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6 Le niveau de vie pendant les guerres de religion 

6.1 A l’auberge 

Le XVe siècle, après la reconstruction qui avait suivi les guerres et les épidémies, avait vu une élévation 

générale du niveau de vie avec une augmentation concomitante de la population. Vers la fin du siècle, le niveau 

de vie devait atteindre un maximum qui ne sera égalé que plusieurs siècles après, vers la fin du XIXe siècle.  

Vers 1560, manger restait quelque chose qui rimait avec quantité. Dans ses mémoires1, Claude Haton 

reproduit en appendice une ordonnance du roi datée du 28 janvier 1563 qui fixe le prix des denrées et des repas 

pour les « hosteliers, taverniers et cabaretiers2 » dans la ville de Provins et les villages alentour. Les menus sont 

très détaillés, différenciant le dîner du souper, prévoyant ce qu’il fallait servir à un homme voyageant seul et à 

une troupe de six personnes, précisant ce qu’il fallait manger en période de carême* et en période de charnage, et 

enfin détaillant le coucher ainsi que le traitement des montures des voyageurs. Ainsi, pour un « dîner » (déjeuner 

aujourd’hui), le menu pour un voyageur seul incluait la nappe, la serviette blanche, les autres frais de l’hôtelier 

et:  

 

 

  

                                                             
1 [155], page 1117 et suivantes 
2 [155] : Hostelerie : logis garni que tient un hôtelier, où le voyageur et les passants sont logés et nourris. Cabaret : logis, 

maison où on donne seulement du vin à pot par un trou pratiqué dans un treills de bois. On trouve dans le dictionnaire cette 

savoureuse citation : « Une servante de cabaret n’avait pas possibilité d’attaquer en justice une personne qui en aurait 

abusée, la loi n’ayant pas jugé qu’une personne d’une condition si vile fut digne de ses soins. » Taverne : On y sert le vin 

« par assiette », et on y apprête à manger. 

Menu en période de Carême 

5 sous 

Ung potaige de poix ou autre 

Ung fagot 

Une pinte du melieur vin 

Ung pain 

Ung harang blanc ou sors 

Ung tronsson de carpe ou un tronsson de brochet ou 

autre poissons frais ou salés 

Ung plat de desserte, qui seroict de deux onces de 

bon fromage ou de deux onces de raisins, ou deux 

onces de figues ou aultres choses semblables. 

Menu en période de Charnage 

4 sous 10 deniers 

Ung bon ptaige 

Demi-livre de bœuf boully 

Une livre de mouton ou veau rôty ou de porc frais ou 

salé 

Ung plat de desserte qui sera d’une pomme et une 

poires ou deux onces de fromage ou d’autres choses 

convenables en la saison 

Une pinte de vin 

Un fagot. 



184 Le niveau de vie pendant les guerres de religion  

  
 

 

Pour le souper (et le coucher, celui-ci étant fixé à 12 deniers quand le passant ne voulait pas manger), les 

menus étaient les suivants: 

 

En période de carême 

6 sous 6 deniers avec coucher, 5 sous 6 deniers sans 

En période de charnage 

6 sous 3 deniers avec coucher, 5 sous 3 deniers sans 

Un hareng blanc ou saur 

Un tronçon de brochet (celui à 8 sous) ou deux (sic) 

tronçons de carpes (celle de 5 sous), 

Un plat de desserte 

Un pain 

Une pinte de bon vin 

Deux fagots 

Le coucher « blanc » (mais à deux dans un lit au plus) 

 

Un potage 

Une demi-livre de mouton, de veau ou de porc bouilli 

Une livre de mouton, veau ou porc rôti 

Une salade 

Un plat d’issus1 

Une pinte de vin 

Un pain 

Une chandelle (poids de deux onces) 

Un fagot 

Le coucher « blanc » (mais à deux dans un lit au plus). 

  

                                                             
1 Abats 

 

 
6-1 : Repas de Noces (Pierre Bruegel l’ancien, 1568) © Musée d’histoire de l’art de Vienne  
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On notera la quantité assez importante de viande qui était proposée ; ainsi pour un repas en temps de 

charnage ce sont 750 grammes de viande qui étaient proposés! Aussi étonnant que cela puisse paraître, le XVe et 

le début du XVIe siècles ont été une époque de mangeurs de viande. Si la consommation de viande devait 

ensuite baisser, elle était encore importante dans les années 1560 au début des guerres de religion. 

On notera aussi la grande quantité de pain et de vin, avec près d’un kilogramme de pain par jour, et deux 

litres de vin. Le pain et le vin à eux seuls apportaient l’énergie suffisante pour une journée. Ces déjeuners 

correspondaient en effet à 3200 kcal en période maigre, et de l’ordre de 3600 kcal en période de charnage, alors 

que la quantité journalière pour une activité normale est estimée aujourd’hui à 2100 kcal, et à 3500 kcal pour une 

activité soutenue. 

 

Un coût de 5 sous pour un repas correspondait à quatre heures de travail pour un maçon de Paris en 1563 

({6.3}). En 2013, dans un restaurant de petit standing, on doit pouvoir prendre un repas pour 15 €, ce qui 

correspondrait à deux heures d’un ouvrier payé au SMIG, soit 50% de moins qu’en 1563. 

Une journée à l’auberge, pour un homme et son cheval, coûtait donc 11 sous et 6 deniers pour le manger et le 

coucher, et 1 sou 6 deniers pour le cheval1, soit au total 13 sous. Jean de Malestroit indique 25 sous par jour en 

1568 dans ses fameux paradoxes2. Jean Bodin3, se plaint lui de la cherté des traiteurs à Paris ; en particulier il 

mentionne Le More, Sanson, Innocent et Havard, qui, tous « ministres de volupté et despenses », pratiquaient des 

prix astronomiques4. Un repas chez Le More pouvait couter 2 écus pour le maître et 1 écu pour le valet, soit 120 

sous et 60 sous, vingt fois le repas à l’auberge mentionné ci-dessus (et si on se rapporte au prix 2013 mentionné 

plus haut, l’équivalent de 200 €). Le 10 octobre 1563, la ville de Sisteron dû héberger Balthazar Rangoni, 

marquis de Longiano et Romagnano, qui commandait les troupes envoyées par le pape en secours du Comtat, et 

qui passait, au sortir de son terrible siège. Les frais, pour deux dîners, se seraient montés à 172 sous ; le maître 

d’hôtel du gouverneur de Sisteron consigna le menu offert : « pour le soper dudit seigneur, troys pattez de 

perdriz, pour la fasson d’iceulx à cinq sols pièces ; troys pattez de pigeaon à quatre sols et demi pièce ; troys 

pattez de conilh (lapin) à cinq sols pièce. Pour la déserte : troys tartes de pommes à cinq sols pièce ; troys id. 

d’Angleterre, au même prix ; trois plats de petit gibiez, à cinq sols pièce » ; le lendemain il est noté le même 

nombre de tartes et de pâtés, dont un de coing5. 
                                                             

1 On considère que pour un cheval, il faut  6 kg par jour de foin, soit 1 s.t. et 1 l d’avoine, soit 0,15 sous ; pour la litière, on 

comptera 7 kg par jour, soit 0,35 sous ([Mme. Pelle, Le Val, 9/11/2013]). 
2 [257] 
3 [168], page 439 
4 Un édit de 1563 régla le nombre de plats qui pouvaient couvrir la table : « Pour toute sortes d’entrées il n’y aura que six 

plats, en chacun desquels ne pourra avoir qu’une sorte de viande ; et ne seront lesdites viandes doublées, comme, pour 

exemple, ne se pourront servir deux chapons, deux lapins, deux perdrix. Quant aux poulets et pigeonnaux, se pourront servir 

jusques à trois, allouettes une douzaine, etc…. Le tout sur peine aux infracteurs et contrevenants de deux cens livres 

d’amende pour la première fois, et quatre cens pour la seconde, applicables par moitié à nous et au dénonciateur. » Jean 

Bodin précise que ce type d’ordonnances ne furent jamais pleinement en vigueur. ([168], page 439) 
5 Edouard de Laplane, [36], page 73 
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 Les voyages dans les Amériques commençaient aussi à changer les habitudes alimentaires, et s’il était 

encore sans doute trop tôt pour voir arriver sur les tables des gourmets les légumes ou la faune des pays 

lointains, leur connaissance se diffusait par le biais des récits de voyage. Ainsi on trouve dans l’ouvrage d’André 

Thevet,  Les singularités de la France Antarctique  ([221]) la description, entre autres, des noix de cajou et de 

l’ananas. En 1546, lors d’un banquet donné à Paris en l’honneur de Catherine de Médicis, soixante-six dindes 

furent servies, ces « grosses poules avec des plumes comme une sorte de laine », comme les décrivait Christophe 

Colomb lors de son premier voyage. Elles coûtaient huit fois le prix d’une poule. 

  

 

 
 

6-2 : Ananas © [221] 

“Le fruit duquel plus communement ils v$ent en 

leurs maladies, e$t nommé Nana, gros comme vne 

moyenne citrouille, fait tout autour comme vne 

pomme de pin, ain$i que pourrez voir par la pre$ente 

figure. Ce fruit deuient iaune en maturité, lequel e$t 

merueilleu$ement excellent, tant pour $a douceur que 

$aveur, autant amoureu$e que fin $ucre,&et plus. Il n’e$t 

po$sible d’en aporter par deça, $inon en confiture, car 

e$tant meur il ne $e peut longuement garder.” [221]  

 

 
6-3 : Ramassage des noix de cajou © [221] 

“Le païs e$t trop meilleur qu’il n’appartient à telle 

canaille:car il porte fruits en abondance, herbes&racines 

cordiales,auev grande quantité d’arbres qu’ils nomment 

Acaöus,portans fruits gros comme le poin, en forme d’vn 

oeuf d’oye. Aucuns en font certain bruuage, combien que le 

fruit de foy n’e$t bon à manger, retirant au gou$t d’vne corme 

demy peure. Au bout de ce fruit vient vne e$pece de noix 

gro$$e comme vn marron, en forme d’vn rognon de liure. 

Quant au noyau qui e$t dedans, il e$t tre$ bon à manger, 

pourueu qu’il ait pa$$é legerement par le feu.” [221] : 

l’expédition française remonte le long des côtes du Brésil, et 

visite les îles des cannibales… (entre le cap Saint-Augustin et 

l’état de Marignan).  
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On trouve néanmoins des recettes de cuisine utilisant les produits du nouveau monde, telles ces recettes de 

pommes de terre données par Lanceleau de Casteau dans son ouvrage Ouverture de cuisine. 

 

Mais dîner à l’auberge, cela n’était possible que pour ceux qui avaient déjà des revenus au-dessus de la 

moyenne, et ce n’était certainement pas le cas pour la foule des artisans, ouvriers ou employés de maison. C’est 

ce que nous allons essayer de quantifier dans ce qui suit. 

 

Mais avant de rentrer plus précisément dans la réalité des coûts, et dans le monde de ceux qui comptaient, il 

faut noter que la Renaissance a été aussi le retour d’un certain art de la table, manger devenait aussi un rituel, 

voire un spectacle dans l’ordonnancement rigoureux qu’un roi comme Henri III avait rétabli à la cour. Les 

maîtres de cérémonies étaient célèbres, comme par exemple Lancelot de Casteau, un Montois, qui fut maître-

cuisinier de trois Princes-évêques successifs de Liège : Robert de Berghes, Gérard de Groesbeek et Ernest de 

Bavière. Il a publié en 1604 un réceptaire dont il ne reste qu'un seul exemplaire, témoignage de la gastronomie 

du XVIe siècle dans la Principauté de Liège; l'ouvrage est le premier livre de recettes publié en français dans 

cette région et constitue le seul chaînon en langue française entre la cuisine médiévale et la cuisine classique du 

XVIe siècle. Sur la page suivante on a représenté le menu qu’il avait élaboré pour le banquet de l’entrée de 

 

 
6-4 : Recettes de pommes de terre (Lancelot de Casteau) © [587] Ouverture de cuisine 
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monsieur « Robert de Berges, Conte de Walhain, Evesque & Prince de Liege, faict au pallais en Liege, l’an 

M.D.LVII. au mois de Decembre ». 

 

 On peut aussi citer un extrait de la relation1 de l’ambassade de Jerome Lippomano, ambassadeur de Venise 

auprès de la cours de France qui ne cache pas son étonnement devant les usages parisiens en termes de 

nourriture en 1577: « « Paris a en abondance tout ce qui peut être désiré. Les marchandises de tous les pays y 

affluent: les vivres y sont apportés par la Seine de Normandie, d’Auvergne, de Bourgogne, de Champagne et de 

Picardie. Aussi, quoique la population soit innombrable, rien n’y manque: tout semble tomber du ciel, 

cependant le prix des comestibles y est un peu élevé, à vrai dire, car les Français ne dépensent pour nulle autre 

chose aussi volontiers que pour manger et pour faire ce qu’ils appellent bonne chère. C’est pourquoi les 

bouchers, les marchands de viande, les rôtisseurs, les revendeurs, les pâtissiers, les cabaretiers, les taverniers 

s’y trouvent en telle quantité que c’est une vraie confusion: il n’est rue tant soit peu remarquable qui n’en ait sa 

part. Voulez-vous acheter les animaux au marché, ou bien la viande; vous le pouvez à toute heure, en tout lieu. 

Voulez-vous votre provision toute prête, cuite ou crue; les rôtisseurs et les pâtissiers en moins d’une heure vous 

arrangent un dîner, un souper pour dix, pour vingt, pour cent personnes: le rôtisseur vous donne la viande, le 

pâtissier les pâtés, les tourtes, les entrées, les desserts; le cuisinier vous donne les gelées, les sauces, les ragoûts. 

Cet art est si avancé à Paris qu’il y a des cabaretiers qui vous donnent à manger chez eux, à tous les prix; pour 

un teston, pour deux, pour un écu, pour quatre, pour dix, pour vingt même par personne, si vous le désirez. 

Mais, pour vingt écus, on vous donnera, j’espère, la manne en potage ou le phénix rôti, enfin ce qu’il y a au 

monde de plus précieux. Les princes et le roi lui-même y vont quelquefois (comme avait coutume de faire le 

More quand il vivait) ».   

                                                             
1 Jerome Lippomano, [344] pages 601-603. 
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Pour	le	premier	service.	

Pouille	d’Inde	bouillie	avec	des	huistres,	&	cardes,	salade	

d’Espagne.	

Bistarde	rostie.	Tourte	de	blanc	manger.	

Gigot	de	mouton	boully.	

Cabris	frisez,	&	rosty	orenge.	

Moulle	de	boeuf	en	potage.	

Pastez	pouplin	de	perdris.	

Gras	veau	rosty	en	adobe.	Hairon	rosti.	

Lievre	en	potage.	

Pasté	de	venaison	chaud.	

Grue	rostie	en	olive.	Perdris	boullie	aux	capes.	

Craems	vogel	rosty	

Sanglier	rosty.	Poictrine	de	veau	farcie	boullie.	

Mouton	rosty	&	remorasque.	

Veau	revestu	boully.	Ploniers	rostis.	

Cerf	en	potage.	Chappon	en	potage	de	Hongrie.	Pegasine	

d’eau	rosty.	

Oiselets	en	potage.	Canar	rosty	à	la	dodine.	

 

Second	service.	

Faysant	rosty,	saulse	reale.	

Gras	veau	rosty.	Pastez	de	Cabris.	

Cerf	rosty.	Rafioule	de	moulle	deboeuf.	Hulpe	rostie.	

Craems	vogel	en	potage.	

Begasse	rostie.	Pastez	de	chappon.	

Butor	rosty.	Sanglier	en	potage.	

Chevreux	rostis.	

Tourte	de	veau	à	la	creme.	

Perdris	rostie	à	saulse	de	peignoles.	

Lievre	rosty.	

Cygne	rosty	à	saulse	Cremonese.	

Aigrette	rostie.	Pouille	de	bois	rostie.	

Rafioule	de	blanc	manger	fueiltee.	

Lepelaire	rostie.	Veau	revestu	rosty.	

Pasté	enragé.	Cabris	en	potage.	

Pastez	d’Angleterre.	

Pigeon	boulli	farcy.	Canar	en	potage.	

Cerselle	rostie.	Gigot	de	mouton	

revestu.	Oyson	sauvage	rosty.	

 

Troisiesme	service.	

Pastez	de	pouille	de	bois	revestu.	

Bistarde	rostie	froide.	Pasté	de	faisant.	

Blanc	manger	en	forme.	Gelee	en	forme	dressee.	

Cigne	sauvage	rosty	froid.	Gelee	de	coschon.	

Pasté	de	perdris	revestu.	Coq	d’Inde	rosty	froid,	

Pasté	de	perdris,	Grue	rostie.	

Huistres	en	potage,	Pastez	de	paons.	Sausisse	de	Bologne.	

Pastez	de	sanglier.Fonge	en	potage.	Cerf	rosty.	

Esturgion	boully.	Pastez	de	chevreux.	Iambon	de	Mayence.	

Hurres	de	sanglier	bouillies.	Pasté	de	hairron.	Tartoufle	

boullie.	Pastez	de	cerf.	Gelee	passementee.	

Anchoue.	Pastez	de	bystarde.	Truite	en	adobe.	Escrevice	de	

mer.	Pasté	de	pouille	d’Inde.	Gelee	lardee.	

Pasté	de	hulpe.	Huistre	rostie.	Pasté	de	butor.	Brenne	

d’Angleterre.	Seulette	en	adobe.	Pasté	de	canar.	

Pasté	d’aigrette.	Turbote	en	adobe.	Cafiade	d’esturgion.	

Pasté	de	lievre.	Langue	de	boeuf	enfumee.	Sanglier	

rosty.	Rouge	en	adobe.	Fonge	frite.	Pasté	de	grue.	Piece	de	

sanglier	boulli.	

Quatriesme	service.	

Grand	marsepain	doré.	Paste	de	genua.	

Sucades	liquides.	Gaufle	succrée.	

Pastez	de	coing.	Caneline	Romaine.	

Marmelade	blanche.	Gelee	blanche	clere	

Pistachine.	Tarte	reale.	

Caneline	longue.	Pasté	d’orenge.	

Lard	d’amandes.	Beurre	de	may.	Oublies.	Gelee	rouge	clere.	

Amandes	succrees.	Tourte	de	pommes.	Canelle	succree.	

Moustacholle.	Succade	seche.	Friture	bugnole.	

Pasté	de	succre.	Samblette.	Palamitte.	Marmelade	en	forme.	

Tourte	de	creme.	Pesche	confite.	Orenge	confite	auec	les	

fleurs.	Gelee	de	glace.	Offaelle	fueiltee.	

Grand	biscuit	succré,	Friture	de	seringe.	Crenelle	de	succre.	

Grand	castelin.	Capes	confites.	Poires	confites.	

Neige	sur	rosmarin.	Pommes	crudes.	Anis.	Parmesan.	Prunes	

de	Hongrie	confites,	Gasteaux	fueiltés.	Castagne.	

Morquin.	Rosquille.	Biscotelle.	
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6.2 Un peu de méthode 

Le but de cette analyse est double, d’une part estimer sur la période 1560-1590 l’évolution du coût de la vie 

par rapport aux salaires, et d’autre part comparer le coût de la vie dans cette période à celui de notre époque1. 

Cela nécessite d’avoir une cartographie des prix dans cette fin du XVIe siècle, d’avoir une estimation des 

salaires, et d’avoir l’équivalent pour 2013. Même si nous serons capable de faire des comparaisons, il ne faut pas 

perdre de vue les limites et difficultés inhérentes à cet exercice. Difficultés qui d’une part découlent des trois 

postes énoncés ci-avant, les prix, les salaires, les équivalences avec 2013, mais aussi de manière fondamentale ce 

que recouvre le concept de niveau de vie, concept étroitement lié à des cultures, à des us et coutumes, à la société 

pour laquelle on fait l’exercice. Il est toujours difficile de comparer des niveaux de vie entre pays et encore plus 

d’une époque à l’autre tant cette notion recouvre des éléments subjectifs et sociaux. Les besoins, au-delà de ce 

qui est strictement nécessaire à la vie humaine, c’est à dire l’alimentation principalement, évoluent de manière 

continue, et rendent parfois vaine la recherche d’une mesure absolue – le panier - du type de ce que nous 

essayons de faire pour mesurer l’inflation ou le niveau de vie dans notre monde moderne. Ainsi, par exemple, si 

en 2013 on peut avoir l’impression qu’un salaire minimal ne permet plus de pouvoir vivre normalement par 

rapport au souvenir des années 1970, on oublie souvent qu’au delà des besoins fondamentaux, nourriture, 

logement, chauffage, le monde de l’informatique et de la communication a créé de nouveaux besoins tels les 

téléphones portables, les ordinateurs ou la télévision, qui parfois passent, dans l’ordre des priorités, avant la 

nourriture elle même. 

 Pour ce qui concerne les prix, les incertitudes quant à 

leur estimation par rapport à une quantité donnée sont 

importantes. Les disparités constatées proviennent d’une 

part de la relative pauvreté des sources, de prix donnés à la 

pièce sans précision du poids ou de la taille, d’éventuelles 

erreurs de transcription, mais aussi de mouvements 

conjoncturels tels le siège de Paris en 1591, les aléas liés 

aux guerres de religion ou les aléas climatiques. Les unités 

sont aussi sources d’incertitudes ; le même nom recouvre 

des réalités différentes d’une ville à l’autre, et les rapports 

entre les unités ont pu varier au cours du temps. Enfin, le 

prix du transport pouvait faire varier les prix d’une 

manière importante entre deux villes, mais aussi au cours 

du temps quand les progrès techniques ou des infrastructures permettaient d’en diminuer le coût. Dans son étude 

des prix et des salaires à Paris au XVIe siècle ([163]), Micheline Baulant montre combien ces frais de transport 

pouvaient significativement affecter le prix des denrées. Elle cite en particulier le transport d’un « muid(*) et demi 

de plâtre de Bagnolet à Créteil qui représentait en 1505, 119% du prix de la marchandise, 75 % en 1529 pour 

porter 10 sacs de Meudon à Villacoublay, 60% en 1530 sur le même trajet, 40 à 45% en 1581 pour voiturer 

plusieurs muids des Blancs Manteaux à Montrouge. ». 

                                                             
1 plus précisément l’année 2013 

 

 
6-5 : Les apiculteurs – Pierre Brueghel l’ancien © 

Cabinet des estampes et dessins du Musée d'Etat de 

Berlin 



                                                    Le niveau de vie pendant les guerres de religion 191 

  
Enfin, l’estimation du niveau de vie nécessite d’avoir une connaissance du niveau des salaires, ce qui au delà 

de ce qui est mentionné pour le prix des marchandises, est d’autant plus difficile que le nombre de journées 

travaillées dans l’année, ou le nombre d’heures dans la journée ne sont pas forcément accessibles, et sont 

attachés d’une marge d’incertitude importante. 

Dans les données que nous avons sur les 

salaires au XVIe siècle, nous trouverons des 

salaires journaliers, des salaires à la tâche et 

des salaires annuels. Si on veut comparer les 

niveaux de vie, on recalculera le montant 

disponible par jour (revenu journalier) de la 

même façon que ce que nous ferons ci-

dessous pour 2013. Par contre, si on veut 

estimer le nombre d’heures de travail 

nécessaires pour acheter un produit donné, 

on se servira du salaire horaire « réel ». Pour 

appliquer cette méthode, il faut préciser la 

durée du travail au XVIe siècle. Le nombre 

d’heures travaillées par jour pouvait 

dépendre de la saison. Par exemple au début 

du siècle la durée de la journée de travail était de 14 h en été et de 12 h en hiver1 ; le salaire lui même pouvait, 

loi de l’offre ou de la demande, ou efficacité différente, varier de manière importante en fonction de la saison ; 

enfin il n’était pas évident que tout un chacun puisse se trouver un emploi pour tous les jours ouvrés. Dans ce qui 

suit on supposera que la durée de travail journalière était de 12 h, que tous les jours ouvrés étaient travaillés et 

enfin qu’il n’y avait pas de variation saisonnière des salaires. Pour ce qui concerne le nombre de jours travaillés, 

on retiendra ainsi 2752 jours par an. 

 Pour les salaires (gages) donnés par an, et pour lesquels la personne était nourrie et logée, on rapportera 

ceux-ci au nombre de jours ouvrés (275), et on rajoutera l’équivalent des avantages en nature journaliers corrigés 

par le rapport 365/275. Pour le salaire horaire, on considérera qu’ils ne travaillent que 12 heures par jour et les 

jours ouvrés. Il est nécessaire d’évaluer la valeur de ces avantages en nature. Pour ce qui concerne le logement, 

Claude Haton indique que la nuit à l’hostellerie valait 12 deniers en 1563, soit un sou. On ne peut pas prendre 

cette valeur comme base pour les employés qui ne devaient certes pas pouvoir se payer des nuits à ce niveau de 

prix. Une valeur de 30% me semble raisonnable, d’où 4 deniers/nuit3. 

Pour ce qui concerne les repas, on ne peut pas non plus prendre les coûts donnés dans les hostelleries, surtout 

quand on considère la quantité des aliments donnés lors de ces repas. On a reconstruit, sur la base de deux repas 
                                                             

1 Micheline Baulant, [164] 
2 En particulier en suivant Léon Le Grand dans on ouvrage sur l’hôpital des Quinze-vingts ([264]) qui indique une 

moyeenne de 272 à 277 jours par année. 
3 On considérera que ce coût suit l’évolution du prix du froment, ce qui donne 0,61 s.t./jour pour 1571-1575 ; 0,72 s.t./jour 

pour 1585-1589, et 0,96 s.t./jour pour la période 1594-1598. 

 

 
6-6 : Intérieur de cuisine (pèlerins d’Emmaüs) – fin du XVIe, 

début du XVIIe © Lille, Palais des Beaux-Arts 
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« type », l’évolution du coût de l’alimentation par jour depuis le début du siècle jusqu’à sa fin. Pour cela on a 

utilisé d’une part l’évolution donnée par Micheline Baulant ([263] & [157]) pour une série de denrées 

alimentaires, et le prix du pain provenant de l’ouvrage de Claude Haton que l’on a estimé sur l’ensemble de la 

période en considérant qu’il était proportionnel au prix du froment tel que donné par Micheline Baulant. La 

« façon » du pain en effet ne dépassait pas les 15% de son prix1. Cela donne l’évolution suivante pour un repas 

dit « moyen »2 correspondant à 3500 kcal/jour3, et pour le repas d’un militaire4, tel que donné par l’abbé E. 

Barbe ([51]) et qui correspond à 5800 kcal/jour ; on a de plus représenté l’évolution du coût de la nourriture pour 

une famille de 4 personnes5. 

La nuitée et la nourriture pour un jour représenteraient donc pour : 

• la période 1561-1565, 1,66 + 0,33 = 2 s.t.6/jour 

• la période 1571-1575, 2,81 + 0,48 = 3,3 s.t./jour 

•  la période 1585-1589, 3,81 + 0,66 = 4,5 s.t./jour 

• la période 1594-1598, 4,9 + 0,49 = 5,5 s.t./jour. 

                                                             
1 [264], tome 2, pages 83 et suivantes 
2 1 kg de pain, 110 g de viande, 2 l de vin, 50 g de pois, 20 g de beurre. 
3 On estime la quantité nécessaire de l’ordre de 2100 kcal/jour pour une activité faible, et de 3500 kcal/jour pour une 

activité soutenue. 
4 1,63 kg de pain, 730 g de viande et 0,9 l de vin par jour. 
5 On a supposé qu’il fallait de l’ordre 3500 kcal pour l’homme et de l’ordre 3000 pour chacun des autres membres de la 

famille. Le total énergétique correspondant à la courbe traçée est de 12750 kcal. 
6 d.t. = Deniers tournois / s.t. = Sous tournois / l.t. = livre tournois 
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Reconnaissant ces difficultés, on a néanmoins tenté de faire un exercice en utilisant les prix recueillis par 

Claude Haton dans ses mémoires ([155]) et les données relevées par Micheline Baulant ([163]) sur les salaires et 

les prix à Paris à la fin du XVIe siècle1. On retiendra donc comme année de référence l’année 1563.  

 

Pour ce qui concerne le salaire en 2013, on a pris comme référence le SMIG, en supposant que celui-ci est 

perçu par un employé travaillant à temps plein. Pour se rendre indépendant des durées annuelles de travail, on a 

considéré le salaire annuel qui est constitué du salaire journalier (35 heures par semaine donc 7 heures par jour), 

multiplié par le nombre de jours ouvrables, c’est à dire 5 jours par semaine sur 52 semaines. Le nombre de jours 

travaillés dans l’année est ainsi de 260 jours2. Le SMIG horaire net étant de 7,39 €/h au premier janvier 2013, le 

salaire journalier est de 51,73 €, et le salaire annuel de 13450 €. Le salaire dont dispose la personne pour vivre 

par jour est donc ce dernier montant divisé par 365, ce qui donne 36,85 €/jour (revenu journalier). 

 

On a déjà évoqué les difficultés liées à l’utilisation de données sur les prix au XVIe siècle, pour ce qui est du 

monde moderne, et même si on se restreint à la sphère alimentaire, les difficultés peuvent être équivalentes. Que 

l’on prenne le vin pour lequel, même en restant dans le domaine du raisonnable, le rapport entre les prix les plus 

hauts et les prix les plus bas dépasse dix, ou que l’on considère la viande ou le pain, pour lesquels des rapports 

de trois à cinq ne sont pas rares entre les différentes qualités que l’on peut trouver dans le commerce, définir une 

valeur moyenne précise est une gageure. L’exercice a néanmoins été fait en prenant pour la majorité des cas, les 

prix donnés sur les sites internet des supermarchés3. Il est de plus pratiquement impossible d’établir une 

correspondance en termes de qualité entre les produits actuels et ceux de l’époque considérée.  

 

  

                                                             
1 Elles présentent pour la période 1561-1565 une cartographie assez complète des prix d’un ensemble de produits de la vie 

courante. 
2 On considère ici que les jours fériés, ou les jours de congés sont « travaillés » car payés. 
3 [255] 
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6.3 Les salaires, 1560-1600 

Nous allons tâcher d’évaluer les salaires de catégories de travailleurs comparables à celles qui aujourd’hui, 

correspondent à un salaire égal au salaire minimal (SMIG). Pour cela on restreint l’analyse aux ouvriers du 

bâtiment, au petit personnel de l’Hôtel-Dieu, aux ouvriers agricoles et aux militaires (les hommes du rang). 

 

Les ouvriers du bâtiment : 

Pour la première catégorie, les ouvriers du bâtiment1, et sur les trois périodes 1561-1565, 1571-1575, 1581-

1585-1589 et 1594-1598, on obtient le graphique ci-après. On notera un écart important, allant du simple au 

double, entre le simple manœuvre et les ouvriers qualifiés qu’étaient les maçons, couvreurs ou charpentiers. On 

notera aussi une augmentation importante entre la première période et la troisième, les salaires doublant en 25 

ans. 

 

Micheline Baulant dans [164] indique que le salaire du manœuvre n’est pas sur les chantiers parisiens le plus 

bas salaire constaté. En effet lors des grands chantiers, on trouve dans les livres de compte des salariés qui 

touchent la moitié du salaire des manœuvres. Ainsi, pour la période 1561-1565, ces plus bas salaires seraient de 

l’ordre de 3 sous par jour, 4,5 sous en 1571-1575, 5,8 sous en 1585-1589 et 5,2 sous pour 1594-1598. 

  

                                                             
1 Micheline Baulant, [163] 
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Le personnel de l’hôtel Dieu: 

Micheline Baulant donne l’évolution des gages et des salaires du personnel de l’Hôtel-Dieu. Les gages ne 

représentent qu’une partie de la rémunération perçue par ce type de personnel qui était nourri et logé. Les valeurs 

prises en compte pour ces avantages en nature sont celles données au chapitre précédent. Les salaires les plus bas 

pour ce type de personnel dans la période 1561-1565 étaient donc de l’ordre de 4 à 5 sous par jour, la moitié 

étant représentée par les avantages en nature. On a représenté ces « salaires » sur le graphique ci-dessous, en 

distinguant la partie correspondant aux avantages en nature par un rectangle orange. 

 

 

Les travaux agricoles: 

Pour les vendangeurs1, le salaire était complété par le manger et le coucher. On obtient 4 s.t./jour pour les 

coupeurs, et 6 s.t./jour pour les hotteurs pour la période 1561-1565. Le travail au pressoir, ou les travaux divers 

dans les vignes étaient payés respectivement 3,5 s.t./jour et 3,6 s.t./jour. 

Pour ce qui concerne le jardinage, on a 5,63 s.t./jour dans la période 1571-1575 et 13,5 s.t./jours dans la 

période 1585-1589, augmentation qui n’est pas du tout celle que l’on constate pour le travail au pressoir, ou les 

travaux divers dans les vignes alors que dans la période 1571-1575 les trois salaires étaient au même niveau. 

Mais Micheline Baulant ([163]) précise qu’il faut prendre avec prudence ces valeurs, les salaires pouvant, 

compte-tenu de ses sources, être plus caractéristiques de la personne que de la fonction. On peut néanmoins 

supposer qu’en 1563, le salaire des jardiniers était inférieur à 5 s.t./jour. 

Les travaux de labour étaient payés à la tâche. On entendait par labour l’entretien d’une parcelle de vigne sur 

la durée de l’année. Pour la période 1561-1565, le prix payé était de 10,4 l.t./arpent, ce qui pouvait correspondre 

                                                             
1 [163], les calculs sont faits dans [255] 
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à 6 à 7 s.t./jour1. La façon d’un cent de provins2 était elle rémunérée aux alentours de 5 s.t./jour. L’ensemble de 

ces valeurs est représenté sur la figure ci-dessous pour la période 1560-1600 ; les chiffres sont donnés en sols 

tournois par jour, à l’exception des moissonneurs dont le salaire est donné en sols tournois par arpent(*), et pour 

le travail à façon comme la constitution de fagots ou de falourdes3. 

 

 

 

  

                                                             
1 Voir [255] 
2 Le provignage est employé pour rajeunir les vieilles vignes ou pour obtenir des plants enracinés. Il s’opère immédiatement 

après la taille. Pour y procéder, on choisit un cep qui ait, autant que possible, trois ou quatre brins de force égale ; on creuse 

au-dessous du cep que l’on veut coucher, des fosses de quinze à seize pouces de profondeur et de trois pieds de longueur sur 

un pied de largeur. On relève le cep, on le dépouille de ses racines surabondantes, on l’étend dans la fosse, on recourbe avec 

précaution les branches en demi-cercle, on les assujettit avec un crochet de bois pour qu’elles ne se dérangent pas, et l’on 

redresse presque perpendiculairement leur extrémité sur le bord extérieur de la fosse. Les provins se taillent à deux ou trois 

yeux au-dessus du niveau du sol. Au bout d’un an on sèvre les provins : ils sont alors assez enracinés pour se suffire à eux-

mêmes ; mais il vaut mieux ne pas les séparer de leur mère. Quand le provin a été bien fait, il donne quelques raisins dès la 

première année ; à la seconde il est déjà dans toute sa force. [267] 
3 Fagot de 4 ou 5 bûches courtes liées aux deux extrémités. 
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Les militaires: 

Pour les militaires on utilise une 

lettre patente1 du roi Henri III sur le 

coût de l’armée du duc d’Epernon en 

1586. Les coûts sont donnés par 

mois ; de façon à pouvoir être 

comparable avec les autres salaires, 

on calculera à partir de ces « salaires 

» un salaire moyen journalier en 

calculant le salaire annuel que l’on 

divisera par 365 (en supposant que, 

sur le principe, les militaires 

travaillaient tous les jours).  

On obtient, pour l’année 1586, la 

répartition suivante des soldes en ne 

rajoutant aucun avantage en nature2 

(en abscisse le montant du « salaire » en sous tournois et en ordonnée le nombre de personnes concernées). Si on 

s’intéresse aux bas «salaires»3, et si on suppose que le rapport entre ceux-ci et ceux que l’on devait avoir dans la 

période 1561-1565 est égal à celui du manœuvre parisien, on aurait pour la période 1561-1565 une solde de 

l’ordre de 3 à 4,2 sous tournois par jour. 

 

Conclusion sur les salaires de référence: 

Compte-tenu de ce qui précède, on obtient pour 1563 : 

• Manœuvre, 6 s.t./jour 

• Employés, 3 à 4 s.t./jour 

• Ouvrier agricole, 4 à 5 s.t./jour 

•  Militaire (homme du rang), 3 à 4 s.t./jour. 

  

                                                             
1 [222]: Estat de la despense que le Roy à ordonné estre faite par chacun mois pour le payement tant de la gendarmerie que 

des gens de guerre à pied & à cheval … pour estre exploictée par monsieur le duc d’Espernon… faite le 2 juillet 1586. 
2 On notera en particulier que pour cette période on a calculé le coût d’une journée en nourriture plus coucher à une valeur 

de l’ordre de 7,2 s.t./jour pour un repas « moyen » qui n’était pas celui des soldats. 
3 Le rapport entre la solde du soldat et celle du duc d’Epernon est de l’ordre de 100. Aujourd’hui, un général de division 

perçoit un salaire brut de l’ordre de 6400 €/mois alors qu’un homme du rang perçoit un salaire de 1800 €/mois 

([www.auservicedumilitaire.com]); ce facteur de 3,5 est bien loin des différences de traitement des hommes dans les armées 

du XVIe siècle… 
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On retiendra pour l’année 1563 un salaire « minimum » de 4 sous tournois par jour. Pour les autres périodes 

on appliquera les rations calculées sur la base de l’évolution du salaire des manœuvres, soit pour les 

périodes : 

• 1571-1575 : 4x9/6,13 = 5,87 s.t./jour ; 

• 1581-1585 : 4x11,6/6,13 = 7,6 s.t./jour ; 

• 1594-1598 : 4x10,4/6,13 = 6,8 s.t./jour. 

 

6.4 Le niveau de vie en 1563 

L’ordonnance reproduite par Claude Haton fixant les prix des denrées à l’auberge, définit aussi les prix 

maximum de certains produits chez les détaillants, « bouchers, poissoniers, poulaillers et revandeurs »  : « pour 

ce que si ce reglement n’estoit donné aux vivres, tant de chair et poisson que aultres, pourroit advenir grande 

perte auxdits hostelliers, et demeuroint lesdits habitans des villes au surplus incommodé »; pour la viande l’écart 

entre les deux prix est de l’ordre de 6% à 8%, pour les poissons entre 9% et 20%, ce dernier étant atteint pour 

l’anguille, la moyenne étant aux alentours de 10% ; pour le beurre les deux prix sont égaux. Pour constituer le 

graphique ci-dessous, on a considéré les prix tels que définis pour les détaillants quand ils étaient donnés, si non, 

ceux fixés pour l’auberge. On a divisé le prix pour une quantité de référence : un kilogramme pour la viande, le 

beurre, les pois, …, un litre pour les liquides, la douzaine pour les œufs, par le salaire horaire minimum tel que 

calculé ci-avant ; on représente donc le nombre d’heures de travail effectif nécessaire pour acheter une quantité 

de référence, pour un travailleur touchant le salaire minimum tel que défini ci-avant pour 1563. 
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La grande disparité observée, de 1,7 heures pour le coût d’un cent d’écrevisses à 36 heures pour le brochet 

provient du choix fait de calculer ces coûts pour des quantités arbitraires qui ne rendent pas compte de l’apport 

énergétique des aliments ni de la qualité de ceux-ci.  

La distribution reproduite sur le schéma ci-après donne pour chaque aliment considéré, et pour la quantité 

représentant un apport énergétique de 1000 kcal1, son équivalent en heure de travail pour le salaire minimal tel 

que déterminé au paragraphe précédent, soit 4 sols tournois par jour. 

 

En particulier on notera que le lard coûtait près de trois fois plus que la viande au kilogramme alors que son 

coût était à peu près le même pour un équivalent énergétique de 1000 kcal. Pour ce qui concerne les poissons, si 

le prix de la carpe semble abordable, même si 30% plus élevé que celui de la viande, ceux de la perche, du 

brochet et de l’anguille les apparentent à des mets de luxe. On notera aussi la différence importante du prix du 

beurre entre les deux périodes correspondant d’une part à la période allant de Pâques à Septembre, soit 

printemps-été, de celle allant d’octobre à Pâques, automne-hiver, le prix dans la deuxième période étant près de 

deux fois plus élevé que pour la première période. L’origine pourrait se trouver dans la relative plus grande 

abondance du beurre quand les vaches peuvent manger dans les prés par comparaison aux périodes d’étable et de 

foin. Enfin l’huile d’olive, apparaît comme étant très chère, cela est d’ailleurs confirmé par l’analyse suivante qui 

compare les prix 2013 à ceux de 1563 ; sans doute une des conséquences du transport de cette huile depuis les 

régions productrices du midi de la France.  

 

                                                             
1 Soit de 20% à 50% de la ration journalière (voir ci-avant) 
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 Pour en revenir à l’huile, René Baehrel donne1 l’évolution du prix de l’huile à Aix entre 1570 et 1600, qui 

varie en moyenne entre 4 et 5 sous par litre, ce qui est significativement inférieur au prix à Provins en 1563 qui 

était de 7,9 s.t./l dans la période 1561-1565 et 9,4 s.t./l pour la période 1571-1575. On retrouve ces différences 

régionales dans le prix du vin qui, à Provins, était de l’ordre de 2 à 3 sous par litre dans la période 1571-1575, 

alors qu’à Aix il était de l’ordre de 1 sou par litre. 

 

 

 

 

  

                                                             
1 [158] 
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Si on s’intéresse au pain et au vin, bases de l’alimentation, on notera qu’il fallait trois fois plus de temps de 

travail, pour un même apport énergétique, pour se procurer du vin que du pain. On valorisera ainsi d’autant plus 

l’avantage que constituait pour certains travaux la fourniture pendant la journée de travail de vin ou de bière. 

La deuxième liste a été utilisée pour les pièces de volaille et le gibier, denrées qui ne figurent pas dans la liste 

précédente (on retiendra donc qu’il faudrait y rajouter de l’ordre de 10% si on voulait comparer ces prix à ceux 

des denrées couvertes dans la première liste). Pour celles-ci, les équivalences sont données à la pièce. 

Même si l’incertitude qui pèse 

sur les quantités est importante, on 

peut identifier les mets de luxe, en 

particulier le gibier particulièrement 

prisé par la noblesse. L’exemple de 

menu donné au § 6.1 l’illustre 

parfaitement. On notera en 

particulier les bisets1, les pigeons, 

les lapins (connins), la grive ( !), la 

bécasse ( !), …. Si une poule, pour 

laquelle il fallait 13,5 heures de 

travail pouvait peser de 1 à 1,5 kg, 

la grive qui ne dépasse guère 100 g 

nécessitait elle donc plus de 30 

heures de travail. 

 
 
  

                                                             
1 Pigeon 
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On a comparé ensuite ces valeurs à ce que l’on obtient en faisant le même exercice en 2013 en utilisant 

comme base salariale le SMIG ;  on a représenté sur le diagramme suivant le rapport des deux. 
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Si à l’exception notable des écrevisses1, tous les produits étaient plus chers en 1563, d’un facteur allant de 

1,5 pour le veau à près de 40 pour l’huile d’olive, on constate quatre grands ensembles de denrées : 

• celles pour lesquelles le nombre d’heures de travail nécessaire en 1563 était entre une fois et deux fois le 

nombre d’heures de travail en 2013 ; on trouve principalement la viande ; on remarquera néanmoins 

l’étonnante cherté du lard, qui nécessitait en 1563 près de 30 fois plus de travail qu’en 2013 ; 

• celles pour lesquelles il fallait travailler de 4 à 7 fois plus en 1563 qu’en 2013 pour les acquérir, et qui 

sont représentées par le vin, le pain, les pois et la morue ; 

• celles qui étaient beaucoup plus chères en 1563 qu’en 2013, et qui sont représentées par les poissons, de 

10 à 20 fois plus « onéreux » au XVIe siècle, le beurre, de 20 à 40 fois plus onéreux, l’huile d’olive,… 

• et enfin celles qui étaient moins chères en 1563, peu nombreuses il est vrai, et qui ne sont représentées 

dans le graphique que par les écrevisses et le verjus. 

En particulier, et pour ce qui concerne donc les denrées alimentaires de base, le prix du pain était cinq fois 

plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui, le prix de la viande entre une fois et demi le prix actuel pour le bœuf et cinq 

fois pour le porc, traduisant l’évolution des prix dans nos sociétés actuelles où le bœuf est significativement plus 

cher que le porc (plus de deux fois plus aujourd’hui alors que le bœuf était moins cher de près de 20-25% que le 

porc en 1563). 

On a fait le même exercice sur les volailles et le gibier, les résultats sont présentés sur le graphique ci-

dessous. Il traduit, comme le précédent, un niveau de prix très élevé en 1563. Par contre, certains mets de luxe en 

1563 le demeurent en 2013, tels la bécasse, la grive, le chapon, … 

  

                                                             
1 … qui devaient se trouver en beaucoup plus grande quantités dans les rivières non polluées de la France du XVIe siècle 
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 La proportion des salaires qui devait être consacrée à la 

nourriture était donc significativement plus élevée en 1563 qu’en 

2013. Si on revient à notre estimation du prix d’un repas 

raisonnable, on obtient de l’ordre de 2,5 s.t./jour en 1563, soit 62% 

du salaire journalier minimal, alors que l’on peut trouver 

aujourd’hui des repas aux alentours de 15 €, ce qui représente 29% 

du salaire journalier net minimal1. D’Avenel2 donne pour l’Alsace, 

pour les manœuvres et les maçons, la proportion du salaire qui 

devait être consacrée à la nourriture. Pour la période 1551-1575 il 

est indiqué que 52% du salaire était nécessaire pour la nourriture 

pour un maçon, cette valeur augmentant à 61% pour un manœuvre. 

 On peut faire le même exercice en comparant des métiers 

équivalents, et non pas une estimation à priori des salaires 

minimum. On a utilisé pour cela le document annuel publié par 

UBS, Prix et salaires 2012 : une comparaison du pouvoir d’achat 

dans le monde ([258]). On a utilisé pour cela le « manœuvre », en retenant la valeur de 6,13 s.t./jour en 1563, et 

en le comparant au salaire des manœuvres dans les différentes villes du monde, en prenant en compte le niveau 

des prix locaux, en prenant comme étalon le prix d’un kilogramme de pain. En faisant cela on obtient la 

comparaison représentée sur le graphique ci-après.  

  

                                                             
1 Il faut noter ici que l’on ne prend pas en compte les avantages dont on dispose aujourd’hui quand on est salarié, en 

particulier l’assurance maladie et l’assurance choôage qui devaient, en 1563, être couvertes par le salaire perçu seulement. 
2 « Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général depuis l’an 1200 jusqu’en 

l’an 1800 », [263] tome 7, pages 413 et suivantes. 

 

 
6-18 : Proportion du salaire pour la 

nourriture en Alsace © Marincic 

 

 
6-19 : Comparaison des prix du pain en heures de travail d’un manœuvre dans différentes villes du monde © 

Marincic 
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Tout en reconnaissant le caractère très simplificateur de cette démarche, on pourrait comparer Paris en 1563 

aux villes de Delhi et Bangkok en 2012. Par contre la vie à Caracas et à Manille aujourd’hui apparaît comme 

beaucoup plus précaire que ce que l’on pouvait observer au XVIe siècle dans la capitale du royaume de France. 
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6.5 L’évolution du niveau de vie pendant les guerres de religion 

Nous n’avons pas pour cette période des informations aussi précises que celles que l’on a pu trouver chez 

Claude Haton pour l’année 1563. On a utilisé les données de Micheline Baulant1, qui couvrent un éventail plus 

restreint, mais qui peuvent donner une bonne idée de l’évolution globale des prix. On a vérifié sur les exemples 

de Claude Haton ([155]), que les prix donnés par Micheline Baulant étaient comparables pour la période 1561-

1565. On a représenté sur le diagramme ci-après l’évolution du nombre d’heures nécessaires à un salaire 

minimum pour s’acheter une quantité unitaire (kg, l, …) des produits mentionnés, retenant la valeur de 1 pour la 

période de référence 1561-1565. On constate un doublement en moyenne du prix de ces denrées entre la période 

1561-1565 et la fin du siècle. On insistera sur le fait que ce sont des prix pour la ville de Paris, et qu’ils sont 

représentatifs à la fois de sa position géographique et des épisodes troublés liés aux guerres de religion. 

Malgré ces augmentations significatives, le coût de la vie, du moins pour ce qui concerne les prix des denrées 

alimentaires, ne semble pas avoir baissé de manière significative comme on le voit sur le graphique ci-dessous. 

Si pour les pois et le vin l’augmentation atteint presque les 50%, pour les autres denrées les prix sont restés 

stables2, voire ont décru. 

Sur cette figure, c’est le rapport entre le nombre d’heures nécessaires pour acheter une quantité donnée de 

denrées sur chacune des périodes retenues par rapport à la période 1561-1565. 

                                                             
1 « Prix et salaires à Paris au XVIe siècle ; sources et résultats », [163] 
2 On notera néanmoins l’augmentation très importante du prix du sel qui double sur la période, et ce sans même considérer 

l’augmentation de la gabelle, qui si importante, on l’a vu, en valeur absolue, ne l’est pas en valeur relative. 

 

 
6-20 : Le prix des aliments à Paris entre 1561 et 1589 en heures de travail (salaire minimal) en relatif vs 61-65 © 

Marincic 
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Jerome Lippomano note d’ailleurs vers 1577 l’abondance du marché des vivres et le dynamisme du 

commerce : « La chose à mes yeux la plus remarquable, c’est la grande abondance de vivres dans les villes, 

dans les bourgades, dans les plus minces villages; il y a toujours à foison du pain, de la viande, du poisson, du 

blé, du fourrage. Le tiers de la population, dans tous les lieux habités, s’occupe de commerce-là, comme 

taverniers, pâtissiers, hôteliers, rôtisseurs, bouchers, fruitiers, revendeurs.1 », malgré une certaine méfiance 

envers les nobles : « Dans le commerce et les affaires, les Français ne tiennent pas scrupuleusement leur parole 

[…] c’est là une des causes principales du peu de crédit qu’ont les nobles auprès des marchands. Les Français 

ont naturellement une haute estime d’eux-mêmes; ils se croient la première nation du monde; ils se préfèrent 

aux italiens, et les appellent leurs stipendiés et leurs serviteurs.2 ». 

  

                                                             
1 Jerome Lippomano, [344], page 489 
2 Jerome Lippomano, [344] page 569 
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6.6 Les produits non alimentaires 

Nous avons, pour les produits non alimentaires, refait les mêmes comparaisons que précédemment, à la fois 

sur l’évolution des coûts en heures de travail, et sur la comparaison à la situation en 2013. Si on considère la 

période 1560-1600, on constate une baisse importante des prix des métaux. Si les tuiles semblent subir une forte 

hausse dès la période 1571-1575, ce n’est qu’après le siège de Paris que l’on constate sur les matériaux liés au 

bois une augmentation significative, 45% pour la cendre et 41 % pour le charbon. On retrouve une assez grande 

stabilité des textiles, sauf pour les draps après le siège, et une baisse significative des peaux, de près de 40 à 

60%. Il faut néanmoins noter que le salaire pris en compte pour la dernière période est inférieur de 10% à celui 

de la période qui la précède. 

  

 

 
6-21 : L’évolution des prix des denrées non alimentaires (1561 – 1598) – 1 © Marincic 

 

 
6-22 : L’évolution des prix des denrées non alimentaires (1561 – 1598) – 2 © Marincic 
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Quand on compare les prix de la période 1560-1600 en heures de travail par rapport à l’année 2013, on 

retrouve ce que le bon sens nous laissait prévoir compte-tenu des progrès faits par l’industrie. Les écarts les plus 

importants se retrouvent sur les métaux et sur les textiles, matériaux pour lesquels la part du travail dans le coût 

de production a dû baisser le plus significativement. On retrouve des valeurs qui se rapprochent de celles 

calculées pour les produits alimentaires pour le bois et les matériaux de construction. 

 

  

 

 
6-23 : Les prix des denrées non alimentaires en heures de travails vs 2013 – 1 © Marincic 

 

 
6-24 : Les prix des denrées non alimentaires en heures de travails vs 2013 – 2 © Marincic 
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