce dlhy, hlavne kvôli vojnám, 

ktoré Francúzsko viedlo i mimo Európy – Sedemročná vojna, 

Americká vojna za nezávislosť. Jednou z možností, ako znížiť 

štátny dlh, bola reforma daňového systému, ktorej cieľom bolo 

zdanenie šľachty. Každý pokus o reformu daňového systému sa 

však skončil neúspešne kvôli odporu šľachty. Toto napätie 

v kontexte ekonomickej krízy v osemdesiatych rokoch 18. 

storočia viedlo k vypuknutiu revolúcie.  

Renesancia a humanizmus sa vyvíjali vo Francúzsku v 16. 

storočí s predstaviteľmi ako Rabelais, du Bellay, Ronsard 

a Montaigne, ktorí obohatili francúzsky jazyk a priniesli nové 

predstavy o človeku. 17. storočie sa nesie v znamení dvoch 

odlišných umeleckých smerov. Barok, ktorý podporuje fantáziu 

a alegóriu u básnikov Théophile de Viau a Saint-Amand, 

a klasicizmus, ktorý zachováva poriadok a miernosť v básňach 

autorov ako La Fontaine či Boileau. Klasicizmus predstavujú 

aj tragédie Corneilla a Racina, či komédie Molièra. 18. 

storočie, vychádzajúc z filozofických smerov racionalizmu 

(Descartes) a senzualizmu (Locke), je charakteristické ako  

vek rozumu, ale aj ako boj proti fanatizmu a predsudkom 

u filozofov ako Montesquieu, Voltaire alebo Rousseau.                         
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4.1 La France à l’Époque moderne* : contexte historique 

 

4.1.1 Le 16e siècle 

 

4.1.1.1 Le renforcement du pouvoir central 

 

Pour répondre aux besoins des guerres aux 14e et 15e 

siècles, les rois de France ont dû perfectionner leur système de 

gouvernement en renforçant leur pouvoir central, ce qui leur a 

permis de lever plus d’impôts pour financer les armées. Pour 

gouverner le pays, le roi s’appuie sur un Conseil et des 

ministres : le chancelier garde des sceaux* pour la justice, 

l’administration et la police ; le connétable*, chef des armées, 

et quatre secrétaires du roi qui n’ont pas de fonctions précises. 

Grâce aux victoires contre les Anglais et les Bourguignons, 

des territoires ont été annexés, si bien qu’au 16e siècle, les 

anciens fiefs* ont presque tous été réunis au Domaine royal. 

Le roi administre ainsi directement le royaume de France 

divisé en gouvernements, bailliages* et sénéchaussées*. La 

justice royale est exercée par le Parlement* de Paris et les 

parlements* créés dans les provinces au cours des annexions. 

Enfin, l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) impose le 

français dans l’administration et la justice royale.  

 

4.1.1.2 Les guerres d’Italie et la lutte contre les Habsbourg 

 

Au début du 16e siècle, les rois de France mènent des 

guerres en Italie. Ils sont attirés par les richesses de ce pays, 

berceau de la Renaissance*, et encouragés par sa fragilité 

politique. À cette époque, en effet, l’Italie est divisée en de 

nombreux États : le Nord est formé de différentes principautés 

et républiques, le Centre correspond aux États pontificaux et 

au Sud se trouve le Royaume de Naples gouverné par les rois 

d’Aragon. Charles VIII (1483-1498) et Louis XII (1498-1515) 

prennent comme prétexte pour intervenir en Italie l’héritage du 
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Royaume de Naples réclamé par Charles d’Anjou qui a légué 

le comté* de Provence à Louis XI. Les rois de France veulent 

aussi conquérir le duché* de Milan réclamé par les Visconti, 

famille dont Louis XII est un descendant par sa mère.    

Charles VIII et Louis XII parviennent ainsi à occuper tour à 

tour le Royaume de Naples puis le duché* de Milan pendant 

quelques années avant d’être chassés d’Italie par Ferdinand II 

d’Aragon et le pape Jules II. François Ier (1515-1547) reprend 

le duché* de Milan après la victoire de Marignan (1515). 

Grâce à cette victoire, il est en position de force par rapport au 

pape Léon X avec qui il signe le Concordat* de Bologne 

(1516) qui lui donne un plus grand contrôle sur l’Église de 

France.  

En 1519, Charles Quint monte sur le trône du Saint-

Empire romain germanique*. Il hérite également de toutes les 

possessions des Habsbourg, notamment des anciens territoires 

bourguignons (les Pays-Bas* et la Franche-Comté). Enfin, il 

est aussi roi d’Espagne avec ses colonies d’Amérique riches en 

or. La puissance de Charles Quint représente donc une menace 

pour la France. Il faut ajouter à ses possessions le Royaume de 

Naples dont il hérite de sa mère, Jeanne la Folle, fille de 

Ferdinand II d’Aragon. Pour cette raison, les guerres 

reprennent en Italie en touchant également l’Est et le Nord de 

la France. Elles opposent les rois d’Espagne, Charles Quint 

puis Philippe II, et les rois de France, François Ier (1515-1547) 

puis Henri II (1547-1559). Ces guerres prennent fin avec la 

signature du traité du Cateau-Cambrésis (1559) qui donne à la 

France Calais et les Trois-Évêchés* (Metz, Toul, Verdun).  

 

4.1.1.3 Les guerres de Religion (1562-1598) 

 

Les idées réformatrices de Martin Luther et de Jean 

Calvin, par exemple la Bible comme autorité première ou la 

supériorité de la foi sur les œuvres, qui entrent en opposition 

avec l’Église de Rome, se répandent progressivement en 
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France. La Réforme* est condamnée à partir de 1534 et l’édit 

d’Écouen (1559) ordonne la répression contre les protestants. 

Après la mort d’Henri II, le pouvoir royal s’affaiblit. En effet, 

malgré la forte personnalité de la reine Catherine de Médicis, 

François II (1559-1560), Charles IX (1560-1574) et Henri III 

(1574-1589) ont peu d’autorité. À cela s’ajoute le problème de 

l’héritage du trône, car aucun de ces rois ne laisse d’héritier. 

C’est dans ce contexte que les guerres de Religion éclatent. 

Elles opposent deux camps rivaux qui luttent pour le pouvoir : 

le parti catholique, qu’on appelle aussi la Ligue, commandé 

par François puis Henri de Guise, et le parti protestant, les 

Huguenots, conduit par les rois de Navarre Antoine de 

Bourbon puis son fils Henri de Navarre. Les guerres de 

Religion sont marquées par le massacre de centaines de 

protestants à Paris durant la Nuit de la Saint-Barthélémy 

(1572) et la guerre des Trois Henri (1584-1588) où Henri de 

Guise et Henri de Navarre se disputent l’héritage d’Henri III. 

Après l’assassinat d’Henri de Guise (1588) et celui du roi 

Henri III (1589), Henri de Navarre conquiert le pouvoir. Il est 

sacré* roi sous le nom d’Henri IV et rétablit la paix entre 

catholiques et protestants avec l’édit de Nantes (1598) par 

lequel la religion protestante est tolérée.    

 

4.1.2 Le 17e siècle 

 

4.1.2.1 Le redressement du royaume sous le règne 

 d’Henri IV (1598-1610) 

 

Henri IV rétablit la paix civile en imposant une politique 

absolutiste* qui réduit les pouvoirs des parlements* et des 

gouverneurs des provinces. Grâce à son ministre Maximilien 

de Béthune, duc* de Sully, il redresse économiquement le 

royaume par une politique mercantiliste* et en encourageant la 

colonisation du Canada. Henri IV reprend la politique 

d’opposition aux Habsbourg, défenseurs du catholicisme en 
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Europe, ce qui réveille les tensions religieuses et entraîne son 

assassinat en 1610 par Ravaillac, un catholique exalté. 

 

4.1.2.2 Le règne de Louis XIII et la minorité de Louis XIV 

 

La régence* de Marie de Médicis 

 

Pendant la minorité de Louis XIII, la régence* est exercée 

par la reine mère Marie de Médicis influencée par Concini, 

maréchal de France, qui mène une politique tyrannique. Aidé 

du connétable* de Luynes, le jeune Louis XIII fait arrêter 

Concini en 1617. Marie de Médicis part alors en exil à Blois 

jusqu’en 1620, puis se réconcilie avec son fils grâce l’évêque* 

de Luçon, Richelieu, qui est élevé au rang de cardinal en 1622 

et entre au Conseil du roi en 1624 qu’il dirige jusqu’à sa mort 

en 1642. 

 

La France sous Richelieu (1624-1642) 

 

Richelieu mène une politique absolutiste* en renforçant la 

centralisation du pouvoir. Pour cela, il envoie des intendants* 

dans les provinces et abaisse les pouvoirs des parlements*. Il 

déjoue aussi plusieurs complots organisés par le frère du roi, 

Gaston d’Orléans. Enfin, il lutte contre les protestants en 

assiégeant La Rochelle (1627-1628), ce qui lui permet de 

réduire les droits civils et militaires que les protestants avaient 

obtenus par l’édit de Nantes. Malgré l’opposition d’une partie 

de la cour, Richelieu reprend également la politique d’hostilité 

aux Habsbourg en imposant la participation de la France à la 

guerre de Trente ans (1618-1648). Pour soutenir l’effort de 

guerre, Richelieu augmente les impôts qui pèsent 

essentiellement sur les paysans, ce qui provoque des 

soulèvements, comme celui des Croquants du Périgord (1636-

1637). Ces soulèvements sont sévèrement réprimés. 
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Mazarin et le régence* d’Anne d’Autriche 

 

À la mort de Richelieu en 1642, Mazarin, un de ses 

proches collaborateurs, accède à la tête du Conseil du roi. 

Comme Richelieu, il est nommé cardinal, bien qu’il ne soit pas 

prêtre. À la mort de Louis XIII en 1643, il dirige les affaires 

du royaume sous la régence* (1643-1661) en étroite 

collaboration avec la reine mère Anne d’Autriche. La politique 

de Mazarin a pour objectif essentiel de soutenir les efforts de 

guerre dans laquelle la France s’est engagée en 1630, d’abord 

indirectement en soutenant financièrement ses alliés les 

princes protestants allemands et le roi de Suède, puis en 

engageant directement les armées françaises. Pendant cette 

guerre, le duc* d’Enghien, nommé prince de Condé, et le 

vicomte de Turenne s’illustrent en remportant plusieurs 

victoires. La France signe alors les traités de Westphalie avec 

les Habsbourg d’Autriche par lesquels elle obtient l’Alsace. 

Mais la guerre continue contre l’Espagne et nécessite de 

nouveaux impôts, ce qui entraîne un soulèvement contre la 

politique de Mazarin qu’on appelle la Fronde*.     

 

La Fronde* (1648-1653) 

 

La Fronde* est la succession de trois différentes révoltes. 

Le Fronde* parlementaire* (juin 1648-mars 1649) est une 

révolte du Parlement* de Paris contre la politique fiscale de 

Mazarin. Elle oblige la famille royale à se réfugier à Saint-

Germain au Nord de Paris. Les parlementaires* sont écrasés 

par le prince de Condé et signent la paix. Victorieux contre 

l’Autriche et contre les parlementaires*, les princes*, comme 

Condé et Turenne, se révoltent à leur tour contre Mazarin en 

s’alliant aux parlementaires* : c’est la Fronde* des princes 

(1649-1651). Incapables de s’entendre, les princes et les 

parlementaires* font la paix avec Anne d’Autriche, sauf 

Condé qui se réfugie à Bordeaux pour tenter de soulever le 
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Sud-Ouest de la France avec l’aide de l’Espagne : c’est la 

Fronde* condéenne (1651-1653), du nom de Condé. Mais 

Condé échoue à prendre Paris et quitte la France, ce qui 

entraîne la fin de la Fronde* et le retour à Paris de la cour et de 

Mazarin dont l’autorité sort renforcée de cette épreuve. Il reste 

ainsi au pouvoir jusqu’à sa mort en 1661 et assure la victoire 

de la France contre l’Espagne en signant le traité des Pyrénées 

(1659) qui donne à la France le Roussillon et l’Artois et 

prévoit le mariage du jeune Louis XIV avec Marie-Thérèse 

d’Autriche, l’infante d’Espagne, qui a lieu en 1660.  

 

4.1.2.3 Le règne personnel de Louis XIV (1661-1715) 

 

L’absolutisme* de Louis XIV 

 

La période du règne personnel de Louis XIV correspond 

au point culminant de l’absolutisme*. Pour marquer son 

autorité, à la mort de Mazarin, Louis XIV fait arrêter le 

surintendant* des finances Nicolas Fouquet, accusé de s’être 

enrichi illégalement, et décide de gouverner sans ministre 

principal, mais en s’entourant de collaborateurs issus de la 

bourgeoisie, alors que la haute noblesse* est écartée des 

fonctions importantes. Parmi les ministres de Louis XIV, 

Colbert mène une politique mercantiliste*, qu’on appelle le 

colbertisme*, qui encourage les exportations françaises. Le 

symbole de l’absolutisme* de Louis XIV est le château de 

Versailles où la cour se fixe à partir de 1672. La haute 

noblesse* est encouragée à s’y installer, ce qui permet au roi 

de mieux la surveiller et d’assurer son contrôle sur les 

provinces grâce aux intendants*. Un autre instrument du 

pouvoir de Louis XIV est sa politique religieuse d’opposition à 

toute divergence pouvant menacer l’unité spirituelle du 

royaume. Il reprend ainsi la lutte contre les protestants en 

restreignant progressivement leurs droits jusqu’à révoquer 

l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau en 1685 interdisant 
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la religion protestante dans le royaume. Il lutte également 

contre le jansénisme*, doctrine théologique qui se développe 

au 17e siècle, en expulsant les religieuses de l’abbaye de Port-

Royal des Champs en 1709 qui est détruite l’année suivante.      

 

Les guerres de Louis XIV 

 

Après une courte période de paix qui suit le traité des 

Pyrénées (1659), Louis XIV reprend la politique d’hégémonie 

de la France en Europe menée par Richelieu et Mazarin sous 

Louis XIII et pendant la minorité de Louis XIV. Réclamant les 

droits de Marie-Thérèse d’Autriche sur les Pays-Bas*, il mène 

la guerre de Dévolution (1667-1668) puis la guerre de 

Hollande (1672-1678) contre les Habsbourg et leurs alliés, ce 

qui permet à la France d’annexer Lille en 1668 (Traité d’Aix-

la-Chapelle), puis, par le traité de Nimègue (1678-1679) la 

Franche-Comté et certaines villes du Nord de la France 

actuelle comme Valencienne. L’annexion de Strasbourg par la 

France en 1681, en pleine paix, et la Révocation de l’édit de 

Nantes entraînent la formation d’une coalition qui tente de 

réduire la puissance française pendant la guerre de la Ligue 

d’Augsbourg (1688-1697). Le traité de Ryswick (1697) met 

fin à cette guerre : la France conserve ses territoires annexés, 

dont Strasbourg, mais n’obtient pas de nouvelles conquêtes. 

Cette guerre marque donc un coup d'arrêt des conquêtes de 

Louis XIV. Ceci se confirme durant la guerre de Succession 

d’Espagne (1701-1714) : une nouvelle coalition est formée 

contre la France et l’Espagne pour s’opposer à la montée sur le 

trône d’Espagne de Philippe d’Anjou, petit fils de Louis XIV, 

sous le nom de Philippe V. Aux traités d’Utrecht (1713) et de 

Rastatt (1714), l’intégrité du territoire français est cependant 

conservée et Philippe V est maintenu sur le trône d’Espagne.   
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4.1.3 Le 18e siècle 

 

4.1.3.1 La Régence* (1715-1723) 

 

À la mort de Louis XIV, son arrière-petit-fils, Louis XV, 

monte sur le trône à l’âge de cinq ans. Dans son testament, 

Louis XIV confie la régence* à son neveu le duc* Philippe 

d’Orléans qu’il doit partager avec les légitimés*. Mais 

Philippe d’Orléans les élimine du pouvoir en modifiant le 

testament de Louis XIV avec l’aide du Parlement* de Paris 

qui, en échange, retrouve les pouvoirs qu’il avait perdus après 

la Fronde*. La Régence* correspond à une réaction à 

l’absolutisme* de Louis XIV par le retour de la haute 

aristocratie au pouvoir et le maintien de la paix en Europe dans 

le respect des traités d’Utrecht et de Rastatt. Philippe 

d’Orléans tente de réduire l’énorme dette laissée par         

Louis XIV en faisant appel à John Law, économiste écossais, 

qui fonde une Banque générale chargée d’investir des fonds en 

Louisiane. Mais le système économique de Law est un échec, 

car sa banque fait faillite. Après 1720, le Régent revient donc à 

un système de gouvernement absolu.  

 

4.1.3.2 Le règne personnel de Louis XV (1723-1774) 

 

Les gouvernements Bourbon et Fleury (1723-1743) 

 

Les gouvernements des premiers ministres Bourbon 

(1723-1726) et Fleury (1726-1743) sont caractérisés par un 

retour à l’équilibre budgétaire favorisé par la paix à 

l’extérieur. Seule fait exception la guerre de Succession de 

Pologne (1733-1738) pendant laquelle Louis XV soutient son 

beau-père, le roi de Pologne Stanislas Leszczynski, contre 

l’Autriche. La France occupe la Lorraine où le roi de Pologne 

s’installe et fait de Nancy sa capitale. À la mort du roi 

Stanislas en 1766, la Lorraine devient française.    
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La montée des oppositions et la dégradation du pouvoir 

(1743-1774) 

 

À partir de 1740, la France s’engage dans de nouvelles 

guerres. Elle participe d’abord à la guerre de Succession 

d’Autriche (1740-1748) dont elle sort victorieuse contre 

l’Autriche. Mais cette guerre profite surtout à la Prusse et la 

France n’y gagne rien. Pendant la guerre de Sept ans (1756-

1763), la France, alliée à l’Autriche contre la Prusse et 

l’Angleterre, est battue et doit céder le Canada à l’Angleterre 

par le traité de Paris (1763). Menées sur plusieurs fronts, en 

Europe et outre-mer*, ces guerres coûtent cher et contribuent à 

accroître le déficit du royaume. Pour faire face aux dépenses, 

les ministres des finances tentent de créer des impôts payés 

également par les privilégiés*, ce qui entraîne une réaction des 

parlementaires* opposés à toute atteinte aux privilèges* 

fiscaux. Ceci entraîne une crise politique après 1763 lorsque le 

Parlement* de Rennes, soutenu par le Parlement* de Paris, se 

révolte contre le ministre des finances Bertin et contribue à 

détériorer le prestige du roi. Appelé Louis le Bien-aimé au 

début de son règne personnel, Louis XV est ainsi de plus en 

plus critiqué. On critique particulièrement sa favorite, Madame 

de Pompadour, qui exerce une grande influence sur le 

gouvernement du royaume. Pour mettre fin à la crise 

parlementaire*, Louis XV use de pouvoirs exceptionnels et 

nomme trois ministres qui forment un triumvirat* (1770-1774) 

chargé d’affaiblir les prérogatives des parlementaires* et de 

lutter contre le déficit. À la fin de son règne, le roi a rétabli son 

autorité, mais sa popularité est au plus bas.     

 

4.1.3.3 Le règne de Louis XVI jusqu’à la Révolution* 

(1774-1789) 

 

Lorsque Louis XVI monte sur le trône, il veut rétablir la 

concorde dans le royaume : il renvoie le triumvirat* et redonne 
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aux parlementaires* leurs pouvoirs. Les ministres des finances 

sont cependant amenés à tenter de réformer le système fiscal 

contre les privilégiés* pour combler le déficit qui s’accroît 

lorsque la France s’engage aux côtés des insurgés américains 

dans la guerre d’Indépendance américaine (1778-1783).  

Malgré la victoire franco-américaine contre l’Angleterre, cette 

guerre coûte très cher à la France. Sous la pression des 

parlementaires*, qui refusent toute remise en cause de leurs 

privilèges*, les ministres des finances les plus innovateurs 

comme Turgot (1774-1776) aussi bien que les plus 

conservateurs comme Necker (1776-1781) sont amenés à 

démissionner. Deux assemblées des notables*, chargées de 

trouver des solutions au problème de la dette, sont réunies en 

1787 et 1788, mais ne parviennent à aucun résultat. Le roi 

rappelle alors le populaire ministre des finances Necker aux 

affaires et le charge de préparer la réunion des états généraux* 

du royaume prévue pour 1789. La préparation des états 

généraux se déroule dans un contexte de crise économique et 

de tensions politiques du fait du manque d’autorité naturelle de 

Louis XVI et des dépenses scandaleuses de la reine Marie-

Antoinette.  

 

4.2 La littérature française du 16e au 18e siècle  

 

4.2.1 La littérature de la Renaissance* 

 

4.2.1.1 Humanisme* et Renaissance* 

 

Née au 15e siècle à Florence et dans le Nord de l’Italie, la 

Renaissance* prend au 16e siècle une dimension européenne. 

Elle est représentée aux Pays-Bas* par Erasme (1466 ou 1469-

1536), en Angleterre par Thomas More (1478-1535) et en 

France par Guillaume Budé (1467-1540). La Renaissance* se 

caractérise par une redécouverte de l’art gréco-romain, du 

grec, dans une moindre mesure de l’hébreu et un retour au 
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latin classique*. Mais elle favorise également le 

développement des langues nationales, en particulier du 

français. La Renaissance* est un mouvement qui dépasse 

largement ses seules dimensions artistique et linguistique. 

Avec les Grandes découvertes*, la Réforme* et une certaine 

sécularisation* des sociétés européennes, la Renaissance 

représente aussi une nouvelle vision du monde centrée sur 

l’homme. C’est ce qu’on appelle l’humanisme*. Ce 

mouvement est souvent soutenu par le pouvoir avec la création 

d’académies dans les villes italiennes ou, en France, la 

fondation du Collège des lecteurs royaux, aujourd’hui Collège 

de France, par François Ier à la demande de Guillaume Budé 

pour l’enseignement du grec et de l’hébreu, puis d’autres 

disciplines. Cette institution accueille également des 

humanistes* italiens comme Léonard de Vinci entre 1515 et 

1519.     

 

4.2.1.2 François Rabelais (1494-1553) 

 

Originaire de Chinon, Rabelais exerce la médecine à 

Lyon en s’inspirant d’Hippocrate et de Galien. Il entre 

également au service du cardinal Jean du Bellay, cousin du 

poète Joachim du Bellay. Dans son œuvre, Pantagruel (1532), 

Gargantua (1534), le Tiers livre (1546), le Quart livre (1552) 

et le Cinquième livre (posthume 1553-1562), il présente un 

système d’éducation idéal en développant une attitude critique 

envers la société de son temps, aussi bien à l’égard de la 

justice que du clergé* catholique ou de la Réforme*. L’œuvre 

de Rabelais a également contribué à l’enrichissement de la 

langue française grâce à la création de nombreux néologismes 

et à l’introduction de la langue parlée dans l’écriture.   
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4.2.1.3 Joachim du Bellay (1522-1560) et la Pléiade 

 

Élève au collège humaniste* de Coqueret à Paris, 

Joachim du Bellay crée la Brigade, puis, avec Ronsard et Baïf, 

la Pléiade, groupe de jeunes lettrés qui ambitionne de 

renouveler la poésie française en dépassant les Anciens*. Ce 

projet est publié dans Défense et Illustration de la langue 

française (1549), texte écrit par du Bellay pour défendre la 

position de la langue française. Son séjour à Rome lui inspire 

Les Regrets (1558) et Les Antiquités de Rome (1558).   

 

4.2.1.4 Pierre de Ronsard (1524-1585) 

 

Ronsard passe l’essentiel de sa vie au service de la cour 

de France comme poète favori de Marguerite de France, sœur 

d’Henri II, de Marie Stuart, épouse de François II, et de     

Charles IX. Atteint de surdité, son handicap influence 

beaucoup son écriture, dont les œuvres les plus connues sont 

les Odes (1550), poèmes d’amour badin qui le rendent célèbre, 

comme Mignonne, allons voir si la rose, dédié à Cassandre 

Salviati, et les Amours (1552), poèmes qui célèbrent l’amour 

idéalisé. Ronsard contribue également au développement du 

sonnet* en France, forme poétique d’origine italienne. 

   

4.2.1.5 Michel de Montaigne (1533-1592) 

 

Michel Eyquem de Montaigne, qui reçoit une éducation 

humaniste*, passe l’essentiel de sa vie à Bordeaux où il 

s’acquitte, par devoir, de sa charge de parlementaire*. La 

maladie de la pierre, maladie des os, le contraint cependant à 

voyager pour se soigner. Mais il se consacre surtout à 

l’écriture. Il publie l’œuvre de son ami La Boétie et surtout ses 

Essais. Il s’agit d’un genre littéraire nouveau où l’auteur 

développe ses propres idées sans prétendre à une vérité 

définitive. Les Essais, inspirés de la traduction de la Théologie 
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naturelle de Raymond Sebond, est un ensemble vaste et 

complexe de textes répartis en cinq livres. Ils abordent un 

nombre très varié de thèmes, de la description de grands 

personnages à l’analyse de problèmes en tout genre, comme la 

nature humaine, la mort ou l’amitié. 

 

4.2.2 La littérature baroque* 

 

4.2.2.1 L’esprit baroque* 

 

Le mouvement artistique baroque* tire ses origines 

d’Italie. Il s’est développé en France pendant la première 

moitié du 17e siècle. Cette notion était d’abord réservée à 

l’architecture et aux arts plastiques avant d’être étendue à la 

littérature pour désigner finalement une certaine vision du 

monde que l’on nomme esprit baroque*. Longtemps le 

baroque* était déconsidéré par rapport à l’idéal classique*. On 

critiquait ses irrégularités et son manque de goût. Le baroque* 

est, en effet, caractérisé par l’exubérance de son style, ses 

contrastes, ses métaphores, ses allégories et son caractère 

épique et lyrique. Dans le prolongement du baroque* se 

développent également, en littérature, la préciosité* et le 

burlesque*.    

 

4.2.2.2 Théophile de Viau (1590-1626) 

 

Élevé dans la religion protestante, puis converti au 

catholicisme par conformisme, Théophile de Viau rejette les 

croyances chrétiennes et se tourne vers le naturalisme 

épicurien* en fréquentant les milieux libertins* avec son ami 

Saint-Amant. Ainsi est-il condamné pour mauvaises mœurs et 

finit sa vie en prison. Dans son œuvre, également marquée par 

une grande liberté d’esprit, il défend la liberté de création. On 

retrouve son goût épicurien* dans le plus célèbre de ses 

poèmes : Le Matin.  
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4.2.2.3 Saint-Amant (1594-1661) 

 

Saint-Amant est lié d’amitié à Théophile de Viau et 

partage son esprit libertin*. Mais il est plus un bon vivant 

qu’un contestataire de l’ordre établi. Il n’est donc pas 

condamné comme Théophile de Viau. On retrouve sa passion 

pour la boisson et la bonne chère dans son poème La 

Crevaille. D’esprit moderne, Saint-Amant ne s’est pas formé 

par l’étude, car il ne connaît pas les langues anciennes, mais 

par ses nombreux voyages.  

  

4.2.2.4 François de Malherbe (1555-1628) 

 

Froid, orgueilleux, très conformiste, Malherbe s’oppose 

sur de nombreux points à Viau et Saint-Amant. Il voue 

cependant une passion pour les lettres et se pose pour objectif 

de purifier la langue française. Alors que le début de son 

œuvre est influencé par le marinisme*, ces dernières œuvres, 

beaucoup plus sobres et marquées par la technique et la 

rhétorique, annoncent le classicisme*, comme Prière pour le 

roi Henri le Grand dédié à Henri IV. 

 

4.2.3 La préciosité* 

 

La préciosité*, prolongement de l’esprit baroque*, est 

autant un mouvement littéraire fondé sur le maniérisme* de la 

forme, l’ingéniosité des tournures et l’érudition, qu’une culture 

mondaine se distinguant du vulgaire. La préciosité* a 

longtemps été déconsidérée. Molière s’est moqué des 

précieuses* dans ses comédies Les Précieuses* ridicules et 

Les Femmes savantes. Ce genre se développe dans les salons, 

en particulier à l’Hôtel de Rambouillet et chez Mademoiselle 

de Scudéry. Madame de Rambouillet accueille dans son salon 

des poètes, comme Vincent Voiture, et des femmes de lettres, 

comme Madame de Sévigné et Madame de La Fayette. 



66 
 

Madame de Sévigné est célèbre pour ses lettres écrites à sa 

fille et publiées au 18e siècle et Madame de La Fayette est 

l’auteure du roman La Princesse de Clèves. La préciosité* est 

centrée sur le thème de l’amour galant, sans passion, 

symbolisé par la Carte du Tendre, divertissement mondain 

pratiqué dans les salons précieux.   

 

4.2.4 Le burlesque* 

 

En réaction à la préciosité* paraissent des œuvres 

bourgeoises et populaires d’inspiration rabelaisienne*. 

L’œuvre de Paul Scarron (1610-1660), mari de Françoise 

d’Aubigné, la future Madame de Maintenon, maîtresse de 

Louis XIV, est marquée par un fort réalisme. Son Roman 

comique fait ainsi la satire des romans sentimentaux du 

17e siècle. Cyrano de Bergerac (1620-1655), qui a inspiré le 

drame du même nom d’Edmond Rostand (1897), a écrit des 

fantaisies burlesques* comme l’Histoire comique ou Voyage à 

la lune, roman d’inspiration libertine* et matérialiste. 

 

4.2.5 La littérature classique* 

 

La littérature classique* se caractérise par le retour aux 

formes inspirées de l’Antiquité* en opposition à la poésie 

baroque* inspirée des formes du Moyen Âge*. Elle est établie 

sur des règles strictes posées par Malherbe et Boileau. L’art 

classique* est en parfait accord avec l’absolutisme* et incarne 

le règne de Louis XIV. Un des rares exemples dans l’histoire 

d’un art officiel ayant réussi, l’art classique* est soutenu par le 

pouvoir. Ainsi, Richelieu crée, en 1635, l’Académie française, 

et Colbert l’Académie des Inscriptions et des Belles lettres 

(1663) puis l’Académie des Sciences (1666). 
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4.2.5.1 La poésie classique* et la querelle des Anciens* et 

des Modernes 

 

Le monde littéraire du 17e siècle est divisé sur la position 

à adopter par rapport à l’Antiquité*. Dans la querelle des 

Anciens* et des Modernes, les partisans des Anciens* pensent 

qu’il est impossible de dépasser la poésie antique* tandis que 

les partisans des Modernes croient à la supériorité de leur 

siècle sur l’Antiquité. Cette querelle éclate après la parution du 

Siècle de Louis le Grand (1697) écrit par Charles Perrault, 

écrivain célèbre pour ses Contes. 

  

4.2.5.2 Jean de La Fontaine (1621-1695) 

 

Dans cette querelle, La Fontaine est du côté des Anciens* 

qu’il s’efforce d’imiter. Pour écrire ses Contes et Nouvelles et 

ses Fables, il s’inspire surtout d’Ésope et de Phèdre. Dans ses 

Fables, il utilise également sa grande connaissance de la 

nature qu’il a acquise par l’exercice d’une charge de maître 

des eaux et forêts. La Fontaine est également l’ami et le 

protégé de Nicolas Fouquet.  

 

4.2.5.3 Nicolas Boileau (1636-1711) 

 

Boileau prend pour modèle le poète latin Horace qu’il 

imite dans les Satires et les Épîtres. Les Satires sont des 

satires littéraires qui critiquent les mœurs bourgeoises et les 

Épîtres des lettres fictives adressées à différents personnages. 

Dans l’Art poétique, Boileau décrit différents genres littéraires 

en présentant la poésie comme la peinture du vrai et la 

recherche du beau absolu. Il se positionne donc résolument du 

côté des Anciens* en s’opposant de façon virulente à Perrault. 

Malgré sa position en faveur des jansénistes* contre les 

jésuites*, il mène une carrière officielle et devient, avec 

Racine, historiographe* du roi et entre à l’Académie française. 
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4.2.5.4 Le théâtre classique* 

 

Le théâtre classique*, inspiré du théâtre antique*, est 

caractérisé par le respect de la règle des trois unités – l’unité 

d’action, l’unité de lieu et l’unité de temps – auxquelles il faut 

ajouter le respect de la bienséance, c’est-à-dire l’absence de 

scènes violentes et la retenue du langage.  

 

Pierre Corneille (1606-1684) 

 

La carrière artistique de Corneille est assez inégale. 

Commençant par jouer et écrire des comédies, il connaît la 

gloire avec la tragi-comédie le Cid et des tragédies, comme 

Horace, Cinna et Héraclius, ce qui lui vaut d’être anobli et 

d’entrer à l’Académie française. Mais l’échec de Pertharie le 

fait renoncer provisoirement au théâtre et se tourner vers les 

œuvres sacrées avec l’Imitation de Jésus-Christ avant de 

connaître une dernière heure de gloire avec la tragédie Oedipe. 

Corneille a créé le héros cornélien, celui qui se réalise 

entièrement, dans le bien comme dans le mal, et ses tragédies 

sont fondées sur le dilemme cornélien, c’est-à-dire le choix 

entre l’honneur et l’amour. 

 

Jean Racine (1639-1699) 

 

Racine remporte un immense succès avec Andromaque 

qui a la faveur de Louis XIV et de la cour. Il est alors anobli et 

entre à l’Académie française. Quand il fait jouer ses autres 

tragédies comme Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate et 

Iphigénie, il entre en opposition avec les admirateurs de 

Corneille. Ceux-ci parviennent à entraîner l’échec de la 

tragédie Phèdre. À la suite de cet échec, Racine renonce au 

théâtre et devient historiographe* du roi avec Boileau. Comme 

Corneille, Racine s’inspire essentiellement de l’Antiquité*. La 

tragédie racinienne différe sur certains points de la tragédie 
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cornélienne. Contrairement au héros cornélien, le héros 

racinien est frappé par la fatalité. Il est aussi plus violent, plus 

égoïste et plus impitoyable que le héros cornélien. Cette 

fatalité racinienne est peut-être liée à l’éducation janséniste* 

que Racine a reçue à Port-Royal.     

 

Molière (1622-1673) 

 

Jean-Baptiste Poquelin, qui choisit le pseudonyme de 

Molière, renonce à reprendre la charge de tapissier du roi de 

son père pour se consacrer au théâtre en fondant la troupe de 

l’Illustre théâtre avec l’actrice Madeleine Béjart. Ses origines 

bourgeoises lui inspirent un grand nombre de ses pièces. Après 

des succès en province où il produit ses premières farces 

comme Le Médecin volant, il se fait connaître à Paris par ses 

comédies de mœurs comme les Précieuses* ridicules ou 

L’École des femmes, genre nouveau par lequel le dramaturge 

veut élever la comédie au niveau de la tragédie. Malgré le 

scandale de Tartuffe ou l’hypocrite et de Don Juan, critiques 

sociales dirigées contre les dévots* de la Compagnie du Saint-

Sacrement, il bénéficie du soutien du roi. La représentation 

publique de ces deux pièces est malgré tout interdite. Il se 

tourne alors vers la comédie des mœurs avec Le Misanthrope 

et Le Médecin malgré lui, mais aussi vers des sujets moins 

critiques avec Amphitryon et L’Avare. Il parvient au sommet 

de sa gloire en organisant des divertissements royaux comme 

Le Bourgeois gentilhomme, en collaboration avec le musicien 

Lully, sous forme de comédie ballet. Il meurt à la suite de la 

représentation du Malade imaginaire. Molière a renouvelé la 

comédie d’intrigue en peignant les mœurs et les caractères. 

Beaucoup de ses comédies ont également un aspect tragique 

par leur fort réalisme. 
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4.2.5.5 La philosophie du 17e siècle 

 

René Descartes (1596-1650) 

 

Descartes renouvelle les sciences et la philosophie en 

remettant en question la pensée d’Aristote, fondement de la 

scolastique*. Il s’appuie pour cela sur le bon sens et le doute 

cartésien*, principe selon lequel il faut douter de ce que nous 

apprennent nos sens et remettre en question toute 

connaissance. C’est sur ce principe qu’est fondé Le Discours 

de la méthode (1637) qui aboutit au « cogito, ergo sum » (« Je 

pense, donc je suis »), première certitude sur laquelle nous 

pouvons nous appuyer. Descartes est également un 

mathématicien et un physicien. C’est pourquoi Le Discours de 

la méthode constitue la préface de trois traités scientifiques : 

Dioptrique, Météores, Géométrie. 

 

Blaise Pascal (1623-1662) 

 

Deux ouvrages majeurs marquent l’œuvre philosophique 

de Pascal. Les Provinciales, où il défend les jansénistes* 

contre les jésuites* dans la querelle de l’Augustinus, qui est un 

ouvrage de Cornelius Jansen défendant le principe de la grâce 

divine. Les jansénistes* pensent que le destin de l’homme est 

prédestiné alors que les jésuites* croient que la liberté 

personnelle de l’homme peut intervenir sur son salut*. Les 

Pensées, qui sont des notes rassemblées après la mort de 

Pascal. À partir de ces notes, le philosophe projetait d’écrire 

une Apologie de la Religion chrétienne. Les Pensées ont été 

critiquées par les philosophes du 18e siècle, notamment par 

Voltaire dans les Lettres philosophiques (1734) qui leur 

reproche leur pessimisme. Or, le jansénisme* a ici aussi une 

influence importante sur l’œuvre de Pascal, car il explique 

beaucoup le pessimisme des Pensées. Mais Chateaubriand, 

dans le Génie du christianisme, a réhabilité Pascal au début du 
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19e siècle. Pascal est également un scientifique qui se consacre 

aux mathématiques avec l’invention de la machine 

arithmétique, première machine à calculer, et un physicien qui 

découvre le principe de la pression atmosphérique.      

 

4.2.6 La philosophie et la littérature du siècle des 

Lumières* 

 

4.2.6.1 L’esprit des Lumières* 

 

On désigne le 18e siècle comme le siècle des Lumières* 

qui est un mouvement aussi bien philosophique qu’artistique 

et scientifique caractérisé par la foi dans le progrès, l’usage de 

la raison dans tous les domaines et la lutte contre la 

superstition et l’oppression, notamment religieuse. Cet esprit 

des Lumières* connaît différentes sources d’inspiration. La 

première vient d’Angleterre qui s’oppose à la France 

absolutiste* par son libéralisme économique et politique et sa 

tolérance religieuse issus de la Glorieuse révolution* de 1688. 

L’Angleterre sert également de modèle par sa culture 

scientifique fondée sur la méthode expérimentale de Francis 

Bacon (1561-1626) et d’Isaac Newton (1642-1727). Cet esprit 

scientifique est également défendu par John Locke (1632-

1704) dans Essai sur l’entendement humain (1690). Locke 

développe aussi, dans La Lettre sur la tolérance (1689), l’idée 

selon laquelle le devoir du philosophe est de contribuer au 

bonheur de l’humanité. La pensée rationaliste, caractéristique 

fondamentale de l’esprit des Lumières*, que l’on trouve déjà 

chez Descartes, est aussi diffusée par le philosophe néerlandais 

Baruch Spinoza (1632-1677).  

Le siècle des Lumières* se fonde également sur un esprit 

d’ouverture sur le monde. En Europe se forme une 

intelligentsia francophone cosmopolite qui fait circuler les 

idées nouvelles. Dans le monde, les voyages de découverte 

nourrissent l’exotisme qui inspire Robinson Crusoé (1720) de 
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Daniel Defoe et les Voyages de Gulliver (1726) de Jonathan 

Swift et explique le succès des Mille et une nuits traduit en 

français par Antoine Galland entre 1704 et 1717.  

Enfin, ce qui caractérise aussi l’esprit des Lumières*, 

c’est l’interpénétration de la philosophie avec la science et les 

arts, car les frontières entre les différents domaines de la 

pensée ne sont pas nettement marquées. Ainsi, la plupart des 

philosophes se sont aussi consacrés à la littérature. Certains 

genres, comme les contes philosophiques, sont à la fois 

littéraires et philosophiques.    

 

4.2.6.2 Montesquieu (1689-1555) 

 

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de 

Montesquieu, dit Montesquieu est représentatif de cet esprit 

curieux des Lumières* : juriste de formation et magistrat au 

Parlement* de Bordeaux, il s’intéresse également à l’anatomie, 

à la botanique et à la physique. Il est toutefois surtout connu 

pour son œuvre philosophique et littéraire. En 1721 paraît Les 

Lettres persanes, roman épistolaire fondé sur la 

correspondance entre, d’une part, deux Persans, Usbek et Rica, 

qui voyagent en France, et, d’autre part, leur pays d’origine. 

Ce roman s’inscrit dans la tradition des récits de voyage et 

exploite le thème de l’Orient mis à la mode par la traduction 

des Mille et une nuits d’Antoine Galland. À travers ce voyage 

imaginaire, Montesquieu fait une critique de la France et de 

ses mœurs en remettant en cause la légitimité de la monarchie 

et de l’Église. Dans Considération sur les causes de la 

grandeur des Romains et leur décadence (1734), Montesquieu 

propose une vision rationnelle de l’histoire où les événements 

s’expliquent par des causes. Il explique également 

rationnellement les différents types de gouvernement dans De 

l’Esprit des lois (1748) où il défend le principe de séparation 

des pouvoirs comme garant de la liberté. 
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4.2.6.3 Voltaire (1694-1778) 

 

Par son origine bourgeoise, François-Marie Arouet, dit 

Voltaire, correspond socialement à l’esprit des Lumières* 

représenté par la bourgeoisie en pleine ascension sociale en 

lutte contre les privilèges* de l’Ancien Régime*. Il est ainsi 

plusieurs fois emprisonné à la Bastille pour avoir critiqué le 

pouvoir. Pour ses contemporains, il est surtout célèbre pour 

son œuvre théâtrale et poétique. Mais c’est son œuvre 

philosophique et sa lutte contre l’intolérance que l’on retient 

aujourd’hui. Ainsi, dans les Lettres philosophiques (1734), 

inspirée de son exil en Angleterre (1726-1728), il fait l’éloge 

de l’esprit de liberté des Anglais et de l’avancée de leurs 

institutions politiques et de leur système économique. Il est 

aussi un bon représentant de l’esprit cosmopolite des 

Lumières* par ses voyages en Angleterre, en Prusse chez le roi 

Frédéric II et à Genève. Il écrit également des contes 

philosophiques qui tiennent à la fois de la littérature et de la 

philosophie, comme Zadig ou la Destinée (1748) ou Candide 

ou l’Optimisme (1759) où il critique le fanatisme et l’injustice 

de son époque. Il lutte aussi directement contre le fanatisme en 

défendant des causes, en particulier dans l’affaire Calas (1762-

1765), protestant condamné, sans preuve, pour avoir assassiné 

son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Il défend cette 

cause dans le Traité sur la tolérance (1763). 

 

4.2.6.4 Diderot (1713-1784) 

 

On retrouve les traits caractéristiques du philosophe des 

Lumières* chez Denis Diderot : origines bourgeoises, 

opposition au pouvoir et cosmopolitisme. Dans l’essai Lettre 

sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749), qui est 

une réflexion sur la perception du monde par les aveugles de 

naissance, il présente une vision matérialiste et athée du 

monde à travers le principe de la relativité. Pour cette raison, il 



74 
 

est emprisonné pendant quelques mois au château de 

Vincennes. Diderot dirige également, avec le mathématicien 

d’Alembert, l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers (1751-1772), plus 

couramment appelée l’Encyclopédie, grand dictionnaire 

encyclopédique qui rassemble les principaux savoirs de 

l’époque en portant une vision critique sur la société. 

L’Encyclopédie permet ainsi la diffusion des nouvelles idées 

dont certaines sont parfois condamnées par le pouvoir. 

Jacques le Fataliste et son maître (1765-1784) est un roman 

constitué de dialogues philosophiques entre Jacques et son 

maître qui voyagent ensemble vers une destination inconnue. 

Par ses positions anticléricales, matérialistes et son relativisme 

moral, ce roman s’oppose également aux doctrines officielles. 

Malgré ses idées, Diderot bénéficie du soutien de Catherine II 

de Russie qu’il rencontre lors d’un voyage à Saint-

Petersbourg. La vie et l’œuvre de Diderot sont également 

marquées par ses relations avec Rousseau, d’abord amicales, 

puis, pour des raisons personnelles et intellectuelles, 

conflictuelles. 

 

4.2.6.5 Rousseau (1712-1778) 

 

L’œuvre de Jean-Jacques Rousseau recouvre différents 

domaines : philosophie politique, pédagogie, théorie musicale, 

roman. Originaire d’une famille d’horlogers de Genève, 

Rousseau se lie avec Madame de Warens, sa protectrice puis 

sa maîtresse, et se rend en France. À la suite d’un séjour à 

Venise, il découvre le régime politique vénitien et commence 

à s’intéresser à la politique. Il s’y consacre d’abord dans le 

Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 

les hommes (1755) dans lequel il conçoit l’idée d’état de 

nature où les hommes sont libres et égaux, car ils n’ont pas été 

transformés par la société. Il reprend cette notion dans Du 

Contrat social (1762) où la liberté et l’égalité des citoyens 
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reposent sur un pacte social établi sur la souveraineté 

populaire. On retrouve également l’idéalisation de l’état de 

nature, non corrompu par la société, dans son œuvre littéraire. 

Ainsi, Julie et la Nouvelle Héloïse (1761) exhalte la nature, 

mais présente aussi une critique sociale à travers l’amour 

impossible de Julie d’Étange et Saint-Preux qui appartiennent 

à des classes sociales différentes. Par l’exhaltation des 

sentiments et la complaisance des personnages dans leur 

plainte, ce roman est qualifié de pré-romantique. On rencontre 

la même admiration de Rousseau pour la nature dans Émile 

ou de l’Éducation (1762) qui présente une éducation idéale 

basée sur les principes de la nature. Sa foi catholique et son 

idéalisation de la nature le mettent en conflit avec Diderot et 

les autres philosophes, au premier rang desquels Voltaire. 

Alors que ceux-ci présentent une vision matérialiste et athée 

du monde, Rousseau croit à la vertu et à l’amour de la nature. 

Il tente de se justifier auprès de ses adversaires dans les 

Confessions dans lesquelles il raconte sa vie et initie le genre 

autobiographique moderne appuyé sur le principe de sincérité 

de l’auteur.  

 

4.2.6.6 Abbé Prévost (1697-1763) 

 

L’œuvre d’Antoine François Prévost, dit l’Abbé Prévost, 

est essentiellement romanesque et étroitement inspirée de sa 

vie aventureuse où il renonce à sa vocation religieuse pour 

partir en exil en Hollande et en Angleterre. Ainsi se dénomme-

t-il également Antoine François Prévost d’Exiles. Ses deux 

principaux romans, Histoire du chevalier des Grieux et de 

Manon Lescaut (1728-31), plus couramment dénommé Manon 

Lescaut, et Le Philosophe anglais ou Histoire de monsieur 

Cleveland, fils de Cromwell, écrite par lui-même et traduite de 

l’anglais par l’auteur des Mémoires d’un homme de qualité 

(1731-1739), plus couramment dénommé Cleveland, sont 

centrés sur la question du bonheur que Prévost pense 
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incompatible avec la nature sensible de l’homme. Manon 

Lescaut, récit du Chevalier des Grieux qui renonce à sa 

vocation ecclésiastique pour suivre Manon Lescaut, est 

condamné par l’Église. Cleveland, qui raconte les aventures du 

fils bâtard de Cromwell, remporte un énorme succès. 

 

4.2.6.7 Laclos (1741-1803) 

 

Le roman les Liaisons dangereuses (1782) représente 

l’œuvre essentielle de Pierre Ambroise François Choderlos de 

Laclos. C’est un roman épistolaire, c’est-à-dire un roman 

constitué des lettres fictives des différents personnages. Il a 

pour sujet les intrigues de la marquise* de Merteuil et de son 

ancien amant Valmont qui tentent de corrompre l’innocente 

Cécile de Volanges sortie du couvent. Le récit est fondé sur la 

vengeance et les conséquences dramatiques de la séduction et 

de la rupture amoureuse. La parution du roman, que l’on 

considérait comme une attaque contre la haute société et ses 

mœurs, a provoqué des réactions violentes dans le public. On 

peut, en effet, interpréter les Liaisons dangereuses comme une 

critique du libertinage* hypocrite du 18e siècle consistant à 

vouloir contrôler les êtres sous le masque de la vertu. Le lien 

entre ce roman et La Nouvelle Héloïse de Rousseau, œuvre 

qu’admirait Laclos, est donc évident. On peut même lire les 

Liaisons dangereuses comme une Nouvelle Héloïse inversée, 

où le vice remplace la vertu comme valeur suprême. Mais on 

peut déceler dans cette œuvre d’autres thèmes en phase avec 

les idées des Lumières*, comme celui de l’émancipation des 

femmes défendue par Laclos. 

 

4.2.6.8 Sade (1740-1814) 

 

Avec Donation Alphonse François de Sade, dit le 

Marquis* de Sade, une nouvelle étape est franchie : dans son 

œuvre, qui fait scandale, il fait l’apologie du matérialisme et 
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de l’athéisme. Condamné plusieurs fois pour débauche et 

mauvaises mœurs, il passe une bonne partie de sa vie en 

prison. La Philosophie dans le boudoir (1795) compte parmi 

ses romans les plus célèbres et raconte l’éducation érotique et 

sexuelle d’Eugénie, une jeune fille de quinze ans. Le récit est 

entrecoupé de dialogues sur des sujets philosophiques comme 

la liberté, la religion, le Bien et le Mal. 

 

4.2.6.9 Le théâtre : Marivaux (1688-1763) et 

Beaumarchais (1732-1799) 

 

Marivaux (1688-1763) 

 

Après des premiers succès dans la parodie d’œuvres 

romanesques classiques* comme Télémaque travesti, d’après 

Télémaque de Fénelon, ou L’Iliade travesti, récit burlesque* 

de L’Iliade d’Homère, Pierre Carlet de Chamblain de 

Marivaux se consacre au théâtre en révolutionnant le genre de 

la comédie sentimentale par l’emploi d’un style subtile pour 

traiter des sentiments, notamment du sentiment amoureux. Les 

dialogues sont menés dans un style badin qu’on appelle 

marivaudage*, d’après Marivaux. Derrière cette impression de 

légèreté, Marivaux développe une certaine critique sociale, 

notamment à l’encontre des convenances sociales dans Le Jeu 

de l’amour et du hasard (1730), et aussi une réflexion sur le 

langage associé au mensonge dans Les Fausses Confidences 

(1737). 

 

Beaumarchais (1732-1799) 

 

Pierre-Auguste Caron, qui se fait appeler « de 

Beaumarchais », d’après le nom d’une propriété de sa 

première femme, incarne les frustrations de la bourgeoisie qui 

peine à entrer dans la noblesse*. En effet, fils d’horloger, il 

éprouve des difficultés à faire carrière à la cour. Il est mêlé à 
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de nombreuses intrigues : plusieurs mariages qui expliquent en 

partie son rapide enrichissement, affaires d’espionnage au 

profit du roi. Partisan des idées révolutionnaires américaines, 

mais aussi intéressé par la vente d’armes aux insurgés, il tente 

de convaincre Vergennes, le ministre des affaires étrangères, 

d’intervenir aux côtés des Américains. Les comédies Le 

Barbier de Séville (1775) et Le Mariage de Figaro (1785), 

sont des satires de la noblesse* à travers le personnage de 

Figaro. Le Mariage de Figaro, qui s’attaque aux excès de 

l’Ancien Régime* en dénonçant les abus de la noblesse*, 

notamment dans le monologue de Figaro de l’acte V, est vu 

comme un signe avant-coureur de la Révolution*. Cette pièce 

est aussi une figure emblématique de la liberté d’opinion : 

« Sans la liberté de blâmer, il n’est pas d’éloge flatteur » 

(monologue de Figaro de l’acte V). L’Autre Tartuffe ou la 

Mère coupable (1792) clot la trilogie. 

 

4.3 Architecture, beaux-arts et musique du 16e au 18e 

siècle 

 

4.3.1 La Renaissance* 

 

L’architecture française du 16e siècle est d’abord 

d’inspiration italienne avec notamment les châteaux de la 

Loire. Mais le réaménagement du château de Fontainebleau 

par François Ier donne naissance à un style proprement 

français : l’école de Fontainebleau. Ce style français de la 

Renaissance* se précise au milieu du 16e siècle avec la 

construction du Louvre d’Henri II et du Palais des Tuileries* 

par Catherine de Médicis. 
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4.3.2 L’art baroque*  

 

Avant d’être étendu à la littérature, le baroque* désigne 

un mouvement artistique né à Rome dans la deuxième moitié 

du 16e siècle, associé à la Réforme* catholique, caractérisé par 

la recherche du mouvement, du décor, de l’effet, en accordant 

une place importante à l’irrationnel et à la couleur. Il se 

développe en France dans la première moitié du 17e siècle.  

 

4.3.2.1 Jacques Callot (1592-1635) 

 

Jacques Callot est célèbre pour ses nombreuses gravures. 

Né à Nancy, il est témoin des méfaits de la guerre de Trente 

ans, thème qui inspire son œuvre la plus connue, Les Grandes 

Misères de la guerre (1633), marquée par le goût baroque* 

pour les histoires tragiques et les scènes d’horreur. 

 

4.3.2.2 Les frères Le Nain 

 

Antoine, Louis et Mathieu Le Nain, originaires de Laon 

en Picardie sont spécialisés dans la peinture de genre, c’est-à-

dire la représentation de scènes de la vie quotidienne de 

personnages anonymes. Leurs tableaux, comme la Famille de 

paysans (1642) sont fortement marqués par le réalisme de 

l’époque de Louis XIII et par la simplicité des scènes 

représentées. On y retrouve également une forte influence de 

la peinture flamande, notamment celle de Rubens.  

 

4.3.2.3 Georges de La Tour (1593-1652) 

 

Comme Jacques Callot, Georges de La Tour est originaire 

de Lorraine. Il fuit la guerre de Trente ans et se rend à Paris où 

il obtient le titre de peintre ordinaire du roi à la cour de    

Louis XIII. Très célèbre à son époque, il entre ensuite dans 

l’oubli avant d’être redécouvert au début du 20e siècle. Il peint 
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des sujets de la vie quotidienne et des scènes réalistes, 

notamment des scènes de tromperie comme Le Tricheur à l’as 

de carreau (1635). Il développe la technique du clair-obscur 

sous l’influence du Caravage, peintre italien qui marque 

fortement son œuvre. 

 

4.3.2.4 L’architecture baroque* 

 

L’architecture baroque* est représentée par certains 

édifices parisiens construits au 17e siècle, comme le Palais du 

Luxembourg et Notre-Dame du Val-de-Grâce. Le Palais du 

Luxembourg, édifié par l’architecte Salomon de Brosse pour 

Marie de Médicis dans le domaine du duc* de Luxembourg, 

est un château de style non urbain d’inspiration florentine* 

orné de tableaux de Rubens. En 1750, il est ouvert au public 

comme musée abritant l’exposition des Tableaux du roi avant 

d’acquérir, à partir de 1799, sa vocation parlementaire. C’est 

aujourd’hui le siège du Sénat*. Entre 1624 et 1643, Anne 

d’Autriche fait construire Notre-Dame du Val-de-Grâce dans 

l’abbaye du Val-de-Grâce à Paris. Depuis 1793, le Val-de-

Grâce est un hôpital militaire.  

 

4.3.3 La peinture et l’architecture classiques* 

 

4.3.3.1 Les caractéristiques de la peinture classique* 

 

En réaction au maniérisme*, la peinture classique* est un 

retour à l’idéal de l’Antiquité* et à la période raphaëlite* de la 

fin de la Renaissance*. Les sujets peints sont principalement 

inspirés de l’Antiquité* et de la mythologie gréco-latine. La 

peinture classique* s’appuie sur le respect des règles – la 

symétrie, le respect des proportions, l’interdiction du hors 

cadre, la priorité donnée à la composition sur la couleur – 

symboles de la raison et de l’ordre dominant la passion. 
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4.3.3.2 Nicolas Poussin (1594-1665) 

 

La peinture de Nicolas Poussin est influencée par celle de 

Raphaël et par Rome, ville dans laquelle il passe une partie 

importante de sa vie. Il voyage en Italie avec Charles Le Brun 

puis fait la connaissance de Philippe de Champaigne avec qui 

il décore le Palais du Luxembourg. Il est ensuite chargé par 

Louis XIII et Richelieu de superviser les travaux du Louvre et 

devient premier peintre du roi et directeur général des 

embellissements des maisons royales. Son tableau le plus 

célèbre, L’Enlèvement des Sabines (1637), s’inspire de La Vie 

de Romulus de Plutarque. 

 

4.3.3.3 Philippe de Champaigne (1602-1674) 

 

Philippe de Champaigne collabore avec Poussin à la 

décoration du Palais du Luxembourg puis avec Le Brun avec 

qui il fonde l’Académie royale de peinture et de sculpture. 

C’est aussi avec Le Brun qu’il participe à la décoration des 

Tuileries*. L’œuvre de Philippe de Champaigne est 

essentiellement religieuse, comme le montre ses tableaux les 

plus connus Vanité ou Allégorie de la vie humaine, nature 

morte sur le thème de l’Ecclésiaste, et La Cène (1652). Après 

la guérison miraculeuse de sa fille paralysée à l’abbaye de 

Port-Royal, à laquelle il consacre une partie de son œuvre, il se 

convertit au jansénisme*.  

 

4.3.3.4 Hyacinthe Rigaud (1659-1743) 

 

Hyacinthe Rigaud subit différentes influences pendant sa 

formation, en particulier celle des peintres flamands, comme 

van Dyck et Rubens, et celle de Sébastien Bourdon. Ce dernier 

est un peintre français du 17e siècle, célèbre à son époque et 

membre fondateur de l’Académie royale de peinture et de 

sculpture dans laquelle est admis Rigaud. À la suite d’une 
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série de commandes et sur les conseils de Le Brun, il se 

consacre au portrait et devient le portraitiste attitré de       

Louis XIV. On compte ainsi parmi ses œuvres les plus 

célèbres Louis XIV en grand costume de sacre* (1701) et 

Portrait du jeune Louis XV. 

 

4.3.3.5 Charles Le Brun (1619-1690) 

 

Charles Le Brun participe, avec Philippe de Champaigne, 

à la fondation de l’Académie royale de peinture et de 

sculpture. Il décore Vaux-le-Vicomte, château de Nicolas 

Fouquet. Soutenu par Colbert, il participe aussi à la fondation 

de la manufacture des Gobelins dont il est nommé directeur. 

Chargé de la décoration du château de Versailles, il est nommé 

premier peintre du roi. On peut citer parmi ses œuvres les plus 

connues le Portrait du chancelier Séguier (1660), son premier 

protecteur, et Le Triomphe d’Alexandre ou Entrée d’Alexandre 

le Grand dans Babylone (1665). Ce tableau est inclus dans une 

série inspirée de l’histoire grecque à la gloire de Louis XIV.   

 

4.3.3.6 L’architecture classique* 

 

Comme la peinture classique*, l’architecture classique* 

suit les canons antiques* grecs et romains et défend un idéal 

d’ordre et de raison par le respect de l’équilibre, de la 

symétrie, des proportions et de la sobriété des décors. 

 

Vaux-le-Vicomte 

 

Près de Melun, au Sud-Est de Paris, le château de Vaux-

le-Vicomte est construit par le surintendant* des finances de 

Louis XIV, Nicolas Fouquet, entre 1656 et 1661 sous la 

direction de l’architecte Louis Le Vau, du peintre Charles Le 

Brun et du paysagiste André Le Nôtre. Pour inaugurer la fin 

des travaux, Fouquet y fait donner une fête somptueuse 
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organisée par le maître d’hôtel François Vatel en l’honneur du 

jeune Louis XIV. C’est à la suite de cette fête que Fouquet est 

arrêté. La même équipe aménage aussi Versailles dont Vaux-

le-Vicomte sert de modèle.  

 

L’Hôtel des Invalides 

 

L’Hôtel des Invalides est construit entre 1671 et 1674 par 

Louis XIV et le ministre Louvois, sous la direction des 

architectes Libéral Bruant puis Jules Hardouin-Mansart. Il 

abrite les invalides de guerre, en particulier ceux de la guerre 

de Trente ans. Son architecture s’inspire de L’Escorial près de 

Madrid et de l’hospice de la Salpétrière à Paris. Parmi les 

bâtiments figure la chapelle royale : le Dôme des Invalides. 

Aujourd’hui, l’Hôtel des Invalides est un musée, mais il reste 

une hôpital militaire qui accueille un nombre limité de 

patients. Depuis 1840, le dôme des Invalides abrite le tombeau 

de Napoléon. 

 

Le château de Versailles 

 

Le château de Versailles est construit entre 1662 et 1702 

au Sud-Ouest de Paris à partir d’un pavillon de chasse édifié 

en 1623 par Louis XIII. Les travaux sont réalisés sous la 

direction des architectes Louis Le Vau et Jules Hardouin-

Mansart, du peintre Le Brun et du paysagiste Le Nôtre qui 

perfectionne le style des jardins à la française. Modèle par 

excellence de l’art classique*, Versailles est l’incarnation du 

pouvoir absolu par son souci d’ordre, de symétrie et de 

majesté et par les fêtes somptueuses qui y sont données, 

comme la fête des Plaisirs de l’île enchantée sous Louis XIV. 

À l’exception de la période de la Régence* (1715-1723), 

pendant laquelle la cour retourne à Paris jusqu’en 1720, 

Versailles est la résidence permanente des rois de 1682 à 1789. 

En 1830, le château de Versailles est transformé en musée, 
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mais continue à jouer un rôle politique. C’est, par exemple, à 

Paris et à Versailles que se déroule la Conférence de la Paix de 

1919. Aujourd’hui, il accueille, lors de sessions 

exceptionnelles, le Sénat* et l’Assemblée nationale* lorsqu’ils 

se réunissent en Congrès.  

 

4.3.4 Le style rococo* 

 

4.3.4.1 Les caractéristiques du style rococo* 

 

Le terme rococo* vient des mots « rocaille », qui désigne 

l’imitation d’un rocher, et de « baroco », c’est-à-dire 

baroque*, car il correspond à un retour, sur certains points, au 

style baroque*. À l’origine, le terme est employé 

péjorativement par les néo-classiques* de la fin du 18e siècle. 

Le style rococo* ou « rocaille » apparaît en France sous la 

Régence*. À la fin du 18e siècle, il est remplacé par le néo-

classicisme*. Le style rococo* répond à un besoin de 

libération, sous la Régence*, de la sévérité classique* de 

l’époque de Louis XIV. En Allemagne et en Italie, on parle de 

style néo-baroque*. Le rococo* est caractérisé par une certaine 

fantaisie des lignes et une variété des couleurs. L’architecture 

rococo* est marquée par une riche ornementation, par 

l’utilisation de tableaux et de miroirs pour décorer les 

intérieurs. Contrairement au style baroque*, les thèmes 

évoqués, en architecture comme en peinture, sont souvent 

légers comme les scènes pastorales, les promenades de couples 

ou les chérubins. 

 

4.3.4.2 Watteau (1684-1721) 

 

D’origine flamande, Antoine Watteau s’installe dans le 

quartier de Saint-Germain-des-Prés où il prend goût pour les 

scènes de théâtre, notamment pour les représentations 

théâtrales de la commedia dell’arte qui marquent beaucoup 
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son œuvre. Il entre ensuite à l’Académie de peinture et de 

scuplture. Pélerinage à l’île de Cythère (1717), centré sur les 

plaisirs amoureux – sur l’île de Cythère se trouve le temple 

d’Aphrodite – est particulièrement représentatif du style 

rococo* par la thématique, la variété des coloris et la fantaisie 

des lignes. Dans son Pierrot (1718-1719), le peintre s’est 

inspiré du théâtre italien.  

 

4.3.4.3 Fragonard (1732-1806) 

 

Jean-Honoré Nicolas Fragonard se forme chez le peintre 

François Boucher, autre représentant du style rococo*. Il 

remporte le Prix de Rome* avant d’entrer à l’Académie royale 

de peinture. Pendant la Révolution*, grâce à l’appui du peintre 

David, il compte parmi les conservateurs du musée du Louvre. 

Les Hasards heureux de l’escarpolette (1767-1769), scène 

galante figurant une jeune femme sur une balançoire, est une 

véritable mise en image du marivaudage*. Le tableau La 

Liseuse (vers 1770) est caractérisé par la vivacité de ses 

couleurs. 

 

4.3.4.4 L’architecture rococo* 

 

Contrairement à la Russie, la Prusse, l’Allemagne et 

l’Europe centrale, il y a peu de réalisation architecturale 

rococo* en France où ce style concerne davantage 

l’aménagement intérieur et l’ornementation extérieure que 

l’architecture elle-même. La place Royale de Nancy, 

aujourd’hui place Stanislas, représente un des rares exemples 

français d’architecture rococo*. Elle est aménagée entre 1751 

et 1755 par l’architecte Emmanuel Héré pour le roi de Pologne 

détrôné Stanislas Leszcynski, nommé duc* de Lorraine et de 

Bar à la fin de la guerre de Succession de Pologne. À la mort 

de Stanislas Leszcynski, en 1766, la Lorraine devient 

française. 
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4.3.5 La musique française des 17e et 18e siècles 

 

4.3.5.1 Lully (1632-1687) 

 

D’origine italienne, Jean-Baptiste Lully entre d’abord au 

service de la duchesse* de Montpensier, la Grande 

Mademoiselle, fille du frère de Louis XIII, Gaston d’Orléans. 

Il enseigne le violon et le clavecin puis devient le premier 

compositeur de la cour. Il entre ensuite au service de        

Louis XIV comme surintendant* de la musique, directeur de 

l’Académie royale de musique puis secrétaire du roi. Il est 

considéré comme le créateur de l’opéra français, car il 

compose des tragédies lyriques, et de la comédie-ballet, 

comme Le Bourgeois gentilhomme (1670) en collaboration 

avec Molière. Il compose également un Te Deum (1677) en 

l’honneur de Louis XIV. 

 

4.3.5.2 Couperin (1668-1733) 

 

François Couperin est organiste et claveciniste de 

formation. Au service de Louis XIV, il est nommé organiste 

de la Chapelle royale, institution chargée de la musique sacrée 

auprès du roi. Son œuvre est principalement consacrée au 

clavecin : il écrit quatre livres comprenant des pièces pour 

clavecin et le traité L’Art de toucher le clavecin.  

 

4.3.5.3 Rameau (1683-1764) 

 

Pédagogue, compositeur et auteur de traités de théorie 

musicale, Jean-Philippe Rameau est maître de musique à Paris 

où il fréquente l’Opéra et devient compositeur de la Chambre 

du roi. Dans la querelle des Bouffons (1752-1754), dispute qui 

oppose les partisans d’un style proprement français de l’opéra 

contre les influences étrangères, il défend la musique française 

contre Rousseau et les encyclopédistes favorables à 
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l’inspiration italienne. Son œuvre comprend plusieurs opéras, 

comme Les Indes galantes (opéra-ballet de 1735), Castor et 

Pollux (tragédie lyrique de 1737), des comédies-ballets 

comme La princesse de Navarre (1745), des pièces pour le 

clavecin, comme Pièces de clavecin en concert (1741) et de 

nombreux écrits théoriques.  

 

Auto-évaluation : ce que vous avez retenu du chapitre 4 

 

a. Dans quelles guerres se sont engagés Charles VIII,       

Louis XII et François Ier ? 

 

b. Quels étaient les deux camps en conflit pendant les guerres 

de Religion ? 

 

c. Par quel texte Henri IV rétablit-il la paix entre catholiques et 

protestants ? 

 

d. Quel roi a été assassiné par Ravaillac ?  

 

e. Qui était le principal ministre de Louis XIII ? 

 

f. Comment appelle-t-on la révolte contre le pouvoir entre 

1648 et 1652 ? 

 

g. Contre quel ministre était dirigée cette révolte ? 

 

h. Où Louis XIV fait-il installer la cour ? 

 

i. Comment appelle-t-on la période qui suit la mort de      

Louis XIV ? 

 

j. Dans quelle guerre Louis XVI engage-t-il la France ? 

 

k. Qui a inventé le personnage de Gargantua ? 
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l. Qui est l’auteur de la tragédie Bérénice ? 

 

m. Quel philosophe s’est engagé dans des affaires pour lutter 

contre le fanatisme ? 

 

n. Qui a raconté sa vie dans les Confessions ? 

 

o. Quel artiste, nommé premier peintre du roi par Louis XIV, 

est chargé de la décoration du château de Versailles ? 

 

p. Quel musicien est considéré comme le créateur de l’opéra 

français ? 
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Chapitre 5 : De la Révolution* française 

à la veille de la Première Guerre 

mondiale 
  

Repères chronologiques 

 

1789-1815 La Révolution et l’Empire 

1789 (5 mai) Ouverture des états généraux 

à Versailles 

1789 (20 juin) Serment du jeu de paume 

1789 (14 juillet) Prise de la Bastille 

1789 (4 août) Abolition des privilèges 

1789 (26 août) Déclaration des droits de 

l'Homme et du citoyen 

1792 (10 août) Prise du Palais des Tuileries 

1792 (20 septembre) Victoire de Valmy 

1792 septembre-1795 août Convention  

1794 (27 juillet)                           

(9 Thermidor An II) 

Arrestation de Robespierre 

1795 (1er novembre)              

-1799 (9 novembre)  

Directoire 

1799 (9 novembre)            

(18 Brumaire) 

Coup d'État de Bonaparte 

1799 (23 novembre)              

-1804 (2 décembre)  

Consulat 

1804-1814/1815 Premier Empire 

1804 (2 décembre) Sacre de Napoléon 

1805 (21 octobre) Défaite de Trafalgar 

1805 (2 décembre) Victoire d’Austerlitz 

1812 (juin-septembre) Campagne de Russie 

1814-1815 Première Restauration 

1815 (1er  mars-18 juin) Les Cent-Jours  

1815 (18 juin) Défaite de Waterloo 
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1815-1830 Restauration 

1815-1825 Règne de Louis XVIII 

1825-1830 Règne de Charles X 

1830 (28-29-30 juillet) Révolution de Juillet 

1830-1848 Monarchie de Juillet 

1830-1848   Règne de Louis-Philippe Ier    

1848 (22-24 février) Révolution de 1848 

1848-1852 Deuxième République 

1851 (2 décembre) Coup d'État de Louis-

Napoléon Bonaparte 

1852-1870 Second Empire 

1870-1871 Guerre franco-prussienne 

1870 (4 septembre) Proclamation  

de la République 

1870-1940 Troisième République 

1871 (10 mai) Traité de Francfort 

1881-1882   Lois scolaires de Jules Ferry, 

loi sur la presse 

1886-1889 Crise boulangiste 

1894 Arrestation du capitaine 

Dreyfus 

1905 Loi de séparation  

de l’Église et de l’État 

 

Resumé  

 

V kontexte ekonomickej a politickej krízy sa 5. mája 1789 

zišli generálne stavy kráľovstva. Zhromaždenie generálnych 

stavov sa postupne mení na Národné zhromaždenie. 

Francúzsky ľud v Paríži sa vzbúril počas pádu Bastily 14. 7. 

1789. Vzniká konštitučná monarchia a privilégiá šľachty sú 

zrušené. Nové spoločenské zriadenie je ohrozené viacerými 

problémami, ako napríklad postavenie cirkvi, v ktorej časť 

kňazov nesúhlasí s Civilnou konštitúciou duchovenstva. 

Ďalším závažným problémom je hrozba vojny. Negatívny 
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postoj Ľudovíta XVI. voči režimu vedie k jeho zatknutiu 10. 8. 

1792 a k následnému vyhláseniu republiky. Po poprave 

Ľudovíta XVI. dochádza k radikalizácii nového režimu, keď sa 

k moci dostávajú jakobíni na čele s Robespierrom, ktorý 

nastolil politiku Teroru. Po poprave Robespierra v júli 1794 

nový politický režim – Direktórium  je nestabilný a stúpa vplyv 

Napoleona Bonaparteho, ktorý privedie Francúzsko 

k víťazstvu vo vojne. Direktórium vysiela Napoleona do 

Egypta, aby oslabil anglické ekonomické záujmy. Napriek 

zlyhaniu ťaženia v Egypte Bonaparte prevezme moc a v roku 

1799 nastolí nový režim – Konzulát. V roku 1804 je Napoleon 

vyhlásený za cisára a z Francúzska sa stáva cisárstvo. Ide 

o autoritatívny režim, ktorý zároveň zaručuje práva získané 

počas revolúcie ako napríklad občiansku rovnosť. Po 

prehratej námornej bitke s Anglickom pri Trafalgare (1805) 

Napoleon dobýva Európu po bitke pri Slavkove (1805). Od 

roku 1812 sa situácia mení a v roku 1814  Napoleon abdikuje. 

Je vyhostený na ostrov Elba, z ktorého sa mu podarí utiecť 

a znova sa ujme moci počas troch mesiacov až do konečnej 

porážky pri Waterloo (1815). Následne je uväznený na ostrove 

Svätej Heleny, kde v roku 1821 zomiera.  

Pád prvého cisárstva vedie k obnoveniu monarchie počas 

Reštaurácie s Ľudovítom XVIII. a Karolom X. Na konci 

dvadsiatych rokov 19. storočia sa režim stáva stále viac 

konzervatívnym, čo vedie  k revolúcii  v júli 1830.  

Karol X. abdikuje a na trón nastupuje Ľudovít-Filip 

Orleánsky. Král Ľudovít-Filip a minister Guizot na čele vlády 

odmietajú akýkoľvek liberálny vývoj režimu, čo vedie 

k vzostupu  republikánskej opozície.  

V kontexte ekonomickej krízy vypukne vo februári 1848 

revolúcia. Ľudovít-Filip abdikuje a je vyhlásená Druhá 

republika. Obnovuje sa všeobecné volebné právo, trest smrti a 

otroctvo sú zrušené. Nepokoje socialistov a ich represie v júni 

1848 privedú konzervatívcov k moci, ktorí sa postavia proti 

republikánom. Synovec Napoleona Bonaparteho, Ľudovít-
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Napoleon Bonaparte, je zvolený za prezidenta republiky 

priamym a všeobecným hlasovaním. V roku 1851 zorganizuje 

prevrat, aby si udržal moc. Nastolí autoritatívny režim a 

v roku 1852 sa z Francúzska stáva cisárstvo, keď je Ľudovít-

Napoleon korunovaný za cisára ako Napoleon III. Prvých 

desať rokov vládne autoritatívne vďaka ekonomickým 

úspechom. Ale v šesťdesiatych rokoch 19. storočia kvôli 

ekonomickým ťažkostiam a nerozhodnej zahraničnej politike, 

najmä v otázke Talianska, musí presadzovať liberálnejšiu 

politiku a monarchia sa vyvíja smerom k parlamentarizmu. 

Napoleon odmieta podporiť zjednotenie celého Talianska, čo 

znepokojuje ľavicu a jeho politika ohrozuje pápežský štát, čo 

sa nepáči pravicovým politikom. Tento vývoj zastaví úspešný 

plebiscit z roku 1870 a vojna proti Prusku. Napoleon III. dúfa, 

že víťazstvo mu prinesie posilnenie moci, zatiaľ čo  pruský 

kancelár Bismarck chce využiť vojnu ako nástroj na 

zjednotenie Nemecka.  

Po porážke pri Sedane Napoleon III. abdikuje a je 

vyhlásená Tretia republika. Po podpísaní prímeria 

s Nemeckom v januári 1871 sa uskutočňujú voľby, v ktorých 

víťazia konzervatívci a monarchisti, ktorí podporujú mier, 

zatiaľ čo republikáni chcú pokračovať vo vojne. 

Vo Frankfurtskej mierovej zmluve Francúzsko stráca Alsasko-

Lotrinsko, ktoré je pripojené k Nemecku. V prvých rokoch 

Tretej republiky vládnu konzervatívci a monarchisti až do 

víťazstva republikánov v roku 1877. V osemdesiatych rokoch 

19. storočia umiernení republikáni prijímajú základné zákony 

republikánskeho režimu, ako napríklad povinnú a bezplatnú 

školskú dochádzku, či slobodu tlače. Ich hrozbou sa stávajú 

nacionalisti, ktorí im vyčítajú nedostatok rozhodnosti voči 

Nemecku, čo sa prejavilo najmä v politických krízach ako 

Boulangerova aféra alebo Dreyfusova aféra. Od 

osemdesiatych rokov sa Francúzsko znova púšťa do 

koloniálnej politiky v Afrike a Ázii. Proti hrozbe Nemecka sa 

spája s Ruskom a Veľkou Britániou.     
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Romantizmus sa rozvíja najskôr mimo Francúzska, najmä 

v Anglicku s Lordom Byronom a v Nemecku s Goethem. Prvá 

generácia francúzskych romantikov, ktorú predstavujú 

Madame de Staël a Chateaubriand, sa stavia proti 

racionalizmu osvietenstva. Zatiaľ čo prvá generácia je skôr 

politicky konzervatívne nasmerovaná, druhá generácia, ktorú 

zastupuje Lamartine a Hugo, podporuje republiku. Hugo, 

Stendhal a Balzac sa sústreďujú na román, ktorý predstavuje 

aj hlavný žáner realizmu a naturalizmu. Vo svojich 

realistických románoch sa Flaubert a Maupassant snažia 

opísať objektívnym spôsobom spoločnosť. Naturalistickí autori 

ako Zola predstavujú román ako experiment o človeku 

v spoločnosti. Symbolizmus v poézii, ktorého predchodca je 

Baudelaire a hlavní predstavitelia sú Verlaine a Rimbaud, je 

reakcia na racionalizmus v literatúre. Táto reakcia sa posúva 

do poézie Cendrarsa a Appolinaira, ktorí ohlasujú modernú 

poéziu na začiatku 20. storočia. Pred Prvou svetovou vojnou 

Proust a Gide prispievajú k zrodu moderného románu.                                                           

Počas Revolúcie a Prvého cisárstva dominuje 

neoklasicizmus ako oficiálne umenie v architektúre 

a maliarskom umení, napríklad s maliarom Davidom. 

Neoklasicizmus upadá v prvej polovici 19. storočia a rodí sa 

romantizmus, ktorý reprezentujú maliari Géricault a 

Delacroix. Francúzsky romantizmus sa rozvíja tiež v hudbe 

vďaka skladateľom ako Chopin, Berlioz alebo Bizet.     

Proti akademickému umeniu, ktoré sa inšpiruje najmä 

historickými témami a dominuje v období Druhého cisárstva, 

realistickí a impresionistickí maliari ako Manet, Monet 

či Renoir a sochári ako Rodin sa venujú témam bežného života 

a krajine. Impresionizmus v hudbe predstavujú na prelome 19. 

a 20. storočia  skladatelia ako Debussy a Ravel, lebo rovnako 

ako výtvarné umenie i hudba vyjadruje dojmy.   
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5.1 De la fin du 18e au début du 19e siècle : contexte 

historique 

 

5.1.1 La Révolution* et le Premier Empire* 

 

Le 5 mai 1789 est ouverte à Versailles la réunion des états 

généraux* du Royaume dans un climat de fortes tensions : 

remise en cause des principes de l’Ancien Régime* 

(privilèges*, monarchie de droit divin) par les philosophes et 

le monde littéraire, crise économique et crise financière. Pour 

préparer cette réunion, les représentants de chaque ordre* se 

sont réunis dans chaque paroisse* pour rédiger des cahiers de 

doléances*. 

   

5.1.1.1 La fin de l’Ancien Régime* (1789) 

 

Dès l’ouverture des états généraux*, les débats sont 

bloqués car les députés du tiers état* réclament le 

remplacement du vote par ordre* par le vote par tête. Le vote 

par tête permettrait au tiers état* de voter à égalité avec les 

ordres* privilégiés* : le clergé* et la noblesse*. Face au refus 

du roi, les députés du tiers état*, la majorité de ceux du 

clergé* – le premier ordre* était représenté par une majorité de 

petits prêtres proches du peuple – et une minorité de la 

noblesse* se réunissent le 17 juin en Assemblée nationale*. Le 

20 juin, cette Assemblée nationale* prononce « le Serment du 

Jeu de Paume », d’après le nom d’une salle où elle se réunit 

contre la volonté du roi, et jure de ne pas se séparer avant 

d’avoir donné une constitution au royaume. Pressé par les 

événements, Louis XVI reconnaît l’Assemblée nationale* 

constituante le 9 juillet. La monarchie n’est désormais plus de 

droit divin. Limitée jusqu’alors à Versailles, la Révolution* 

touche aussi le peuple durant l’été 1789. Le 14 juillet – future 

fête nationale française – le peuple parisien, conduit par Jean-

Sylvain Bailly, nommé maire de Paris, et La Fayette, nommé 
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commandant de la garde nationale, se soulève et prend la 

Bastille, qui est en même temps une forteresse abritant des 

armes et une prison symbole de l’absolutisme*. Dans les 

campagnes, en juillet et août, les paysans se révoltent et 

attaquent les châteaux. On appelle cette période la « Grande 

Peur ». Pressés par ces événements, dans la nuit du 4 au 5 

août, les députés abolissent les privilèges*, suppriment le 

servage* et déclarent les droits seigneuriaux rachetables. Le 

26 août est votée la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen. Ce texte établit les principes fondamentaux de la 

nation française : liberté, égalité devant la loi, droit à la 

propriété, séparation des pouvoirs. L’abolition des privilèges 

et le vote de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen mettent fin à l’Ancien Régime*.    

 

5.1.1.2 La monarchie constitutionnelle (1789-1792) 

 

Entre 1789 et 1791, l’Assemblée nationale* constituante 

crée de nouvelles institutions et rédige une constitution qui 

entre en vigueur le 3 septembre 1791. L’Assemblée nationale* 

constituante se sépare alors et est remplacée par une nouvelle 

assemblée élue : l’Assemblée législative. Parmi les principales 

réalisations du nouveau régime, on peut citer la création des 

départements* (1790) qui remplacent les anciennes provinces, 

l’adoption du système métrique et le principe de la liberté 

économique par l’abolition des corporations*. Le régime 

électoral est censitaire* et le pouvoir est partagé entre 

l’Assemblée législative et le roi qui possède un droit de veto* 

lui permettant de refuser des décisions de l’Assemblée.  

Au cours de cette période, certaines décisions mettent en 

danger la stabilité du nouveau régime. La première concerne la 

volonté de l’État de contrôler le clergé*. Pour cela est votée la 

Constitution civile du clergé* (12 juillet 1789) à laquelle les 

clercs* doivent prêter serment. Certains acceptent, ce sont les 

prêtres assermentés*, tandis que d’autres refusent, ce sont les 
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prêtres réfractaires*. Cette division du clergé* représente un 

danger d’opposition au nouveau régime. La deuxième décision 

est économique. Pour régler une partie de la dette, les biens du 

clergé* sont mis à la disposition de la nation (2 novembre 

1789) pour être vendus. Cette décision est accompagnée de la 

diffusion d’assignats*. Mais la mise en circulation des 

assignats* détériore la situation économique en provoquant de 

l’inflation. Ensuite, la question du roi devient de plus en plus 

préoccupante, surtout après la « fuite de Varennes » (21 juin 

1791) lorsque la famille royale tente de quitter secrètement la 

France pour rejoindre les émigrés*, mais est arrêtée à 

Varennes, en Lorraine, puis ramenée de force à Paris. Enfin, 

au printemps 1792, la France révolutionnaire entre en guerre 

lorsque la gauche de l’Assemblée représentée par les 

Brissotins* fait voter, le 20 avril 1792, la déclaration de guerre 

au « roi de Bohême et de Hongrie », c’est-à-dire à François II 

de Habsbourg, dernier empereur du Saint-Empire romain 

germanique*. Cette décision doit remplir deux objectifs. Il 

s’agit d’abord de forcer le roi, en tant que chef des armées, à 

prendre position en faveur de la nation. Par la guerre, les 

révolutionnaires espèrent aussi diffuser la Révolution* en 

Europe. À cette occasion est composé le Chant de guerre pour 

l’Armée du Rhin, qui deviendra la Marseillaise, futur hymne 

national. Cependant, les relations entre l’Assemblée et le roi se 

détériorent, car le roi tente de s’opposer aux décisions de 

l’Assemblée en utilisant son droit de veto*. Le peuple parisien 

se soulève alors et, sous la conduite de Danton, envahit les 

Tuileries*, une première fois le 21 juin 1792 et une seconde 

fois le 10 août 1792. À la suite de cet événement, le roi est 

destitué.  
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5.1.1.3 La Première République (1792-1799) 

 

L’An I et l’An II de la République (septembre 1792 à juillet 

1794) 

 

Après la destitution de Louis XVI, la république est 

proclamée. L’Assemblée législative est remplacée par la 

Convention*, assemblée élue au suffrage universel* masculin. 

Cette nouvelle assemblée est réunie le 22 septembre 1792 qui 

deviendra le premier jour de l’année du calendrier 

révolutionnaire. Le changement de régime se déroule dans un 

climat de violence que l’on appelle la Terreur de Septembre : 

sous la menace d’une invasion de la France par la première 

coalition réunie contre la Révolution, des prêtres réfractaires* 

et des nobles* sont arrêtés et exécutés. L’avancée de l’armée 

prussienne est cependant arrêtée par la victoire de Valmy (20 

septembre 1792). Le nouveau régime est alors sauvé.  

Pendant les premiers mois de la République, la 

Convention* est dominée par les Brissotins* qui sont des 

républicains modérés favorables à une fédération de 

départements*. Le 21 janvier 1793, Louis XVI, accusé d’avoir 

trahi la Révolution, est guillotiné. Les Brissotins*, qui étaient 

opposés à l’exécution du roi, perdent de l’influence à la 

Convention* au profit des Jacobins*, plus radicaux et 

centralisateurs.   

Pour imposer leur pouvoir, les Jacobins* conduits par 

Robespierre, Marat et Danton, prennent le contrôle du Comité 

de salut public*, institution chargée de lutter contre les 

ennemis de la Révolution*. Ils mettent en place la Terreur* qui 

est un système de gouvernement permettant de prendre des 

mesures d’exception. Appuyés sur les sections des Sans-

culottes*, les Jacobins* font arrêter et guillotiner leurs 

adversaires. Ainsi, le 2 juin 1793, les principaux chefs des 

Brissotins* sont arrêtés. Les Jacobins prennent également des 

mesures économiques égalitaires et mènent une politique de 
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déchristianisation. Les levées en masse* pour les besoins de la 

guerre entraînent un soulèvement en Vendée, département* de 

l’Ouest de la France, qui est violemment réprimé par les 

« colonnes infernales* ». La situation contre les coalisés, 

difficile en 1793, s’améliore en 1794 grâce aux importants 

effectifs des armées révolutionnaires. Après la victoire de 

Fleurus (26 juin 1794), la France révolutionnaire occupe les 

anciens Pays-Bas* autrichiens.  

  

La République bourgeoise (27 juillet 1794 – 9 novembre 

1799) 

 

Robespierre, qui élimine ses adversaires politiques, même 

parmi les Jacobins* comme Danton, se trouve isolé et finit par 

être lui-même arrêté et guillotiné le 9 thermidor de l’An II du 

calendrier révolutionnaire (27 juillet 1794). On nomme 

l’assemblée qui succède à la chute de Robespierre la 

Convention* thermidorienne. Celle-ci mène une politique anti-

jacobine et supprime les mesures égalitaires, comme le 

maximum sur les prix, pour revenir à une politique 

économique libérale. Cette évolution aboutit à la Constitution 

de l’An III (22 août 1795) qui met en place un nouveau 

système politique, le Directoire*. Celui-ci est composé de 

deux chambres* (le Conseil des Cinq Cents et le Conseil des 

Anciens) élues au suffrage censitaire* et d’un pouvoir exécutif 

de cinq directeurs. Ce régime, qui lutte à la fois contre les 

Jacobins* et les royalistes, est instable. 

À l’extérieur, la France révolutionnaire est en expansion 

en Europe. Elle annexe les anciens Pays-Bas* autrichiens (la 

Belgique et le Luxembourg actuels), crée des « républiques 

sœurs » sur le modèle révolutionnaire français comme la 

République batave en Hollande, la République helvétique en 

Suisse ou la République cisalpine en Italie du Nord. Napoléon 

Bonaparte se distingue par ses victoires : il assiège Toulon 

contre les Anglais et les royalistes en 1793 et remporte la 
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bataille du Pont d’Arcole, en Italie, contre l’Autriche (17 

novembre 1796). À la suite de cette victoire, la France impose 

la paix à l’Autriche et aux autres puissances européennes par 

le Traité de Campo-Formio (18 octobre 1797). Ces victoires 

contribuent à la popularité de Napoléon Bonaparte auprès des 

Français. Seule l’Angleterre reste en guerre contre la France. 

Le projet d’invasion de l’Angleterre est abandonné au profit de 

la campagne d’Égypte (1798-1801) qui a pour objectif de 

couper la route de l’Inde à l’Angleterre. Mais la campagne 

d’Égypte tourne à l’échec. Alors que la situation politique en 

France est anarchique, Napoléon Bonaparte quitte secrètement 

l’Égypte, retourne à Paris, renverse le Directoire* et prend le 

pouvoir le 18 brumaire de l’An VIII du calendrier 

révolutionnaire (9 novembre 1799).      

 

5.1.1.4 Le Consulat* (1799-1804) 

 

La Constitution de l’An VIII établit le Consulat*. Ce 

nouveau régime est caractérisé par un pouvoir exécutif fort 

composé de trois consuls*, dont le premier consul*, Napoléon 

Bonaparte, concentre les principaux pouvoirs, tandis que le 

pouvoir législatif est affaibli et divisé en quatre assemblées. Le 

bonapartisme* s’appuie aussi sur une base populaire fondée 

sur le suffrage universel* contrôlé par le plébiscite* qui 

permet de légitimer le régime et par le système des 

candidatures officielles. Napoléon Bonaparte parvient à 

résoudre les principaux problèmes économiques et sociaux 

accumulés depuis 1789 en prenant une série de mesures qui 

garantissent les acquis de la Révolution* : la paix est rétablie 

avec l’Église catholique grâce au Concordat* de 1801, la 

monnaie est stabilisée par la création du franc germinal et la 

Banque de France (1803) et le système juridique, basé sur 

l’égalité devant la loi et le droit à la propriété, est stabilisé par 

le Code civil (1804). Enfin, la centralisation du pouvoir est 
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renforcée par la création des préfets* (1800), fonctionnaires 

représentant l’État dans chaque département*. 

Le Consulat* impose également la paix à l’Europe après 

la victoire de Marengo (14 juin 1800) contre une deuxième 

coalition réunie par l’Angleterre permettant la signature du 

Traité de Lunéville (9 février 1801) avec l’Autriche et la Paix 

d’Amiens (25 mars 1802) avec l’Angleterre.    

 

5.1.1.5 L’Empire* (1804-1815) 

 

Le retour à l’ordre, la garantie des acquis de la 

Révolution* et la paix à l’extérieur permettent à Napoléon 

Bonaparte de renforcer son pouvoir en se nommant consul* à 

vie (12 mai 1802) puis en se couronnant empereur des 

Français (2 décembre 1804) sous le nom de Napoléon Ier. Ces 

mesures sont légitimées par des plébiscites*. 

   

L’Empire* triomphant (1804-1812)  

 

L’Empire* est victorieux contre les troisième, quatrième 

et cinquième coalitions formées contre la France après les 

batailles d’Austerlitz (2 décembre 1805), d’Iéna (14 octobre 

1806) et de Wagram (1809). Ces victoires permettent à 

Napoléon Ier de réorganiser l’Europe. Ainsi, à côté de 

l’Empire* français qui compte 130 départements*, des États 

dépendants sont créés : la Confédération du Rhin, le Grand 

Duché* de Varsovie et le Royaume d’Italie. D’autres États 

sont satellisés : le Royaume de Naples, dont la couronne est 

d’abord donnée à Joseph Bonaparte, frère de l’empereur, puis 

à Joachim Murat, fidèle soldat et beau-frère de Napoléon ; 

l’Espagne dont la couronne est attribuée à Joseph Bonaparte. 

L’Autriche, la Prusse et la Russie sont contraintes de s’allier à 

la France. Pour s’intégrer aux dynasties européennes, 

Napoléon épouse, en 1810, Marie-Louise d’Autriche après 

avoir divorcé avec Joséphine de Beauharnais. 
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Contre l’Angleterre, qui reste en guerre avec la France 

après la défaite française de Trafalgar (21 octobre 1805), 

Napoléon impose le blocus continental pour affaiblir 

l’économie britannique. L’Empire* connaît également des 

difficultés en Espagne où Joseph Bonaparte doit faire face à la 

guérilla.  

 

Déclin et chute de l’Empire* (1812-1815) 

 

Pour empêcher la Russie de lever le blocus continental, 

Napoléon espère lui imposer une victoire militaire. Mais la 

campagne de Russie (juin-décembre 1812) est un désastre, 

même après le retrait réussi des troupes françaises pendant la 

bataille de la Bérézina (26-29 novembre 1812). Les puissances 

européennes reprennent alors la guerre contre l’Empire* et 

occupent la France en 1814. Napoléon abdique et part en exil 

sur l’île d’Elbe tandis que Louis XVIII monte sur le trône : 

c’est la première Restauration*. Napoléon parvient à 

s’échapper de l’île d’Elbe et à reprendre le pouvoir pendant les 

Cent-Jours (mars-juillet 1815). La défaite impériale de 

Waterloo (18 juin 1815) entraîne la seconde abdication de 

Napoléon qui est exilé à Sainte-Hélène où il meurt en 1821. 

Louis XVIII remonte sur le trône pendant la seconde 

Restauration*.  

 

5.1.2 La Restauration* (1814/15-1830) 

 

5.1.2.1 La tentative libérale (1814/15-1820) 

 

Le comte* de Provence, frère de Louis XVI et émigré* 

pendant la Révolution* et l’Empire*, prend le nom de      

Louis XVIII (1814/15-1824) pour marquer la continuité 

dynastique des Bourbons, succèdant ainsi à Louis XVII mort 

en prison sans avoir régné. Il monte sur le trône avec l’appui 

de Talleyrand qui est ministre des Affaires étrangères 



102 
 

pratiquement sans interruption de la Révolution* à la 

Restauration*. Grâce à son génie diplomatique, Talleyrand 

parvient à maintenir les frontières françaises de 1792 et à faire 

participer la France au Congrès de Vienne (1814-1815) qui 

réorganise l’Europe après la défaite de Napoléon. Dans un 

souci de réconciliation, Louis XVIII mène une politique de 

compromis. Il adopte le drapeau blanc, symbole de la 

monarchie, revient au suffrage censitaire*, limite la liberté de 

presse, mais accorde à la France une Charte constitutionnelle 

qui reprend les principaux acquis civils de la Révolution*. Il 

tient une position modérée face aux ultras*, « plus royalistes 

que le roi » , qui sont majoritaires à la Chambre* des députés 

après les Cent-Jours et limite la « terreur blanche » contre les 

bonapartistes*. Le nouveau régime accorde de larges pouvoirs 

au roi qui a l’initiative des lois et nomme les ministres sans 

devoir tenir compte ni de l’avis de la Chambre* des pairs, 

nommés par le roi, ni de celui de la Chambre* des députés, 

élus au suffrage censitaire* avec un cens* élevé. Louis XVIII 

nomme ainsi des modérés à la tête des gouvernements, comme 

le duc* de Richelieu (1814-1818) ou le comte* Decazes 

(1818-1820). 

 

5.1.2.2 La réaction autoritaire (1820-1830) 

 

L’assassinat du duc* de Berry (14 février 1820), fils du 

futur Charles X et héritier potentiel au trône met fin à la 

politique libérale de Louis XVIII. Le gouvernement du comte* 

de Villèle renforce ainsi la censure sur la presse. Charles X 

(1824-1830), frère de Louis XVIII, poursuit cette politique : 

malgré le renforcement des libéraux à la Chambre* des 

députés, il nomme à la tête du gouvernement l’ultra-royaliste* 

Jules de Polignac. La dissolution de la Chambre*, le 16 mai 

1830, entraîne une crise du régime.   
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5.1.3 La Monarchie de Juillet (1830-1848) 

 

5.1.3.1 La Révolution* de Juillet 

 

Pour lutter contre l’opposition libérale qui a remporté les 

nouvelles élections à la Chambre* après la dissolution,  

Charles X promulgue quatre ordonnances qui accroissent la 

censure sur la presse et excluent les patentes du cens* 

électoral, c’est-à-dire privent du droit de vote la bourgeoisie 

commerciale et industrielle. Enfin, il dissout une nouvelle fois 

la Chambre*. Il pense aussi s’appuyer sur les succès de la 

prise d’Alger (5 juillet 1830) qui marque les débuts de la 

colonisation de l’Algérie. Pourtant, dans un climat de crise 

économique, le peuple parisien se soulève et les membres du 

journal libéral Le National appellent à la résistance. Parmi eux, 

Adolphe Thiers fait appel au prince Louis-Philippe, duc* 

d’Orléans, cousin de Charles X et partisan, comme son père 

Philippe Égalité, des idées de la Révolution*. Le duc* 

d’Orléans est proclamé roi des Français sous le nom de Louis-

Philippe Ier. La Révolution* de Juillet se déroule en trois jours, 

du 27 au 29 juillet 1830, qu’on appelle les Trois glorieuses. 

Louis-Philippe fait réviser la Chartre constitutionnelle qui 

reconnaît la souveraineté populaire. Le cens* électoral est 

abaissé, ce qui permet d’élargir le corps électoral à une partie 

de la bourgeoisie et le drapeau blanc est remplacé par le 

drapeau bleu-blanc-rouge, ce qui marque le lien du nouveau 

régime avec la Révolution* de 1789. Les chambres* 

obtiennent l’initiative des lois et la censure est abolie. 

 

5.1.3.2 Du « parti du mouvement » au blocage du régime 

 

Les premières années de la Monarchie de Juillet sont 

marquées par une certaine ouverture du régime sous le 

gouvernement dirigé par Jacques Laffitte, favorable au « parti 

du mouvement », c’est-à-dire à une évolution du régime vers 
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le parlementarisme et la démocratie et à un soutien des 

mouvements révolutionnaires en Europe. Opposé à cette 

vision libérale du régime, Louis-Philippe le remplace par 

Casimir Périer qui défend une politique de « juste milieu » en 

luttant à la fois contre les légitimistes* et contre les 

républicains. Il réprime notamment les émeutes ouvrières de 

1834. Après une période d’instabilité ministérielle, le régime 

devient de plus en plus conservateur sous la conduite de 

Guizot à partir de 1840 jusqu’à la Révolution* de 1848. 

Malgré la loi Guizot qui pose les fondements de l’instruction 

publique élémentaire (1833), Guizot refuse toute évolution 

libérale du régime, notamment l’abaissement du cens* 

électoral. Avec la crise économique à partir de 1846, 

l’opposition se renforce et les radicaux* organisent une 

campagne politique contre le régime, la campagne des 

banquets, qui entraîne la chute de la Monarchie de Juillet en 

février 1848.  

 

5.1.4 La Révolution* de 1848 et la Deuxième République 

(1848-1852) 

 

5.1.4.1 De la Révolution* de février aux journées de Juin 

 

Dans un contexte de crise économique depuis 1846, des 

révolutions éclatent en Europe en 1848. En France, la 

Révolution* a aussi pour origine la politique conservatrice de 

Louis-Philippe contre laquelle s’opposent les libéraux qui 

organisent des réunions politiques sous forme de banquets. 

Suite à l’interdiction d’un banquet, le peuple parisien se 

soulève et les membres des journaux Le National et La 

Réforme se réunissent pour former un gouvernement 

provisoire. Malgré l’abdication de Louis-Philippe en faveur de 

son petit-fils Philippe d’Orléans, comte de Paris, le poète 

Alphonse de Lamartine proclame la République. Une série de 

mesures sont immédiatement prises : liberté de presse, liberté 
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de réunion, abolition de l’esclavage dans les colonies par 

Victor Schœlcher, abolition de la peine de mort, création 

d’ateliers nationaux pour donner du travail aux ouvriers 

touchés par la crise, élections d’une Assemblée nationale* 

constituante au suffrage universel* masculin. Les élections ont 

lieu en avril 1848 et sont remportées par les républicains 

modérés. Le climat de fraternité du printemps 1848 se 

détériore en juin lorsque les républicains modérés font fermer 

les ateliers nationaux devenus des foyers d’agitation socialiste 

et arrêtent les militants socialistes Barbès et Blanqui. Ces 

événements entraînent une émeute populaire à l’Est et au Nord 

de Paris réprimée par le général Cavaignac, républicain 

modéré. Ces « journées de Juin » marquent de façon décisive 

l’évolution réactionnaire du nouveau régime.   

 

5.1.4.2 L’évolution conservatrice de la Deuxième 

République 

 

Le 4 novembre 1848 est votée la nouvelle constitution : le 

pouvoir exécutif est exercé par le président de la République 

élu pour quatre ans, non renouvelables, au suffrage universel* 

masculin. Le pouvoir législatif est assuré par une Assemblée 

législative élue pour 3 ans. Les élections présidentielles du 10 

décembre 1848 sont remportées par Louis-Napoléon 

Bonaparte, devant les républicains Cavaignac et Ledru-Rollin. 

Neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte bénéficie 

du prestige de l’empereur entretenu par la légende 

napoléonienne. Il est aussi apprécié pour ses idées 

démocratiques. Il nomme cependant un gouvernement 

conservateur issu du Parti de l’Ordre qui remporte les élections 

législatives du 13 mai 1849 contre les républicains modérés. 

Cette évolution s’explique par la peur suscitée par les 

mouvements socialistes des journées de Juin et par l’influence 

des notables* de la province sur la vie politique. Le 

gouvernement mène ainsi une politique d’ordre en prenant des 
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mesures conservatrices comme la loi Falloux (15 mars 1850), 

qui accroît l’influence de l’Église dans l’enseignement, ou la 

loi qui restreint le corps électoral aux citoyens domiciliés 

pendant trois ans au moins dans le même canton*, ce qui 

permet d’empêcher les catégories jugées les plus dangereuses, 

comme les domestiques ou les ouvriers saisonniers, de voter.    

 

5.1.4.3 Du coup d’État au renouvellement de l’Empire* 

(1851-1852) 

 

Devant les risques d’une Restauration* monarchique et ne 

pouvant renouveler son mandat, le « prince-président » Louis-

Napoléon Bonaparte, qui assure sa popularité par des voyages 

en province, se maintient au pouvoir par le coup d’État du 2 

décembre 1851, date anniversaire de la victoire d’Austerlitz, 

qui s’accompagne d’une répression contre les républicains. 

Certains quittent la France, comme Victor Hugo qui s’exile sur 

l’île anglo-normande* de Guernesey. La liberté de presse est 

également restreinte. Le coup d’État est légitimé par le 

plébiscite* du 21 décembre 1851 par lequel les Français 

acceptent le maintien au pouvoir du « prince-président » 

chargé de rédiger une nouvelle constitution en échange du 

rétablissement du suffrage universel* (masculin) intégral 

supprimant la résidence de trois ans. La Constitution de 

janvier 1852 instaure un régime présidentiel autoritaire avec 

un mandat de dix ans et affaiblit le pouvoir législatif qui est 

divisé en trois chambres* : le Conseil d’État, le Corps 

législatif* et le Sénat*. Les chambres* n’ont pas l’initiative 

des lois et les élections du Corps législatif* au suffrage 

universel* sont étroitement contrôlées par l’administration. Ce 

régime bonapartiste* s’appuie sur le plébiscite*. La 

constitution est maintenue sous le Second Empire* qui est 

rétabli le 2 décembre 1852 à la suite du plébiscite* du 

21 novembre 1852 qui proclame Napoléon III empereur des 

Français.  
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5.1.5 Le Second Empire* (1852-1870) 

 

5.1.5.1 L’Empire* autoritaire (1852-1860) 

 

Pendant la première décennie de l’Empire*, Napoléon III 

assure son autorité par un contrôle de la presse, une répression 

contre les opposants et un contrôle du système électoral en 

favorisant les candidats officiels. L’avenir de l’Empire* 

semble également assuré par le mariage de l’empereur avec 

Eugénie de Montijo, une princesse espagnole, et la naissance 

du prince impérial. Mais ce qui fait la force des premières 

années de l’Empire*, ce sont, d’une part, ses succès à 

l’extérieur dans la guerre de Crimée (1854-56) contre la 

Russie aux côtés de l’Angleterre et de l’Empire ottoman et, 

d’autre part, ses succès économiques dans le développement 

du capitalisme industriel appuyé sur la création de banques 

d’affaire, dans la densification du réseau des chemins de fer et 

par la réalisation de grands travaux, comme l’aménagement de 

Paris par le baron Haussmann ou la création de la forêt des 

Landes.   

  

5.1.5.2 L’Empire* libéral (1860-1870) 

 

L’évolution économique et sociale de l’Empire* et sa 

politique étrangère des années 1860 obligent Napoléon III à 

libéraliser progressivement le régime. Sur le plan économique, 

le traité de commerce franco-britannique de 1860 rencontre la 

défaveur de la bourgeoisie d’affaire. Pour répondre à son 

mécontentement, l’empereur fait des concessions au niveau 

institutionnel en rétablissant au Corps législatif* le droit 

d’adresse qui permet aux députés de critiquer la politique 

gouvernementale. Sur le plan social, Napoléon III tente 

d’obtenir l’appui des milieux ouvriers et populaires grâce aux 

mesures du ministre Victor Duruy en faveur de l’instruction 

publique et par l’instauration du droit de grêve. Enfin, sur le 
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plan extérieur, sa politique est hésitante. D’un côté, pour 

unifier l’Italie du Nord, il intervient en 1859-1860 aux côtés 

du roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II contre l’Autriche qui 

est battue à Magenta et Solférino. En échange de son 

intervention, la France annexe Nice et la Savoie. Mais de 

l’autre, Napoléon III refuse de poursuivre l’unification de 

toute l’Italie pour préserver l’indépendance de Rome. La 

politique italienne de Napoléon III rencontre alors une double 

opposition : celle des catholiques qui s’inquiètent de la menace 

portée contre les États pontificaux* et celle des libéraux qui 

auraient voulu que la France soutienne jusqu’au bout 

l’unification italienne. S’ajoute à cela l’échec de l’intervention 

de Napoléon III au Mexique et son inaction contre la montée 

de la puissance de la Prusse qui bat l’Autriche à Sadowa 

(1866). Pour faire oublier ses demi-échecs en politique 

extérieure, l’empereur poursuit ses réformes libérales : il 

assouplit le régime de presse (loi de 1867) et donne l’initiative 

des lois au Corps législatif* (1869). Ces réformes 

institutionnelles permettent la formation, en 1870, d’un 

gouvernement libéral conduit par Émile Ollivier. Le Second 

Empire* semble ainsi évoluer vers le parlementarisme. Mais 

pour garder le contrôle sur ces réformes et réaffirmer son 

autorité, le 8 mai 1870 Napoléon III organise un plébiscite* 

sur les réformes libérales. Ce plébiscite semble une victoire 

politique pour l’empereur.  

 

5.1.5.3 La guerre franco-prussienne et la chute du Second 

Empire* 

 

La guerre franco-prussienne, également appelée guerre 

franco-allemande ou guerre de 1870, éclate à la suite d’un 

incident diplomatique entre la France et la Prusse sur la 

question de la candidature du prince prussien Léopold de 

Hohenzollern au trône d’Espagne. La France pense réduire, au 

moyen d’une démonstration militaire, la puissance montante 
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de la Prusse. Napoléon III espère également qu’une victoire 

militaire lui permettra de renforcer son pouvoir affaibli par les 

réformes libérales. De son côté, le chancelier prussien Otto 

von Bismarck veut, au moyen d’une guerre, unifier 

l’Allemagne autour de la Prusse. C’est dans ces circonstances 

que le 19 juillet 1870 la France déclare la guerre à la Prusse, 

alors que son armée n’y est pas préparée, contrairement à la 

Prusse et ses alliés allemands. Également inférieure en 

nombre, l’armée impériale française est encerclée à Sedan et 

Napoléon III capitule le 2 septembre 1870. De facto le régime 

impérial est tombé et le 4 septembre 1870, la République est 

proclamée. 

 

5.1.6 Les débuts de la Troisième République (1871-1914) 

 

5.1.6.1 La poursuite de la guerre et le règlement de la paix 

(4 septembre 1870-10 mai 1871) 

 

Le gouvernement de défense nationale, auquel participe 

Léon Gambetta, poursuit la guerre. Mais, face à la supériorité 

de la Prusse et de ses alliés allemands, il est contraint de signer 

l’armistice à Versailles le 28 janvier 1871. C’est à cette 

occasion que le roi de Prusse Guillaume Ier est couronné 

empereur d’Allemagne dans la galerie des Glaces du château 

de Versailles. Pour signer la paix avec la France, Bismarck 

exige une autorité légale. Des élections à l’Assemblée 

nationale* sont donc organisées le 8 février 1871. Les 

monarchistes, partisans de la paix, remportent les élections, car 

les Français voulaient la paix, contre les républicains qui 

voulaient poursuivre la guerre. En réaction à la défaite 

militaire et à la victoire des conservateurs, Paris se révolte et 

met en place un régime politique d’inspiration jacobine et 

socialiste : la Commune* de Paris (18 mars-27 mai 1871). Les 

Versaillais* répriment l’insurrection pendant la Semaine 

sanglante (22-28 mai 1871) en exécutant et arrêtant les 



110 
 

principaux communards*. Une fois l’ordre rétabli, le Traité de 

Francfort (10 mai 1871) est signé entre la France et 

l’Allemagne. Selon ce traité, la France perd l’Alsace-Lorraine 

(l’Alsace et une partie de la Lorraine) qui est annexée par le 

Deuxième Empire allemand et doit payer des réparations à 

l’Allemagne.  

 

5.1.6.2 La République conservatrice (1871-1876) 

 

Pendant les premières années de la République, le 

pouvoir est aux mains des monarchistes. Adolphe Thiers, 

président de la République (1871-1873), mais opposé au 

rétablissement de la monarchie, démissionne. Il est remplacé 

par le légitimiste* Mac-Mahon (1873-1879) qui nomme Albert 

de Broglie, orléaniste*, chef du gouvernement. Celui-ci mène 

une politique d’« ordre moral », c’est-à-dire une politique 

réactionnaire, antirépublicaine et cléricale : répression contre 

les communards*, renforcement de la place de l’Église dans la 

société. C’est dans ce contexte qu’est construite la basilique du 

Sacré-Cœur, pour expier les crimes de la Commune*. Cette 

politique doit préparer la restauration monarchique, mais celle-

ci est rendue difficile par les désaccords entre légitimistes* et 

orléanistes*. Dans ce contexte sont votées les « lois 

constitutionnelles » de 1875 qui formeront le cadre 

institutionnel de la Troisième république. Elles prévoient un 

président de la République élu pour sept ans par l’Assemblée 

nationale*, formée de la Chambre* des députés et du Sénat*. 

À l’origine, les lois constitutionnelles de 1875 donnent de 

larges pouvoirs au président de la République. Ceux-ci seront 

cependant réduits après la crise du 16 mai 1877. La Chambre* 

des députés est élue au suffrage universel* direct et le Sénat* 

au suffrage universel* indirect. 
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5.1.6.3 Le triomphe des républicains et la République 

opportuniste 

 

Après la victoire électorale des républicains aux élections 

de février-mars 1876 à la Chambre* des députés, Mac-Mahon 

appelle le républicain Jules Simon à former un gouverment. À 

la suite d’un désaccord avec Mac-Mahon, Jules Simon 

démissionne le 16 mai 1877. Mac-Mahon le remplace par le 

conservateur Albert de Broglie et, quelques semaines plus 

tard, dissout la Chambre* des députés qui s’oppose au 

gouvernement Broglie. Face à une nouvelle victoire des 

républicains aux élections de la Chambre*, Mac-Mahon 

accepte de rappeler Jules Simon. La crise du 16 mai 1877 

permet l’arrivée au pouvoir des républicains et entraîne un 

affaiblissement de fait des pouvoirs du président de la 

République qui n’usera plus, par la suite, du droit de 

dissolution. Le renforcement des républicains au pouvoir se 

précise après leur victoire aux élections sénatoriales* en 1878 

puis présidentielles en 1879 après la démission de Mac-Mahon 

remplacé par le républicain Jules Grévy.     

La crise du 16 mai 1877 amène au pouvoir les 

républicains opportunistes, comme Léon Gambetta ou Jules 

Ferry, favorables à une évolution démocratique progressive du 

régime, opposés aux radicaux*, partisans d’une accélération 

des réformes démocratiques. Les bases du régime républicain 

sont posées : institution du 14 juillet comme fête nationale et 

de la Marseillaise comme hymne national (1879) ; liberté de 

réunion et de presse (1881) ; lois scolaires de Jules Ferry 

(1881-82) rendant l’école publique élémentaire gratuite, 

laïque* et obligatoire ; libertés syndicales (loi Waldeck-

Rousseau de 1884). Les opportunistes reprennent également la 

politique d’expansion coloniale soutenue par Jules Ferry, mais 

critiquée par les radicaux*. La France établit ainsi un 

protectorat en Tunisie (1881) et encourage la conquête de 
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l’Afrique occidentale et centrale, de Madagascar et de 

l’Indochine.  

 

5.1.6.4 La République en danger 

 

L’affaire Boulanger (1888-89) 

 

La crise économique du début des années 1880, marquée 

par la faillite de la banque d’affaire l’Union générale en 1882 

et le manque de fermeté face à l’Allemagne, critiqué par la 

Ligue des patriotes, contribuent à la montée de 

l’antiparlementarisme et à une critique du régime. La chute du 

gouvernement Jules Ferry (1885) renforce les oppositions de 

la gauche radicale et de la droite conservatrice qui soutiennent 

le général Boulanger dans sa volonté de réviser la 

Constitution. Boulanger, ministre de la guerre, bénéficie d’une 

grande popularité. Il organise une campagne électorale (1888-

1889) et se déclare prêt à prendre le pouvoir par la force avec 

l’appui de la droite monarchiste et des bonapartistes*. La 

gauche radicale*, cependant, effrayée par le danger que 

représente le boulangisme pour la République, retire son 

soutien à Boulanger. Celui-ci refuse finalement de prendre le 

pouvoir illégalement et quitte le pays.    

 

Le scandale de Panama (1892) 

 

Après le succès du percement du canal de Suez ouvert en 

1869, la société Ferdinand de Lesseps se lance dans celui du 

canal de Panama. Pour obtenir des crédits supplémentaires, le 

chantier est présenté dans la presse comme un succès, malgré 

les difficultés réelles auxquelles il fait face. Le scandale, 

révélé par le journal antisémite La Libre parole, touche une 

partie du personnel politique. Le scandale de Panama réveille 

l’opposition boulangiste qui pense renverser le régime. Mais 
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l’affaire se termine par des condamnations et un 

renouvellement du personnel politique. 

  

L’Affaire Dreyfus (1894-1906) 

 

En 1894, Alfred Dreyfus, capitaine de l’armée française, 

est accusé d’avoir livré des documents secrets à l’ambassade 

d’Allemagne et condamné. L’innocence de Dreyfus, pourtant 

évidente, est étouffée pour préserver l’honneur de l’armée. 

Dans un contexte d’antisémitisme latent, Dreyfus, de 

confession juive, est présenté comme le traitre idéal. Le frère 

d’Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus, parvient à convaincre des 

personnalités de l’innocence du capitaine. Parmi elles, Émile 

Zola publie dans le journal L’Aurore « J’accuse », une lettre 

ouverte au président Félix Faure qu’il accuse d’avoir laissé 

condamner un innocent. L’Affaire prend alors une dimension 

publique et divise l’opinion entre dreyfusards, défenseurs de la 

justice et des droits de l’homme, et antidreyfusards, qui 

mettent en avant l’honneur de l’armée, garante de l’unité 

nationale face à l’ennemi. Les dreyfusards se regroupent 

derrière la Ligue des droits de l’homme, fondée en 1898, et les 

antidreyfusards militent dans différentes organisations 

nationalistes comme le journal royaliste l’Action française, 

fondé par Charles Maurras en 1908, qui jouera un rôle 

important dans les années 1930. En 1906, Dreyfus est 

finalement lavé de toute accusation et réintroduit dans l’armée. 

Cette affaire marque un tournant dans l’évolution politique 

française, déjà amorcé par l’affaire Boulanger : la naissance du 

nationalisme de droite, antiparlementaire, antidémocratique et, 

dans certains cas, antisémite.  

 

5.1.6.5 La République radicale* (1899-1914) 

 

La gauche radicale* arrive au pouvoir en pleine Affaire 

Dreyfus et mène une politique de défense républicaine contre 
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le nationalisme et le cléricalisme, considérés comme des 

menaces pour le régime républicain. C’est dans ce contexte 

qu’est votée la loi sur les associations (1901) qui permet aux 

Français de créer très librement des associations, mais qui vise 

aussi à affaiblir le poids des congrégations religieuses. En 

effet, pour créer une congrégation religieuse, une autorisation 

est désormais nécessaire. La loi de Séparation de l’Église et de 

l’État (1905), qui ne reconnaît plus aucun culte, affaiblit 

encore davantage de rôle de l’Église catholique en France. 

Avec ces deux lois, les radicaux* réalisent l’essentiel de leur 

programme de laïcisation* de la société. Cette période est 

dominée par la personnalité de Georges Clemenceau qui dirige 

plusieurs gouvernements. Il doit faire face à des mouvements 

sociaux et aux émeutes des vignerons du Midi qu’il réprime 

brutalement. La gauche radicale* est également confrontée à 

l’opposition socialiste unifiée par Jean Jaurès qui crée la SFIO 

(Section française de l’internationale ouvrière).    

Le début du 20e siècle est marqué par la montée des 

tensions internationales. Isolée diplomatiquement après sa 

défaite contre l’Allemagne, la France se rapproche de la 

Russie avec laquelle elle signe, en 1893, l’alliance franco-

russe. Grâce à un apaisement des rivalités coloniales avec 

l’Empire britannique, la France s’allie ensuite à l’Angleterre 

avec laquelle elle signe l’Entente cordiale (1904). Les trois 

pays (France, Russie et Angleterre) forment ainsi la Triple 

Entente opposée à la Triple Alliance formée par l’Allemagne, 

l’Autriche et l’Italie. Les tensions entre la France et 

l’Allemagne s’accroissent avec les trois crises marocaines de 

1905, 1911 et 1912 où l’Allemagne tente de s’opposer aux 

prétentions françaises sur le Maroc. Raymond Poincaré, 

président du Conseil* (1912) puis président de la République 

(1913), pousse la Russie à une politique de fermeté dans la 

crise des Balkans et fait voter la loi des trois ans (1913) qui 

rallonge la durée du service militaire. C’est dans ce contexte 

international tendu que l’attentat du 28 juin 1914 à Sarajevo 
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contre l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche, entraîne, par 

le jeu des alliances, la France dans guerre le 3 août 1914.    

 

5.2 La littérature du 19e et du début du 20e siècle 

 

5.2.1 Le romantisme 

 

5.2.1.1 Les origines étrangères du romantisme français 

 

Le romantisme naît hors de France, en réaction au 

rationalisme français, principalement en Allemagne et en 

Angleterre. Le romantisme allemand développe des 

thématiques nouvelles, comme le rêve chez Novalis ou le 

conte chez les frères Grimm et Heinrich Heine avec le mythe 

de la Lorelei. Les Souffrances du jeune Werther (1775) de 

Johann Wolfgang von Gœthe, dont Faust n’est traduit en 

français qu’en 1828 par Gérard de Nerval, rencontre un écho 

considérable sur toute une génération. Le romantisme 

allemand, en réaction à l’occupation française de la 

Révolution* et de l’Empire*, se teint également de 

nationalisme, notamment dans le Discours à la nation 

allemande de Johann Gottlieb Fichte. Le romantisme anglais 

s’oppose au rationalisme français en mettant en valeur 

l’intuition. Il est représenté par George Gordon Byron, dit 

Lord Byron, qui est lui-même un personnage de légende. Le 

romantisme français est également influencé par l’étranger 

dans ses sources d’inspiration, comme l’Italie, chez Alphonse 

de Lamartine, Alfred du Musset ou George Sand, l’Orient, 

chez François-René de Chateaubriand, Gérard de Nerval ou 

Victor Hugo, ou l’Espagne chez Prosper Mérimée.  

 

5.2.1.2 Les caractéristiques du romantisme français 

 

Comme les romantismes allemand et anglais, le 

romantisme français exalte le « moi » et les sentiments 
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personnels. Mais il se caractérise aussi par une réaction contre 

le néoclassicime officiel de l’Empire* et de la société 

bourgeoise de la Monarchie de Juillet en défendant une plus 

grande liberté dans l’art. La première génération des 

romantiques français apparaît sous la Restauration* et au 

début de la monarchie de Juillet. Elle est représentée par la 

personnalité de François-René de Chateaubriand. 

Politiquement, les premiers romantiques français sont souvent 

légitimistes* et réactionnaires. À partir des années 1830, la 

nouvelle génération s’oriente à gauche, derrière Victor Hugo 

et Alphonse de Lamartine. Avec la Révolution* de 1830 et les 

débuts de la Révolution* industrielle se pose la question de 

l’engagement du poète dans les questions politiques et sociales 

de son temps. Alors qu’Alphonse de Lamartine et Victor Hugo 

défendent l’engagement social du poète, Alfred de Musset et 

Théophile Gautier s’y opposent. C’est dans les années 1830 

que le romantisme français atteint son apogée et s’organise au 

sein du Cénacle, regroupement d’artistes autour de Victor 

Hugo.   

 

5.2.1.3 Germaine de Staël (1766-1817) 

  

Madame de Staël, épouse du baron de Staël-Holstein, 

ambassadeur de Suède à Versailles, née Germaine Necker, 

fille du ministre des Finances Nicolas Necker, propose une 

nouvelle approche de la littérature qui lui attire les critiques du 

pouvoir. Elle doit ainsi quitter la France après la parution de 

De la littérature considérée dans ses rapports avec les 

institutions sociales (1800) qui est une réflexion sur la création 

littéraire considérée comme un produit de la culture plutôt que 

comme une création personnelle et qui plaide pour une liberté 

absolue en littérature. Elle prend également position en faveur 

de la femme dans la société dans Delphine (1802) et Corinne 

ou l’Italie (1807). Napoléon Bonaparte s’oppose également à 

De l’Allemagne (1810/1813), dont il fait détruire la première 
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édition, car cet ouvrage, qui propose de nouveaux horizons à 

la littérature, met trop en valeur la littérature allemande. Par sa 

conception spirituelle et chrétienne de la littérature 

romantique, De l’Allemagne est marqué par l’influence du 

Génie du christianisme (1802) de François-René de 

Chateaubriand.  

 

5.2.1.4 Benjamin Constant 

 

Benjamin Constant est célèbre pour sa relation 

passionnelle avec Madame de Staël. À côté de son œuvre 

romanesque, il publie de nombreux essais politiques et 

soutient le courant libéral sous l’Empire* et la Restauration*. 

Le roman Adolphe (1816), mais aussi le comportement de 

Constant lui-même, préfigurent l’égocentrisme du héros 

romantique souffrant du « mal du siècle », expression qui 

désigne un sentiment de mélancolie et d’incompréhension face 

au vide spirituel issu du matérialisme des Lumières*. On 

retrouve ce « mal du siècle » chez Chateaubriand.   

   

5.2.1.5 François-René de Chateaubriand (1768-1848) 

 

La vie de François-René de Chateaubriand comme son 

œuvre sont fortement marquées par la rupture de la 

Révolution* française qui amène l’écrivain à quitter la France 

pour l’Angleterre puis l’Amérique du Nord, avant de revenir 

en Europe rejoindre les armées émigrées* contre-

révolutionnaires. Il soutient pendant quelques années 

Napoléon Bonaparte, ce qui lui permet d’entrer dans la 

diplomatie. Sous la Restauration*, il passe dans l’opposition 

ultra-royaliste* puis reprend sa carrière diplomatique. René 

(1802), figure du héros romantique en rupture avec son temps, 

est le pendant littéraire de Chateaubriand. Comme Atala 

(1801), le roman René devait originellement être intégré au 

Génie du christianisme. Cette œuvre, qui marque la transition 
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entre les excès de la Révolution* et l’ordre du Consulat* et de 

l’Empire*, est dédiée à Napoléon Bonaparte. Elle célèbre le 

renouveau religieux et politique du Consulat* et de l’Empire* 

fondé sur l’ordre et les valeurs religieuses. C’est une apologie 

de la religion chrétienne qui n’est pas fondée sur la raison, 

comme dans les Pensées de Pascal, mais sur la sensibilité et 

s’adresse à toute une génération de René souffrant du « mal du 

siècle ». Entre 1809 et 1841, Chateaubriand rédige Mémoires 

de ma vie, œuvre publiée après sa mort sous le titre Les 

Mémoires d’outre-tombe (1849-1850). C’est à la fois un 

témoignage de Chateaubriand sur son siècle et une 

autobiographie inspirée des Confessions de Rousseau dans 

laquelle l’auteur révèle son moi intérieur et ses confidences 

intimes.      

 

5.2.1.6 Alphonse de Lamartine (1790-1869) 

 

Comme Chateaubriand, Alphonse de Lamartine est 

représentatif de la génération du « mal du siècle » marquée par 

les bouleversements historiques. On retrouve ces sentiments 

de mal être et d’isolement dans Les Méditations poétiques 

(1820) qui rencontre un grand succès. Le plus célèbre des 

poèmes de ce recueil, « Le Lac », est inspiré d’une aventure 

amoureuse du poète avec Julie Charles au lac du Bourget. 

Dans Voyage en Orient (1835), il évoque sa passion pour 

l’Orient. Après 1830, Lamartine s’engage dans la vie politique 

et se rallie à la démocratie modérée et, en février 1848, devient 

membre du gouvernement provisoire. Il publie alors des 

ouvrages d’histoire politique, comme Histoire des Girondins* 

(1835) et défend la mission sociale du poète. Il se retire de la 

vie politique après le coup d’État de Louis-Napoléon 

Bonaparte (2 décembre 1851).  
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5.2.1.7 Alfred de Vigny (1797-1863) 

 

L’œuvre d’Alfred de Vigny est marquée par un profond 

pessimisme nourri des désillusions qui marquent sa vie : 

politiquement en tant que légitimiste* après la montée sur le 

trône de Louis-Philippe en 1830 et sentimentalement après sa 

rupture avec Marie Dorval en 1838. Cet échec amoureux lui 

inspire Stello (1832), récit en prose, qu’il adapte au théâtre 

dans Chatterton (1835). Il traduit également des pièces de 

Shakespeare qu’il contribue à faire connaître au public 

français. Dans Les Destinées (1864), recueil de « poèmes 

philosophiques », dont le célèbre poème « La mort du loup », 

le poète se présente comme un paria, incompris de son temps, 

en lutte contre Dieu.   

  

5.2.1.8 Alfred de Musset (1810-1857) 

 

Alfred de Musset connaît très tôt le succès avec Contes 

d’Espagne et d’Italie (1830), œuvre diversifiée de poèmes, 

textes en prose et textes dramatiques, où il montre déjà 

l’incompatibilité entre passion et ordre social. Dans Les Nuits, 

recueil de poèmes inspirés de sa rupture avec George Sand, il 

met en évidence le lien entre la souffrance affective et la 

création poétique, ce qui l’amène à s’opposer à tout 

engagement politique et social du poète. Une partie importante 

de son œuvre est consacrée au théâtre. Ses pièces ne sont pas 

destinées à la scène, mais à la lecture : Les Caprices de 

Marianne (1833), On ne badine pas avec l’amour (1834), 

Lorenzaccio (1834). Son unique roman, Confession d’un 

enfant du siècle (1836), est consacré à sa liaison avec George 

Sand.   
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5.2.1.9 George Sand (1804-1876) 

 

George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucile 

Dupin, occupe une place originale en tant que femme dans la 

société du 19e siècle dominée par les hommes. Elle prend 

position en faveur des femmes, non seulement en choisissant 

un pseudonyme masculin et par sa tenue vestimentaire 

masculine, mais aussi dans certains de ses romans comme 

Indiana (1832). Ses origines à la fois aristocratiques par son 

père et populaires par sa mère l’amènent à défendre la cause 

du peuple dans ses œuvres et à s’engager politiquement du 

côté des Canuts, ouvriers révoltés de Lyon, du socialiste Louis 

Blanc en 1848 ou des proscrits du coup d’État de 1851. Dans 

ses romans La Mare au diable (1846), François le Champi 

(1848) et La Petite Fadette (1849), elle met aussi en scène un 

monde paysan idéalisé. George Sand marque également la 

société de son temps par sa vie scandaleuse, en particulier sa 

vie amoureuse agitée avec Alfred de Musset et Frédéric 

Chopin. Enfin, elle joue un rôle actif dans la vie littéraire et 

artistique du 19e siècle en recevant de nombreux artistes dans 

son domaine de Nohan. Elle lie une grande amitié avec 

Gustave Flaubert et entretient une importante correspondance 

avec Victor Hugo. 

 

5.2.1.10  Victor Hugo (1802-1885) 

 

L’œuvre de Victor Hugo frappe par son immensité et sa 

diversité. Aussi bien poétique, dramatique et romanesque 

qu’historique et politique, elle connaît, de son vivant, un 

énorme succès. Son œuvre est marquée par l’évolution 

politique de son temps, en premier lieu le coup d’État de 

Louis-Napoléon Bonaparte (2 décembre 1851) qui entraîne 

son exil à Jersey puis Guernesey (îles anglo-normandes*), et 

par les drames de sa vie personnelle concernant ses filles 

Léopoldine, morte accidentellement, et Adèle, atteinte de 
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schizophrénie. Son œuvre poétique, encore très 

conventionnelle dans les Odes (1823) et les Feuilles 

d’automne (1830), marque un tournant après 1851 où elle se 

concentre sur la question du Mal, incarné par Napoléon III 

dans Les Châtiments (1853) et Les Contemplations (1856). 

Plus optimiste, La Légende des siècles (1859), qui trace les 

portraits de héros exemplaires de l’histoire, est tourné vers le 

progrès. Les romans de Hugo connaissent un immense succès, 

en particulier Notre Dame de Paris (1831) et Les Misérables 

(1832), aussi bien auprès du grand public, par la richesse des 

intrigues et l’exploitation de genres à la mode comme le 

Moyen Âge* ou la trame historique, qu’auprès d’un lectorat 

plus exigent par leur contenu social et la dimension 

philosophique issue du symbolisme des personnages et des 

lieux. Le théâtre de Hugo se caractérise par le mélange des 

genres (comédie, mélodrame, tragédie) qui le met en rupture 

avec la conception classique* du théâtre. Cette conception 

nouvelle du théâtre est exposée dans la préface de Cromwell 

(1827), véritable manifeste pour un nouveau théâtre : 

l’utilisation de l’histoire et l’introduction du grotesque en 

opposition avec les conventions classiques*. Les défenseurs 

des conceptions classiques* et des conceptions nouvelles du 

théâtre s’affrontent dans la « bataille d’Hernani » à l’occasion 

de la première représentation d’Hernani (1830). Le théâtre de 

Hugo rencontre également une opposition politique avec Ruy 

Blas (1838) qui est attaqué par les ultras*. En effet, l’ensemble 

de son œuvre est aussi marqué par son engagement politique 

qui évolue du monarchisme au républicanisme, ce qui l’amène 

à entrer en opposition avec Napoléon III. Il prend ainsi 

position contre la peine de mort dans les romans Le Dernier 

jour d’un condamné (1829) et Claude Gueux (1834). Son 

engagement en faveur de la cause sociale puis de la république 

font de lui un symbole de la Troisième République qui 

organise des obsèques nationales en son honneur en 1885 et 

transfère sa dépouille au Panthéon. 
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5.2.1.11  Gérard de Nerval (1808-1855) 

 

Gérard Labrunie prend le pseudonyme de Nerval. Après 

de premières œuvres poétiques, il se consacre à la traduction 

avec, en particulier, Faust de Gœthe (1827) qui a inspiré 

l’opéra de Berlioz La Damnation de Faust. Il publie également 

une anthologie de la poésie allemande. Son œuvre est 

profondément marquée par sa maladie mentale, en particulier 

Voyage en Orient (1851), récit de voyage très personnel 

marqué d’ésotérisme, et surtout Les Filles du Feu (1854), 

recueil de poèmes et de nouvelles, Les Chimères (1854), 

recueil de poèmes, et Aurélia (1855), récit. En 1855, on le 

retrouve pendu dans une ruelle parisienne.  

 

5.2.2 Le roman français au milieu du 19e siècle 

 

5.2.2.1 Honoré de Balzac (1799-1850) 

 

En dehors de quelques œuvres de jeunesse et des Cent 

contes drolatiques (1832-1837), l’essentiel de l’œuvre 

d’Honoré de Balzac est réuni dans La Comédie humaine 

(1829-1850), ensemble de quatre-vingt onze romans, dans 

laquelle il ambitionne d’écrire l’histoire des mœurs. Ces 

romans sont, pour la plupart, centrés sur l’ascension de la 

bourgeoisie dans la société française post-révolutionnaire. 

Balzac y explore des genres très diversifiés : historique et 

politique dans Les Chouans (1829), philosophique dans Le 

chef-d’œuvre inconnu (1831), fantastique dans La peau de 

chagrin (1831), poétique dans Le Lys dans la vallée (1836), 

réaliste dans Le Père Goriot (1835) ou Eugénie Grandet 

(1834). Le rôle des personnages de La Comédie humaine, très 

nombreux et réapparaissant dans différents romans, est 

central : ils sont des archétypes représentant un caractère 

humain particulier. Ainsi, Rastignac (Le Père Goriot, Les 

Illusions perdues) représente le provincial ambitieux, Grandet 
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(Eugénie Grandet) l’avare et le tyran domestique, le père 

Goriot le bon père. À côté des personnages, la description, 

souvent très minutieuse, est fondamentale pour appuyer le 

récit. Elle est fondée sur une méthode documentaire amenant, 

dans certains cas, Balzac à se rendre sur les lieux du récit. Les 

thématiques développées par Balzac et les caractéristiques de 

certains personnages sont directement liées à sa vie 

personnelle. C’est d’abord son manque chronique d’argent qui 

l’amène à écrire énormément ou à se lancer dans des 

entreprises malheureuses d’où il sort endetté. Le thème de 

l’argent est donc omniprésent dans son œuvre. Ensuite, ses 

nombreuses conquêtes féminines lui fournissent une bonne 

connaissance des femmes que l’on retrouve dans ses romans. 

Il entretient beaucoup de liaisons épistolaires avec des 

admiratrices dont la comtesse* Hańska qu’il épouse quelques 

mois avant sa mort.   

 

5.2.2.2 Stendhal (1783-1842) 

 

Henri Beyle a écrit sous différents pseudonymes avant de 

choisir celui de Stendhal, d’après la ville allemande de 

Stendal. En dehors de quelques récits de voyages, comme 

Rome, Naples et Florence (1826), ou de publications à 

caractère didactique comme Histoire de la peinture en Italie 

(1817), il se consacre surtout aux œuvres de fiction, 

principalement au roman, mais aussi à la nouvelle. L’œuvre de 

Stendhal est marquée par son admiration pour l’Italie, sa patrie 

d’adoption, qu’il oppose à sa ville d’origine, Grenoble, qu’il 

déteste. En effet, c’est en Italie qu’il rencontre les deux 

femmes qui ont marqué sa vie : Angela Pietragrua et Matilde 

Dembowski. Une part importante de ses œuvres a donc pour 

cadre l’Italie, comme La Chartreuse de Parme (1839) ou Les 

Chroniques italiennes (1839) dans lesquelles est publiée la 

nouvelle Vanina Vanini. Mais l’Italie stendhalienne représente 

aussi les valeurs portées par le héros stendhalien – l’énergie, la 
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passion, la spontanéité – en opposition avec l’hypocrisie de la 

France de la Restauration*. C’est par ces valeurs que se 

caractérise Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir (1830) ou 

Fabrice del Dongo dans La Chartreuse de Parme (1839). Ce 

qui caractérise aussi le héros stendhalien, c’est le beylisme, 

notion définie comme la recherche du bonheur à travers 

l’exaltation des passions et de l’individualisme. 

 

5.2.3 Le roman réaliste 

 

5.2.3.1 Le réalisme  

 

Le réalisme et le naturalisme sont étroitement liés à 

l’esprit scientifique de la deuxième moitié du 19e siècle qui 

pénètre la pensée et les arts. Cet esprit scientifique est fondé 

sur le scientisme qui affirme la foi absolue dans le progrès 

scientifique supposé permettre de comprendre le monde dans 

lequel nous vivons. Cette foi dans le progrès est cultivée par le 

positivisme, doctrine philosophique développée par Auguste 

Comte qui rejette l’intuition et croit uniquement à 

l’observation des faits pour accéder à la connaissance et à la 

compréhension du monde. Cet esprit scientifique a ainsi 

tendance à s’étendre à tous les domaines, y compris à la 

littérature qui doit elle-même devenir une science capable de 

découvrir les lois régissant les comportements psychologiques 

et sociaux. Pour cela, la littérature adopte certains principes 

qui définissent le réalisme. Elle se veut d’abord objective et 

impartiale par un effort d’effacement du créateur. Elle 

s’appuie ensuite sur une importante documentation. Enfin, le 

travail sur l’écriture remplace l’inspiration.   

  

5.2.3.2 Gustave Flaubert (1821-1880) 

 

Le romancier Gustave Flaubert appartient à la génération 

hugolienne formée au romantisme. Il se rallie cependant au 
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réalisme en adoptant une écriture neutre et objective appuyée 

sur un important travail documentaire. Dans l’écriture 

flaubertienne, la description passe au premier plan, car ce qui 

compte, c’est davantage le style que le sujet. Ainsi Flaubert 

rêvait-il d’écrire « un livre sur rien ». La parution de Madame 

Bovary (1857), critique de la situation des femmes au 

19e siècle, fait scandale et entraîne un procès contre Flaubert 

pour atteinte aux bonnes mœurs. Le drame d’Emma Bovary 

provient de son état d’insatisfaction issu de la contradiction 

entre sa représentation romanesque du monde née de ses 

lectures et la réalité. Le terme « bovarysme » désigne ainsi un 

état d’insatisfaction qui touche en particulier les femmes 

névrosées qui vivent dans l’illusion de leurs lectures 

romanesques de jeunesse. L’Éducation sentimentale (1869) est 

à la fois un témoignage social des années 1840-50, et 

notamment de 1848, et le roman d’un échec, celui de Frédéric 

Moreau, à qui Madame Arnoux, image de la femme idéale, 

reste inaccessible. À côté de ces deux romans réalistes, 

Flaubert explore d’autres genres : le roman historique avec 

Salammbô (1862), le poème en prose avec La Tentation de 

saint Antoine (1874) inspiré du tableau de Brueghel, la 

nouvelle dans Trois contes (1877), le comique avec le roman 

inachevé Bouvard et Pécuchet (1881). Le « héros » flaubertien 

est marqué par l’échec, en particulier celui d’Emma Bovary et 

de Frédéric Moreau. À travers Frédéric Moreau, on retrouve la 

passion sans retour de Flaubert pour Élisa Schlésinger. Dans 

L’Idiot de la famille (1971), Jean-Paul Sartre explique l’échec 

du personnage flaubertien par le complexe d’infériorité de 

Flaubert dû à ses crises d’épilepsie. 
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5.2.4 Le roman naturaliste 

 

5.2.4.1 Le naturalisme 

 

Comme le réalisme, le naturalisme s’appuie sur la foi en 

la science et en ses progrès. Il est particulièrement lié au 

positivisme d’Auguste Comte et à la naissance de la 

sociologie. Sur ce modèle, il s’appuie sur deux principes pour 

expliquer la vie de l’homme en société : l’hérédité et le 

déterminisme lié au milieu. À partir de ces deux principes, le 

naturalisme démontre les méfaits de l’industrialisation et de 

l’urbanisation* sur la vie sociale. Les Soirées de Médan 

rassemblent les théoriciens du naturalisme, dont les chefs de 

fil sont Émile Zola et les frères Goncourt. Comme le réalisme, 

le naturalisme est fondé sur l’objectivité et le travail 

documentaire d’investigation de terrain. Mais le naturalisme 

veut aller plus loin que le réalisme : non seulement décrire le 

réel, mais aussi l’expliquer, notamment par les principes de 

l’hérédité et du déterminisme.   

 

5.2.4.2 Émile Zola (1840-1902) 

 

Les premières œuvres d’Émile Zola, Contes à Ninon 

(1864) et La Confession de Claude (1865), sont encore 

d’inspiration romantique. Cependant, Thérèse Raquin (1867) 

annonce l’orientation naturaliste du romancier. Zola conçoit 

alors, sur le modèle de la Comédie humaine de Balzac, la série 

des Rougon-Macquart dont les premiers romans paraissent 

après la chute de Napoléon III : La Fortune des Rougons 

(1871) et Le Ventre de Paris (1873). Le cycle des Rougon-

Macquart, dont le sous-titre est Histoire naturelle et sociale 

d’une famille sous le Second Empire*, comporte vingt romans 

(1871-1893). Zola construit l’arbre généalogique des Rougon-

Macquart à partir de deux traits héréditaires opposés : d’un 

côté, la névrose d’Adélaïde Fouque et l’alcoolisme de son 
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amant Macquart, de l’autre, le caractère équilibré de son mari 

Rougon. L’Assomoir (1877), qui provoque un scandale, 

remporte un énorme succès et fait de Zola le maître reconnu 

du naturalisme. D’autres succès suivent, comme Nana (1880), 

Germinal (1885) ou La Bête humaine (1890). Grâce aux 

bénéfices des ventes, il achète une maison à Médan (1878) où 

il reçoit les écrivains naturalistes. De ces rencontres sont 

publiées les œuvres théoriques Les soirées de Médan (1880) et 

Le Roman expérimental (1880). Zola est aussi célèbre pour 

son engagement dans l’Affaire Dreyfus aux côtés des 

dreyfusards en publiant « J’accuse » (1898) dans le journal 

L’Aurore, une lettre ouverte au président de la République 

Félix Faure qui marque un tournant dans l’Affaire. Ses 

derniers cycles romanesques, Les Trois villes (1894-98) et Les 

Quatre Évangiles (1899), œuvre inachevée, d’inspiration 

messianique, marquent une réconciliation entre réalisme et 

romantisme. 

 

5.2.4.3 Guy de Maupassant (1850-1893) 

 

Les débuts littéraires de Guy de Maupassant s’inscrivent 

dans le courant naturaliste. Ses premiers écrits sont sans cesse 

corrigés par Flaubert qui exerce sur lui une véritable tutelle 

intellectuelle. Il connaît ses premiers succès avec la nouvelle 

Boule de suif parue en 1880 dans le recueil des Soirées de 

Médan sur un thème commun consacré à la guerre de 1870. 

Ses principaux romans sont également d’inspiration 

naturaliste. Ainsi, Une Vie (1883) reprend, comme dans 

Madame Bovary, le thème de la situation de la femme au 

19e siècle au cœur de la Normandie, région natale de 

Maupassant. Bel-Ami (1885), inspiré de L’Éducation 

sentimentale, décrit la société parisienne corrompue par 

l’argent où les femmes ne sont qu’un moyen pour satisfaire les 

ambitions sociales de Georges Duroy, personnage principal du 

roman. Dans « Le roman », préface de Pierre et Jean (1888), 
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Maupassant explique sa conception du naturalisme. Il n’adhère 

cependant pas de façon inconditionnelle à la doctrine 

naturaliste de Zola et considère que la logique seule ne suffit 

pas pour atteindre la vérité. De là son attrait pour le genre 

fantastique, genre en vogue au milieu du 19e siècle chez 

Balzac, Mérimée ou Poe, qui lui permet de traiter des mystères 

de la psychologie, des cas hors norme et des comportements 

déréglés. Parmi ses nombreuses nouvelles, certaines 

appartiennent au genre fantastique comme Le Horla (1886). 

Proche du genre fantastique, le conte représente également une 

part importante de son œuvre, avec notamment les Contes de 

la bécasse (1883). Grand séducteur fréquentant les milieux des 

canotiers en bord de Seine et les guinguettes qu’il décrit dans 

la nouvelle Une partie de campagne (1881), Maupassant 

attrape la syphilis qui, à la fin de sa vie, dégénère en maladie 

mentale accentuée par l’héritage de la névrose de sa mère. Sa 

maladie explique son attrait pour le fantastique, mais aussi le 

profond pessimisme de son œuvre sous l’influence de 

Schopenhauer. Ainsi, la plupart des personnages de 

Maupassant, comme Georges Duroy, sont de purs cyniques. 

Maupassant montre que seuls les cyniques réussissent et que la 

morale n’est qu’une illusion. 

 

5.2.5 La poésie symboliste 

 

5.2.5.1 Le symbolisme 

  

Le symbolisme est un courant littéraire et artistique qui 

entend dépasser le rationalisme du réalisme en faisant appel à 

l’intuition et aux sens. Pour cela, il a recours au symbole qui 

permet de représenter l’abstrait. En poésie, la langue, par sa 

valeur suggestive, a une fonction symbolique. Elle peut ainsi 

transmettre des sensations et faire découvrir une autre réalité 

que le monde réel qui n’est qu’une apparence. Cette 

conception nouvelle de l’art se développe dans les années 
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1880 par opposition au naturalisme qui montre ses limites. 

Ainsi, de nouveaux groupes littéraires se forment. Par 

exemple, les « Mardis » de Mallarmé ou « Le mouvement 

décadent », appelé aussi « décadentisme » ou « fin-de-siècle ». 

Chez Paul Bourget, il se caractérise par une nouvelle approche 

de la critique littéraire appuyée sur la psychologie des auteurs. 

Joris-Karl Huysmans marque sa rupture avec le naturalisme 

avec À rebours (1884), roman décadent construit sur 

l’excentrisme du personnage principal des Esseintes. Le 

symbolisme bénéficie également de l’apport de la poésie belge 

d’expression française de Maurice Maeterlinck et d’Émile 

Verhaeren. Au delà du monde francophone, le symbolisme 

s’enrichit aussi de la philosophie allemande de Hegel et 

Schopenhauer. Dès les années 1850, cependant, Beaudelaire 

apparaît déjà comme un précurseur du symbolisme.  

 

5.2.5.2 Charles Baudelaire (1821-1867) 

 

Le recueil de poèmes Les Fleurs du mal (1857) représente 

l’essentiel de l’œuvre de Baudelaire. Même si chaque poème 

peut être lu individuellement, il faut considérer Les Fleurs du 

mal comme un tout représentant l’itinéraire spirituel de 

l’homme déchiré entre l’idéal et le spleen*. Les Fleurs du mal 

nous montre comment la vie est faite d’illusions (l’ivresse et 

les paradis artificiels, l’érotisme) et aboutit à la mort. Le 

recueil est structuré en six parties (Spleen* et idéal, Tableaux 

parisiens, Le Vin, Fleurs du Mal, Révolte, La Mort) précédées 

du prologue « Au lecteur ». Parmi les thèmes récurrents des 

Fleurs du mal, le temps, marqué par sa longueur et sa 

lourdeur, occupe une place particulièrement importante. On 

retrouve ce thème dans « L’horloge », par exemple. L’ivresse, 

autre thème central de l’œuvre, qui apparaît comme un moyen 

pour échapper au temps, est condamné comme paradis 

artificiel. La femme apparaît dans Les Fleurs du mal à la fois 

comme satanique et bienfaisante. Enfin, la mort, qui rétablit 
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l’harmonie, notamment entre l’homme et la femme, marque 

l’aboutissement des Fleurs du Mal. L’œuvre de Beaudelaire, 

comme sa vie, apparaissent comme une révolte contre l’ordre 

bourgeois symbolisé par son beau-père auquel il tente 

d’échapper en menant une vie de bohème à Paris. Pour l’en 

éloigner, sa famille le force à partir en voyage à Calcutta, 

voyage qu’il interrompt à l’île Maurice pour revenir à Paris. 

Ce voyage influence certains de ses poèmes marqués par le 

thème de l’exotisme, comme « Parfum exotique », ou celui de 

la mer, comme « L’Albatros ». 

 

5.2.5.3 Paul Verlaine (1844-1896) 

 

Tournée vers l’intuition plus que vers l’intelligence, la 

poésie de Paul Verlaine est symbolique, car elle n’explique 

pas mais suggère. Elle est donc en rupture totale avec le 

scientisme de son temps. Dans ce sens on peut considèrer le 

poème « L’Art poétique », publié dans le recueil Jadis et 

Naguère (1884), comme le manifeste du symbolisme, même si 

Verlaine n’emploie pas ce terme. Certaines caractéristiques 

marquent particulièrement la poésie de Verlaine. Tournée vers 

la vie intérieure, c’est une poésie introvertie, comme Mon rêve 

familier (1866), exprimant un désir d’amour maternisé. La 

poésie verlainienne est aussi particulière pour sa musicalité, 

thème que l’on retrouve dans plusieurs de ses recueils – Fête 

galante (1866), La Bonne Chanson (1870), Romance sans 

parole (1875) – caractérisée par le vers impair (11 ou 

13 pieds), alors qu’on écrivait généralement en octosyllabes*, 

décasyllabes* ou alexandrins*. Le vers impair donne 

également à la poésie de Verlaine une impression de 

tâtonnement et d’hésitation. La poésie de Verlaine s’inscrit 

aussi sous le signe de la mélancolie annoncée par Les poèmes 

saturniens (1866), recueil comportant certains poèmes écrits 

dès l’âge de 15 ans, sous le patronage de Saturne, dieu du 

temps. Verlaine se qualifie lui-même de « poète maudit », 
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c’est-à-dire de poète vivant à la marge de la société, dans Les 

Poètes maudits (1884), ouvrage qu’il consacre également à 

d’autres poètes comme Rimbaud ou Mallarmé. En effet, 

Verlaine est en rupture avec la société lorsqu’il abandonne son 

épouse pour partir avec Rimbaud. Les deux poètes maudits 

entretiennent une relation passionnelle qui s’interrompt 

lorsque Verlaine blesse Rimbaud par un coup de pistolet. À la 

suite de cet incident, il est condamné à deux ans de prison.      

   

5.2.5.4 Arthur Rimbaud (1854-1891) 

 

La poésie d’Arthur Rimbaud est tournée vers la 

connaissance de soi et la révolte contre les injustices et le mal. 

Le poète exprime cette révolte dans le poème « Le Dormeur 

du val » (1870), symbole de l’innocence sacrifiée, mais aussi 

dans sa vie d’errance évoquée dans « Ma Bohème » (1870). 

Rimbaud est, en effet, un éternel vagabond surnommé 

« l’homme aux semelles de vent » par Verlaine. Adolescent, il 

fuit Charleville, sa ville natale détestée, pour Paris où il 

rencontre Verlaine qui s’enthousiasme pour ses poèmes, 

notamment pour « Le Bateau ivre » (1871). Les deux poètes 

maudits voyagent ensemble en Belgique, puis en Angleterre, 

jusqu’au coup de pistolet tiré par Verlaine qui met fin à leur 

liaison. Rimbaud est blessé et, pendant sa convalescence, il 

écrit ses principaux recueils Une Saison en enfer (1873) et Les 

Illuminations (1872-1875). Il cesse ensuite d’écrire : il a 

composé toute son œuvre entre quinze et vingt ans. La fin de 

sa vie est marquée par de nouveaux vagabondages, jusqu’à la 

Corne de l’Afrique, qui finissent par ruiner sa santé. Un des 

apports fondamentaux de la conception poétique de Rimbaud 

est sa distinction entre le créateur et son œuvre – « Je est un 

autre » – qu’il explique dans des lettres adressées au poète 

Paul Demeny, dites Les Lettres du voyant (1871), où il 

développe une critique de la poésie occidentale.  
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5.2.6 La poésie avant 1914 : avant garde et modernité 

 

5.2.6.1 Le renouveau de la poésie au début du 20e siècle 

 

Le symbolisme, qui a encore une grande influence sur les 

jeunes écrivains de la Belle Époque comme André Gide ou 

François Mauriac, est sur le déclin au début du 20e siècle. La 

poésie jouit cependant d’un grand prestige. Elle est diffusée 

dans un grand nombre de revues, comme la Nouvelle Revue 

Française (NRF), fondée en 1908. La nouvelle génération de 

poètes, comme Paul Valéry, Guillaume Apollinaire ou Paul 

Claudel, explore de nouveaux courants assurant la transition 

vers la poésie moderne. Le naturisme, représenté par Paul Fort 

et Francis Jammes, revendique un retour à la simplicité et au 

terroir. L’unanimisme, dont les chefs de fil sont Jules Romains 

et Georges Duhamel, plus connus pour leurs œuvres 

romanesques, marque la fin de l’individualisme verlainien en 

mettant en avant la vie collective. Le machinisme et la 

modernité sont introduits dans la poésie par le poète belge 

Émile Verhaeren, auteur des Villes tentaculaires. Enfin, Péguy 

et Claudel représentent le courant des poètes croyants.  

 

5.2.6.2 Charles Péguy (1873-1914) 

 

Le parcours politique et intellectuel de Charles Péguy est 

assez singulier. D’abord socialiste, dreyfusard et anticlérical, il 

évolue, au début de 20e siècle, vers le catholicisme, puis le 

nationalisme et le militarisme. Il meurt dès les premiers jours 

de la Première Guerre mondiale. Son œuvre est animée d’une 

intense foi catholique qu’il exprime notamment dans son 

admiration pour Jeanne d’Arc dans des recueils de poèmes 

comme Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910) ou La 

Tapisserie de Notre-Dame (1913). Sa poésie est une 

« mystique du réel », éloignée des théories et fidèle au réel. 

Dans ses essais, il met en avant un retour aux traditions 
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ancestrales et milite pour un patriotisme exacerbé. Dans Notre 

Patrie (1905), il appelle les Français à prendre conscience du 

danger allemand au moment de la crise de Tanger où 

l’Allemagne s’oppose aux ambitions françaises sur le Maroc. 

Dans L’Argent (1913), essai contre la réforme de 

l’enseignement de 1902, il exprime son rejet de la modernité. 

Il crée une revue indépendante, Les Cahiers de la quinzaine, 

où il fait paraître la plupart de ses œuvres.  

 

5.2.6.3 L’Esprit Nouveau 

 

L’Esprit Nouveau, terme créé par Guillaume Apollinaire 

pour désigner la nouveauté dans les arts du début du 20e siècle, 

se caractérise par la prise en compte, dans la création 

artistique, de la modernité technique et par un certain attrait 

pour le voyage et l’exotisme chez les « bourlingueurs » 

comme Valéry Larbaud, Victor Segalen ou Blaise Cendrars.  

 

5.2.6.4 Blaise Cendrars (1887-1961) 

 

L’œuvre de Frédéric-Louis Sauser, dit Blaise Cendrars, 

poète d’origine suisse, est fortement marquée par sa vie 

d’aventurier à travers le monde : son voyage en Russie et en 

Mandchourie lui inspire la Prose du Transsibérien et de la 

petite Jeanne de France (1913) et son passage par New York 

Les Pâques à New York (1912). Son pseudonyme évoque le 

mythe du Phénix, oiseau qui renaît de ses cendres : braise 

(Blaise), cendre, arts. Blaise Cendrars se consacre également 

au roman – L’Or (1925), Moravagine (1926) – contenant de 

nombreux éléments autobiographiques, ainsi qu’au cinéma et 

au grand reportage. Le poème Les Pâques à New York, qui 

mélange des éléments traditionnels (la prière, Pâques) et 

modernes (New York), représente un des textes fondateurs de 

la poésie moderne. Il inspire le poème Zone (1913) de 

Guillaume Apollinaire. Poème en vers libres, Prose du 
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Transsibérien et de la petite Jeanne de France raconte le 

voyage d’un jeune homme de seize ans de Moscou à Charbon, 

c’est-à-dire Harbin, capitale de la Mandchourie, en compagnie 

de Jeanne, une prostituée.  

 

5.2.6.5 Guillaume Apollinaire (1880-1918) 

 

On peut considérer Guillaume Apollinaire, de son vrai 

nom Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, comme un poète-

carrefour à la croisée de différentes tendances poétiques. 

Tandis que ses poèmes les plus connus du grand public, 

comme « Le Pont Mirabeau » et « Chanson du Mal aimé », 

publiés dans Alcools (1913), sont encore d’un lyrisme très 

traditionnel, il s’intéresse aussi aux nouveaux courants 

artistiques, comme le cubisme, dont il s’inspire pour pratiquer 

des collages dans Calligrammes (1918). Il supprime également 

la ponctuation dans Alcools. Il est ainsi à la fois en quête 

d’identité dans le passé et fasciné par la modernité, comme le 

montre le poème « Zone » (Alcools, 1913) qui fait la synthèse 

entre tradition et modernité.  

 

5.2.7 Vers le roman moderne 

  

5.2.7.1 Marcel Proust (1871-1922) 

 

L’essentiel de l’œuvre de Marcel Proust, À la recherche 

du temps perdu, est composée de sept romans publiés en 

quinze tomes : du premier roman, Du côté de chez Swann 

(1913), qui se déroule à Combray, lieu où le narrateur passait 

ses vacances d’été durant son enfance, au dernier, Le Temps 

retrouvé (1927, posthume), qui se passe pendant la Première 

Guerre mondiale. Proust révolutionne l’écriture romanesque : 

il évoque des sensations en faisant appel à la mémoire 

involontaire pour restituer le passé de manière inconsciente. 

En rompant avec la linéarité du roman, il développe une 
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conception moderne de l’art qui ne restitue pas la réalité, car 

celle-ci n’est qu’illusoire, mais donne une vision du vrai. Il 

explique sa conception de la création littéraire dans Contre 

Sainte-Beuve (1954, posthume), ouvrage dans lequel il 

s’oppose à la méthode positiviste de Sainte-Beuve. Pour le 

célèbre critique littéraire du 19e siècle, l’œuvre traduit les 

intentions de l’auteur. Pour Proust, au contraire, il faut 

dissocier l’œuvre de son auteur : « L’homme qui fait des vers 

et cause dans un salon n’est pas la même personne » (Contre 

Sainte-Beuve). Le texte seul permet de comprendre une œuvre 

littéraire.   

 

5.2.7.2 André Gide (1869-1951) 

 

L’œuvre d’André Gide fait l’apologie de la liberté en 

opposition avec le conformisme bourgeois contre lequel il se 

révolte. Ainsi, dans Les Nourritures terrestres (1897) et 

L’immoraliste (1902), Gide exprime le droit au bonheur sans 

limite ni tabous, même lorsqu’il s’oppose à tout altruisme. 

Dans Les Caves du Vatican (1914), récit d’un meurtre gratuit, 

c’est-à-dire sans mobile, il montre cependant les limites de la 

liberté absolue qui ne mène qu’à une révolte absurde. Gide 

met aussi en avant la sincérité de l’écrivain en dénonçant le 

roman comme un procédé factice où l’auteur n’est pas sincère. 

Aussi Gide n’écrit-il pas véritablement de romans, mais 

appelle ses romans des « soties »* et l’unique roman de Gide, 

Les Faux-Monnayeurs (1925), montre l’impossibilité d’écrire 

un roman. Dans d’autres cas, il adopte la forme du journal 

intime fictif (L’Immoraliste, La Symphonie pastorale, 1919) 

ou écrit son propre journal intime (Si le grain ne meurt, 1951). 

Dans l’entre-deux-guerres, Gide s’engage aussi contre le 

colonialisme ou contre le fascisme. Il est proche du Parti 

communiste français jusqu’à sa rupture après son Retour 

d’URSS (1936). 
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5.3 Les beaux-arts, l’architecture et la musique en France 

du 19e au début du 20e siècle 

 

5.3.1 Le néoclassicisme* et l’art académique* 

 

La seconde moitié du 18e siècle est marquée, avec le 

néoclassicisme*, par un retour aux canons classiques* gréco-

romains. Ce mouvement se développe en opposition à la 

frivolité du style rococo* par un retour à la morale et à la vertu 

antiques* et s’impose comme art officiel sous la République et 

le Premier Empire* avec le Style Empire*. La peinture 

néoclassique* s’appuie sur le principe de la prédominance du 

dessin sur la couleur avec Jacques-Louis David (1748-1825), 

auteur du Serment des Horaces (1784-1785) et du Sacre* de 

Napoléon (1805-1807), et Jean-Auguste-Dominique Ingres 

(1780-1867). Concurrencé par le romantisme, le 

néoclassicisme* décline après 1810. Le modèle classique* 

gréco-romain se maintient cependant au milieu du 19e siècle 

avec l’art académique*. Caractérisé par l’attrait pour les 

thèmes historiques et orientaux et par la monumentalité 

architecturale, l’art académique*, nommé péjorativement art 

pompier*, impose son modèle esthétique à l’Académie des 

beaux-arts et occupe une position officielle sous le Second 

Empire* avec le peintre Jean-Léon Gérôme. Dans la seconde 

moitié du 19e siècle, les avant-gardes réaliste et 

impressionniste, exclues des institutions officielles, comme le 

Salon, luttent contre l’hégémonie de l’art académique*. 

 

5.3.2 L’architecture néoclassique* 

 

Sous la Révolution* et le Premier Empire*, l’architecture 

néoclassique* se met au service du nouveau régime politique. 

Ainsi, l’église Sainte-Geneviève (1764-1790), construite par 

Jacques-Germain Soufflot, est transformée en 1791 en 

Panthéon des Grands hommes, aujourd’hui le Panthéon, où 
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sont inhumés des personnalités qui ont marqué la vie littéraire, 

politique ou scientifique française du 18e siècle à nos jours, 

comme Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie ou André Malraux. 

L’Arc de Triomphe de l’Étoile (1806-1836), l’Arc de 

Triomphe du Carousel (1809) et la colonne Vendôme (1810, 

reconstruite en 1873-1875) célèbrent les victoires de 

Napoléon. 

 

5.3.3 Le romantisme 

 

5.3.3.1 La peinture romantique 

 

Théodore Géricault (1791-1824) 

 

L’œuvre la plus célèbre de Théodore Géricault, Le 

Radeau de la Méduse (1818-19), inspirée du naufrage de la 

frégate « La Méduse » en 1816 au large des côtes du Sénégal, 

est particulièrement romantique par la monumentalité de la 

toile et le choix du thème dramatique et macabre. Le cheval 

représente une autre source d’inspiration pour le peintre 

également célèbre pour l’Autoportrait de Géricault (1812) 

réalisé à l’Hôtel Géricault, sa maison familiale normande*. 

  

Eugène Delacroix (1798-1863) 

 

Géricault a une influence capitale sur l’œuvre d’Eugène 

Delacroix. Les deux peintres sont également liés d’amitié. Le 

Radeau de la Méduse représente ainsi une source d’inspiration 

pour La Barque de Dante ou Dante et Virgile aux Enfers 

(1822) et pour Les Massacres de Scio (1824), toile peinte en 

réaction au massacre de la population de l’île de Chio par les 

Turcs en 1822. Ce tableau marque ainsi l’engagement de 

Delacroix en faveur des Grecs aux côtés de Byron et de Hugo. 

Une mission diplomatique en Afrique du Nord lui inspire aussi 

Les Femmes d’Alger dans leur appartement (1834). Son plus 
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célèbre tableau, La Liberté guidant le peuple (1830), 

représentant la Révolution* de 1830, peint pour Louis-

Philippe, consacre le succès officiel du peintre qui bénéficie 

du soutien du duc* de Morny, politicien et homme d’affaires 

du Second Empire*.      

 

5.3.3.2 La musique romantique 

 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

 

Né dans le Grand Duché* de Varsovie, d’un père français 

et d’une mère polonaise, Frédéric Chopin se réfugie en France 

à la suite de la répression russe de l’insurrection polonaise de 

1830 qui lui inspire l’Étude n°12, dite « Révolutionnaire ». 

Son œuvre, presqu’exclusivement composée pour le piano, est 

ainsi fortement marquée par son identité polonaise, notamment 

ses Polonaises et ses Mazurkas, composées tout au long de sa 

vie. Durant sa formation musicale, il bénéficie d’une influence 

à la fois classique*, celle de Bach, Haydn ou Mozart, et 

contemporaine, celle de Hummel, Weber, Liszt ou Paganini,    

marquée par le style brillant. Son œuvre traduit également une 

certaine fragilité reflétant un état de santé précaire, Chopin 

souffre de la tuberculose, qui s’aggrave par sa rupture avec 

George Sand à la fin de sa vie. 

 
Hector Berlioz (1803-1869) 

 
L’œuvre d’Hector Berlioz est essentiellement romantique, 

tant par ses références musicales, Weber et Beethoven, et 

littéraires, Shakespeare et Gœthe, que par le goût du 

compositeur pour le grandiose, notamment par sa prédilection 

pour la forme symphonique et la longueur de certaines de ses 

compositions. Son œuvre est également marquée par de 

nombreuses innovations : remise au goût du jour de la 

musique à programme pour la forme symphonique dans La 
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Symphonie fantastique (1830), invention du genre « légende 

dramatique », comme dans La Damnation de Faust, œuvre qui 

mélange la forme symphonique, la forme chorale et les 

solistes. Il développe aussi le chant pour mélodie française 

dans Les Nuits d’été (1841) sur des poèmes de Théophile 

Gautier et dont le titre est un clin d’oeil aux Songes d’une nuit 

d’été de Shakespeare. C’est un genre dans lequel des solistes 

sont accompagnés d’un orchestre. Le chant pour mélodie 

française est repris plus tard par Fauré et Ravel.  

 
Charles Gounod (1818-1893) 

 
Charles Gounod se consacre principalement à deux 

genres musicaux : la musique religieuse et l’opéra. Après un 

séjour à la Villa Médicis de Rome où il étudie Lully, Gluck, 

Mozart, Rossini, il est sujet à une crise de mysticisme, ce qui 

l’amène à composer des œuvres religieuses, notamment un Te 

Deum, des messes, un Hymne, un Requiem et le célèbre Ave 

Maria sur un prélude de Jean-Sébastien Bach. Ce sont surtout 

ses opéras qui rencontrent les plus grands succès, en 

particulier Faust (1859), d’après Gœthe, et Roméo et Juliette 

(1867), d’après Shakespeare. 

 
Georges Bizet (1838-1875) 

 

La partie la plus célèbre de l’œuvre de Georges Bizet est 

composée d’opéras et de suites orchestrales. Il compose 

également une Symphonie en ut (1855) dès l’âge de 17 ans, 

mais qui ne sera produite qu’en 1935, et transcrit des pièces 

lyriques et des opéras pour le piano. Il connaît le triomphe 

avec l’Arlésienne (1872), musique de scène de la pièce 

d’Alphonse Daudet d’après une nouvelle des Lettres de mon 

moulin, et surtout avec Carmen (1875), opéra composé d’après 

une nouvelle de Prosper Mérimée. L’opéra Les Pêcheurs de 
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perles (1863), régulièrement produit aujourd’hui, connaît 

cependant alors moins de succès.  

 
Jules Massenet (1842-1912) 

 

Jules Massenet se consacre essentiellement à la musique 

vocale. L’oratorio Marie-Magdeleine (1873) révèle sa 

notoriété. Il est surtout célèbre pour ses nombreux opéras, 

comme Le Roi de Lahore (1877), Hérodiade (1881) ou Thaïs 

(1894), d’après un roman d’Anatole France, comprenant 

l’intermezzo symphonique « La Méditation de Thaïs ». 

Massenet compose aussi des mélodies, dont « Élégie », inclue 

dans Dix pièces de genre (1866). Il reprend cet air pour le 

violoncelle dans la musique de scène des Érinnyes (1873), 

tragédie de Leconte de Lisle. 

 

5.3.4 Réalisme et impressionnisme 

 

5.3.4.1 Les caractéristiques de la peinture réaliste et de la 

peinture impressionniste 

 

La peinture réaliste et la peinture impressionniste 

apparaissent sous le Second Empire* en opposition à l’art 

académique* lorsque les tableaux de Gustave Courbet, 

Auguste Renoir, Paul Cézanne, Claude Monet et Édouard 

Manet sont exclus du Salon officiel et exposés, en 1863, au 

Salon des Refusés. Sous l’influence du positivisme, le 

réalisme et l’impressionnisme abandonnent l’idéal classique* 

de l’absolu pour s’intéresser au relatif, c’est-à-dire aux 

relations entre les phénomènes. Ce changement de paradigme 

doit beaucoup aux innovations techniques de la photographie 

de Nicéphore Niepce, Jacques Daguerre et Nadar, qui, en 

prenant en compte l’exposition à la lumière, la netteté ou le 

flou, modifient la manière dont le peintre perçoit le monde. 

Privilégiant le travail à l’extérieur, rendu possible grâce à 
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l’invention de la peinture en tubes, le peintre réaliste et 

impressionniste cherche à saisir l’instant en peignant les 

impressions que produisent sur lui les paysages ou les scènes 

observées. De là vient le terme « impressionniste », à l’origine 

péjoratif, tiré du tableau Impression soleil levant (1872) de 

Claude Monet. Dans cette optique, le réalisme et 

l’impressionnisme abandonnent la minutie néoclassique* au 

profit d’une exécution plus fruste, proche de l’esquisse. Enfin, 

l’opposition avec l’art académique* apparaît aussi dans le 

choix des sujets : les scènes de la vie quotidienne – Des 

Glaneuses (1857) de Millet, Les casseurs de pierres (1849) de 

Courbet – et les paysages, peints pour eux-mêmes et non plus 

comme décors ou expression des sentiments, par exemple La 

falaise d’Étretat après l’orage (1870) de Courbet, remplacent 

les sujets historiques et religieux néoclassiques*. 

  

Paul Cézanne (1839-1906) 

 

Paul Cézanne, dont l’œuvre a été peu acceptée de son 

vivant, a connu une gloire posthume. Depuis son enfance à 

Aix-en-Provence, il est lié d’amitié avec Émile Zola. Son 

Déjeuner sur l’herbe (1876-1877) évoque peut-être un 

souvenir de jeunesse avec l’écrivain naturaliste. Cézanne est 

d’abord proche du réalisme de Gustave Courbet avant 

d’acquérir, à Auvers-sur-Oise, la méthode impressionniste 

auprès de Camille Pissarro. Il a peint plusieurs versions de la 

toile Les Joueurs de cartes (1892-1895) dont la plus célèbre 

est la dernière.   

 
Edgard Degas (1834-1917) 

 

Formé d’abord au style académique et marqué par 

l’œuvre d’Ingres, Edgard Degas se tourne ensuite vers 

l’impressionnisme sous l’influence de la photographie, de 

l’estampe japonaise et de Manet. Il compte ainsi parmi les 
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membres fondateurs du groupe des impressionnistes. Ses 

portraits, consacrés aux membres de sa famille, comme Le 

Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans (1873), et ses tableaux 

de la vie moderne – représentations de lingères, de femmes à 

la toilette ou le célèbre tableau L’Absinthe (1875-1876) – 

s’inscrivent pleinement dans ce mouvement. Son style n’en 

adopte pourtant pas toutes les caractéristiques. Contrairement 

aux impressionnistes, il privilégie la peinture en atelier sur la 

peinture à l’extérieur et nourrit peu d’attrait pour les paysages. 

Son œuvre, marquée par les innovations techniques et 

exploitant tous les genres, est donc assez variée. Souffrant de 

cécité, il se consacre également à la sculpture.    

 

Édouard Manet (1832-1883) 

 

Formé à l’école des Beaux-Arts, Édouard Manet rompt 

avec l’académisme avec Le Buveur d’absinthe (1859), toile 

qui est exclue du Salon officiel. Il devient alors l’un des chefs 

de fil de l’impressionnisme en exposant au Salon des refusés 

Le Déjeuner sur l’herbe (1863) qui fait scandale. Il se lie 

d’amitié avec Émile Zola et bénéficie du soutien de Charles 

Baudelaire et d’Edgar Degas. Dans le droit fil de 

l’impressionnisme, il privilégie la peinture en plein air en se 

consacrant aux paysages marins, aux portraits ou aux scènes 

de la vie parisienne et réhabilite la nature morte.  

  

Claude Monet (1840-1926) 

 

Claude Monet est originaire du Havre où le peintre 

Eugène Boudin (1824-1898), précurseur de l’impressionnisme 

et célèbre pour ses paysages marins, l’encourage à peindre à 

l’extérieur. Ami d’Auguste Renoir, Monet devient l’un des 

fondateurs du mouvement impressionniste. C’est Impression 

soleil levant (1872), exposé dans l’atelier de Nadar, qui donne 

son nom au mouvement. Ce tableau, comme d’autres 
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représentations de la côte normande*, est centré sur le 

phénomène du reflet de la lumière sur l’eau. La peinture de 

paysages devient son genre privilégié. Impressionné par 

Édouard Manet, il réalise à son tour un Déjeuner sur l’herbe 

(1865). Il crée également des séries de tableaux, comme la 

série des Cathédrales de Rouen, où il peint les mêmes motifs à 

différents moments de la journée ou sous différentes saisons. 

 

Auguste Renoir (1841-1919) 

 

Membre du mouvement des impressionnistes, Auguste 

Renoir voit ses premières œuvres refusées au Salon officiel. 

En 1874, il expose son chef-d’œuvre au Salon des 

impressionnistes, Le Bal du moulin de la Galette. Après un 

voyage en Italie, il s’éloigne des impressionnistes sous 

l’influence de Raphaël. Il consacre la fin de sa vie au portrait, 

en particulier aux nus, comme la Baigneuse assise s’essuyant 

la jambe (vers 1914).  

 

5.3.4.2 La sculpture impressionniste : Auguste Rodin 

(1840-1917) 

 
Auguste Rodin est considéré comme un des précurseurs 

de la sculpture moderne. Comme la peinture impressionniste, 

l’œuvre de Rodin exprime les manifestations fugitives de la 

vie. Ses sculptures ne sont pas lisses comme celles des 

néoclassiques* mais comportent des trous et des bosses, 

comme L’Homme au nez cassé (1864), en rupture avec 

l’esthétique académique du deuxième art. Rodin est révélé au 

public avec L’Age d’airain (1877), Saint Jean-Baptiste (1881), 

puis Le Penseur (1882), bronze illustrant la Divine Comédie 

de Dante Alighieri. Il réalise également Le Baiser (1889) pour 

l’Exposition universelle de Paris de 1889 et Les Bourgeois de 

Calais (1895) pour la ville de Calais. La vie de Rodin est 
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également marquée par sa liaison passionnelle avec la 

sculptrice Camille Claudel. 

 
5.3.4.3 La musique impressionniste 

 
À la fin du 19e siècle apparaît la musique impressionniste. 

En rupture avec la linéarité de l’écriture musicale classique*, 

elle produit une succession d’impressions et se caractérise par 

une recherche tonale et modale très sophistiquée. 

 

Claude Debussy (1862-1918) 

 

Formé au Conservatoire de Paris, Claude Debussy 

s’enrichit d’influences musicales étrangères durant ses séjours 

en Russie, en Autriche, en Italie et à Bayreuth où il éprouve 

une grande admiration pour Richard Wagner qu’il rejettera 

plus tard. Considérées comme des œuvres de jeunesse, Suite 

bergamasque (1890, publiée en 1905) et Deux arabesques 

(1891), composées pour le piano, comptent aujourd’hui parmi 

les compositions les plus célèbres de Debussy. Il connaît ses 

premiers succès avec Prélude à l’après-midi d’un faune 

(1894), poème symphonique d’après Stéphane Mallarmé, qui 

reçoit un accueil triomphal. Les Nocturnes (1899), 

composition orchestrale, marque la consécration de sa carrière. 

En 1902 a lieu la représentation de Pelléas et Mélisande, opéra 

d’après la pièce du même nom de Maurice Maeterlinck. La 

Mer (1905), œuvre symphonique assez mal reçue au moment 

de sa création, compte aujourd’hui parmi les plus jouées du 

musicien français.  

 

Maurice Ravel (1875-1937) 

 

Maurice Ravel est le principal représentant, avec Claude 

Debussy, du courant impressionniste. Son œuvre variée, qui 

laisse une place de choix à l’orchestration, s’enrichit de 
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diverses influences, en particulier de Rameau et Couperin, 

mais aussi du jazz et de l’Espagne. Ravel est formé au 

Conservatoire avec Gabriel Fauré comme professeur de 

composition sous la direction de qui il compose Pavane pour 

une infante défunte (1899), pièce pour piano publiée plus tard 

en version orchestrale. Durant la période d’avant-guerre, la 

plus prolifique, il compose notamment, pour le piano, Ma 

mère l’Oye (1908), d’après des contes de Charles Perrault, et, 

pour l’orchestre, une Rhapsodie espagnole (1908) ainsi que 

Daphnis et Chloé (1912), symphonie chorégraphique pour les 

Ballets russes. En 1913, il défend Le Sacre du printemps, 

ballet de Stravinsky, mal reçu par la critique. Démobilisé en 

1917 pour raison de santé, il dédie la suite pour piano Le 

Tombeau de Couperin (1917) à des amis morts au front. Parmi 

ses dernières œuvres, le Boléro (1928), musique de ballet, 

connaît un immense succès.  

 

5.3.5 L’architecture française dans la seconde moitié du 

19e siècle 

 

La volonté de conserver le patrimoine national et 

l’urbanisation* dynamisent l’activité architecturale française 

dans la seconde moitié du 19e siècle. Dans le contexte du 

romantisme marqué par un intérêt pour le Moyen Âge*, l’État 

français charge Eugène Viollet-le-Duc de restaurer la basilique 

de Vézelay (1840), Notre-Dame de Paris (1843) et la cité 

médiévale de Carcassonne (années 1850-1860). Les 

investissements de l’État dans les travaux publics sont 

particulièrement importants sous le Second Empire* avec la 

construction, par Charles Garnier, de l’Opéra de Paris (1862-

1875), aujourd’hui Palais Garnier, symbole du style   

Napoléon III. Mais le Second Empire* est surtout célèbre pour 

l’aménagement de Paris (1853-1870) dirigé par Georges 

Eugène Haussmann qui fait percer de larges avenues, comme 

l’avenue de l’Impératrie, aujourd’hui avenue Foch, ou le 
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boulevard Haussmann. L’aménagement de Paris est réalisé 

aussi bien pour des raisons hygiénistes, pour favoriser la 

circulation de l’air, que sécuritaires, pour faciliter 

l’intervention des forces armées en cas de soulèvement 

populaire, car Paris est le foyer des révolutions depuis 1789. 

Le Second Empire* marque également l’entrée de la France 

dans l’âge industriel qui offre de nouveaux matériaux et de 

nouvelles techniques de construction. À Paris, mais aussi dans 

certaines villes de province, sont construites des gares avec 

armatures métalliques et verrières. Mais le symbole le plus 

célèbre de l’innovation architecturale de l’époque industrielle 

est la tour Eiffel réalisée par Gustave Eiffel entre 1887 et 

1889, essentiellement en fer, pour l’Exposition universelle de 

1889 à l’occasion du centenaire de la Révolution*. La 

basilique du Sacré-Cœur, construite de 1875 à 1923 à Paris sur 

la butte Montmartre, se distingue des autres réalisations de la 

même époque, tant pour son style architectural d’inspiration 

romane et byzantine que pour sa fonction religieuse qui 

contraste avec la laïcisation* de la société sous la Troisième 

République. Sa construction, votée en 1873, s’explique par le 

programme politique conservateur d’ordre moral des débuts de 

la Troisième République. 

 

Auto-évaluation : ce que vous avez retenu du chapitre 5 

 

a. Qu’est-ce que le Serment du Jeu de paume ? 

 

b. Quelle décision est prise pendant la nuit du 4 au 5 août 

1789 ? 

 

c. Qui est le principal dirigeant de la Terreur ? 

 

d. Qui renverse le Directoire le dix-huit brumaire de l’An VIII 

de la Révolution ? 
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e. Qu’appelle-t-on les Cent-Jours ? 

 

f. Où Napoléon Ier est-il exilé pour la seconde fois ? 

 

g. Comment appelle-t-on la période qui suit la chute du 

Premier Empire ? 

 

h. Qui règne sous la Monarchie de Juillet ? 

 

i. Qui est élu président de la République en 1848 ? 

 

j. Contre qui la France entre-t-elle en guerre en 1870 ? 

 

k. Quelles grandes lois républicaines sont votées en 1881-82 ? 

 

l. Quelle grande affaire éclate en 1894 ? 

 

m. Quel écrivain a vécu en exil sur les îles Anglo-normandes 

entre 1852 et 1870 ? 

 

n. Qui est l’auteur de Madame Bovary ?  

 

o. Qui est le principal représentant du naturalisme ? 

 

p. Qui a peint le Radeau de la Méduse ? 

 

q. À quel mouvement le peintre Claude Monet est-il attaché ? 

 

r. Qui a composé Prélude à l’après-midi d’un faune d’après 

Mallarmé ? 
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Solutions des exercices d’auto-

évaluation 
 

Čísla podkapitol, ktoré súvisia s odpoveďou, sú uvedené v 

zátvorkách.  

 

Chapitre 1 

 

a. Les massifs de type hercynien et les massifs de type alpin. 

(1.2) - b. Le Bassin parisien et le Bassin aquitain. (1.2) - c. Le 

Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône. (1.3) - d. Le 

climat océanique (ouest), le climat de type semi-continental 

(nord-est), le climat méditerranéen (sud-est), le climat 

montagnard. (1.4) - e. À la fin du 18e siècle, la France était un 

des pays les plus peuplés d’Europe. Du 19e siècle au début des 

années 1940, la croissance démographique française ralentit. 

Du milieu des années 1940 au début des années 1970, la 

croissance démographique française est élevée (babyboom) 

puis ralentit à nouveau depuis les années 1970. (1.5.1) - f. Les 

régions les plus peuplées sont l’Île de France, la région de 

Lyon, le littoral méditerranéen, l’Alsace et le Nord. Les 

régions les moins peuplées se situent dans une diagonale qui 

s’étend de l’Ardenne aux Pyrénées. (1.5.2) - g. L’archipel de 

Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord ; les Antilles 

françaises (îles de la Guadeloupe et de la Martinique) dans les 

Caraïbes ; la Guyane en Amérique du Sud, l’île de la Réunion, 

de petites îles au Nord et à l’Ouest de Madagascar, les îles 

Crozet, Amsterdam, Saint-Paul et Kerguelen dans l’Océan 

indien ; Terre Adélie en Antarctique ; la Nouvelle-Calédonie, 

Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Clipperton et dans 

l’Océan Pacifique. (1.6) - h. La Préhistoire, avant l’invention 

de l’écriture. (Paléolithique, Mésolithique, Néolithique) ; 

l’Antiquité, de l’invention de l’écriture à la chute de l’Empire 

romain d’Occident en 476 ; le Moyen Âge, des Invasions 



149 
 

barbares au début du 5e siècle à la découverte de l’Amérique 

en 1492 (Haut Moyen Âge, Moyen Âge central, Moyen Âge 

tardif) ; l’Époque moderne, de 1492 à la Révolution française 

en 1789 ; l’histoire contemporaine, de 1789 à nos jours. (1.7)  

 

Chapitre 2 

 

a. L’homme est nomade et se nourrit de chasse et de cueillette. 

(2.1.1) - b. L’Homme de Cro-Magon entre 45 000 et 12 000 

avant notre ère. (2.1.1) - c. La culture cardiale (sud), la 

culture rubanée (est), la culture mégalithique (ouest). (2.1.2) - 

d. Les druides. (2.2.1) - e. Jules César. (2.2.2) - f. Le chef 

arverne Vercingétorix. (2.2.2) - g. La romanisation se fait 

principalement par la fondation de villes, par l’armée, dans 

les villae des campagnes et ensuite par le christianisme. 

(2.2.5) - h. C’est une période de crises économiques, 

politiques et sociales dans l’Empire romain. La Gaule est 

menacée par des invasions. Un Empire des Gaules, qui dure 

de 260 à 274, est fondé par Postumus. (2.2.5)  

 

Chapitre 3 

 

a. Les Wisigoths s’installent en Espagne et dans le Sud-Ouest 

de la Gaule, les Burgondes à l’Est, les Francs au Nord et les 

Alamans au Nord-Est de la Gaule. (3.1.1.1) - b. Clovis est 

baptisé par Rémi, évêque de Reims (3.1.1.2) - c. Charlemagne 

est couronné empereur par le pape Léon III. (3.1.1.3) - d. Le 

Traité de Verdun, signé entre Lothaire, Louis le Germanique 

et Charles le Chauve, partage l’Empire carolingien en trois 

royaumes indépendants : la Francie occidentale, la Francie 

médiane ou Lotharingie et la Francie orientale. (3.1.1.3) -          

e. Hugues Capet, premier roi capétien. (3.1.2.2) - f. Les 

puissances locales et régionales s’approprient les pouvoirs 

régaliens (droit de faire la guerre, de rendre justice et de lever 

des impôts). Les nobles sont liés par des relations de 
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dépendance féodo-vassaliques hiérarchisées. La société est 

divisée en trois ordres : le clergé, la noblesse et le troisième 

ordre. (3.1.2.1) - g. Philippe II Auguste a reconquis la 

Normandie contre Jean sans Terre (3.1.2.3) - h. La guerre de 

Cent ans a d’abord pour causes les rivalités économiques et 

territoriales entre les Plantagenêts, rois d’Angleterre, et les 

Capétiens, rois de France, pour contrôler la Flandre et 

l’Ouest de la France. La cause de la guerre est aussi 

dynastique : Édouard III d’Angleterre réclame le trône de 

France qu’il hérite de son grand-père Philippe IV le Bel. 

(3.1.3.1) - i. La victoire d’Azincourt. (3.1.3.1) - j. Jeanne 

d’Arc a levé le siège d’Orléans et emmené le dauphin Charles 

à Reims où il a été sacré roi sous le nom de Charles VII. 

(3.1.3.1) - k. La puissance des ducs de Bourgogne qui 

possèdent le duché de Bourgogne, le comté de Bourgogne et 

les Pays-Bas. (3.1.3.2) - l. La chanson de geste. La plus 

célèbre est La Chanson de Roland. (3.2.2) - m. La poésie 

courtoise. (3.2.2) - n. Le Roman de la rose (3.2.2) -                

o. François Villon. (3.2.3) 

 

Chapitre 4 

 

a. Dans les guerres d’Italie. (4.1.1.2) - b. La Ligue, parti 

catholique, commandée par François puis Henri de Guise et 

les Huguenots, parti protestant, commandés par les rois de 

Navarre Antoine de Bourbon puis son fils Henri de Navarre. 

(4.1.1.3) - c. Par l’édit de Nantes de 1598. (4.1.1.3) -                  

d. Henri IV en 1610. (4.1.2.1) - e. Le cardinal de Richelieu. 

(4.1.2.2) - f. La Fronde. (4.1.2.2) - g. Contre le cardinal de 

Mazarin. (4.1.2.2) - h. À Versailles à partir de 1672. (4.1.2.3)- 

i. La Régence (1715-1723) dirigée par Philippe d’Orléans. 

(4.1.3.1) - j. Dans la guerre d’Indépendance américaine 

(1778-1783). (4.1.3.3) - k. François Rabelais (4.2.1.2) -          

l. Jean Racine. (4.2.5.4) - m. Voltaire, notamment dans 

l’affaire Callas. (4.2.6.3) - n. Jean-Jacques Rousseau. 
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(4.2.6.5) - o. Charles Le Brun. (4.3.3.5) - p. Jean-Baptiste 

Lully au 17e siècle. (4.3.5.1) 

 

Chapitre 5 

 

a. Par le Serment du Jeu de paume, prononcé le 20 juin 1789, 

les députés du tiers état et une partie de ceux de la noblesse et 

du clergé jurent de donner une constitution au royaume de 

France. (5.1.1.1) - b. Les privilèges et le servage sont abolis et 

les droits seigneuriaux sont déclarés rachetables. (5.1.1.1) -         

c. Robespierre. (5.1.1.3) - d. Napoléon Bonaparte le 18 

brumaire de l’An VIII, ou 9 novembre 1799, et met en place le 

Consulat. (5.1.1.3) - e. Les Cent-Jours, du 1er mars au 7 juillet 

1815, correspondent au retour au pouvoir de Napoléon Ier 

après sa fuite de l’île d’Elbe jusqu’à son abdication définitive. 

(5.1.1.5) - f. Sur l’île de Sainte-Hélène. (5.1.1.5) - g. La 

Restauration (1815-1830). (5.1.2) - h. Louis-Philippe Ier, roi 

des Français. (5.1.3.1) - i. Louis-Napoléon Bonaparte. 

(5.1.4.2) - j. Contre la Prusse et ses alliés allemands (5.1.5.3) 

- k. Les lois sur la liberté de réunion et de presse (1881) et les 

lois scolaires de Jules Ferry (1881-82) rendant l’école 

élémentaire gratuite, laïque et obligatoire. (5.1.6.3) -              

l. L’affaire Dreyfus avec la condamnation d’Alfred Dreyfus en 

1894. (5.1.6.4) - m. Victor Hugo, sur les îles de Jersey puis de 

Guernesey. (5.2.1.10) - n. Gustave Flaubert. (5.2.3.2) -          

o. Émile Zola. (5.2.3.1) - p. Théodore Géricault. (5.3.3.1) -    

q. Claude Monet est le précurseur de l’impressionnisme. 

(5.3.4.1) - r. Claude Debussy. (5.3.4.3) 
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Index des noms de personnes                    

Menný register osôb 
 

Čísla strán sú uvedené v zátvorkách.  

 

A 

 

Abélard (Pierre) (34)  

Adalbéron de Laon (31, 32) – Adalbero z Laonu 

Alcuin (30) 

Aliénor d’Aquitaine (32, 33, 43) – Eleonóra Akvitánska  

Anne d’Autriche, reine de France (56, 80) – Anna Rakúska, 

francúzska kráľovná (50)    

Antoine de Bourbon (54) – Anton Navarrský 

Apollinaire (Guillaume) (93, 132, 133, 134), v. a. Wilhelm 

Apollinaris de Kostrowitzky  

Arioviste (19) – Ariovistus 

Attila (26) 

 

B 

 

Bach (Jean-Sébastien) (138, 139) – Bach (Johann Sebastian) 

Bacon (Francis) (71) 

Baïf (Jean-Antoine de) (63) 

Bailly (Jean-Sylvain) (94) 

Balzac (Honoré de) (93, 122, 123) 

Baudelaire (Charles) (93, 129, 142) 

Barbès (Armand) (105) 

Beauharnais (Joséphine de) (100)    

Beaumarchais, v. a. Caron (Pierre-Auguste) (77) 

Bedford (Jean de Lancastre, duc de) (38) – vojvoda z Bedfordu 

Bédier (Joseph) (41, 43) 

Beethoven (Ludwig van) (138) 

Béjart (Madeleine) (152) 
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Benoît d’Aniane (saint) (29) – Benedikt z Aniane (svätý)  

Bergerac (Cyrano de) (66), v. a. Savinien de Cyrano de 

Bergerac – Cyrano z Bergeracu 

Berlioz (Hector) (93, 122, 138) 

Bernard de Clairvaux (saint) (35) – Bernard z Clairvaux 

(svätý)  

Berry (Charles-Ferdinand d’Artois, duc de) (102) – Berry 

(Karol Ferdinand Bourbonský, vojvoda z) 

Bertin (Henri) (60) 

Béthune (Maximilien de) (54), v. a. Sully (duc de) – Béthune 

(Maximilien de), pozri tiež Sully (vojvoda zo)  

Bismarck (Otto von) (92, 109) 

Bizet (Georges) (93, 139) 

Blanc (Louis) (120) 

Blanqui (Auguste) (105) 

Bodel d’Arras (Jean) (43) 

Boileau (Nicolas) (51, 66, 67, 68)  

Bonaparte (Joseph) (100, 101) – Bonaparte (Jozef)  

Boniface (saint) (29) – Bonifác (svätý) 

Boucher (François) (85) 

Boudin (Eugène) (142) 

Boulanger (Eugène) (142) 

Boulanger (Georges) (92, 112, 113), v. a. Boulanger (général) 

Bourbon (duc de) (59), v. a. Louis IV Henri de Bourbon-

Condé 

Bourdon (Sébastien) (81) 

Bourget (Paul) (129) 

Broglie [ʙʀœj] (Albert de) (110, 111) 

Brosse (Salomon de) (80) 

Bruant (Libéral) (83)  

Brueghel le Jeune (Pieter) (125) – Brueghel mladší (Pieter) 

Bruno (saint) (35) – Bruno z Kolína (svätý) 

Budé (Guillaume) (61, 62) 

Buridan (Jean) (40) 

Byron (Lord) (93, 115, 137), v. a. Byron (George Gordon) 
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C 

 

Callot (Jacques) (79) 

Calvin (Jean) (53) – Ján Kalvín (49) 

Catherine II, impératrice de Russie (74) – Katarína II., ruská 

cárovná  

Catherine de Médicis, reine de France (54, 78) – Katarína 

Medicejská, francúzska kráľovná 

Cavaignac (Eugène) (105), v. a. Cavaignac (général) 

Cendrars (Blaise) (93, 133), v. a. Sauser (Frédéric-Louis) 

Cézanne (Paul) (140, 141) 

Champaigne (Philippe de) (81, 82) 

Charlemagne, empereur des Francs (23, 27, 30, 42) – Karol 

Veľký, franský cisár (24) 

Charles II le Chauve, roi des Francs (27, 28) – Karol II. Holý, 

franský kráľ  

Charles IV le Bel, roi de France (36) – Karol IV. Pekný, 

francúzsky kráľ    

Charles V, roi de France (36, 45) – Karol V., francúzsky kráľ    

Charles VI, roi de France (37) – Karol VI., francúzsky kráľ    

Charles VIII, roi de France (52, 53, 87) – Karol VIII., 

francúzsky kráľ    

Charles IX, roi de France (54, 63) – Karol IX., francúzsky kráľ    

Charles X, roi de France (90, 102, 103) – Karol X., francúzsky 

kráľ (91)  

Charles (dauphin) (37, 38), v. a. Charles VII, roi de France – 

Karol VII., francúzsky kráľ (24)   

Charles (Julie) (118)  

Charles d’Anjou (53), v. a. Charles Ier, comte d’Anjou, du 

Maine et de Provence – Karol I., neapolský kráľ  

Charles d’Orléans (45), v. a. Charles Ier, duc d’Orléans – Karol 

Orleánsky   

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (23, 39) – Karol 

Smelý, bugundský vojvoda (24)  

Charles Martel (27) – Karol Martel 
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Charles Quint, empereur du Saint-Empire (53) – Karol V., 

rímskonemecký cisár (49) 

Chateaubriand (François-René de) (70, 93, 115, 116, 117, 118) 

Childéric III, roi des Francs (27) – Childerich III., franský kráľ   

Chopin (Frédéric) (93, 120, 138)  

Chrétien de Troyes (44)   

Claudel (Camille) (144) 

Claudel (Paul) (132) 

Clemenceau (Georges) (114) 

Clément V, pape (40) – Klement V., pápež  

Clovis Ier, roi des Francs (20, 23, 26, 32) – Chlodovik I., 

franský kráľ (24)     

Colbert (Jean-Baptiste) (57, 66, 82) 

Comte (Auguste) (124, 126) 

Concini (Concino) (55) 

Condé (le Grand) (56, 57), v. a. Louis II de Bourbon-Condé,  

v. a. duc d’Enghien [dɑ̆ɢɛ̆] 

Constant (Benjamin) (117) 

Constantin, empereur romain (15, 22) – Konštantín I., rímsky 

cisár  

Corneille (Pierre) (51, 68) 

Couperin (François) (86, 145) 

Courbet (Gustave) (140, 141) 

Curie (Marie) (137) – Curie Sklodowská (Mária) 

 

D 

 

Dagobert Ier, roi des Francs (27) – Dagobert I., franský kráľ     

Daguerre (Jacques) (140) 

d’Alembert (Jean Le Rond) (74)  

Dante (137, 143), v. a. Dante Alighieri 

Danton (Georges Jacques) (96, 97, 98) 

Daudet (Alphonse) (139) 

David (Jacques-Louis) (85, 93, 136) 

Debussy (Claude) (93, 144)  
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Decazes (comte) (102), v. a. Decazes (Élie)  

Defoe (Daniel) (72) 

Degas (Edgard) (141, 142) 

Delacroix (Eugène) (93, 137) 

Dembowski (Matilde) (123) 

Demeny (Paul) (131) 

Denis (saint) (29) – Dionýz (svätý)  

Descartes (René) (51, 70, 71) 

Diderot (Denis) (73, 74, 75) 

Dioclétien, empereur romain (15, 22) – Dioklecián, rímsky 

cisár 

Dominique (saint) (35) – Dominik Guzmán (svätý) 

Dorval (Marie) (119) 

Dreyfus (Alfred) (90, 92, 113) 

Dreyfus (Mathieu) (113) 

du Bellay (cardinal Jean) (62) 

du Bellay (Joachim) (51, 63) 

du Guesclin (Bertrand) (36)  

Duhamel (Georges) (132) 

Duns Scot (Jean) (40) – Duns Scotus (Ján) 

Duruy (Victor) (107) 

 

E 

 

Édouard III, roi d’Angleterre (36) – Eduard III., kráľ Anglicka  

Éginhard (30) – Einhard 

Eiffel (Gustave) (146) 

Érasme (61), v. a. Érasme de Rotterdam – Erazmus 

Rotterdamský  

Ésope (67) – Ezop 

Étienne II, pape (27) – Štefan II., pápež 

Eudes, roi des Francs (28) – Odo I., franský kráľ     

Eugénie de Montijo, impératrice des Français (107) – Eugénia 

z Montija, francúzska cisárovná 
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F 

 

Faure (Félix) (113, 127) 

Fauré (Gabriel) (139, 145) 

Ferdinand le Catholique (53), v. a. Ferdinand II, roi d’Aragon 

– Ferdinand II. Katolícky, aragónsky kráľ   

Ferry (Jules) (90, 111, 112) 

Flaubert (Gustave) (93, 120, 124, 125) 

Fleury (cardinal de) (59), v. a. Fleury (André Hercule de) 

Fichte (Johann Gottlieb) (115) 

Fort (Paul) (132) 

Fouquet (Nicolas) (82, 83) 

Fragonard (Jean-Honoré Nicolas) (85) 

France (Anatole) (140) 

François Ier, roi de France (48, 53, 62, 87) – František I., 

francúzsky kráľ (49) 

François II, empereur du Saint-Empire (96) – František II. 

Habsburský, rímskonemecký cisár  

François II, roi de France (54, 63) – František II., francúzsky 

kráľ 

François d’Assise (saint) (35) – František z Assisi (svätý) 

François de Guise (54), v. a. François Ier de Lorraine, duc de 

Guise – František de Guise (49) 

François-Ferdinand d’Autriche (115), v. a. archiduc François-

Ferdinand d’Autriche-Este – František Ferdinand d’Este 

 

G 

 

Galien (Claude) (62) – Claudius Galénos 

Galland (Antoine) (72) 

Gambetta (Léon) (109, 111) 

Garnier (Charles) (145) 

Gaston d’Orléans (55, 86), v. a. Gaston de France, duc 

d’Orléans – Gaston Orleánsky  

Gautier (Théophile) (116, 139) 
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Geoffroy de Monmouth (43) – Geoffrey z Monmouthu 

Géricault (Théodore) (93, 137) 

Gérôme (Jean-Léon) (136) 

Gide (André) (93, 132, 135) 

Gluck (Christoph Willibald) (139) 

Gœthe (Johann Wolfgang von) (93, 122) 

Goncourt (les frères) (126), v. a. Goncourt (Edmond de) et 

Goncourt (Jules de)  

Goscinny (René) (20) 

Gounod (Charles) (139) 

Grégoire XI, pape (40) – Gregor XI., pápež  

Grévy (Jules) (111) 

Grimm (les frères) (115) – Bratia Grimmovci  

Guillaume Ier, roi de Prusse, empereur d’Allemagne (109) – 

Viliam I., pruský kráľ, nemecký cisár  

Guillaume IX d’Aquitaine (32, 42) – Viliam IX. Akvitánsky  

Guillaume de Lorris (44) 

Guillaume d’Ockham (40) – Viliam z Ockhamu 

Guillaume le Conquérant (37) – Viliam Dobyvateľ 

Guizot (François) (91, 104) 

 

H 

 

Hańska (Madame) (123), v. a. Hańska (Ewelina)   

Hardouin-Mansart (Jules) (83) 

Haussmann (Georges Eugène) (107, 145, 146) 

Haydn (Joseph) (138) 

Hegel (Georg Wilhelm Friedrich) (129) 

Heine (Heinrich) (115) 

Henri II Plantagenêt (33), roi d’Angleterre – Henrich II. 

Plantagenet, kráľ Anglicka  

Henri II, roi de France (53, 54, 63) – Henrich II., francúzsky 

kráľ 

Henri III Plantagenêt (33) – Henrich III. Plantagenet, kráľ 

Anglicka 
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Henri III, roi de France (48, 54) –                                   

Henrich III., francúzsky kráľ (50)  

Henri V, roi d’Angleterre (37, 38, 47) – Henrich V., kráľ 

Anglicka 

Henri VI, roi d’Angleterre (38) – Henrich VI., kráľ Anglicka 

Henri de Guise (54), v. a. Henri Ier de Lorraine, duc de Guise – 

Henrich de Guise (50)   

Henri de Navarre (54, 65, 87), v. a. Henri de Bourbon, roi de 

Navarre, v. a. Henri IV, roi de France – Henrich IV., 

francúzsky kráľ (50)  

Héré (Emmanuel) (85) 

Hippocrate (62), v. a. Hippocrate de Cos – Hippokrates  

Hohenzollern (Léopold de) (108) – Leopold Hohenzollernský  

Homère (77) – Homér  

Horace (67) – Horatius 

Hugo (Adèle) (120) 

Hugo (Léopoldine) (120) 

Hugo (Victor) (93, 106, 115, 116, 120, 121, 137) 

Hugues Capet (23, 28, 32), roi de France – Hugo Kapet, 

francúzsky kráľ (24) 

Hummel (Jean Népomucène) (138) – Johann  Nepomuk 

Hummel 

Huysmans (Joris-Karl) (129) 

 

I 

 

Ingres (Jean-Auguste-Dominique) (136, 141) 

Isabelle de France, reine d’Angleterre (36) – Izabela 

Francúzska, anglická kráľovná  

 

J 

 

Jammes (Francis) (132) 

Jansen (Cornélius) (70), v. a. Jansénius – Jansen (Cornelius) 

Jaurès (Jean) (114) 
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Jean II le Bon, roi de France (36) – Ján II. Dobrý, francúzsky 

kráľ  

Jean Ier de Bohème (45), v. a. Jean de Luxembourg,                

v. a. Jean Ier, roi de Bohème – Ján Luxemburský, český kráľ   

Jean de Meung [mœ̆] (44, 47), v. a. Jean Chopinel de Meung 

[mœ̆]     

Jean sans Peur (23, 37), v. a. Jean Ier, duc de Bourgogne –    

Ján I. Nebojácny, burgundský vojvoda 

Jean sans Terre (33) – Ján I. Bezzemok, kráľ Anglicka  

Jeanne d’Arc (23, 38, 47, 132) – Jana z Arku (24) 

Jeanne la Folle (53), v. a. Jeanne Ière de Castille, reine 

d’Espagne – Jana I. Šialená, kastílska kráľovná  

Jules II, pape (53) – Július II., pápež  

Jules César (18, 19, 20) – Július Cézar (15)  

 

L 

 

La Boétie (Étienne de) (63) 

Laclos (Pierre Ambroise François Choderlos de) (76) 

La Fayette (Gilbert du Motier de) (94) 

La Fayette (Madame de) (66) 

Laffitte (Jacques) (103) 

La Fontaine (Jean de) (51, 67) 

Lamartine (Alphonse de) (93, 104, 116, 118) 

Larbaud (Valéry) (133) 

La Tour (Georges de) (79) 

Law (John) (51, 59) 

Le Brun (Charles) (81, 82, 83) 

Leconte de Lisle (Charles Marie René) (140)  

Ledru-Rollin (Alexandre) (105) 

Le Nain (Antoine) (79) 

Le Nain (Louis) (79) 

Le Nain (Mathieu) (79)  

Le Nôtre (André) (83)   

Léon III, pape (27) – Lev III., pápež  
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Léon X, pape (53) – Lev X., pápež 

Léonard de Vinci (62) – Leonardo da Vinci  

Lesseps (Ferdinand de) (112) 

Le Vau (Louis) (82, 83)  

Liszt (Franz) (138) 

Locke (John) (51, 71)  

Lothaire Ier, empereur des Francs (27, 28) – Lotar I., franský 

cisár    

Louis Ier le Pieux, empereur des Francs (27, 30) – Ľudovít I. 

Pobožný, franský cisár (24)   

Louis V le Fainéant, roi des Francs (32) – Ľudovít V. Lenivý, 

franský kráľ  

Louis VI le Gros, roi de France (32) – Ľudovít VI., francúzsky 

kráľ  

Louis VII le Jeune, roi de France (32) – Ľudovít VII., 

francúzsky kráľ  

Louis VIII, roi de France (33) – Ľudovít VIII., francúzsky kráľ 

Louis IX, roi de France (33), v. a. saint Louis – Ľudovít IX., 

francúzsky kráľ 

Louis XI, roi de France (39) –                                         

Ľudovít XI., francúzsky kráľ (24) 

Louis XII, roi de France (52, 53) – Ľudovít XII., francúzsky 

kráľ 

Louis XIII, roi de France (55, 56, 58, 79, 81, 83, 86, 87) – 

Ľudovít XIII., francúzsky kráľ (50) 

Louis XIV, roi de France (55, 57, 58, 59, 66, 68, 82, 83, 84, 

86, 87, 88) – Ľudovít XIV., francúzsky kráľ (50) 

Louis XV, roi de France (42, 59, 60, 82) – Ľudovít XV., 

francúzsky kráľ (51) 

Louis XVI, roi de France (49, 60, 61, 87, 94, 97, 101) – 

Ľudovít XVI., francúzsky kráľ (51, 91) 

Louis XVII, roi de France (101) – Ľudovít XVII., francúzsky 

kráľ 

Louis XVIII, roi de France (90, 101, 102) – Ľudovít XVIII., 

francúzsky kráľ (91) 
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Louis d’Orléans (23, 37), v. a. Louis Ier, duc d’Orléans – 

Ľudovít z Valois, orleánsky vojvoda  

Louis le Germanique (27, 28) – Ľudovít Nemec   

Louis-Philippe Ier, roi des Français (90, 103, 104, 119) – 

Ľudovít Filip Orleánsky, francúzsky kráľ (91) 

Louvois (François Michel Le Tellier de) (83) 

Lully (Jean-Baptiste) (86, 139) 

Luther (Martin) (49, 53) 

Luynes (Charles d’Albret duc de) (55) – Luynes (Charles 

d’Albret vojvoda de)   

 

M 

 

Machaut (Guillaume de) (45) 

Mac-Mahon (Patrice de) (110, 111) 

Maeterlinck (Maurice) (129, 144)  

Maintenon (Madame de) (66), v. a. Aubigné (Françoise d’) 

Malherbe (François de) (65, 66) 

Mallarmé (Stéphane) (129, 131, 144, 147) 

Malraux (André) (137) 

Manet (Édouard) (93, 140, 141, 142, 143) 

Marat (Jean-Paul) (97) 

Marcel (Étienne) (36) 

Marguerite de France (63) 

Marie-Antoinette, reine de France (61) – Mária Antoinetta, 

francúzska kráľovná  

Marie de Bourgogne (39) – Mária Burgundská  

Marie de Médicis, reine de France (55, 80) – Mária 

Medicejská, francúzska kráľovná (50)   

Marie-Louise d’Autriche, impératrice des Français (100) – 

Mária Lujza Habsbursko-lotrinská, francúzska cisárovná  

Marie Stuart, reine d’Écosse, reine de France (63) – Mária I. 

Stuartová, škótska kráľovná, francúzska kráľovná    

Marie-Thérèse d’Autriche, reine de France (57, 58) – Mária 

Terézia Habsburská, francúzska kráľovná   
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Marivaux (Pierre Carlet de Chamblain de) (77) 

Martin de Tours (saint) (21, 29) – Martin Toursky (svätý)  

Massenet (Jules) (140) 

Maupassant (Guy de) (93, 127, 128) 

Mauriac (François) (132) 

Maurras (Charles) (113) 

Maximilien d’Autriche (39), v. a. Maximilien Ier, empereur du 

Saint-Empire – Maximilián I. Habsburský, rímskonemecký 

cisár 

Mazarin (cardinal de) (48, 50, 56, 57, 58), v. a. Mazarin 

(Jules)    

Mérimée (Prosper) (115, 128, 139)       

Michelet (Henri) (19)  

Millet (Jean-François) (141) 

Molière (51, 65, 69, 86), v. a. Jean-Baptiste Poquelin  

Monet (Claude) (93, 140, 141, 142, 147) 

Montaigne (Michel Eyquem de) (51, 63) 

Montesquieu (Charles Louis de Secondat, baron de La Brède 

et de) (51, 72) 

Montpensier (Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de),     

v. a. la Grande Mademoiselle (86) 

More (Thomas) (61) 

Morny (Charles, duc de) (138) 

Mozart (Wolfgang Amadeus) (138) 

Murat (Joachim) (100) 

Musset (Alfred de) (115, 116, 119, 120) 

 

N 

 

Nadar (140, 142), v. a. Félix Tournachon 

Napoléon Ier, empereur des Français (83, 89, 90, 98, 99, 100, 

101, 102, 105, 116, 117, 118, 136, 137, 147), v. a. Napoléon 

Bonaparte – Napoleon Bonaparte, francúzsky cisár (91) 
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Napoléon III, empereur des Français (106, 107, 108, 109, 121, 

126, 145), v. a. Louis-Napoléon Bonaparte – Napoleon III., 

francúzsky cisár (92)  

Necker (Jacques) (61) 

Nerval (Gérard de) (115, 122), v. a. Labrunie (Gérard)   

Newton (Isaac) (71) 

Niepce (Nicéphore) (140) 

Novalis (115), v. a. Hardenberg (Georg Philipp Friedrich 

Freiherr von)  

 

O 

 

Ollivier (Émile) (108) 

Otton IV, empereur du Saint-Empire (33) – Otto IV., 

rímskonemecký cisár 

 

P 

 

Paganini (Niccolò) (138) 

Pascal (Blaise) (70, 71) 

Paul Diacre (30) – Paulus Diaconus  

Péguy (Charles) (132) 

Pépin III le Bref, roi des Francs (23, 27, 32) – Pipin III. 

Krátky, franský kráľ (24) 

Pépin de Herstal (27) – Pipin II. z Herstalu  

Périer (Casimir) (104) 

Perrault (Charles) (67, 145) 

Philippe Ier, roi de France (32) – Filip I., francúzsky kráľ   

Philippe II Auguste, roi de France (33, 34, 47) – Filip II. 

August, francúzsky kráľ   

Philippe II, roi d’Espagne (53) – Filip II., španielsky kráľ  

Philippe III le Bon, duc de Bourgogne (37, 38) – Filip III. 

Dobrý, burgundský vojvoda 

Philippe IV le Bel, roi de France (34, 36) – Filip IV. Pekný, 

francúzsky kráľ 
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Philippe VI de Valois, roi de France (35, 36) – Filip VI., 

francúzsky kráľ 

Philippe d’Anjou (58), v. a. Philippe de France, duc d’Anjou, 

v. a. Philippe V, roi d’Espagne – Filip z Anjou, pozri tiež   

Filip V., španielsky kráľ  

Philippe d’Orléans, comte de Paris (104) – Filip Orleánsky, 

parížsky gróf   

Philippe d’Orléans (59), v. a. le Régent – Filip Orleánsky, 

regent (51) 

Philippe Égalité (103), v. a. Louis-Philippe d’Orléans – Filip 

Egalité, pozri tiež Ľudovít Filip II. Orleánsky   

Philippe le Hardi (37, 39, 45), v. a. Philippe II, duc de 

Bourgogne – Filip II. Smelý, burgundský vojvoda 

Pietragrua (Angela) (123) 

Pissarro (Camille) (141) 

Plutarque (81) – Ploutarchos  

Poe (Edgar Allan) (128) 

Poincaré (Raymond) (114) 

Polignac (Jules de) (102) 

Pompadour (Madame de) (60), v. a. Poisson (Jeanne-

Antoinette), marquise de Pompadour 

Postumus (21) 

Poussin (Nicolas) (81) 

Prévost (l’Abbé) (75, 76), v. a. Prévost (Antoine François),    

v. a. Prévost d’Exiles (Antoine François) 

Proust (Marcel) (93, 134, 135) 

 

R 

 

Rabelais (François) (51, 62) 

Racine (Jean) (51, 68, 69) 

Rambouillet (Catherine de) (65, 66)  

Rameau (Jean-Philippe) (86, 145) 

Ravaillac (François) (48, 55, 87) 

Ravel (Maurice) (93, 139, 144, 145) 
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Rémi de Reims (saint) (26) – Remigius z Remeša (svätý) 

Renoir (Auguste) (93, 143) 

Richard Ier Cœur de Lion, roi d’Angleterre (33) – Richard I. 

Levie srdce, anglický kráľ  

Richelieu (cardinal de) (48, 50, 55, 56, 58, 66, 81), v. a. 

Richelieu (Armand Jean du Plessis de)   

Richelieu (duc de) (102), v. a. Richelieu (Armand-Emmanuel 

du Plessis de)    

Rigaud (Hyacinthe) (81, 82)   

Rimbaud (Arthur) (93, 131) 

Robert Ier, roi de France (28, 32) – Róbert I., francúzsky kráľ 

Robert II, roi de France (32) – Róbert II., francúzsky kráľ 

Robert de Baudricourt (38)   

Robert le Fort, comte de Paris (28) – Róbert Statočný, parížsky 

gróf  

Robespierre (Maximilien de) (89, 97, 98) – Robespierre 

(Maximilián) (91) 

Rodin (Auguste) (93, 143) 

Romains (Jules) (132) 

Ronsard (Pierre de) (51, 63) 

Rossini (Gioachino) (139) 

Rostand (Edmond) (66) 

Rousseau (Jean-Jacques) (51, 74, 75, 87, 118) 

Rubens (Pierre Paul) (79, 80, 81) – Rubens (Peter Paul) 

Rutebeuf (44) 

 

S 

 

Sade (Marquis de) (76), v. a. Sade (Donation Alphonse 

François de)   

Saint-Amant (Marc-Antoine Girard de) (51, 65) 

Sand (George) (115, 119, 120, 138), v. a. Dupin (Amantine 

Aurore Lucile) 

Sainte-Beuve (Charles-Augustin) (135) 

Sartre (Jean-Paul) (125) 
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Scarron (Paul) (66) 

Schlésinger (Élisa) (125) 

Schœlcher (Victor) (105) 

Schopenhauer (Arthur) (128, 129) 

Scudéry (Madeleine de) (66)  

Sebond (Raymond) (64) 

Segalen (Victor) (133) 

Sévigné (Madame de) (66) 

Shakespeare (William) (119, 138, 139) 

Simon IV de Montfort (33) – Simon IV. z Montfortu  

Simon (Jules) (111) 

Soufflot (Jacques-Germain) (136) 

Spinoza (Baruch) (71) 

Staël (Madame de) (93, 116, 117), v. a. Staël (Germaine de)  

Stanislas Ier, roi de Pologne (59, 60, 85, 86), v. a. Stanislas 

Leszczynski – Stanislav I. Leszczyński, poľský kráľ  

Stendhal (93, 123), v. a. Beyle (Henri) 

Stravinsky (Igor) (145) – Stravinskij (Igor Fiodorovič) 

Suger (32) 

Syagrius (26) 

Swift (Jonathan) (72) 

 

T 

 

Talleyrand (101, 102), v. a. Talleyrand-Périgord (Charles-

Maurice de)   

Théodulf d’Orléans (30) – Theodulf Orleánsky  

Thibaut IV, comte de Champagne, roi de Navarre (43) – 

Theobald I. Navarrský  

Thiers (Adolphe) (103) 

Thomas d’Aquin (saint) (35) – Tomáš Akvinský (svätý)   

Turenne (vicomte de) (56), v. a. Henri de La Tour d’Auvergne 

Turgot (Anne Robert Jacques) (61) 

 

 



168 
 

U 

 

Uderzo (Albert) (20) 

 

V 

 

Valéry (Paul) (132, 133) 

van Dyck (Antoine) (81) – van Dyck (Anthonis) 

Vatel (François) (83) 

Vercingétorix (15, 19, 20) 

Vergennes (Charles Gravier, comte de) (78) 

Verhaeren (Émile) (129, 132) 

Verlaine (Paul) (93, 130, 131) 

Viau (Théophile de) (51, 64, 65) 

Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, roi d’Italie (108) – 

Viktor Emanuel II., kráľ Sardínsko-piemontského kráľovstva 

Vigny (Alfred de) (119) 

Villèle (comte de) (102), v. a. Villèle (Joseph de) (   

Villon (François) (45, 46) 

Viollet-le-Duc (Eugène) (145) 

Voiture (Vincent) (66) 

Voltaire (51, 70, 73, 75, 137), v. a. Arouet (François-Marie)  

 

W 

 

Wace (Robert) (43) 

Wagner (Richard) (144) 

Waldeck-Rousseau (Pierre) (111) 

Warens (Madame de) (74), v. a. Warens (Françoise-Louise de)   

Watteau (Antoine) (84) 

Weber (Carl Maria von) (138) 

 

Z 

 

Zola (Émile) (93, 113, 126, 127, 128, 141, 142) 
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Glossaire franco-slovaque      

Francúzsko-slovenský glosár  
  

Čísla strán sú uvedené v zátvorkách.  

 

A 

 

absolutisme (n. m.) (57, 59, 66, 95) : absolutizmus   

absolutiste (adj. m. et f.) (54, 55, 71) : absolutistický  

affluent (n. m.) (9, 10) : prítok 

Alains (n. m. pl.) (26) : Alani  

Alamans (n. m. pl.) (21, 25, 26) : Alamani 

alaman (adj. m.), alamane (adj. f.) : alamanský 

alexandrin (n. m.) (43, 130) : alexandrín   

alliage (n. m.) (17) : zliatina 

altitude (n. f.) (8, 9, 10) : nadmorská výška 

amplitude (n. f.) thermique (adj. f.) (10) : tepelná amplitúda 

Anciens (n. m. pl.) (63, 67) : antickí, grécki a rímski filozofi a 

básnici 

Ancien (adj. m.) Régime (n. m.) (14, 31, 73, 78, 94, 95) : Starý 

režim 

Anglo-saxons (n. m. pl.) (26) : Anglosasi 

anglo-saxon (adj. m.), anglo-saxonne (adj. f.) (43) : anglosaský      

antique (adj. m. et f.) (43, 67, 68, 82, 136) : antický  

Antiquité (n. f.) (13, 15, 18, 29, 66, 67, 68, 80) : starovek   

apôtre (n. m.) (21) : apoštol  

aqueduc (n. m.) (20) : akvadukt 

archevêché (n. m.) (32) : arcibiskupstvo  

archevêque (n. m.) : arcibiskup 

arien (adj. m.), arienne (adj. f.) (26) : ariánsky 

arianisme (n. m.) : arianizmus, ariánstvo  

art (n. m.) académique (adj. m.) (136, 140, 141) : 

akademizmus 
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art (n. m.) pompier (n. m.) (136) : pejoratívny názov pre 

akademizmus 

Assemblée (n. f.) nationale (adj. f.) (84, 94, 95, 105, 109, 

110) : Národné zhromaždenie  

assermenté (prêtre) (adj. m.) (95) : prísažní kňazi, ktorí prijali 

Občiansku ústavu duchovenstva z roku 1790 

assignat (n. m.) (96) : asignát     

assolement (n. m.) trienal (adj. m.) (34) : trojpoľný systém  

 

B 

 

Bagaudes (n. m. pl.) (21) : Bagaudi  

bailliage (n. m.) (34, 52) , v. a. sénéchaussée (n. f.) : 

územnosprávna jednotka v stredoveku až do Revolúcie 1789 

baroque (n. m.) (64, 78) : barok  

baroque (adj. m. et f.) (64, 65, 66, 78, 79, 80 ,84) : barokový  

bassin (n. m.) (8, 9, 10, 30) : kotlina  

bénédictin (n. m.), bénédictine (n. f.) (29) : benediktín  

bénédictin (adj. m.), bénédictine (adj. f.) : benediktínsky  

bonapartisme (n. m.) (99) : bonapartizmus    

bonapartiste (adj. m. et f.) (102, 106, 112) : bonapartovský   

Bretons (n. m.pl.) (26) : Briti, obyvatelia dnešnej Veľkej 

Británie v staroveku     

breton (adj. m.), bretonne (adj. f.) (19) : britský    

brigandage (n. m.) (21) : zbojníctvo 

Brissotins (n. m.pl.) (97), v. a. Girondins (n. m. pl.) : stúpenci 

revolucionára Brissota alebo Girondisti podľa kraja Gironde      

Burgondes (n. m. pl.) (26) : Burgundi  

burgonde (adj. m. et f.) : burgundský  

burlesque (n. m.) (64, 66) : burleska 

burlesque (adj. m. et f.) (66, 77) : burleskný 

  

C 

 

cahier (n. m.) de doléances (n. f. pl.) (94) : kniha sťažností 
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canton (n. m.) (106) : kantón, administratívna jednotka 

Capétiens (n. m. pl.) (34, 35, 36) : Kapetovci  

capétien (adj. m.), capétienne (adj. f.) : kapetovský 

Carolingiens (n. m. pl.) (27, 28, 29, 30) : Karolovci  

carolingien (adj. m.), carolingienne (adj. f.)                          

(27, 29, 30) : karolovský 

cartésianisme (n. m.) : karteziánstvo, kartezianizmus  

cartésien (adj. m.), cartésienne (adj. f.) (70) : karteziánsky   

cathars (n. m. pl.), v. a. Albigeois (n. m. sing. et pl,) : katari 

alebo Albigénci  

cathar (adj. m.), cathare (adj. f.) (33), v. a. albigeois (adj. m.), 

albigeoise (adj. f.) : katarský alebo albigénsky 

cens (n. m.) (31, 102, 103, 104) : 

a. feudálny poplatok z pôdy  

b. cenzus  

censitaire (suffrage) (adj. m.) (95, 102) : volebný cenzus 

cervoise (n. f.) (19) : keltské pivo  

Chambre (n. f.) (98, 102, 103, 106) : snemovňa  

Chambre (n. f.) des députés (n. m. pl.) (102, 110, 111) : 

Poslanecká snemovňa (Reštaurácia, Júlová monarchia, Tretia 

republika) 

Chambre (n. f.) des Pairs (n. m. pl.) (102) : Snemovňa pairov 

(Reštaurácia, Júlová monarchia)  

chancelier (n. m.) garde (n. m.) des sceaux (n. m.) (52) :                      

minister spravodlivosti počas Starého režimu 

chanson (n. f.) de geste (n. f.) (25, 27, 41, 42) : hrdinský 

veršovaný epos  

Chartreux (ordre des) (n. m.) (35) : Kartuziánsky rád 

chevalier (n. m.) (42) : rytier  

cistercien (ordre) (n. m.) (34) : Cisterciánsky rád, ktorý 

pochádza z kláštora Cîteaux 

cistercien (adj. m.), cistercienne (adj. f.) : cisterciánsky 

classicisme (n. m.), néoclassicisme (n. m.) (65, 84, 136) :  

klasicizmus, neoklasicizmus  
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classique (adj. m. et f.), néoclassique (adj. m. et f.) (13, 40, 62, 

64, 66, 67, 68, 77, 80, 82, 83, 84, 121, 136, 138, 140, 141, 143, 

144) : klasicistický, neoklasicistický  

clerc (n. m.) (27, 29, 40, 95) : klerik  

clergé (n. m.) (29, 31, 62, 94, 95, 96) : duchovenstvo 

colbertisme (n. m.) (57) : colbertizmus 

colbertiste (adj. m. et f.) : colbertovský  

colonnes (n. f. pl.) infernales (adj. f. pl.) (98) : pekelné kolóny, 

vojaci na strane jakobínov, ktorí potlačili povstanie vo Vendée 

Comité (n. m.) de salut (n. m.) public (adj. m.) (97) : Výbor 

pre verejné blaho  

comte (n. m.), comtesse (n. f.) (28, 29, 30, 33, 37, 43, 56, 101, 

102, 104, 123) : gróf  

comté (n. m.) (29, 30, 32, 35, 39, 53) : grófstvo  

communard (n. m.) (110) : komunard, príslušník Parížskej 

komúny    

Commune (n. f.) de Paris (109, 110) : Parížska komúna  

concordat (n. m.) (53, 99) : konkordát  

connétable (n. m.) (32, 52, 55) : konstábel, vrchný veliteľ 

vojska zastupujúci kráľa 

consul (n. m.) (99, 100) : konzul    

Consulat (n. m.) (99, 100, 118) : Konzulát  

Convention (n. f.) ou Convention (n. f.) nationale (adj. f.) 

(97) : Národný konvent    

Convention (n. f.) thermidorienne (adj. f.) (98), v. a. Réaction 

(n. f.) thermidorienne (adj. f.) : Termidorský prevrat   

corporation (n. f.) (95) : korporácia  

Corps (n. m.) législatif (adj. f.) (106, 107, 108) : Dolná 

snemovňa počas Druhého cisárstva  

corvée (n. f.) (31) : robotovanie 

courtois (roman) (adj. m.), courtoise (poésie) (adj. f.) (25, 42, 

43, 44, 45) : kurtoázny román, kurtoázna poézia 

croisade (n. f.) (33, 34, 35, 42) : križiacka výprava  

croisés (n. m. pl.) : križiaci  
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croissance (n. f.) démographique (adj. f.) (11, 13, 34) : 

demografický rast 

croissance (n. f.) naturelle (adj. f.) (11) : prirodzený prírastok 

cuivre (n. m.) (17) : meď   

 

D 

 

dauphin (n. m.) (36, 37, 38) : nástupca na francúzsky trón  

décasyllabe (n. m.) (130) : desaťslabičný   

défrichement (n. m.) (34) : klčovanie 

département (n. m.) (95, 97, 98, 100) : departement, 

administratívna oblasť vo Francúzsku 

dévot (n. m.) (69) : pobožný, prívrženec katolíckych 

Habsburgovcov v 17.storočí 

dîme (n. f.) (29) : cirkevný desiatok  

Directoire (n. m.) (98, 99) : Direktórium  

druide (n. m.) (18) : druid  

duc (n. m.), duchesse (n. f.) (30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 54, 

56, 59, 80, 85, 86, 102, 103, 138) : vojvoda  

duché (n. m.) (30, 39, 53, 100, 138) : vojvodstvo  

 

E 

 

émigré (n. m.), émigrée (n. f.) (96, 101, 117) : emigrant  

Empire (n. m.) (94, 100, 101, 106, 107, 116, 117, 118, 136),  

v. a. Premier Empire (n. m.), v. a. Second Empire (n. m.) : 

Cisárstvo    

enluminure (n. f.) (29) : iluminácia  

État (n. m.) pontifical (adj. m.) (27, 40, 108), v. a. États (n. m. 

pl.) pontificaux (adj. m. pl.) : Pápežský štát  

épicurien (adj. m.), épicurienne (adj. f.) (64) : epikurejský 

épiscopal (adj. m.), épiscopale (adj. f.), épiscopaux (adj. m. 

pl.) (34) : biskupský    

Époque (n. f.) moderne (adj. f.) (13, 52) : Raný novovek  

espérance (n. f.) de vie (n. f) (11) : dĺžka života  
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estuaire (n. m.) (9, 10) : estuár  

étain (n. m.) (17) : cín  

états (n. m. pl.) généraux (adj. m. pl.) (61, 94) : generálne 

stavy  

évêché (n. m.) (30, 53) : biskupstvo  

évêque (n. m.) (25, 26, 29, 30, 31, 32, 35) : biskup  

 

F 

 

fabliau (n. m.), fabliaux (n. m. pl.) (44) : stredoveká komická 

veršovaná poviedka parodujúca spoločnosť  

féodal (adj. m.), féodale (adj. f.) (30, 31, 41) : feudálny  

féodo-vassalique (adj. m. et f.) (31, 33) : feudálno-vazalský  

fief (n. m.) (31, 32, 52) : léno 

florentin (adj. m.), florentine (adj. f.) (80) : florentínsky 

franchise (n. f.) (34) : oslobodenie od cla, poplatkov 

Fronde (n. f.) (56, 57, 59) : Fronda 

 

G 

 

Gaule (n. f.) (18, 19, 20, 21, 22, 26, 40) : Galia 

Gaulois (n. m.), Gauloise (n. f.) (18, 19, 20) : Gal  

gaulois (adj. m.), gauloise (adj. f.) (18, 19, 20, 21) : galský 

Gibelins (n. m. pl.) (40) : Ghibellini 

Girondins (n. m. pl.) (118), v. a. Brissotins (n. m. pl.) : 

Girondisti podľa kraja Gironde    

Glorieuse (adj. f.) révolution (n. f.) (71) : Slávna revolúcia   

Grandes (adj. f. pl.) découvertes (n. f. pl.) (62) : zámorské 

objavy 

grégorienne (Réforme) (adj. f.) (35) : Gregoriánska reforma  

Guelfes (n. m. pl.) (40) : Guelfi 
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H 

 

Haut (adj. m.) Moyen (adj. m.) Âge (n. m.) (13, 25, 28, 29) : 

včasný stredovek  

hémisphère (n. m.) (7) : pologuľa  

hercynien (adj. m.), hercynienne (adj. f.) (8) : hercýnsky  

hérésie (n. f.) (33) : kacírstvo 

hérétique (adj: m. et f.) : kacírsky    

hexagone (n. m.) (8) : šesťuholník  

histoire (n. f.) contemporaine (adj. f.) (14) : moderná doba 

historiographe (n. m.) (67, 68) : historiograf 

historiographie (n. f.) : historiografia     

hommage (n. m.) (33) : vazalský sľub 

Hongrois (n. m.), Hongroise (n. f.) (28) : Maďar 

hongrois (adj. m.), hongroise (adj. f.) : maďarský 

Hospitaliers (ordre) (n. m. pl.) (35) : Rád johanitov  

humanisme (n. m.) (61, 62) : humanizmus    

humaniste (adj. m. et f.) (62, 63) : humanistický  

Huns (n. m. pl.) (25, 26) : Húni 

 

I 

 

intendant (n. m.) (55, 57) : intendant, správca v provinciách 

počas Starého režimu    

Invasions (n. f. pl.) barbares (adj. f. pl.) (13, 25, 28, 29) : 

sťahovanie národov  

 

J 

 

jacobin (n. m.) (97, 98) : jakobín  

jacquerie (n. f.) (39) : jacquerie, sedliacka vzbura počas 

storočnej vojny 

jansénisme (n. m.) (58, 70, 81) : jansenizmus 

janséniste (adj. m. et f.) (67, 69, 70) : jansenistický 

jésuite (n. m.) (67, 70) : jezuita  
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L  

 

laïc (n. m.) (35) : laik 

laïc (adj. m.), laïque (adj. f.) (35) : laický, svetský      

laïcisation (n. f.) (114, 146) : laicizácia, odpútanie sa od cirkvi 

latitude (n. f.) (7, 10) : zemepisná šírka  

légitimé (n. m.) (59) : deti kráľa, ktorým bola uznaná ich 

legitimita  

légitimistes (n. m. pl.) (104, 110, 116, 119) : legitimisti, 

podporovatelia priamych potomkov Ľudovíta XVI.  

levée (n. f.) en masse (n. f.) (98) : verbovanie vojakov počas 

Revolúcie v roku 1793 

libertin (n. m.) : libertín, voľnomyšlienkár 

libertin (adj. m.), libertine (adj. f.) (64, 65, 66) : libertínsky 

libertinage (n. m.) (76) : libertinizmus  

loi (n. f.) salique (adj. f.) (36) : salské právo, následníctvo 

trónu sa odovzdáva výhradne v mužskej línii  

Lombards (n. m. pl.) (27) : Longobardi 

longitude (n. f.) (7) : zemepisná dĺžka  

Lumières (n. f. pl.) (71, 72, 73, 76, 117) : Osvietenstvo  

lyrique (poésie) (adj. m. et f.) (45) : lyrická (poézia) 

 

M 

 

maire (n. m.) du palais (n. m.) (27) : majordóm  

maniérisme (n. m.) (65, 80) : manierizmus  

marinisme (n. m.) (65) : marinizmus, vyumelkovaný barokový 

sloh podľa talianskeho básnika Giambattista Marina  

marivaudage (n. m.) (77, 85) : vtipkovanie, žartovanie podľa 

komédií spisovateľa Marivauxa 

marquis (n. m.), marquise (n. f.) (30, 76) : markíz    

mégalithe (n. m.) : megalit  

megalithique (adj. m. et f.) (17) : megalitický  

mendiant (ordre) (adj. m.) (35) : žobravý rád  

menhir (n. m.) (17) : menhir  
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mercantilisme (n. m.) : merkantilizmus 

mercantiliste (adj. m. et f.) (54, 57) : merkantilistický 

Mérovingiens (n. m. pl.) (26) : Merovejovci  

mérovingien (adj. m.), mérovingienne (adj. f.) (26, 27, 40) : 

merovejovský 

Mésolithique (n. m.) (13, 16) : Mezolit  

métropolitain (adj. m.), métropolitaine (adj. f.) (7, 10) : 

metropolitný  

monastère (n. m.) (28, 29, 30) : kláštor    

monastique (adj. m. et f.) (34, 35) : kláštorný  

Moyen (adj. m.) Âge (n. m.) (13, 23, 25, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 

66, 121, 145) : stredovek  

Moyen (adj. m.) Âge (n. m.) central (adj. m.) (13) : vrcholný 

stredovek  

Moyen (adj. m.) Âge (n. m.) tardif (adj. m.) (13) : neskorý 

stredovek  

 

N 

 

natalité (n. f.) (11) : pôrodnosť   

nécropole (n. f.) (33) : nekropola 

Néolithique (n. m.) (13, 16, 17) : neolit  

noble (n. m. et f.) (31, 97) : šľachtic  

noble (adj. m. et f.) : šľachtický  

noblesse (n. f.) (30, 31, 37, 41, 42, 57, 77, 78, 94) : šľachta   

nomade (adj. m. et f.) (16) : kočovný  

Normands (n. m. pl.) (28), v. a. Vikings (n. m. pl.) : Normani 

normand (adj. m.), normande (adj. f.)   (41, 106, 120, 137, 

143) : normanský  

notable (n. m.) (61, 105) : notábel, vznešená, dôležitá osobnosť  
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O 

 

octosyllabe (n. m.) (130) : osemslabičný verš  

ordre (n. m.) (31, 35, 94) :  

a. rád    

b. stav : duchovenstvo, šľachta, tretí stav     

orléaniste (n. m.) (110) : podporovateľ Ľudovíta Filipa a jeho 

potomkov 

Outre-mer (n. m.), outre-mer (adv.) (12, 60) : zámorske krajiny 

 

P 

 

Paléolithique (n. m.) (13, 14) : Paleolit  

parlement (n. m.) (34, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 72) : parlament, 

počas Starého režimu plnil funkciu súdneho dvora     

parlementaire (n. m.) (56, 60, 61, 63) : člen parlamentu 

parlementaire (adj. m. et f.) (56, 60, 61, 63) : parlamentný   

paroisse (n. f.) (94) : farnosť  

Pays-Bas (n. m. pl.) (9, 39, 53, 58, 61, 98) : Nizozemsko   

a. Pays-Bas espagnols (1556-1713) : Španielske 

Nizozemsko 

b. Pays-Bas autrichiens (1713-1795) : Rakúske 

Nizozemsko 

c. Royaume uni des Pays-Bas (1815-1839) : Spojené 

kráľovstvo Nizozemska  

Pépinides (n. m. pl.) (27) : Pipinovci   

plaine (n. f.) (8, 9) : nížina  

Plantagenêt (n. m.) (33) : Plantagenetovci  

plateau (n. m.) (9) : plošina   

plébiscite (n. m.) (99, 100, 106, 108) : plebiscit, ľudové 

hlasovanie  

pontifical (adj. m.), pontificale (adj. f.) (27, 40), v. a. État (n. 

m.) pontifical (adj. m.) : pápežský  

précepteur (n. m.) (32) : preceptor, domáci učiteľ  
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précieuse (n. f.) (65, 69) : preciózka, afektovaná žena z 

parížskych salónov v 17. storočí 

préciosité (n. f.) (65, 66) : preciózna literatúra    

précipitations (n. f. pl.) (10, 11) : zrážky  

préfet (n. m.) (100) : prefekt  

préfecture (n. f.) : prefektúra  

Préhistoire (n. f.) (12, 15, 16, 17) : pravek  

Premier (adj. m.) Empire (n. m.) (94, 136), v. a. Empire (n. 

m.) : Prvé cisárstvo 

président (n. m.) du Conseil (n. m.) des ministres (n. m. 

pl.) (114) : predseda rady ministrov  

primaire (ère) (adj. f.) ou Paléozoïque (n. m.) (8) : 

paleozoikum 

privilège (n. m.) (34, 60, 73, 95) : privilégium, výsada 

privilégié (n. m.) (60, 61, 94) : osoba, ktorej boli udelené 

privilégiá 

Prix (n. m.) de Rome (85) : Rímska cena, ocenenie udeľované 

umelcom spojené so štipendijným pobytom v Ríme  

Protohistoire (n. f.) (13, 17) : protohistorické obdobie 

puy (n. m.) (43) : puy, literárny a divadelný spolok na severe 

Francúzska v 13. a 14. storočí 

 

R  

 

rabelaisien (adj. m.), rabelaisienne (adj. f.) (66) : týkajúci sa 

spisovateľa Rabelaisa  

radicalisme (n. m.) : radikalizmus, politická doktrína 

vychádzajúca z hodnôt revolúcie 1789 (demokracia, všeobecné 

volebné právo, laicizácia)        

radical (n. m.), radicaux (n. m. pl.) (104, 111, 114) : stúpenec 

radikalizmu 

radical (adj. m.), radicale (adj. f.), radicaux (adj. m. pl.) (112, 

113, 114) : týkajúci sa radikalizmu 

raphaëlite (adj. m. et f.) (80) : týkajúce sa maliara Raffaela 

Santiho  
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Réforme (n. f.) (54, 62, 79) : Reformácia 

réfractaire (prêtre) (adj. m. et f.) (96, 97) : neprísažný kňaz, 

ktorý neprijal Občiansku ústavu duchovenstva z roku 1790 

régalien (pouvoir) (adj. m.) (31) : suverénna moc štátu 

régence (n. f.), Régence (n. f.) (37, 55, 56, 59, 83, 84) : 

regentstvo, Regentstvo 

régent (n. m.), régente (n. f.) (38, 59) : regent 

régulier (clergé) (adj. m.) (31) : rehoľníci 

Renaissance (n. f.) (41, 46, 48, 52, 61, 62, 78, 80) : Renesancia     

Rennaissance (n. f.) carolingienne (adj. f.) (30) : Karolínska 

renesancia  

Restauration (n. f.) (101, 102, 106, 116, 117, 124) : 

Reštaurácia, návrat Bourbonovcov po porážke Napoleona    

a. Première Restauration (1814-1815) :                         

Prvá Reštaurácia 

b. Seconde Restauration (1815-1830) :                

Druhá Reštaurácia 

Révolution (n. f.) française (adj. f.) (14, 48, 60, 78, 85, 89, 94, 

96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 115, 116, 117, 118, 136, 146) : 

Francúzska revolúcia (Veľká francúzska revolúcia)  

Révolution (n. f.) de Juillet (n. m.) (103, 138) : Júlová 

revolúcia  

Révolution (n. f.) de 1848 (104) : Februárová revolúcia 1848 

Rococo (n. m.) (84, 85, 136) : Rokoko 

romanisation (n. m.) (20, 21) : romanizácia 

rupestre (peinture) (n. m. et f.) (16) : jaskynná maľba  

 

S 

 

sac (n. m.) (36) : drancovanie, plienenie     

sacre (n. m.) (32, 33, 82, 136) : pomazanie francúzskych 

kráľov 

sacrer (v.) (27, 32, 38, 54) : pomazať  
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Saint-Empire (n. m.) romain (adj. m.) germanique (adj. m.) 

(53, 96) : Svätá rímska ríša, Svätá rímska ríša nemeckého 

národa 

salut (n. m.) (70) : spása  

sans-culotte (n. m. pl.) (97) : sansculoti, radikálna skupina 

obyčajných ľudí počas Francúzskej revolúcie  

Sarrasin (n. m.) (28, 42) : Saracén    

sarrasin (adj. m.), sarrasine (adj. f.) : saracénsky 

scolastique (n. f.) (35, 40, 70) : scholastika  

Second (adj. m.) Empire (n. m.) (106, 107, 108, 126, 138, 140, 

145, 146), v. a. Empire (n. m.) : Druhé francúzske cisárstvo  

séculier (clergé) (adj. m.) (31) : klerici, ktorí nie sú rehoľníci 

sédentarisation (n. f.) (13, 17) : prijatie usadlého spôsobu 

života  

sédentariser, se (v) (13) : prijať usadlý spôsob života 

sénat (n. m.) (80, 84, 106, 110) : senát  

sénateur (n. m.) : senátor  

sénatorial (adj. m.), sénatoriale (adj. f.) (28, 111) : senátorský 

sénéchaussée (n. f.) (34, 52) , v. a. bailliage (n. m.) : 

územnosprávna jednotka v stredoveku až do Revolúcie 1789 

sépulture (n. f.) (16) : hrob, hrobka 

serf (n. m.), serve (n. f.) (31) : nevoľník   

servage (n. m.) (28, 95) : nevoľníctvo  

Serments (n. m. pl.) de Strasbourg (28, 40) : Štrasburské 

prísahy 

sonnet (n. m.) (63) : sonet 

sotie ou sottie (n. f.) (135) : krátka satirická divadelná hra 

v stredoveku 

spleen (n. m.) (129) : splín, melanchólia spojená s nudou  

Style (n. m.) Empire (n. m.) (136) : empír, klasicistický štýl 

počas vlády Napoleona Bonaparteho   

Suéves (n. m. pl.) (19, 26) : Svébi  

suffrage (n. m.) censitaire (adj. m.) (98, 102) : volebný cenzus  

suffrage (n. m.) universel (adj. m.) (97, 99, 105, 106, 110) : 

všeobecné volebné právo  
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surintendant (n. m.) (55, 57, 82, 86), v. a. intendant (n. m.) : 

superintendant, intendant, vysoký úradník v Starom režime 

 

T 

 

Templiers (n. m. pl.), v. a. ordre (n. m.) du Temple (n. m.)  

(35) : Templári  

tenure (n. f.) (31) : držba pôdy 

Terreur (n. f.) (97) : Jakobínsky teror  

tiers état (n. m.) (94) : tretí stav  

tertiaire (ère) (adj. m. et f.) ou Cénozoïque (n. m.) (8) : Terciér 

alebo kenozoikum  

tournoi (n. m.) (31) : rytiersky turnaj  

Traité (n. m.) de Verdun (28) : Verdunská zmluva  

Trente Glorieuses (adj. f. pl.) (11) : obdobie rýchleho 

ekonomického rastu vo Francúzsku 1945-1975 

triumvirat (n. m.) (60) : triumvirát.   

troubadour (n. m.) (32, 42, 45) : trubadúr  

trouvère (n. m.) (42, 45) : truvér, pomenovanie pre trubadúra 

na severe Francúzska  

Tuileries (n. f. pl.) ou Palais (n. m.) des Tuileries (n. f. pl.) (78, 

81, 96) : Tuilerijský palác  

tumulus (n. m.) (17) : mohyla, tumulus 

 

U 

 

Ultraroyalisme (n. m.) : radikálny rojalizmus  

ultra ou ultraroyaliste (n. m.) (102, 117, 121) : radikálny 

rojalista  

urbanisation (n. f.) (126, 145) : urbanizácia 

 

V 

 

Valois (n. m. sing. et pl.) (35, 36) : Valoisovci   

Vandales (n. m. pl.) (26) : Vandali  
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vandale (adj. m. et f.) : vandalský    

vassal (n. m.), vassaux (n. m. pl.) (31, 32, 33, 35, 42) : vazal  

vassal (adj. m.), vassaux (adj. m. pl.) : vazalský  

vergobret (n. m.) (18) : vergobret, vysoká funkcia v galskej 

spoločnosti  

Versaillais (n. m. sing. et pl.) (109) : vláda vo Versailles, ktorá 

uzavrela mier s Nemeckom a bojovala proti Parížskej komúne 

v roku 1871  

veto (n. m.) (95, 96) : veto  

Vikings (n. m. pl.), v. a. Normands (n. m. pl.) (28, 30) : 

Vikingovia  

viking (adj. m. et f.), v. a. normand (adj. m.), normande (adj. 

f.) : vikinský   

villa (n. f.), villae (n. f. pl.) (21) : vila, v starovekom Ríme 

hospodárska usadlosť  

 

W 

 

Wisigoths ou Visigoths (n. m. pl.) (26) : Vizigóti  
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Liste des abréviations – Zoznam skratiek   
 

adj. : adjectif – prídavné meno 

adv. : adverbe – príslovka  

av. J.-C. : avant Jésus-Christ – pred Kristom  

f. : féminin – ženský rod    

m. : masculin – mužský rod  

n. : nom – podstatné meno  

pl. : pluriel – množné číslo  

sing. : singulier – jednotné číslo  

v. : verbe – sloveso 

v. a. : voir aussi – pozri tiež  
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