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7 Le XVIe siècle, la découverte de l’inflation 

7.1 Les prix : une explosion ? Ou une Révolution? 

Le XVIe siècle a été le siècle de la découverte de l’inflation, même si le terme n’a été « inventé » que 

beaucoup plus tard.  

Les prix en monnaie de compte1 ont effectivement augmenté de manière très importante au cours du siècle, 

et plus particulièrement au cours de la deuxième moitié de celui-ci. Ceci est particulièrement mis en évidence sur 

le graphique ci-après sur lequel on a représenté l’évolution des prix d’un ensemble de denrées à Paris et dans la 

grande région parisienne2.  

  

                                                             
1 La monnaie de compte est une monnaie théorique qui sert à définir de manière universelle la valeur d’un bien ou un 

salaire ; elle est exprimée en livres, sous et deniers. La livre équivalait à une livre d’argent à l’origine ; 20 sous font une 

livre, et douze deniers un sou. La monnaie d’échange était constituée de pièces fabriquées avec différents métaux, et pour 

lesquelles une équivalence en monnaie de compte était définie. 
2 Orléans, Soissons, Troyes 
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Malgré la grande dispersion des données, un mouvement d’ensemble se dégage nettement qui conduit à des 

prix qui atteignent à la fin du seizième siècle, pour certains produits, près de dix à douze fois le niveau qu’ils 

avaient en 1500. Les auteurs anglo-saxons nomment cette période, qui s’étend de 1550 à 1650, « the price 

revolution », ou la révolution des prix. Le même envol des prix s’est en effet produit dans toute l’Europe au 

même moment, modifiant de manière profonde le monde économique. De manière plus précise, on distingue 

dans les vingt premières années une augmentation rapide pour certains produits qui conduit à un doublement du 

niveau des prix (ce qui correspond à une inflation de l’ordre de 2,5% par an), alors que d’autres restent 

relativement stables. Cette première période est suivie d’une période d’augmentation modérée qui dure jusque 

vers les années 1550-1560, date à laquelle les prix ont été multipliés par un facteur de deux à quatre. Enfin une 

dernière période ou les prix augmentent régulièrement pour atteindre entre cinq et douze fois le niveau du début 

du siècle. Il est à noter que malgré ces augmentations importantes, le niveau d’inflation, si on considère la 

moyenne sur la durée du siècle, est de 2,5% par an pour couvrir l’ensemble des évolutions constatées, valeur 

assez modeste comparée à celles que nous avons connues au XXe siècle. 

Sur le graphique ci-dessus on a représenté deux 

courbes encadrant l’ensemble des prix, représentant 

deux hypothèses d’inflation théorique, une 

« maximale » et une « minimale ». Les valeurs 

d’inflation utilisées sont représentées ci-contre en 

fonction du temps. Ces courbes ne correspondent pas 

à des produits particuliers et ne sont utilisées que 

pour visualiser les évolutions des prix d’un produit 

donné par rapport aux courbes encadrant l’ensemble 

des prix. Les prix qui sont significativement au-

dessus de la courbe maximale correspondent aux céréales, froment, seigle, orge et avoine. 

Si les disparités observées proviennent pour partie des difficultés et des incertitudes liées à l’utilisation de 

prix provenant de la documentation contemporaine, il y a néanmoins des différences nettes entre produits. Si on 

se restreint à une catégorie de denrées, on trouve des écarts bien plus faibles, ce qui permettra de dégager des 

tendances chiffrables qui pourront à leur tour être utilisées pour quantifier une mesure de l’inflation telle qu’elle 

pouvait être vécue par les contemporains.  
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7.1.1 Le	prix	des	céréales	

Dans un premier temps, examinons l’évolution du prix des céréales1 sur le siècle. On obtient le graphique 

représenté ci-après. Hors les pics déjà observés que nous avions reliés aux périodes de froid qui avaient été 

sévères pour les récoltes : 1562/1563, 1566, 1573 et 1587, ainsi que le pic très important de 1591 et 

correspondant au siège de Paris, les prix suivent pratiquement la courbe d’inflation maximale définie ci-dessus, 

et ce pour l’ensemble des céréales à Paris, que ce soit le froment, l’orge, le seigle et l’avoine, mais aussi pour le 

blé à Aix. Emmanuel Le Roy Ladurie dans son histoire du climat ([154]), rapproche les disettes des années 1526, 

1538 et 1545 de périodes d’échaudage-sècheresse qui auraient conduit à des récoltes très faibles, tandis que 

celles de 1521 et de 1551 seraient consécutives au pourrissement des grains dans un climat très humide. On 

notera sur le graphique ci-dessus que pour ces années, bien que l’échelle utilisée tende à les atténuer, le prix des 

céréales avait triplé voire quadruplé. 

 

 

On notera que la hausse tendancielle se poursuit au-delà de 1591 pour l’ensemble des céréales, avant une 

chute brutale dans les deux dernières années du siècle. Si on examine de manière plus précise le début du siècle, 

on constate qu’une première phase de hausse modérée semble commencer vers 1520 pour réellement 

« décoller » à partir de 1560. Si on essaye de convertir cette hausse en inflation, on obtiendrait une inflation de 

l’ordre de 2% de 1520 à 1560, suivie d’une phase à 4,5% par an jusqu’à la fin du siècle. On notera néanmoins 

une phase de dépression de l’ordre de 8 ans entre 1574 et 1582 ; cette phase est un peu plus courte à Aix. 

                                                             
1 [157], voir les courbes détaillées au paragraphe 7.5 
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Micheline Baulant ([163]) a tenté, malgré la difficulté d’être sûr de comparer des qualités équivalentes de 

grains1, de comparer les prix du blé dans les villes de Lyon, Montpellier, Toulouse et Paris. Les résultats sont 

représentés sur les deux figures ci-dessous. Le prix du froment à Paris apparaît comme toujours 

significativement plus élevé que celui observé dans les autres villes (mais c’est le prix du meilleur froment qui 

est représenté ici). C’est à Lyon que le prix est le plus bas, près de quatre fois moins qu’à Paris en 1594-1598 

(mais il s’agissait ici des années suivant immédiatement le siège de la capitale), et cinquante pour cent de moins 

qu’à Toulouse. Par contre, et si on excepte Paris, les évolutions sont du même ordre de grandeur, atteignant un 

facteur cinq entre le début et la fin du siècle ; il atteint dix pour Paris. Compte-tenu du poids important du pain 

dans le budget, le prix du froment sera un élément fort du calcul de l’inflation, cette différence entre la capitale et 

la province aura ainsi tendance à maximiser l’inflation (car elle sera calculée sur la base de l’évolution des prix 

parisiens), et donc à minimiser le niveau de vie calculé2. En effet, Micheline Baulant note par ailleurs que les 

niveaux des salaires étaient beaucoup plus homogènes en France, comme si dans cette époque où le transport 

était difficile3, la main d’œuvre voyageait beaucoup mieux que les denrées. 

 

 

  

                                                             
1 Ainis elle note aux halles de Paris une différence de près de 30% entre les prix maximums et minimums. 
2 Frédéric Mauro ([305]), indique que vers 1550, la ville de Paris comptait de l’ordre de 300 000 habitants, ce qui en faisait 

un pôle de demande forte. 
3 On citera notamment Jerome Lippomano ([344] page 295) : « Le sol de la Beauce que l’on appelle basse, est si argileux 

que, depuis Paris jusqu’à Orléans, dans l’espace de trente-six lieues, il a fallu paver tout le chemin, sans quoi il n’y aurait 

pas assez de chevaux pour tirer les charrettes de la boue pendant tout l’hiver. Ce pays abonde en froment et en vin. ». 
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7-6 : La moisson d’août – Pierre Brueghel l’ancien © Metropolitan Museum of Art à New York 
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7.1.2 Le	prix	du	vin	

Le complément au pain pour les repas était principalement constitué de vin et de viande.  

 

Pour le vin, denrée très liée aux aléas climatiques, ainsi qu’aux dégâts causés par les armées en campagnes, 

l’évolution des prix peut présenter des pics locaux significatifs. Néanmoins, on peut noter une période assez 

longue d’augmentation modérée, épousant la courbe à 1%/an du début du siècle jusque vers 1550/1560 environ. 

Cette période est suivie d’une augmentation beaucoup plus rapide, légèrement supérieure à la courbe « 3,5%  par 

an » jusqu’en 1590, et encore plus marquée ensuite (il faudrait une inflation légèrement supérieure à 4% pour 

que la courbe épouse l’évolution des prix du vin). Micheline Baulant mentionne1 deux dépressions, une de 1544 

à 1556, et la deuxième de 1579 à 1586 que l’on ne peut pas mettre en évidence ni sur les données 

complémentaires utilisées ici, ni sur la base de ses données moyennées sur les sept périodes de référence qu’elle 

a choisies. Il faut noter la plus grande dépendance de la production de vins aux ravages occasionnés par la 

guerre. Il faut effectivement plusieurs années pour qu’une plantation de vignes commence à produire de manière 

constante, alors que le cycle est beaucoup plus court pour les céréales ou les pois. Pour ce qui concerne le prix du 

vin à Aix, la valeur de référence prise pour le début du siècle a été estimée par rapport à celle du vin de Paris, 

corrigée par le rapport entre Paris et Aix en 1580. Cela a conduit à une valeur de 0,2 s.t./l au lieu de 0,31 s.t./l sur 

la période 1506-1510. Le vin à Paris est toujours plus cher que le vin en Provence, sans doute du fait d’une 

proportion importante du transport dans son prix final. Jerome Lippomano, ambassadeur de Venise auprès de la 

                                                             
1 [163] 
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cour de France, note dans sa « relation »1 en 1577, l’extrême variabilité du prix du vin : « Tous les mercredis se 

tient le marché des vins, qui sont apportés par la rivière d’Orléans et de Bourgogne. Les vins de l’Ile-de-France 

ne sont guère estimés. Le tonneau est la plus grande des mesures, ce qui répond, je crois, à la moitié d’une botte 

vénitienne: le prix est très-variable. En 1578 le vin de qualité moyenne valait trente francs le tonneau; en 1579, 

neuf ou dix. ». 

  

                                                             
1 Toutes les citations de Jerome Lippomano reprises dans ce chapitre proviennent de la référence [344], pages 293 à 615. 

Bien que nous atribuons à l’ambassadeur la paternité du texte, il a été dans les faits écrit par son secrétaire. 
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7.1.3 Le	prix	de	la	viande	

Sur les deux graphiques suivants on a représenté l’évolution du prix des viandes de boucheries : moutons, 

bœufs, porcs et veaux, ainsi que celle des prix des volailles. Jerome Lippomano s’étonne de la consommation de 

viande qui est faite en France : « Ils sont, comme je l’ai déjà dit, très-désordonnés dans leur manière de manger, 

car ils mangent quatre ou cinq fois par jour, sans règle ni heure fixe. Ils mangent peu de pain et de fruits, mais 

beaucoup de viande: ils en chargent la table dans leurs banquets. Elle est au reste bien rôtie et bien assaisonnée 

d’ordinaire. On aime en France plus qu’ailleurs les pâtisseries, c’est à dire la cuite dans la pâte; dans les villes 

et même dans les villages on trouve des rôtisseurs et des pâtissiers qui débitent toutes sortes de mets tout prêts, 

ou du moins arrangés de manière qu’il ne leur manque que la cuisson. Il y a une chose qui m’a paru longtemps 

incollable, et que mes lecteurs ne voudront pas croire peut-être, c’est qu’un chapon, une perdrix, un lièvre, 

coûtent moins tout prêts, lardés et rôtis, qu’en les achetant tout vifs au marché ou dans les environs de Paris. 

Cela vient de ce que les rôtisseurs, les prenant en gros, les ont à bas prix et peuvent les revendre de même; il 

leur suffit de gagner huit à dix deniers, pourvu que leur argent circule et leur rapporte tous les jours quelque 

chose. ». 

 

 
Pour la viande, on constate une évolution assez modérée pour le mouton, alors qu’elle est plus forte pour le 

boeuf tout au long du siècle. Micheline Baulant et d’Avenel indiquent que si le prix du bœuf était inférieur de 

25% à celui du mouton au début du XVIe, l’équilibre était plus ou moins atteint à la fin de celui-ci. On constate 

une augmentation beaucoup plus importante pour le porc (mais avec une incertitude sans doute plus importante 

sur la conversion poids/pièce) ; néanmoins les fourchettes de prix données par d’Avenel, qui vont du simple au 

double, et expliquent sans doute la proportion importante de points au-dessus de la courbe correspondant à 

l’inflation maximum, sont à considérer avec précaution. 
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La viande était une denrée consommée relativement en grande quantité au XVIe siècle, même si on constatait 

déjà une diminution par rapport à ce qui se pratiquait au XVe siècle, diminution qui va se poursuivre sur encore 

quelques siècles. Les poids des animaux qui sont donnés dans les comptes qui nous sont parvenus témoignent à 

la fois de pratiques d’élevage encore archaïques, et d’une grande dépendance aux saisons. En effet, que ce soit 

pour les moutons ou les bœufs, les poids donnés sont près de 25% à 50% inférieurs à ceux que l’on connaît au 

XXe siècle en occident, et varient en fonction de la période de l’année. Ainsi, Bennassar ([276]) indique qu’en 

Espagne, à Valladolid, si un boeuf pouvait peser de l’ordre de 

170 kg en été, son poids tombait à 130 kg en hiver ; pour le 

mouton c’était de 13 kg à 9 kg. La viande n’était consommée 

que dans les périodes de charnage, c’est à dire en dehors du 

carême qui durait du mercredi des Cendres au dimanche de 

Pâques, soit de l’ordre de quarante jours. L’illustration ci-contre 

montre un bœuf dont le garrot est à la hauteur de la taille d’un 

homme,  permet de voir effectivement que les animaux étaient 

beaucoup moins gros que ceux que nous élevons aujourd’hui. 

Bien que sur la figure ci-dessus, le prix du porc se situe dans la 

partie haute de la gamme, il semblerait que cette viande ait été 

mal considérée et réservée aux pauvres ; c’est du moins ce qu’en 

écrit Jerome Lippomano : « Le porc n’est pas prisé et sert de 

nourriture aux pauvres; cependant les jambons de Mayence, ou 

qui passent pour en être, sont très-estimés. » et « J’ai dit que le 

porc est l’aliment accoutumé des pauvres gens, mais de ceux qui 

sont vraiment pauvre. ». Mais comme il note aussi, « la viande 

et le poisson se vendent à la vue, et en si grande abondance qu’en aucun temps je n’en ai vu manquer. », ce qui 

rend difficile toute tentative d’établir des prix au kilo.  

 

Parmi les différentes sortes de viande, 

le mouton semble avoir été le plus 

apprécié, du moins si on en croit Jerome 

Lippomano : « Le pays, étant riche en bois, 

en pâturage et en blé, possède des animaux 

très-bon et gras: le mouton est le plus 

savoureux de tous, le bœuf est bon aussi, 

mais non pas autant que celui 

d’Angleterre: le veau de coûte guère plus 

que le mouton, tant il y en a. Le chevreuil, 

quoiqu’il ne soit pas aussi bon qu’en Italie, 

est cependant fort goûté; il en est de même 

de l’agneau: la chair de l’un et de l’autre 

est fibreuse. », et « Au reste, tout ouvrier, 

 

 
7-9 : Le boucher (1568) © Jost Amman 

(1539-1591) 

 

 
7-10 : Le dénombrement de Bethléem – Pierre Bruegel l’ancien : 

abattage des cochons © Musée royal des beaux arts d’Anvers 
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tout marchand si chétif qu’il soit, veut manger, les jours gras, du mouton, du chevreuil, de la perdrix, aussi bien 

que les riches. ». 

 

 

L’évolution du prix des volailles suit les tendances du prix des viandes de boucherie, avec néanmoins une 

adhérence plus forte à la courbe d’inflation minimum. Le peu de données, et surtout leur caractère assez 

disparate, ne permet pas d’identifier de 

manière plus fine des périodes où cette 

évolution présenterait des caractères 

particuliers. Jerome Lippomano fut si 

impressionné par la consommation de 

volailles à Paris, qu’il en parlera deux fois 

dans la relation de son ambassade en 1577 : 

« Les mercredis et les samedis il y a le 

marché des volailles, des lièvres, des lapins, 

des chevreaux et des marcassins. Chaque fois 

il y en a une si grande quantité qu’on la 

croirait suffisante pour bien du temps: 

toutefois, ce qui est apporté pour un marché 

ne paraît jamais dans l’autre, et en un peu 

plus de deux heures tout est vendu. » et 

« Tous les mercredis et samedis, il entre dans la ville deux mille chevaux chargés de volailles, de gibier, de 

lièvres, de lapins, de marcassins, et (chose admirable) en moins de deux heures tout est vendu. La viande, quelle 

 

 
7-11 : Evolution du prix des volailles © Marincic 
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qu’elle soit, se vend à la vue, tant la pièce, mais non à la livre, si ce n’est bien rarement et lorsque l’acheteur le 

désire. Les prix sont modérés, mais les Français, qui étaient accoutumés à des prix encore plus bas, se plaignent 

que la guerre ait fait tout renchérir. ». 

 

Le gibier était aussi prisé, mets de prédilection de la noblesse, mais que le peuple voulait s’offrir ; Jerome 

Lippomano note : « Le lièvre et le jeune sanglier sont beaucoup plus recherchés que la perdrix et le faisan 

même. La venaison est abondante, mais n’est pas aussi fine que chez nous; on mange peu de gros gibiers. ». 

 

 

  

 

 
7-13 : Vincenzo Campi (1536 – 1591) – Le Christ dans la maison de Marie et de Marthe © Modane, galerie Estense 
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7.1.4 Le	prix	des	produits	laitiers	

 

 
Pour ce qui concerne le beurre, on constate une évolution modérée 

jusqu’en 1560, puis une accélération importante entre 1560 et 1580 qui le 

situe bien au-dessus de la courbe minimale, et ensuite un ralentissement de 

l’augmentation qui rejoint la courbe correspondant à l’inflation minimale. Le 

beurre était vendu non salé et salé. Son prix variait de manière importante au 

cours de l’année. Ainsi Claude Haton indique que le prix du beurre salé en 

1563 était de 20 sous par livre de Pâques au mois de septembre et de 36 sous 

par livre le reste de l’année, soit 80% de plus. Pour le beurre frais les prix 

étaient respectivement de 24 sous et de 42 sous. Cela n’est pas tout à fait le 

cas pour les fromages qui montrent une tendance à l’enchérissement plus 

marquée, et ce de manière assez continue. Enfin les huiles évoluent de façon 

parallèle à la courbe des fromages. La consommation de beurre était sans 

doute aussi une conséquence de la difficulté de faire monter l’huile à Paris, 

comme le note Jerome Lippomano : « L’huile a une saveur âcre; c’est 

pourquoi on apprête avec le beurre presque toutes sortes de mets, excepté la 

salade. La plus grande quantité d’huile vient de la Provence, et ce sont les 

épiciers qui la vendent. ». 

L’ambassadeur vénitien se plaint aussi de la qualité des fromages français, ainsi que du peu de variétés ( !) 

disponibles : « Le riz et l’orge triés sont très-estimés; les épiciers les vendent comme des drogues, ainsi que le 

fromage d’Italie, qu’ils appellent fromage de Milan. Les Français, de même que les Polonais, ayant du lait et du 

 

 
7-14 : Evolution du prix des produits laitiers et des huiles © Marincic 

 

 
7-15 : Fabrication du beurre et 

du fromage © Johannes Stumpf 
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bétail en grande abondance, ne savent pas faire le fromage, et, si quelque part on le fait bien, ce sont des 

Italiens établis en France qui y travaillent. », jusqu’à dire que c’est la qualité du fromage italien qui permet d’en 

manger pendant carême : « Aussi durant le carême les herbages et le poisson abondent: et cependant les 

Français ont, à ce qu’ils disent, reçu du saint-siège la permission de manger du beurre et du laitage pendant 

tout le carême. Le fromage est défendu, si ce n’est celui de Milan, peut-être parce qu’il est le meilleur. ». 

 

La courbe des œufs donnée ci-après présente une augmentation significativement plus importante de leur prix 

tout au long du siècle, qui tend à les rapprocher de la courbe maximale. 

 

 

  

 

 
7-16 : Evolution du prix des oeufs  © Marincic 
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7.1.5 Le	prix	des	poissons	

C’est aussi ce que l’on constate 

pour les poissons, à l’exception 

notable des harengs qui suivent une 

courbe plus proche de celle que nous 

avions constatée pour les produits 

laitiers. Il faut néanmoins noter que 

l’utilisation des données de 

Micheline Baulant ([163]) tend à 

gommer les hausses conjoncturelles 

de courte durée, telles que celles 

liées aux interruptions 

d’approvisionnement dues aux 

opérations militaires. Il semble 

néanmoins qu’en dehors des périodes 

de carême la consommation du 

poisson n’était pas très répandue. 

C’est en tout cas ce dont se plaint Jean Bodin dans sa réponse aux paradoxes de Malestroit ([257]), quand il se 

fait l’avocat de la réhabilitation du poisson : 

« Ie lettray encores de point-icy pour obuier à la charté des viures, qui pourra $embler fort nouueau à 

plu$ieurs : mais ie m’a$$eure que mon$ieur de Male$troit, qui e$t amoureux de paradoxes, ne le trouuera pas 

e$trange. C’e$t, que l’v$age du poi$$on fut remis en tel credit qu’il a e$té anciennement : car il e$t tout certain 

que le pauure peuple auroit bien meilleur conte du bœuf, du porc, du mouton, & des $aleures, & les volailles 

$eroyent à pris plus rai$onnable…. Mais outre l’E$pagne, qui a fort peu d’eaues, & qui tari$$ent bien $ouuent, 

nous auons cent millions de fonteines, de rui$$eaux, de riuières, de lacs, d’e$tangs, de viuiers pleins de 

poi$$on : & toutesfois on n’en mange qu’à regret, & lors que l’v$age de chair e$t defendu : tellement qu’il y en 

a plu$ieurs qui aimeroyent mieux manger du lard iaune le jour de Pa$ques, que d’vn e$turgeon, qui e$t cause 

que le poi$$on demeure, & la chair encheri$t… Ce qui a grande apparence,outre l’experience qu’vn chacun en 

peut faire : veu quele poi$$o, e$t $i $ain de $on naturel, qu’il n’e$t $ubiect à maladie quelconque. Il n’e$t iamais 

ladre, comme le porcs & le liure : ni teigneux, comme le mouton : ny punais, comme le bouc : au$so n’e$t 

point ûbiect aux hydropi$ies, comme les brebis : ny aux apo$temes, comme les bœufs : ny au mal caduc, 

comme les cailles & cocs d’Inde : ny aux inflammations, comme les poules & chapons : ny aux poux & 

pa$$ereaux, comme les pigeons. Au$si voit on qu’en la loy de Dieu les porceaux & liures, qui $ont pre$ques 

tous ladres1 au pays de Midy, & tous oy$eaux de proye, & les be$tes au pied rond, ou bien au pied fourchu qui 

ne remarchent point, $ont defendues comme infettes & mal$aines : mais tout le poi$$on, e$t permis, horsmis 

                                                             
1 Maladie paraistaire des bovins et des porcins, provoquée par le développement dans divers tissus et notamment dans les 

muscles, de larves de ténia ou cysticerques. 
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certain poi$$on mol & vi$queux. Et n’e$t pas vray$emblable que Dieu eu$t cree quatre cens $ortes de poi$$ons, 

qui ne cou$te rien à nourrir, & qua$i tout propre à l’v$age humain, s’il e$toit mal$ain….Ie confe$$e bien qu’il 

n’y a rien pire pour l’e$tomac que manger chair & poi$$on, en$emble, pour la varieté, mais on peut bien en 

v$er $eparement. » 

Jerome Lippomano identifie une autre cause possible de la faible consommation de poisson à Paris, sa qualité 

et sa fraicheur : « Le poisson n’est pas aussi bon ni aussi abondant qu’il devrait l’être dans un pays si riche en 

rivières, qui, de trois côtés, est baigné par la mer, et où l’on peut le transporter aisément partout, 

principalement en hiver. Les poissons de mer, plus estimés que ceux d’eau douce, sont surtout la sole, le 

saumon, l’esturgeon, qu’on pêche aux embouchures de la Loire et de la Seine, le turbot et les huîtres qu’on 

trouve à Paris presque toute l’année. Pour les autres poissons de mer on en fait peu de cas; et ceux même que 

j’ai nommés ne sont pas, il s’en faut beaucoup, aussi délicats que les nôtres, soit à cause de leur grosseur, soit 

qu’à Paris on les apporte de trop loin, ce qui les gâte, notamment en été. Parmi les poissons de rivière on 

préfère le brochet, la grosse lamproie, le persico; on n’aime guère la carpe, dont on fait ordinairement des 

pâtés. ». 

Mais si le poisson frais n’était pas forcément prisé, durant les périodes maigres, le poisson séché ou salé 

devenait la seule source possible de protéines, comme le note encore Jerome Lippomano : « Au reste, tout 

ouvrier, tout marchand si chétif qu’il soit, veut manger, […] et les jours maigres, du saumon, de la morue, des 

harengs salés, qu’on apporte des Pays-Bas et des îles septentrionales, en très-grande abondance. Il en vient des 

bâtiments tout chargés, comme les navires marseillais le sont du bois et des fagots de la Slavonie. Les magasins 

de Paris en regorgent. ». 
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7.1.6 Le	prix	des	poix,	fruits	secs	et	sucres	

Sur les graphiques reproduits au {7.5} on a représenté les évolutions des prix des pois, des fruits secs et des 

« sucres ». Pour chacun, et de manière générale, on retrouve les mêmes tendances, et les deux courbes d’inflation 

considérées ci-dessus semblent s’adapter à l’ensemble des denrées alimentaires. Jerome Lipppomano note à 

propos de ces denrées : « Les légumes y sont à foison, spécialement les pois blancs et verts: ceux-ci sont plus 

tendres et d’une cuisson plus facile. Quant aux autres espèces de légumes, on n’en fait pas grand usage: en 

quelques endroits on mange un peu de lentilles, et des fèves presque jamais. », et pour les fruits : « Pour 

l’herbage et les fruits, la France ne le cède en rien à aucun pays de l’Europe, seulement ils ne sont pas si 

savoureux. Cela vient du climat, qui est plutôt froid que chaud; si bien qu’il y a des années (comme en 1579) où 

le raisin ne peut pas mûrir. Il n’y a point de figues ni de melons, si ce n’est sur les bords de la mer et dans les 

provinces du midi, ou bien ils sont assez chétifs; en revanche, il y a beaucoup de pommes, de poires et 

d’abricots. Les poires de bon chrétien et les bergamotes durent tout l’hiver, et sont excellentes, ainsi que les 

pommes qu’en Italie on appelle appie. Les cerises sont plus abondantes que bonnes: il y a beaucoup de griottes 

et de concombres excellents. les salades et les légumes durent presque toute l’année. Les artichauts, les cardons, 

la laitue ne manquent pas, même dans la saison la plus rigoureuse; car le climat de France n’étant ni trop 

chaud ni trop froid, les jardiniers peuvent facilement conserver tous les fruits dans un bel état de fraîcheur, 

surtout à Paris, où les roses et les giroflées se trouvent aussi belles qu’à Gênes et à Naples. ». 
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7.1.7 Le	prix	des	repas	

Le résultat de cette augmentation du prix des 

aliments de base peut être prise en compte pour 

estimer l’évolution du prix des repas comme cela 

a été exposé ci-avant. Cela conduit à une 

multiplication par un facteur de l’ordre de 8 à 10 

entre le début du siècle et la fin du siècle. Les 

quelques prix de repas donnés par d’Avenel et 

malgré le degré d’incertitude de ce qu’ils 

recouvrent, correspondent relativement bien à 

cette reconstruction. Il faut néanmoins noter que 

pour la grande majorité de la population, qui ne 

vivait pas dans les villes, cette évolution a dû être 

moins ressentie du fait d’une plus grande part de l’autoconsommation dans l’alimentation. 
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7.1.8 Le	prix	du	chauffage	

Le deuxième poste de dépenses correspondait au chauffage dont la cherté provenait aussi des difficultés de 

transport, particulièrement pour les villes. A côté du chauffage, l’éclairage constituait un poste de dépense non 

négligeable. Sur le graphique ci-dessous on a représenté l’évolution des prix du bois1 et du charbon, ainsi que 

celui de la cendre qui, bien qu’utilisée pour la lessive, devait suivre pour l’essentiel le prix du bois.  

 

Le bois2 et le charbon ont subi une augmentation très importante au début du siècle, plus à Paris néanmoins 

que dans les autres villes prises ici en compte qui sont Orléans et Soissons3. La demande en effet a été dopée par 

l’accroissement de la population, et une plus grande utilisation de combustible pour les forges et les verreries, 

sans oublier une industrie de construction navale grande consommatrice de bois dans les provinces maritimes. 

Ces besoins ont permis le développement d’un grand nombre de métiers spécialisés tels que bucherons, fendeurs, 

charbonniers, boisseliers, sabotiers, vanniers, cercliers, … L’industrie du charbon de bois se développe du fait de 

la plus grande facilité de transport qu’il procure ; en effet le bois perd les trois cinquièmes de son poids en 

cuisant. Les charbonniers sont aussi ceux qui deviennent cendriers pour tirer usage des branches et du petit bois 

qui ne pouvaient être transformé en charbon. La cendre, utilisée comme lessive (grâce à la potasse qu’elle 
                                                             

1 Du bois livré en bûches, mais aussi des cotrets qui sont des petits fagôts de bois courts. 
2 Marino Cavalli note en 1546 ([374]) que bien qu’un sixième de la France soit couvert de forêts, le bois y coûte deux fois 

plus cher qu’à Venise, car presque toutes les forêts appartiennent au roi, qui permet la coupe et la vente du bois quand cela 

lui plait. 
3 Georges D’Avenel, [263] 
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contient), l’était aussi pour la fabrication des poudres dont la production était en nette augmentation et pour la 

fabrication du verre1. Cette hausse a été suivie à partir de 1550 d’une relative accalmie.  

 

Micheline Baulant explique cette stabilisation des prix du bois à Paris par le développement du transport du 

bois par flottage depuis le Morvan, puis par l’ouverture du canal de l’Ourcq2. Dans la dernière partie du siècle, 

les prix reprennent leur progression avec un taux de l’ordre de 2,5% à 3% par an. Jerome Lippomano note dans 

sa relation la fragilité de Paris vis-à-vis de l’approvisionnement en bois qui dépend de la navigabilité de la Seine 

: « Le foin, le bois, le blé, le charbon viennent par la Seine, et se vendent, non pas au  marché, mais à leur 

arrivée, sur les bateaux mêmes. Le foin, la paille se vendent par bottes: le gros bois se vend au nombre comme 

les fascines et les fagots; le charbon et le blé se mesurent;  

Paris n’est exposé à être privé d’autre chose que de bois et de fourrages, qui ne peuvent être apportés que 

par bateau; et toutes les fois que la rivière monte beaucoup (comme en 1578), ou qu’elle gèle, les bateaux ne 

pouvant pas arriver, la ville doit être à cet égard, l’hiver surtout, dans la disette. Elle renferme presque toujours 

cent mille chevaux de selle ou de somme, et ses alentours donnent à grande peine du fourrage pour un mois. 

Mais quant aux vivres, il n’y a rien à craindre de semblable; l’été, on les apporte par la rivière; l’hiver, sur des 

voitures et sur des chevaux. Rien n’y manque, quoique d’après l’opinion commune il se trouve continuellement 

dans cette ville plus d’un million de personnes. ». 

 

Pour ce qui concerne l’éclairage, on constate une évolution assez différente pour la cire, qui, produit de luxe3, 

a été moins sensible à l’augmentation générale des coûts, et pour le suif et les chandelles qui, malgré une longue 

période de stagnation entre 1520 et 1560, ont suivi une courbe d’inflation de l’ordre de 3%/an. 

                                                             
1 Voir en particulier Fédéric Mauro, [305] 
2 Au début du XVIe siècle la rivière d’Ourcq se révèle comme la voie la mieux adaptée pour amener à Paris le bois de 

chauffage et de construction de la forêt de Retz près de Villers-Cotterêts, ainsi que les céréales produites dans le duché de 

Valois. Un début d’aménagement est alors décidé. Le 26 mai 1520, des lettres patentes sont signées par François 1er qui 

autorisent le prévôt des marchands et les échevins de Paris à faire curer, nettoyer et rendre navigable tant lesdits rus et 

rivières de Seine, Vanne, Morin et Ourcq, qu'autres étangs et démolir tout moulin qui nuirait à la navigation. Sur la base 

d’un projet présenté par Louis de Foligny, le lit de la rivière Ourcq est redressé, des barrages et ouvrages de canalisation 

sont construits sur une quarantaine de kilomètres entre Silly-la-Poterie et sa confluence avec la Marne pour approvisionner 

Paris en bois de chauffage de la forêt de Retz et en céréales du duché de Valois. Mais des différends entre concessionnaires 

perturbent la réalisation des travaux. Catherine de Médicis, propriétaire de la forêt de Retz, intervient en 1562 pour les 

relancer. Vers 1564, la rivière d'Ourcq est rendue flottable de Lizy-sur-Ourcq à Silly-la-Poterie pour favoriser 

l'approvisionnement de Paris et l'exploitation des bois de la forêt de Villers-Cotterêts. 
3 Jerome Lippomano note néanmoins : « Dans les églises on brûle de la cire jaune, car il y en a peu de blanche quoique à 

Rouen on raffine la cire aussi bien qu’en quelque ville d’Italie que ce soit. » 
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7.1.9 Le	prix	des	métaux	

Enfin, pour compléter, on a représenté les évolutions des prix des métaux et des matériaux de construction.  

 

 

Les métaux non ferreux font preuve d’une très grande stabilité, suivant une courbe d’inflation de l’ordre de 1 

% par an, voire pratiquement nulle en fin de siècle. Le fer présente une augmentation plus nette, et suit la 

tendance générale observée sur les autres produits, en restant très proche de la courbe correspondant à ce que 

nous avons appelé « inflation minimale ».1 

 

 	

                                                             
1 Marino Cavalli note en 1546 ([374]) que l’argent, le cuivre et une grande partie de l’étain étaient importés d’Allemagne, 

et qu’ils coûtent bien plus cher qu’à Venise, sans doute à cause du volume du commerce existant entre l’Allemagne et Venise, 

ainsi que de la proximité des états. 
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7.1.10 Le	prix	des	matériaux	de	construction	

Pour les matériaux de construction, l’évolution des prix pour la chaux, le plâtre, les tuiles à Paris, le ciment, 

les briques et les clous à lattes (utilisés pour les couvertures, et suivant le coût du fer) démontrent une importante 

stabilité jusqu’en 1560, après une légère hausse dans les dix premières années du siècle. Les évolutions des prix 

des matériaux se différencient ensuite. Le plâtre et les tuiles à Paris subissent de fortes augmentations et 

rejoignent la courbe d’inflation maximum jusque vers les années du siège de Paris; les prix baissent ensuite, 

témoignant sans doute d’une très faible activité de construction ou de réparation dans la capitale. Les briques 

subissent des augmentations plus modérées, de l’ordre de 1%/an. Pour ce qui concerne les clous à latte, déjà 

considérés pour l’évolution du prix du fer, on constate une évolution très modérée et pratiquement constante sur 

le siècle. Il faut remarquer que si l’évolution du prix des tuiles hors Paris se situe dans la tendance générale, leur 

coût est très nettement inférieur à celui des tuiles à Paris (voir {7.5}). 
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7.1.11 Le	prix	des	loyers	

Cette évolution se retrouve sur les loyers des 

maisons à Paris1 comme on peut le voir sur la 

courbe ci-dessous. Ces chiffres évoluent d’une 

valeur moyenne de l’ordre de 20 livres tournois 

par an au début du siècle, jusque vers des valeurs 

de 150 livres tournois par an à la fin du XVIe 

siècle, soit une multiplication par 7 à 8. On 

remarque une forte chute des loyers au début de la 

dernière décennie, concomitante avec le siège de 

Paris par les troupes de Henri IV, période, il est 

vrai, peu propice au développement du marché 

immobilier. Ce fut d’ailleurs aussi des périodes 

pendant lesquelles les grands propriétaires fonciers, comme les hôpitaux (tel le quinze-vingts), eurent beaucoup 

de mal à recouvrer leurs loyers ; on trouvera souvent dans les registres ces sommes comme devant être reportées 

d’une année sur l’autre. 

  

                                                             
1 On a représenté sur ce graphique le montant en absolu donné par Georges d’Avenel ([263]) et Emmanuel Le Roy Ladurie 

([265]), sans chercher à montrer l’évolution au cours du siècle. En effet, les données disponibles ne permettent pas de faire 

le lien entre un loyer et une surface habitée, entre un loyer et une catégorie de logement, en ce sens elles sont difficilement 

comparables entre elles. Néanmoins, le travail d’Emmanuel Le Roy Ladurie analysant des données notariales, permet 

d’avoir une assez bonne vision de la progression du « marché » locatif à Paris. 
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7.1.12 L’habillement	

Alimentation, logement, éclairage, chauffage, il est aussi intéressant pour finir de s’intéresser au prix des 

matériaux de base pour l’habillement, que ce soit les cuirs ou les toiles. Pour ce qui concerne les peaux, on 

constate une évolution assez constante jusqu’en 1560 légèrement au-dessus de la courbe d’inflation minimale. Il 

y a ensuite une phase de stagnation, voire de baisse pour le veau, jusqu’à la fin du siècle.  

 

Pour les toiles et draps, l’évolution constatée correspond en moyenne à une inflation constante sur l’année de 

l’ordre de 2%/an sur toute la durée du XVe siècle. L’industrie de la laine – les draps - s’est développée très tôt, 

dès le XVe siècle avec la mise en place de réseaux commerciaux européens. Il y avait des moutons partout, mais 

c’est surtout l’Espagne et l’Angleterre qui étaient les deux grands pays producteurs. La fabrication des draps était 

elle développée en Italie et dans les Flandres. En France c’est surtout dans les régions normande et champenoise, 

dans l’Aunis, la Saintonge et le Berry que se maintient cette industrie. L’industrie du lin – les toiles – est elle liée 

aux régions humides qui conviennent à la culture de la plante et qui sont riches en cours d’eau pour le rouissage1 

des fibres. En France, ce sont dans les vallées de la Saône et du Rhône, dans la Bourgogne, la Bresse et le Bugey 

que se sont développés les lieux de production. L’industrie flamande est devenue la première d’Europe, en 

particulier suite au besoin en voiles pour la navigation. 

                                                             
1 Dans le dictionnaire de Furetière, [107], on trouve la définition suivante : « On met le chanvre, le lin, rouïr dans des eaux 

mortes, pour en détacher plus facilement la filasse quand il est à deli pourri. Il est défendu de faire rouïr le chanvre dans les 

eaux vives, parce que cela fait mourir le poisson. » 
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L’industrie de la soie s’était développée de manière importante en France depuis Louis XI qui l’avait 

introduite à Tours. Grace à la proximité de la cour, cette industrie y prospéra, occupant vers 1550, 800 maîtres et 

4000 compagnons sur 8000 métiers1. 

  

                                                             
1 Frédéric Mauro, [305]. L’industrie de la soie, s’était développée d’abord en Italie du Nord : Toscane, Ligurie et Vénétie. 

Ce fut une des activités principales des Médicis à côté de l’industrie de la laine. Marino Cavalli, en 1546 ([374] page 259), 

donne ce chiffre et rapporte : « Plusieurs fabricants vénitiens s’y sont établis avec leurs familles, et des Génois en plus grand 

nombre encore ; puis des Lucquois, sans compter les Français eux-mêmes, qui ont appris le secret du métier. Ils ont même 

commencé à planter des mûriers, à élever les vers à soie, et à en tirer du produit autant que le climat le permet. Ils tâchent de 

réussir à force d’industrie ; et nous autres, que la nature a favorisés de tant de manières, nous laissons les étrangers 

s’enrichir des profits que nous devrions faire. » 
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7.2 Les explications contemporaines 

Comment cette augmentation était-elle perçue par les contemporains ? Si pendant la première moitié du 

XVIe siècle, on pouvait sans doute considérer que les prix restaient stables, la situation au début des années 1560 

était tout à fait inusuelle, et nombre de voix, ou de plumes, s’élevèrent pour dénoncer ou expliquer ce 

phénomène. Une des plus célèbres controverses a été celle qui a opposé, épistolairement, le seigneur de 

Malestroit1 qui, dans ses paradoxes en 1566 voulait démontrer que les prix n’avaient pas augmenté, à Jean Bodin 

qui entreprit de lui répondre en démontant ses arguments. Quels étaient les arguments de Malestroit ? Ils tenaient 

en deux paradoxes.  

 

Le premier était « Que l’on $e plainct à tort en France de l’encheri$$ement de toutes cho$es, attendu que 

rien n’y e$t enchery puis trois cens ans ». Malestroit, sur une série d’exemple, cherche à montrer que le prix des 

denrées n’a pas augmenté si on les compte en quantité d’or. Il est en ce sens dans la logique de la séparation de 

la monnaie de compte de celle d’échange. Le premier exemple cité, et qui 

vaut pour les quelques autres, concerne le prix de l’aune(*) de « bon 

velours ». Il part du fait qu’en 1328, du temps de Philippes de Valois, 

l’aune de velours valait quatre livres (tournois), et qu’il fallait donc quatre 

écus (pièce d’or) pour s’en acquitter. En ce temps, l’écu « valait » vingt 

sols. En 1568, le même écu vaut 50 sols pour la même quantité d’or2. 

L’aune de velours valant en 1568 dix livres (200 sols) et non plus quatre, 

elle peut aussi être payée par quatre écus (de cinquante sols chacun). Ici, 

la monnaie de compte a été « dévaluée » par rapport à la monnaie 

d’échange et le prix de la marchandise concernée, en monnaie de compte, 

a été « augmenté » en proportion. Bien entendu, le raisonnement de 

Malestroit généralisé à l’ensemble des denrées supposerait que cette 

augmentation d’un facteur quatre était valable pour tous les produits, ce 

qui, on l’a vu précédemment, n’a pas vraiment été le cas. On notera 

néanmoins que ce facteur « 4 » en 1568 se situe entre les deux courbes d’inflation que nous avons utilisées 

comme références. 

Le deuxième paradoxe était « Qu’il y a beaucoup à perdre $ur un e$cu, ou autre monnoye d’or & d’argent, 

encores qu’on la mette pour me$me pris qu’on la reçoit. ». Le seigneur de Malestroit dans son développement 

sur le deuxième paradoxe commet une erreur de principe à la fois liée à la coexistence d’une monnaie de compte 

et d’une monnaie de paiement, et à une connaissance balbutiante des mécanismes monétaires à une époque où 

ceux-ci, du fait de l’internationalisation des échanges et des afflux des métaux précieux provenant du nouveau 

monde, commençaient à se développer dans toute leur complexité. Ainsi Malestroit se plaint de l’augmentation 

                                                             
1 Jean de Malestroit (XVIe siècle) est un économiste connu pour ses débats, plus tard désignés sous le nom de Controverse 

sur la monnaie. Les archives de la Chambre des comptes mentionnent l'existence d'un certain Jehan Cherruyt, Jean 

Cherruies ou Cherruier, seigneur de Malestroit. Jean de Malestroit serait mort en 1578. 
2 A 10% près néanmoins 
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de la valeur des monnaies métalliques comptée en monnaie de compte ; il donne l’exemple de l’écu, pièce d’or, 

qui passe de 20 sols tournois au début du siècle à 50 sols tournois dans les années 1560. Il en déduit que les 

revenus des terres, des rentes, des offices, en fait les revenus de la noblesse principalement, qui étaient comptées 

en monnaie de compte, et qui restèrent très longtemps stables, et qui étaient payés en « écus », ne firent que 

décroître au fil du temps en équivalent écu. Ainsi, un revenu de 100 livres en 1500 était payé avec 5 écus et ne 

l’était plus qu’avec 2 écus en 1560. En suivant son premier paradoxe, ce revenu ne permettait d’acheter que 2,5 

fois moins en 1560 qu’en 1500. Jean Bodin, de son côté, commence dans sa réponse aux paradoxes du seigneur 

de Malestroit1 par s’opposer à l’idée que les prix des marchandises, comptés en métal précieux, or ou argent, 

sont restés stables pendant de longues périodes de temps. Au-delà du constat déjà relevé ci-dessus que le facteur 

quatre de Malestroit ne s’appliquait qu’à une partie du marché, Jean Bodin développe l’exemple du velours pour 

montrer que la référence elle-même utilisée par Malestroit ne pouvait pas être considérée comme étant stable, et 

que son exemple, au contraire de démontrer la stabilité du coût de cette matière, démontrait son enchérissement 

de fait. En effet, sous Philippe de Valois, le velours était une denrée rare et précieuse, provenant de Damas en 

Syrie et de Bourse en Natolie2, industrie progressivement assimilée par les Grecs et les Italiens. Jean Bodin dit 

que les moulins à soie, « empruntés » aux Génois, étaient inconnus en France au XVe siècle, alors que leur 

implantation était, dans les années 1560, largement développée à Tours, Lyon3, Avignon, Toulouse et dans 

beaucoup d’autres villes du royaume. Ce développement a fait que le velours est devenu commun et que de plus 

en plus de personnes, « tout le monde », en portait ; sa valeur intrinsèque ne pouvait donc qu’être qu’inférieure à 

celle qu’il avait du temps de Philippe de Valois. En conséquence, si son prix en or est demeuré constant, cela 

signifie qu’il s’est enchéri considérablement. Jean Bodin complète sa démonstration en développant la même 

analyse sur le vin et le blé, et enfin sur les terres. 

  

                                                             
1 Jean Bodin, « La response de maistre jean Bodin avocat à la cour au paradoxe de monsieur de malestroit… » ([257]) 
2 La ville de Pruse, ou Bursa, en Anatolie : Sous la domination ottomane, la ville est le centre de production de soieries 

royales, facilitée par la culture du mûrier aux alentours du Nilufer. En plus d'une sériciculture locale de grande ampleur, on 

y importe de la soie naturelle principalement en provenance d'Iran (via Tabriz et Trabzon) et parfois de Chine. Elle est alors 

le centre de confection de caftans, la longue tunique traditionnelle, ainsi que celui des coussins, de la broderie et d'autres 

soieries ornant les palais impériaux jusqu'au xviie siècle. [Wikipedia]. 
3 C’est en 1535 que François 1er accorde une charte à deux commerçants de Lyon, Etienne Turquet et Barthelémy Naris 

pour développer la soierie à Lyon : «pour ce mêmement que lesdits Gênois, rebelles comme dit est, au moyen de ce toutes les 

années tirent un million d'or ou environ de notre royaume, et de ce portent faveur et aide à nos ennemis, à notre très grand 

regret et déplaisir, et pour obvier à ce, lesdits suppliants nous ont fait dire et remontrer que s'il nous plaisait octroyer à 

Etienne Turquet, Barthélemy Nariz, leurs compagnons et ouvriers qu'ils feront venir dudit pays de Gênes avec leurs femmes, 

familles et enfants pour perpétuellement habiter et résider en notre dite ville de Lyon et y faire lesdits draps de soie, jouir de 

tels ou semblables privilèges que nous ou nos dits prédécesseurs ont donné et octroyé à ceux de Tours, lesdits Turquet et 

Nariz et compagnons feront tel devoir que, dedans les fêtes de Pâques prochaines, ils auront mis sus plusieurs métiers et 

ouvrages en notre ville de Lyon pour faire lesdits velours et autres draps de soie, qui sera un gros bien pour notredit 

royaume et pour ladite ville, et la totale ruine desdits Gênois, humblement requérants sur ce nos lettres de provision. » ([Site 

de l’académie de Lyon]). L’industrie de la soie compte près de 5000 ouvriers à Lyon en 1550. 
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Jean Bodin continue par proposer des explications de l’augmentation des prix et les moyens de faire en sorte 

de lutter contre leurs effets négatifs. Il propose « trois causes » qui seront in fine quatre : 

• « l’abondance d’or et d’argent » 

• « la partie des monopoles » 

• « la di$ette » 

• « le plai$ir des roys & grans $eigneurs ». 

 

 Sur l’abondance d’or et 

d’argent, il ne propose pas 

réellement une explication 

mécanistique de l’effet de 

l’augmentation des quantités 

des métaux précieux, mais 

tire de l’histoire ancienne 

plusieurs exemples où 

l’accroissement des quantités 

d’or conduisit à une 

augmentation constatée des 

prix. Il démontre ensuite 

qu’il y a effectivement plus 

d’or dans le royaume de 

France qu’auparavant en comparant ce que les rois ont réussi à lever pour des rançons ou pour financer les 

guerres. Enfin, il explique pourquoi cet or est en France. Le retour de la paix à la fin des guerres civiles des 

maisons d’Orléans et de Bourgogne permit une reprise de la production agricole et une augmentation 

significative de la population qui revint au niveau qu’elle avait atteint à la fin du XIVe siècle. La pacification des 

relations avec le Levant suite aux actions de François 1er, la paix avec l’Espagne et le nord de l’Europe, ouvrirent 

des marchés énormes à l’exportation des blés et du vin dont la France était productrice, ainsi que pour le sel dont 

étaient très demandeurs les pays nordiques pour la salaison des poissons1. L’Espagne et le Portugal, gavés de 

l’or que ramenaient leurs bateaux, n’hésitaient pas à acheter les produits français aux négociants internationaux2. 

Les Italiens, pour lesquels l’autorisation donnée à la noblesse de « commercer » avait permis un enrichissement 

important, achetaient eux le blé de Provence et de Languedoc. La France par contre n’achetait que modérément à 

l’étranger, si ce n’est des produits de luxe en Italie ou des produits de base comme l’alun3 ou le plomb. La 

dernière cause qu’il mentionne quant à l’afflux d’or est la création de la banque de Lyon par Henri II qui 

                                                             
1 En particulier relevé par Marino Cavalli en 1546 ([374]), qui chiffre les revenus de la vente du vin à 1 500 000 écus. 
2 Et à attirer chez eux ouvriers et artistes, appâtés par des perspectives de rémunération bien plus fortes qu’en France. 
3 Sel, sulfate double d’aluminium et de potassium, astringent, émétique et hémostatique, il était utilisé pour traiter le cuir. 

D’importants gisements furent découverts à la fin du XVe siècle dans les monts de Tolfa, une région appartenant aux Etats 

Pontificaux. 

 

 
7-30 : Argent et or importés à Séville © Marincic 
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« prenant à dix, puis à $eize,& iu$ques à vint pour cent en sa nece$$ité » avait attiré beaucoup d’investisseurs 

italiens en France, comme d’ailleurs les rentes1 constituées sur la ville de Paris. 

Sur les monopoles, il ne s’étend pas trop, considérant que les décisions des états généraux d’Orléans devaient 

réduire l’influence des confréries et des syndicats. Sur la disette, ou la pénurie, il condamne la pratique de 

certains négociants consistant à « confisquer » le blé de France pour le vendre à l’exportation, conduisant ainsi à 

l’augmentation des prix dans le pays qui était lui même le producteur2. Il constate de plus que le prix du blé est 

plus bas en temps de guerre extérieure qu’en temps de paix du fait de l’interruption du commerce extérieur qui 

poussait les négociants à baisser leurs prix pour écouler leur marchandise. Cette disette organisée a été aussi 

longuement décriée par Claude Haton dans ses mémoires ([155]). Il condamne aussi le gaspillage qui est fait de 

certaines denrées, comme la soie par exemple, dont la trop grande consommation conduit à une augmentation 

des prix. Il prônera un retour à la sobriété, en particulier pour les vêtements, mais aussi pour la nourriture. 

Enfin, et pour certains produits, il condamne les effets de 

mode provenant de la cour qui transforment certains produits 

en produits de luxe pour lesquels le prix d’achat n’a pas 

vraiment de valeur modératrice pour l’acheteur. 

Les mesures qu’ils proposent ne sont pas vraiment toutes 

convaincantes. Il confesse ne pouvoir rien faire par rapport à 

l’afflux d’or et d’argent dans le royaume ; il pense que les 

lois prises ou qui vont être prises contre les monopoles 

seront suffisantes ; il propose de simplifier les monnaies de 

paiement et de les rendre plus difficilement falsifiables. Pour 

la disette organisée, il propose deux types de mesures. 

D’abord il défend dans un long développement la nécessité 

de ne pas arrêter de faire du commerce international, que ce soit pour des raisons économiques, morales ou 

religieuses, mais défend, qu’au moins pour le blé, celui-ci soit encadré et que des greniers soient établis dans les 

villes3. Il propose aussi un transfert1 des taxes sur ces marchandises du marché intérieur vers le marché 

                                                             
1 Les rentes constituées, appelé aussi constitutions, constituts ou rentes à prix d'argent, se sont développées en France aux 

XVIIe et XVIIIe siècles pour pallier l'absence de système de crédit bancaire, la religion catholique interdisant de toucher des 

intérêts. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'immense majorité du crédit en France passe par ce système. 
2 Et à faire rentrer en France du « méchant blé noir venant de la Baltique ». 
3 Il faut noter que les mesures protectionnistes étaient “monnaie courante » au XVIe siècle. Frédéric Mauro dans [305] 

donne quelques exemples. En Espagne d’abord, où, dès 1511 une loi imposait aux articles de laine étrangers qu’ils fussent 

conformes aux règlements des métiers castillans ; Charles Quint interdit l’exportation de plusieurs types de denrées : lin, 

chanvre, peaux, cuirs, soie brute, fer et minerais de fer, …. En France, des lettres royales de 1516 interdisaient l’importation 

de tissus d’or, d’argent, de satin, de velours, de taffetas, de damas. A Florence, Cosme Ier interdit la sortie des denrées en 

1557 et 1559, et stabilise ainsi les prix agricoles et les salaires industriels. Il cite aussi un essai de Luis Ortiz, « memorial 

para que no salga dinero del reino », publié en 1558, et qui déjà montrait que l’exportation de matières premières et 

l’importations de denrées manufacturées ne pouvait que conduire à la ruine le pays exportateur et enrichir les pays qui 

transformaient les matières premières…. 

Jean Bodin explique que c’est le plaisir des 

grands seigneurs qui définit le prix des 

pierres précieuses plus que leur abondance 

ou leur rareté. Il donne l’exemple de la perle 

qui était dans l’antiquité le bien le plus 

précieux et qui au 16° siècle avait perdu 

beaucoup de son attrait et donc de sa valeur. 

Il cite Cléopâtre qui, possédant deux perles 

d’une once chacune, estimées à cinq cents 

mille écus, en fit « fondre » une pour l’avaler 

afin de montrer sa puissance… 

 



242       Le XVIe siècle, la découverte de l’inflation  

  
extérieur, avançant que le besoin qu’avaient l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, … des produits français était tel 

qu’un enchérissement des ces produits ne seraient pas un frein à leur exportation, et qu’en conséquence il y 

aurait une diminution des charges sur le peuple français qui faciliterait son enrichissement. Une autre mesure 

étonnante et sur laquelle il consacre un long développement, est de favoriser la consommation du poisson2 pour 

permettre de diminuer la demande sur la viande et donc d’en faire baisser le prix…  

Sur la courbe ci-après, on a repris les évolutions des prix qui avaient été représentées sur la figure donnée en 

tête de ce chapitre, en corrigeant les prix pour garder une équivalence en « poids d’argent ». 

 

 

On constate que pendant la première moitié du siècle, la dévaluation de la livre tournois par rapport à l’argent 

ne joue pratiquement pas sur l’évolution des prix, mais que cet effet est important, principalement dans les trente 

dernières années où elle entraîne une baisse de 40% de la hausse…. Le premier paradoxe de Malestroit, si 

applicable, aurait conduit à une courbe « plate ». 

  

                                                                                                                                                                                              
1 Il mentionne que certains produits français étaient moins chers en Angleterre qu’en France car non soumis aux mêmes 

taxes. 
2 Voir plus haut un extrait de son texte. 

 

 
7-31 : Evolution générale des prix corrigée sur valeur argent © Marincic 
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7.3 Et les salaires ? L’inflation a-t-elle été une calamité ou une aubaine ? 

 

« Toutefois par noz cou$umes arre$tees, comme i’ay dit, &corrigees depuis $oixante ans, la iournee de 

l’homme en e$té, n’e$t pri$ee que $ix den. en hyuer quatre den. & avec $a charrette à bœufs douze den. La 

monnoye noire n’e$t point diminuee ny hau$$ee de pied depuis ny au parauant $oixante ans : & toutesfois on 

voit que pour $ix deniers le vigneron, le bra$sier, le maneuvre, le $oldat, ne se contente pas de cinq $ouz : 

me$mes en ce pays ils en veulent huit ou dix, remon$trant qu’ils ne peuuent autrement viure. Quant à la 

coruee des bœufs, elle e$t e$timee vingt $. au meilleur marché. c’e$t donc vingt fois autant  qu’elle e$toit 

pri$ee il y a $oixante ans… »1 

 

S’il est difficile de reconstituer des séries de prix sur le siècle, la difficulté est encore plus importante pour les 

salaires du fait de la nécessité de pouvoir se reposer sur des sources cohérentes sur toute la durée considérée. La 

comptabilité de l’Hôtel-Dieu utilisée par Micheline Baulant donne quelques séries pour les métiers du bâtiment, 

de l’agriculture ou du petit personnel de l’hôpital. Ce sont celles-ci que nous allons utiliser pour évaluer la façon 

dont les salaires ont évolué par rapport aux augmentations des coûts des produits de base. 

 

La première catégorie de personnel concerne les métiers du bâtiment : manœuvres, maçons, couvreurs, 

tailleurs de pierres, charpentiers, … pour lesquels nous avons2 des séries de salaires3 sur l’ensemble de la 

période. On a représenté sur le graphique ci-après ces séries et quelques données provenant de l’ouvrage4 du 

vicomte d’Avenel et concernant Orléans. Deux types de populations apparaissent nettement. Les « maîtres », 

maçons, couvreurs, tailleurs de pierre, ont des salaires qui sont près du double de celui des manœuvres ou des 

aides, et ce sur toute la durée du XVIe siècle. En terme d’évolution, on constate un facteur 4 entre le début du 

siècle et la fin de celui-ci, ce qui est nettement plus bas que l’évolution des prix ; ceci se traduira par une baisse 

du pouvoir d’achat comme on le verra de manière plus précise ci-après. Pour la catégorie de travailleurs la plus 

basse, les évolutions de salaires suivent à peu près la même progression sur la durée. On notera de plus un retard 

de près de 20 ans de cette augmentation de salaire par rapport à l’augmentation générale des prix. 

 

                                                             
1 Jean Bodin, « La response de maistre jean Bodin avocat à la cour au paradoxe de monsieur de malestroit… » ([257]) 
2 Micheline Baulant, [163] : « Prix et salaires à Paris au XVIe siècle. Sources et résultats. 
3 Ces salaires doivent s’entendre comme des salaires moyens sur l’ensemble de l’année. L’abbé Hanauer, dans son étude sur 

l’Alsace ([298]) nous donne des salaires pour l’été et l’hiver ; la différence est de 20 % à 30 %. L’été en Alsace s’étendait du 

22 février à la Saint Gall, le 16 octobre. 
4 Georges d’Avenel, [263] : «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 ». 
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On a pu aussi tracer les évolutions des « salaires » du personnel de l’Hôtel-Dieu. Ces données sont à 

considérer avec précaution ; en effet, seuls des gages annuels sont disponibles, les personnes concernées étant 

nourries et logées dans l’hôpital. Nous avons donc rajouté aux gages l’équivalent de ces avantages en nature. 

S’ils représentent la moitié du salaire au début du siècle, ils représentent en fin de période près de 2/3 de la 

rémunération pour les cas extrêmes (on l’a représenté sur le graphique en trait continu orange), ce qui augmente 

l’incertitude associée à la méthode choisie pour les valoriser. 

 

Pour les métiers agricoles, on dispose de salaires journaliers, mais aussi de salaires à la tâche, incluant ou non 

le gîte et le couvert, ce qui nécessite, pour établir des comparaisons, de reconstituer un salaire journalier moyen.  

 

On constate ici aussi une grande disparité des salaires, allant de 1 à 6 au début du siècle, et de 1 à 2 à la fin du 

siècle. Il est en particulier notable de voir que le début de l’augmentation des salaires se situe entre 1550 et 1560, 

à une époque donc où les prix des denrées avaient déjà augmenté de manière très importante. Les courbes 

d’évolutions, dans lesquelles nous avons inclus les salaires à façon, sont représentées ci-après. On remarquera 

une très faible progression des salaires de base de la vigne, labours et provins, caractéristique sans doute d’une 

situation très dégradée de l’industrie viticole, à la fois du fait des vagues de froid et des mouvements de guerre. 

Par contre, les travaux des vendanges semblent avoir suivi de manière plus proche l’évolution des prix. 

 

 

  

 

 
7-34 : Evolution des salaires du bâtiment © Marincic 
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7-35 : Salaires des métiers de l’agriculture © Marincic 
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L’évolution des salaires, du 

moins de celui des catégories de 

travailleurs pour lesquels nous 

avons des données, a donc été 

inférieure à l’évolution des prix des 

denrées, en particulier de celles 

relatives à l’alimentation. Pour 

visualiser la perte de « pouvoir 

d’achat » que ces évolutions ont 

amenée, on a constitué deux 

« paniers de la ménagère » pour 

lesquels on a pu reconstituer une 

courbe d’inflation sur le siècle. Le 

premier panier, indice 1, 

correspond à une consommation modeste, la majorité des dépenses étant allouée à la nourriture et aux vêtements. 

Pour le deuxième panier, indice 2, on a essayé de rendre compte d’un niveau de vie qui permettait d’avoir des 

postes de dépense autres tels que meubles, outils, services, … La constitution de ces deux paniers est donnée à la 

fin du chapitre. Sur les graphiques ci-dessus on a représenté le coût annuel de ces paniers en livres tournois en 

1558, ainsi qu’une sélection de « salaires » pour la même année. Le panier 1 correspond au salaire d’un maçon, 

alors que le panier 2 correspond au salaire d’un artisan qualifié. 

 

 

Pour le panier 1, le poste « alimentation/boissons » correspond à 85% du total, alors que le poste 

« vêtements » n’est que de 5% ; le poste « logement » monte lui à 10%. Nous avions vu précédemment que 

l’alimentation représentait près de 60% du salaire journalier d’un maçon en Alsace. Ici le panier correspond à ce 

qui est nécessaire pour trois personnes, l’apport énergétique étant de 3630 kcal par jour et par personne. Pour le 

panier 2, qui est beaucoup moins dépendant du poste relatif à l’alimentation, les fortes variations du prix du pain 

sont amorties de manière considérable. Néanmoins, le coût de la vie atteint à la fin du seizième siècle 6 fois le 

niveau de l’année 1500. Pour ce panier, l’alimentation représente 50% du coût total, les vêtements 5 à 8%, le 

 

 
7-37 : Inflation © Marincic 

 

 
7-38 : Quelques salaires en 1553© 
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7-39 : Les postes de dépenses du « panier 1 » © Marincic 

 

 
7-40 : Les postes de dépenses du « panier 2» © Marincic 
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logement 15 à 20% et les autres dépenses de 15 à 20% selon l’année. Dans la référence [284], les proportions 

suivantes sont données pour le calcul des inflations :  

• pour l’Angleterre : 80 % pour l’alimentation et les boissons, 12,5% pour les vêtements et 7,5% pour 

le chauffage et l’éclairage (on notera qu’il n’y a rien pour le logement en tant que tel, poste qui 

représente 3 à 4% dans notre indice) ; 

• pour le Brabant : 75,4 % pour l’alimentation et les boissons, 18 % pour les vêtements et 6,6 % pour 

le logement (hors loyer). 

 

L’abbé Hanauer donne dans son étude sur l’Alsace1, 

la décomposition du budget annuel en 1580 d’un 

chroniqueur d’Uberlingen qui vit en ménage avec une 

servante. Le détail du poste alimentation est donné ci-

contre, il représente 68,8% du total ; le poste 

« vêtements » se monte à 8,9% du total, le logement à 

11,9% et le poste « autre », comprenant les gages de la 

servante et les outils, fait le complément à 10,7%.  

 

 

 

 

La plus grande part des produits non alimentaires dans le panier 2 

explique la modération relative de l’inflation. En effet, comme on l’a vu 

ci-dessus, l’indice des prix industriels a beaucoup moins augmenté que 

l’indice correspondant aux denrées alimentaires2. L’indice des produits 

alimentaires est ainsi beaucoup plus sensible aux variations du prix du 

froment, et atteint un maximum de 10 lors du siège de Paris, pour 

redescendre ensuite à 8 en fin de siècle. L’indice industriel est lui 

beaucoup plus monotone, et atteint une valeur de 6 en fin de période, ce 

qui le rend plus proche de l’indice des salaires. En termes de 

proportions, comme on voit ci-dessous, ce sont les métaux et le bois qui 

constituent près de 80% de l’indice, avec une baisse significative, 13%, 

du poids des métaux au bénéfice du bois et des matériaux de 

construction. 

 

 
                                                             

1 Abbé A. Hanauer [298] 
2 Pour l’indice des denrées alimentaires, on a considéré le poste « alimentation » du panier 1 ; pour l’indice des prix 

industriels, on a considéré un panier proche des quantités du panier 2 : 40 stères de bois (vs. 36), 500 kg de fer, 10 kg de 

plomb, 1 m3 de plâtre, 1000 tuiles, 8 draps et 44 kg de chandelles. 
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Si on se limite au pouvoir d’achat des maçons et des métiers de l’agriculture qui ont le mieux évolué au cours 

du siècle, on obtient les graphiques ci-dessous (combinaison de l’évolution des salaires et de l’inflation pour les 

deux paniers). Si on constate une légère hausse au début du siècle, provenant principalement de la baisse du prix 

du froment, on constate une dégradation importante jusque vers 1540, avec une baisse du pouvoir d’achat de près 

de 20%, avant que les salaires ne commencent effectivement à remonter. La période suivante, à part pour les 

maçons à Paris pour la fin du siècle, présente une relative stabilisation, seules les variations du prix du froment, 

donc du pain, semblant affecter la courbe. Cela provient essentiellement du fait que dans ce panier de la 

ménagère, comme on le voit sur les graphiques 7-39 et 7-40 qui présentent les principaux postes de dépenses 

entre 1500 et 1600, c’est la nourriture, et au premier chef le pain et le vin, qui représentent la plus grande 

proportion du prix du panier. La dégradation du pouvoir d’achat semble plus importante pour le « maçon » que 

pour les métiers de l’agriculture. Deux phénomènes peuvent expliquer cette différence. Le premier est 

l’augmentation très forte des prix des produits issus de l’agriculture, ce qui a dû permettre de faire suivre les 

salaires. Le deuxième est la rémunération en nature de certains de ces métiers, ce qui « gomme » l’effet dû à 

l’augmentation importante du poste relatif à l’alimentation dans le budget des ménages. 
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L’inflation au XVIe siècle a touché toute l’économie européenne, depuis l’Espagne et le Portugal qui 

apportait l’or et l’argent depuis leurs nouveaux territoires, jusqu’à la Russie et l’Angleterre. Phelps Brown et 

Sheila Hopkins, dans leur article Seven centuries of the prices of consumables, compared with builder’s wage-

rates ([272]) analysent l’évolution des prix et des salaires des ouvriers du bâtiment dans le sud de l’Angleterre de 

1264 à 1954. Les mêmes auteurs complètent leurs données dans deux autres articles, Money, prices, wages, and 

"profit inflation" in Spain, the Southern Netherlands, and England during the price revolution era, ca. 1520 - ca. 

1650  ([290] et Wage-rates and Prices: Some further evidence ([291] pour la France, l’Alsace, le Haut-Poitou, 

Munster, Vienne, Augsbourg et Valence (Espagne). John H. Munro reprend leurs données1 et les complète de 

données similaires pour l’Espagne et le Brabant2. Sur le graphique ci-dessous on a représenté l’évolution du prix 

du panier considéré pour chacun des trois pays, ainsi que ceux que nous avons calculés pour la France. 

On constate entre 1500 et 1600 une augmentation des prix d’un facteur de 4 à 5 pour l’Angleterre, et entre 5 

et 6 pour le Brabant, assez proche de ce que l’on a trouvé pour la France jusque vers les années 1585-1590, les 

années du siège entraînant une augmentation qui se prolonge pour Paris, alors que la tendance s’inverse ailleurs. 

Il est intéressant de noter dès maintenant le cas de l’Espagne qui présente l’inflation la plus faible, contrairement 

à ce à quoi l’on pourrait s’attendre si la cause de ce phénomène, comme suggéré pour partie par Jean Bodin était 

liée à l’apport d’or et d’argent depuis les nouveaux territoires espagnols. Il faut néanmoins noter la politique 

volontariste de l’Espagne pour tenter de limiter la progression des prix en les régulant. Cette politique commence 

en 1557, et conduisit en particulier à ce que les tarifs en vigueur en 1558 le demeurent jusqu’en 15713. On 

retrouve le même type d’évolutions pour Valence (Espagne), mais aussi pour Augsbourg et Vienne. On a 

représenté aussi les évolutions des prix en Alsace et dans le Haut-Poitou qui se situent entre les courbes 

« Espagne » et « Paris », assez proches de la courbe « Angleterre », avec néanmoins une montée des prix qui 

commence une dizaine d’années avant. 

                                                             
1 John H. Munro, “Money, prices, wages, and "profit inflation" in Spain, the Southern Netherlands, and England during the 

price revolution era, ca. 1520 - ca. 1650 », [284] 
2 Le duché de Brabant est un ancien duché situé à cheval entre les Pays-Bas et la Belgique actuelle. Il comprend les villes de 

Louvains, Bruxelles et Nivelles. 
3 Frédéric Mauro, [305] 
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L’Angleterre a connu elle une progression plus importante avec un net décrochement dans les années 1545-

1550, suivi d’une période de stabilité de près de 15 ans. Ceci est sans doute le résultat de la politique menée par 

Elisabeth pour stabiliser la monnaie dont la dévaluation était vue comme cause de la montée des prix. Pour 

renforcer sa monnaie l’Angleterre va procéder en plusieurs étapes, d’abord donner aux pièces en circulation leur 

valeur en argent fin, ce qui leur fit perdre leur valeur nominale ; ensuite elle interdit l’exportation des monnaies 

et supprime le cours de toutes les fausses monnaies et des monnaies dépréciées1. 

 

 Enfin l’évolution des prix dans les Pays-Bas est plus rapide, sur tout le siècle, et présente un maximum de 

près de 6 dans les années 1586-1590 alors que l’on a respectivement près de 4 et près de 3 pour l’Angleterre et 

l’Espagne. Pour ce qui concerne la France on trouve pour le panier 1 une évolution assez similaire à celle 

constatée pour les Pays-Bas du moins si on excepte la dernière décennie pendant laquelle l’indice pour la France, 

mais correspondant à Paris, continue de monter. On doit reconnaître ici les conséquences du siège de la capitale, 

et le temps qui aura été nécessaire pour retrouver une situation économique « normale ». Il faut aussi noter que la 

part importante que tient le pain dans la constitution de l’indice considéré, ainsi que celle du vin, tend à exagérer 

de manière importante le pic des années 1591-1600, ce qui est sans doute un phénomène typiquement parisien. 

L’indice du panier 2 est lui beaucoup plus proche de la courbe du Brabant. On notera aussi une progression 

soutenue pendant les 40 premières années du siècle, donc bien avant l’arrivée massive du métal précieux des 

colonies. John Munro dans son article The monetary Origins of the Price Revolution: South German Silver 

                                                             
1 Frédéric Mauro, [305] 
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Mining, Merchant-banking, and Venetian Commerce, 1470-1540 » ([285]), rapproche cette évolution de 

l’augmentation, après une période de déclin au XVe siècle, de la production des mines d’argent d’Europe 

Centrale grâce à des progrès technologiques comme la généralisation du procédé de l’amalgame utilisant le 

mercure, qui permit d’améliorer grandement la séparation de l’argent et du cuivre, et la mise au point de pompes 

hydrauliques qui, permettant de mieux évacuer l’eau des galeries, permirent d’accéder à de nouveaux filons. Ce 

relativement modeste (voir figure ci-dessus « importation d’argent et or à Séville ») surplus de production, 

associé à une diminution concomitante des exportations d’argent vers l’Asie qui se faisaient via le commerce de 

Venise suite au développement de la puissance ottomane en Méditerranée qui perturba de manière profonde les 

chemins commerciaux, conduisit à une augmentation du stock de métal en Europe et donc à une inflation 

« monétaire »1. 

 

 Sur le graphique présentant l’évolution des salaires ci-dessus2, si on retrouve l’évolution générale des prix, 

on notera d’abord un décalage de près de 10 à 15 ans, mais surtout une évolution très nettement plus basse en 

Angleterre que dans les autres pays considérés. Cet écart va se retrouver de manière exacerbée sur les courbes de 

pouvoir d’achat données à la suite. On notera aussi une baisse importante des salaires dans les Pays-Bas dans les 

                                                             
1 Il faut noter ici le déficit structurel millénaire en métal précieux de l’Europe envers l’Asie qui échangeait ses épices contre 

l’argent occidental. Earl Hamilton ([296]) rappelle Plinese plaignant des quantités énormes d’épices consommées lors des 

funérailles de Sabina Poppaea en 65, favorite de Néron, et de la perte d’argent pour Rome que cela devait représenter. 
2 Nous n’avons pas représenté ici les salaires proposés par Phelps Brown dans [290] du fait du haut niveau d’incertitude 

affiché par les auteurs. 
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années 1566-1575, au plus fort des guerres d’indépendance contre la domination espagnole. On retrouvera la 

même chute dans la période 1586-1590 avant une remontée nette de ceux-ci. On constate à Paris la même 

tendance lors des années du siège de Paris vers 1591-1595 avec une baisse de l’ordre de 10% alors que dans la 

même période les prix montaient d’autant. 

 

Ces tendances sur les prix et sur les salaires se retrouvent sur les courbes ci-dessous1 qui présentent le rapport 

entre les indices prix et salaires. Une valeur supérieure à 100% signifie un niveau de vie « supérieur » à celui de 

la période de référence. On constate, à l’exception des Pays-Bas, une dégradation nette du niveau de vie dès le 

début du siècle, résultat d’une inflation constante, bien que modérée, en même temps qu’une extrême rigidité des 

salaires. Les commentaires de Jean Bodin sur le sujet permettent d’illustrer les freins sociaux qui existaient à la 

montée des salaires, souvent d’ailleurs définis en unité de compte alors que celle-ci perdait de sa valeur de 

manière continue par rapport à la monnaie. A la fin du siècle, et avec des variations importantes directement 

liées au prix des céréales, une nouvelle chute très rapide converge en moyenne vers une valeur de 40%. Il faudra 

attendre pratiquement la fin du 19° siècle pour retrouver le niveau du XVe siècle …..  

 

                                                             
1 Sur lesquels nous n’avons pas fait figurer les valeurs calculées par Brown et Hopkins du fait du haut niveau d’incertitude 

sur les salaires de leurs études. 
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 C’est cette baisse significative qui a été utilisée par Earl Hamilton dans un article célèbre publié en 1928, 

American Treasure and Andalusian Prices, 1503-1660  suivi en 1934 de American treasure and the price 

revolution in Spain pour créer le concept de « l’inflation du profit ». Il considérait en effet que cet écart 

grandissant entre le coût de la main d’œuvre et le coût des produits conduisait à des bénéfices de plus en plus 

importants pour les « capitalistes », bénéfices qui leurs auraient permis d’investir dans l’industrie et donc de 

lancer l’ère de la révolution industrielle. Le processus d’inflation, dû selon Hamilton à des raisons monétaires 

liées à l’afflux de métal précieux, aurait été l’instrument déterminant de l’émergence de la société industrielle 

moderne1. 

 
Montaigne dans ses Essais2 aborde le comportement des Espagnols dans les Amériques et leur soif d’or. Le 

premier concerne le Pérou : « Celuy du Peru, ayant esté pris en une bataille, et mis à une rançon si excessive, 

qu’elle surpasse toute créance, et celle là fidellement payée : et avoir donné par sa conversation signe d’un 

courage franc, libéral, et constant, et d’un entendement net, et bien composé : il print envie aux vainqueurs, 

après en avoir tiré un million trois cens vingt cinq mille cinq cens poisant d’or : outre l’argent, et autres choses, 

qui ne monterent pas moins (si que leurs chevaux n’alloient plus ferrez, que d’or massif) … » ; le deuxième 

l’usage de la monnaie : « …( car encore qu’on en retire beaucoup, nous voyons que ce n’est rien, au prix de ce 

qui s’endevoit attendre) c’est que l’usage de la monnoye estoit entierement incognu, et que par consequent, leur 

or se trouva tout assemblé, n’estant en autre service, que de montre, et de parade, comme un meuble reservé de 

pere en fils, par plusieurs puissants Roys, qui espuisoent tousjours leurs mines, pour faire ce grand monceau de 

vases et statues, à l’ornement de leurs palais, et de leurs temples : au lieu que nostre or est tout en emploie et en 

commerce. Nous le menuisons et alterons en milles formes, l’espandons et dispersons. » 

 

  

                                                             
1 Il note d’ailleurs que le fait que la progression des salaires en Espagne a suivi celle des prix (voir ci-dessus la stabilité du 

pouvoir d’achat en Espagne), explique le non-développement du capitalisme en Espagne par rapport aux autres pays 

européens, en particulier en Angleterre et en France (Earl J. Hamilton, [296]). 
2 Livre III, chapitre VI « Des coches », [303] pages 956 et 958 
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Earl Hamilton dans Import of 

American Gold and Silver into 

Spain, 1503-1660. ([294]), donne 

l’évolution de la valeur des 

importations1 espagnoles entre 

1503 et 1660. Dans la période 

1560-1570, la moyenne annuelle 

se monte à 5 069 750 pesos, soit 

l’équivalent de 19 millions de 

livres tournois2. Ce montant 

correspond au salaire annuel de 

115 000 maîtres maçons, ou à la 

valeur de 3 345 070 sétiers(*) de froment. Dans les années 1591-1600, les importations se montent à 13 922 672 

pesos, soit près de 2,75 fois plus, alors que les prix du froment ont eux été multipliés par 2,9 et le salaire des 

maçons par 1,7. On a vu par ailleurs que les revenus du roi se montaient à près de 16 millions de livres tournois 

en 1576. Cet afflux de valeur était effectivement de nature à déstabiliser profondément l’équilibre monétaire 

européen. Si de l’ordre de trente pour cent de ces importations de métaux précieux étaient d’ordre public, la 

majorité concernait des personnes privées. L’abondance d’argent et d’or dans les nouveaux territoires, dont 

l’exploitation était plus rentable que le développement de l’agriculture par exemple ou d’autres industries, et les 

besoins liés à la construction des infrastructures, créèrent d’immenses besoins en produits européens, produits 

industriels mais aussi denrées alimentaires. C’est cet excédent de la balance commerciale espagnole, qui va se 

traduire par un excédent au niveau de l’ensemble des pays du vieux monde, qui va faire augmenter le stock de 

monnaie et donc provoquer l’inflation3. Le développement de l’économie des villes va aussi participer à cet 

accroissement du stock de monnaie en en permettant une circulation plus rapide. Cet effet peut être illustré par la 

formule de Fisher (Théorie quantitative de la monnaie) qui se traduit par MV=PT, où M est le stock de monnaie 

en circulation, ici le stock d’argent, V la vitesse de circulation de la monnaie qui, dans ce milieu du 16e siècle 

commençait à croître, P le niveau des prix (nos indices) et T le volume des transactions. 

 

                                                             
1 Il s’agit ici des comptes officiels, donc des quantités d’or et d’argent déclarées au trésor royal et sur lesquelles 

l’administration percevait des taxes. Il faudrait y rajouter les quantités de métaux précieux qui étaient importées en 

contrebande, et qui selon certaines estimations pourraient représenter de 20% à 50% des quantités officielles. 
2 Il est intéressant de noter ici que la valeur totale de la monnaie en circulation en France était de l’ordre de 40 à 80 

millions de livres tournois entre 1520 et 1580 (Glassman, Debra et Redish, Angela, [301]).  
3 D’autant plus que l’Espagne « produit peu et fabrique encore moins ». L’argent provenant des colonies permettait 

d’acquérir le nécessaire et le superflu auprès des autres pays d’Europe, la France et l’Angleterre, qui durent développer et 

leur agriculture et leur industrie pour faire face à la demande, alors que l’Espagne perdait ses capacités de production. Jean 

Bodin s’en plaint abondamment dans sa réponse aux paradoxes de Malestroit…. 
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 Ces thèses ont été critiquées 

abondamment1, notamment 

suite à l’obtention de séries de 

prix et de salaires plus 

complètes et dont ne disposait 

pas Earl Hamilton. En 

particulier l’évolution 

démographique2, le 

renforcement des échanges, les 

troubles liés aux guerres 

semblent avoir été des facteurs 

non négligeables dans cette 

révolution des prix, même si 

l’aspect monétaire reste le plus déterminant, et ce malgré la relative modération de ce phénomène en Espagne. 

De même le concept d’inflation du profit comme source de la société industrielle n’est pas universellement 

partagé : l’exemple des Pays-Bas où le niveau de vie semble être resté constant sur l’ensemble de la période, n’a 

pas retardé le développement de l’industrie dans cette région qui est restée une source d’innovation importante. 

John H. Munro note d’ailleurs que le 

développement de l’industrie textile en Angleterre 

doit beaucoup à l’exil d’industriels néerlandais 

fuyant les troubles des guerres de religion. Enfin, il 

faut noter que même si l’écart entre le coût des 

produits et le coût des salaires augmente, pour une 

grande part c’est le coût des matières premières qui 

a beaucoup augmenté, que ce soit les céréales ou le 

bois et le charbon nécessaires dans nombre 

d’applications industrielles comme source 

d’énergie. Il faut néanmoins noter que les courbes 

obtenues ci-avant sur l’évolution des coûts en 

France, semblent étroitement corrélées à l’afflux d’argent en Espagne comme on le voit sur la figure ci-dessus 

(7-51). 

.  

                                                             
1 Voir en particulier l’article de David Félix, « Profit inflation and industrial growth : the historic record and contemporary 

analogies.” ([306]) 
2 En particulier dans leur article «Wage-rates and Prices: Evidence for population sur pressure in the Sixteenth Century » 

([290]), Phels Brown et Sheila Hopkins défendent la thèse que l’augmentation de la population dans les campagnes a 

conduit à un déplacement vers les villes qui aurait particpé à une baisse relative des salaires et une montée du prix des 

denrées. 
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Enfin, Douglas Fisher, dans son article The 

Price Revolution : A Monetary 

Interpretation  ([286]) fait l’analyse des 

corrélations pouvant exister entre les inflations 

constatées à partir de 1525 en France, en Espagne, 

en Allemagne, en Angleterre et en Autriche, et 

identifie une forte dépendance temporelle de 

celles-ci à celle constatée en Espagne.  

  Cette corrélation supporterait la théorie que 

l’afflux d’argent en Espagne aurait conduit à une 

augmentation des prix locaux, mais aussi à un 

déséquilibre important de la balance commerciale 

espagnole consécutive à des importations massives qui donc auraient permis un afflux d’argent métal dans les 

autres pays européens. On se rappelle à ce propos les assertions de Jean Bodin ci-avant qui se plaignait de 

l’attractivité du marché de l’emploi de l’Espagne, mais aussi de sa capacité à acheter le blé français… On 

remarquera enfin sur le graphique précédent la tendance de la courbe d’inflation à suivre de manière décalée les 

variations des quantités de métal importées, suggérant ainsi un lien temporel de causalité. 

 

 Mais même si les industriels, ou les 

premiers capitalistes n’ont pas forcement 

gagné par cet écart entre le coût des 

produits et le coût du travail, l’inflation a 

donné des moyens de faire prospérer ceux 

qui avaient la possibilité d’emprunter ou 

d’exploiter les terres agricoles. En effet, 

et comme l’expliquait déjà Jean Bodin, le 

loyer des terres était souvent exprimé en 

monnaie de compte, et pour des montants 

fixés pour des durées très longues ; une 

augmentation des prix des matières 

agricoles ne pouvait ainsi qu’augmenter 

de manière très importante le rendement du capital utilisé pour payer le loyer des terres1. Quand à l’emprunt, il 

est clair que si les taux d’intérêt suivent avec un décalage l’inflation, cela revient à diminuer le coût de l’argent 

pour ceux qui peuvent emprunter. 

                                                             
1 Tout en notant néanmoins que les propriétaires des terres ne pouvaient alors que voir leur pouvoir d’achat provenant des 

rentes diminuer. Earl Hamilton, dans « American Treasures and the rise of capitalism » ([296]) cite le « knight in Hales » 

qui dans son « discourse on the common weal of this realm of England » (1549) se plaint de manière répétée des anciens 

baux qui ne lui permettent pas de revoir les loyers de ses terres en fonction de la montée des prix du fait de leur durée. Il 

désespère de ne pas pouvoir récupérer ses terres durant sa vie, et même durant celles de ses descendants.  
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Une calamité ou une catastrophe ? Le tableau est contrasté comme souvent. Même s’il faut être prudent du 

fait des incertitudes inhérentes aux reconstitutions des prix et des salaires utilisées, il semble néanmoins que cette 

révolution des prix du XVIe siècle a conduit à un appauvrissement des ouvriers et des paysans après un XVe 

siècle qui avait permis un rétablissement suite aux guerres et aux épidémies qui avaient ruiné l’Europe, tout en 

permettant le développement des industries capitalistiques, et sans doute la création de nouvelles fortunes. Cela 

sans compter la noblesse qui a profité des guerres pour se constituer d’immenses fortunes via les pardons 

accordés aux vaincus, et in fine, le rachat de la France aux ligueurs lors de la pacification opérée par Henri IV 

dans la dernière décennie du siècle. 

 

 

 

  



                                                    Le XVIe siècle, la découverte de l’inflation 259 

  

7.4 La réforme de 1577 

L’évolution des prix que nous avons caractérisée jusqu’ici ne faisait pas la différence, hors la discussion sur 

les paradoxes de Malestroit, entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement. Avec la montée des prix, on 

assiste à une dévaluation de la monnaie de paiement qui est illustrée par le montant toujours croissant du nombre 

de sous auquel était prise la monnaie de change, l’écu d’or ou le teston d’argent, tant au cours légal qu’au cours 

volontaire ; ce dernier ayant parfois dépassé le cours légal de 10 à 30%. 

 

 

Cette montée du cours de 

l’or témoigne entre autre de 

l’incapacité des autorités 

royales à contrôler les cours et à 

stabiliser la monnaie. Cette 

montée des cours de l’or est 

soutenue par l’afflux de l’argent 

venant des Amériques, le ratio 

entre les deux passant de 1 pour 

11,4 dans les années 1550, à 1 

pour 12,5 en 1570-1572 avant de se stabiliser à 1 pour 11,5 à partir de 

1580. 

 

 La réforme de 1577 est un des résultats des états généraux de Blois.  Elle peut se résumer à six grands axes : 

•  (a) la suppression de la livre tournois comme monnaie de compte, remplacée par l’écu dont le cours 

est ainsi défini de manière fixe à 60 sous, le sou n’étant en théorie plus qu’une division de l’écu ; 

• (b) la fixation du cours du teston d’argent comme étant une subdivision de l’écu, et valant 20 sous ; 
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•  (c) par ce biais, la réforme redéfinissait le cours légal des espèces, ainsi que leur hiérarchie et leurs 

rapports quantitatifs ; 

•  (d) elle définit le cours légal des espèces étrangères qui sont tolérées en France (une dizaine), et 

interdit d’usage les autres ; 

• (e) elle est complétée par une ordonnance du 14/04/1578 interdisant l’exportation de toute matière 

d’or ou d’argent ;  

• (f) enfin elle limite le caractère libératoire des espèces de billon1 et des espèces de cuivre ; le billon 

ne pourra plus être utilisé au maximum que pour payer le tiers du montant d’une transaction. 

 

 

 Si la réforme a pu, dès sa 

première année d’application, 

stabiliser la valeur des moyens de 

paiement, le contexte social et 

politique ne permettait pas qu’elle 

apporte tous ses fruits, et surtout 

qu’elle participe au renforcement 

de la souveraineté monétaire du 

roi. Les guerres ont entraîné un 

flux important de monnaies 

étrangères dans le royaume, en 

particulier via l’Espagne qui a 

financé la Ligue, et des disparités régionales importantes qui ont influé sur les cours locaux. Des cours locaux, 

car, même si l’intention avait été de supprimer la monnaie de compte, dans la réalité le sou a remplacé la livre 

comme unité de compte, et les prix étaient exprimés en sous. Ainsi, d’une subdivision de l’écu, le sou a acquis le 

statut de valeur de base de l’évolution de l’écu dont le cours recommença à varier localement et suivant la 

conjoncture. 

 

En 1602, l’édit de Monceaux restaure le compte en livres ; en 1614-1615, suite aux états généraux, un nouvel 

édit monétaire fixe le régime français. 

  

                                                             
1 Le billon est un alliage d'argent et de cuivre, contenant souvent environ 50 % de cuivre, une teneur variable en argent, et 

auquel est ajouté environ 5 % de plomb. Cet alliage servit à la frappe de pièces dévaluées ayant le même cours que les vraies 

monnaies en argent, notamment dans le système monétaire romain dans l'Antiquité et également en France sous l’Ancien 

régime jusqu’au XIXe siècle. Contrairement à la monnaie d’or et d’argent, il s’agissait de petite monnaie circulant entre les 

mains du plus grand nombre et dont la valeur numéraire n’atteignait pas la valeur faciale. On distinguait le bon billon ou 

billon blanc contenant environ 50 % d’argent et conservant une couleur blanche malgré une proportion minoritaire d'argent 

(probablement grâce à l'ajout de plomb) du bas billon ou billon noir qui lui ne contenait pas plus de 25 % d’argent. 
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7.5 Illustrations 
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7-66 : Prix du pain © Marincic 

 

 
7-67 : Evolution du prix du pain © Marincic 
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7-68 : Prix des oeufs © Marincic 

 

 
7-69 : Evolution du prix du poisson © Marincic 
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7-70 : Prix des fruits © Marincic 

 

 
7-71 : Evolution du prix des fruits © Marincic 
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7-72 : Prix du sucre © Marincic 

 

 
7-73 : Evolution du prix du sucre © Marincic 
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7-74 : Prix du foin et de la paille © Marincic 

 

 
7-75 : Evolution du prix du foin et de la paille © Marincic 
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7-76 : Prix des céréales © Marincic 

 

 
7-77 : Prix du chauffage © Marincic 
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7-78 : Prix du froment © Marincic 

 
7-79 : Prix du seigle © Marincic 

 
7-80 : Prix de l’avoine © Marincic 

 
7-81 : Prix de l’orge © Marincic 
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7-82 : Prix du papier © Marincic 

 

 
7-83 : Prix du sel © Marincic 
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7-84 : Prix des souliers © Marincic 

 

 
7-85 : Prix des peaux © Marincic 
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7-86 : Prix des toiles et des draps © Marincic 

 

 
7-87 : Prix des matériaux de construction © Marincic 
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7-88 : Prix des métaux © Marincic 

 

 
7-89 : Prix des produits pour l’éclairage © Marincic 
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7-90 : Solde des militaires (1585) © Marincic 
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7.6 Le contenu des paniers utilisés pour les courbes d’inflation : 

 

Panier pour indice 1 

 Produit Qt. Par jour Qt. Par an 

Alimentation 

 

3630 

kcal/jour 

Beurre 20 g par personne donc 60 g/j 22 kg 

Pois 50 g par jour et par personne, 

soit 150 g/jour 

55 kg 

Vin 1 l par personne, soit 3l/Jour 1095 l 

Viande (mouton) 110 g par jour de charnage (325 

jours) par personne 

107 kg 

Harengs 100 g par jour en carême par 

personne (40 jours) 

12 kg 

Oeufs 2 par jour par personne en 

carême (40 jours) 

20 douzaines 

Fromage 100g par semaine par personne 15,6 kg 

Pain 1 kg par jour et par personne 1095 kg 

    

Logement Logement Voir ci-dessous  365 

Chandelles 10 g par jour 3,7  kg 

   

Chauffage (bois) une moyenne de trois fagots 

pour trois personnes par jour 

soit pour 5 mois de 30 jours : 4 

stères.  

 

4 stères 

    

Habillement Souliers 1 paire par an par personne 3 paires 

   

Habillement Equivalent une robe par an par 

personne 

3 robes 
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Panier pour indice 2 (famille de 3 + autre) 

Produit Qt. par jour Qt./an 

Alimentation Beurre 20 g par personne soit 60 g/jour + une fois par semaine un repas 

supplémentaire pour deux personnes avec 50 g par personne, soit 250 

g/semaine. 

35  kg 

Pois 50 g/j et par personne, soit 150 g/j, + une fois par semaine un repas 

supplémentaire pour deux personnes, soit 250 g/semaine 

68 kg 

Vin 1 l par personne soit 3 l/jour + une fois par semaine pour deux 

personnes 1 l, soit 104 l par an. On prendra aussi le vin qualifié par 

Claude Haton de « meilleur vin » . 

1199 l 

Viande 

(mouton) 

150 g par jour et par personne sur la moitié de l’année en période de 

charnage (325/2)+ 1 repas par semaine de plus pour 2 invités à 200 g. 

82 kg 

Viande 

(boeuf) 

150 g par jour et par personne sur la moitié de l’année en période de 

charnage (325/2)+ 1 repas par semaine de plus pour 2 invités à 200 g. 

82 kg 

Harengs 150 g par jour en carême par personne  (18 kg) + un repas pendant 6 

semaines pour deux personnes de plus, soit 1,8 kg 

19,8 kg 

Oeufs 2 par jour en carême par personne + 2 pour 2 personnes de plus pour 6 

jours 

22 
douzaines 

Fromage 200 g par personne par semaine (31,2)+ 50 g pour deux personnes de 

plus par semaine 

36,4 kg 

Pain 3 kg par jour + par semaine 0,5 kg par personne pour 2 personnes 1147 kg 

    

Habillement Souliers 2 paires par an par personne, et 2 fois plus chères. 12 

paires  

   

Vêtements Equivalent 2 robes par an par personne mais de prix 2 fois plus cher 12 robes 
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Panier pour indice 2 (famille de 3 + autre) 

Produit Qt. par jour Qt./an 

Logement Draps de lit 4 par an 4 par an 

Couverture 

de laine 

1 par an 1 par an 

Meubles 1 coffre par an 1 par an 

Logement 3 fois plus de pièces et un coût double 365 

Chandelles 120 g par jour 44 kg 

   

Chauffage 

(bois) 

On va considérer 3 fois plus de pièces et 3 fois plus de chauffage 

(confort) soit 10 fois plus de bois que pour l’indice 1. 

36 

stères 

    

Autres Gages Une employée « service de salle », gages incluant le gîte et le 

couvert. 

1  

Outils Un vilebrequin + 1 pelle 1 cognée: valeur donnée pour 1500 7 s.t. 
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8 Notices sur les personnages historiques 

8.1 Alberus, Erasmus 

Erasmus Alberus (c. 1500 – 5 May 1553) was a German humanist, Lutheran reformer, and poet. 

 

He was born in the village of Bruchenbrücken (now part of Friedberg, Hesse) about the year 1500. Although his 

father Tilemann Alber was a schoolmaster, his early education was neglected. Ultimately in 1518 he found his 

way to the University of Wittenberg, where he studied theology. He had the good fortune to attract the attention 

of Martin Luther and Philipp Melanchthon, and subsequently became one of Luther's most active helpers in the 

Protestant Reformation. 

Not only did he fight for the Protestant cause as a preacher and theologian, but he was almost the only member 

of Luther's party who was able to confront the Roman Catholics with the weapon of literary satire. In 1542 he 

published a prose satire to which Luther wrote the preface, Der Barfusser Monche Eulenspiegel und Alkoran, a 

parodic adaptation of the Liber conformitatum of the Franciscan Bartolommeo Rinonico of Pisa, in which the 

Franciscan order is held up to ridicule. 

Of higher literary value is the didactic and satirical Buch von der Tugend und Weisheit (1550), a collection of 

forty-nine fables in which Alberus embodies his views on the relations of Church and State. His satire is incisive, 

but in a scholarly and humanistic way; it does not appeal to popular passions with the fierce directness which 

enabled the master of Catholic satire, Thomas Murner, to inflict such telling blows. 

Several of Alberus's hymns, all of which show the influence of his master Luther, have been retained in the 

German Protestant hymnal. 

 

After Luther's death, Alberus was for a time a deacon in Wittenberg; he became involved, however, in the 

political conflicts of the time, and was in Magdeburg in 1550–1551, while that town was besieged by Maurice, 

Elector of Saxony. In 1552 he was appointed Generalsuperintendent at Neubrandenburg in Mecklenburg,where 

he died on 5 May 1553. 

 

8.2 Anaxagore de Clazomènes 

Anaxagore (en grec ancien Ἀναξαγόρας / Anaxagóras), dit « de Clazomènes » en Ionie (près de Smyrne, en 

Asie Mineure), né vers 500 av. J.-C. et mort en 428, était un philosophe présocratique. Son nom signifie 

littéralement en grec « chef de l'assemblée ». On suppose qu'il a donné des cours à Athènes pendant près d'une 

trentaine d'années, à partir de 450 av. J.-C. ; Socrate l'aurait peut-être connu. Il fut le premier philosophe à 

s’établir à Athènes, où il eut Périclès et Euripide pour élèves. Selon le livre De la Vieillesse, Περὶ γήρως, de 

Démétrios de Phalère et Du Calme, Περὶ εὐθυµίας, de Panétios de Rhodes, il enterra ses enfants de ses propres 

mains, comme Xénophane de Colophon. 

Disciple d'Anaximène, il introduit le concept de « noûs » (en grec νοῦς), qui équivaut à l’intelligence 

organisatrice et directrice du monde. Il était surnommé en grec de ce même concept, « Noûs », l'« Esprit », selon 

Théophraste dans son ouvrage Des Sensations, car il soutenait que l'intelligence était la cause de l'univers. À 
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l'inverse de nombre de penseurs grecs, il méprise la sphère politique et clame que seul le Cosmos importe. Ce 

dernier serait formé de substances diverses qui n'auraient ni naissance ni fin mais s'agenceraient seulement par 

combinaisons et séparations. Il est le premier Grec à aborder le problème de la quadrature du cercle ; ses voyages 

en Égypte lui permettent de perfectionner ses connaissances. Pour Empédocle, par l'action du ciel, la Terre reste 

tranquille par l'effet d'un tourbillon qui l'entoure ; pour Anaxagore, Anaximène et Démocrite, elle est une vaste et 

plate huche. L’acmé de Socrate est contemporaine de la mort d’Anaxagore. 

 

Anaxagore fut condamné dans un procès pour impiété, vers 437 av. J.-C. 

Sur proposition du devin Diopeithes, un décret venait d'être adopté à 

Athènes, qui autorisait à poursuivre « ceux qui nient les choses divines ou 

qui répandent dans leur enseignement des théories sur les phénomènes 

célestes ». Ses adversaires lui reprochaient sa théorie cosmique : là où le 

regard théologique voyait des dieux dans les astres, lui ne les considérait 

que comme des masses incandescentes. Il enseignait que la lune (formée de 

terre) reflétait la lumière du soleil1, qui est une pierre chaude (plus grande 

que le Péloponnèse), comme Parménide : Platon disait que sa théorie, qu'il 

donnait comme sienne, sur la lumière de cette planète, est une opinion 

beaucoup plus ancienne. Accusé de ne pas respecter le panthéon grec, et de 

ramener les astres à de simples pierres, il fut condamné à mort mais échappa 

à la sentence grâce à son ami Périclès, et il s'exila à Lampsaque, une colonie 

de Milet en Asie mineure, où il mourut en 428 av. J.-C. 

 

8.3 Anaximène 

Anaximène est fils d'Eurystrate ; selon Diogène Laërce (II, 3), il est mort dans 

la 63e olympiade (528-525 av. J.-C.). Il fut le dernier disciple de l'école 

milésienne fondée par Thalès. 

En physique et en astronomie, il n'apporta aucun progrès décisif par rapport à 

ses devanciers. Il suivait ses prédécesseurs en concevant la Terre en 

suspension. Il la concevait plate et circulaire, recouverte d'un dôme céleste. Le 

Soleil et la Lune étaient aussi des disques plats qui tournaient autour de la terre. 

Il refusait toutefois le fait que le Soleil passe sous la Terre. La nuit, selon lui, il 

se dissimulait derrière l'horizon pour retourner à son point de départ matinal. 

Il affirmait que l’air est à l’origine de toute chose : dilaté à l'extrême, cet air 

devient feu; comprimé, il se transforme en vent; il produit des nuages, qui 

donnent de l'eau lorsqu'ils sont comprimés - une compression plus forte de 

l'eau transforme celle-ci en terre, dont la forme la plus condensée est la pierre. 

[Wikipedia] 

 

 

 
8-1 : Anaxagore © Université 

d’Athènes 

 

 
8-2 : Anaximène © Internet 
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8.4 Aristote 

Aristote (384 av. J.-C.1 - 322 av. J.-C.) (en grec ancien : Ἀριστοτέλης) est un philosophe grec de l'Antiquité. 

Avec Platon, dont il fut le disciple à l'Académie, il est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait 

connus. Il est aussi l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de connaissance de son temps : 

biologie, physique, métaphysique, logique, poétique, politique, rhétorique et de façon ponctuelle l'économie. 

Chez Aristote, la philosophie est comprise dans un sens plus large : elle est à la fois recherche du savoir pour lui-

même, interrogation sur le monde et science des sciences. 

 

La science comprend pour lui trois grands domaines : la science théorique, 

la science pratique et la science productive ou poïétique (appliquée). La 

science théorique constitue la meilleure utilisation que l'homme puisse faire 

de son temps libre. Elle est composée de la « philosophie première » ou 

métaphysique, de la mathématique et de la physique, appelée aussi 

philosophie naturelle. La science pratique tournée vers l'action (praxis) est le 

domaine de la politique et de l'éthique. La science productive couvre le 

domaine de la technique et de la production de quelque chose d'extérieur à 

l'homme. Entrent dans son champ l'agriculture, mais aussi la poésie, la 

rhétorique et, de façon générale, tout ce qui est fait par l'homme. La logique, 

quant à elle, n'est pas considérée par Aristote comme une science, mais 

comme l'instrument qui permet de faire progresser les sciences. Exposée 

dans un ouvrage intitulé Organon, elle repose sur deux concepts centraux : le syllogisme, qui marquera fortement 

la scolastique, et les catégories (qu'est-ce ? où est-ce ? quand est-ce ? combien ? etc.). 

 

La nature (Physis) tient une place importante dans la philosophie d'Aristote. Selon lui, les matières naturelles 

possèdent en elles-mêmes un principe de mouvement (en telos echeïn). Par suite, la physique est consacrée à 

l'étude des mouvements naturels provoqués par les principes propres de la matière. Au-delà, pour sa 

métaphysique, le dieu des philosophes est le premier moteur, celui qui met en mouvement le monde sans être lui-

même mû. De même, tous les vivants ont une âme, mais celle-ci a diverses fonctions. Les plantes ont seulement 

une âme animée d'une fonction végétative, celle des animaux possède à la fois une fonction végétative et 

sensitive, celle des hommes est dotée en plus d'une fonction intellectuelle. 

 

La vertu éthique, selon Aristote, est en équilibre entre deux excès. Ainsi, un homme courageux ne doit être ni 

téméraire, ni couard. Il en découle que l'éthique aristotélicienne est très marquée par les notions de mesure et de 

phronêsis (en français sagesse). Son éthique, tout comme sa politique et son économie, est tournée vers la 

recherche du Bien. Aristote, dans ce domaine, a profondément influencé les penseurs des générations suivantes. 

En lien avec son naturalisme, le Stagirite considère la cité comme une entité naturelle qui ne peut perdurer sans 

justice et sans amitié (philia). 

 

À sa mort, sa pensée connaît plusieurs siècles d'oubli. Il faut attendre la fin de l'Antiquité pour qu'il revienne au 

premier rang. Depuis la fin de l'Empire romain et jusqu'à sa redécouverte au XIIe siècle, l'Occident, à la 

 

 
8-3 : Aristote © Le Louvre 
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différence de l'Empire byzantin et du monde musulman, n'a qu'un accès limité à son œuvre. À partir de sa 

redécouverte, la pensée d'Aristote influence fortement la philosophie et la théologie de l'Occident durant les 

quatre à cinq siècles suivants non sans créer des tensions avec la pensée d'Augustin d'Hippone. Associée au 

développement des universités, qui débute au xiie siècle, elle marque profondément la scolastique et, par 

l'intermédiaire de l’œuvre de Thomas d'Aquin, le christianisme dans sa version catholique. 

 

Au xviie siècle, la percée de l'astronomie scientifique avec Galilée puis Newton discrédite le géocentrisme. Il 

s'ensuit un profond recul de la pensée aristotélicienne dans tout ce qui touche à la science. Sa logique, 

l'instrument de la science aristotélicienne, est également critiquée à la même époque par Francis Bacon. Cette 

critique se poursuit aux xixe siècle et xxe siècle où Frege, Russell et Dewey retravaillent en profondeur et 

généralisent la syllogistique. Au xixe siècle, sa philosophie connaît un regain d'intérêt. Elle est étudiée et 

commentée entre autres par Schelling et Ravaisson, puis Heidegger, ainsi qu'à sa suite par Leo Strauss et Hannah 

Arendt, deux philosophes considérés par Kelvin Knight comme des néo-aristotéliciens « pratiques ». Plus de 2 

300 ans après sa mort, sa pensée demeure toujours étudiée et commentée par la philosophie occidentale. 

[Wikipedia] 
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8.5 Badius (Bade), Conrad 

Il est le fils de Josse Bade. Il est le beau-frère de Robert Estienne, époux de sa sœur Perrette, avec qui il publia 

de nombreux ouvrages. Il est aussi le beau-frère de Michel Vascosan. Il est l'oncle d'Henri Estienne, fils de 

Robert Estienne. 

Protestant, il se réfugie à Genève en 1549, comme son ami Théodore de Bèze, un an auparavant. Le 17 juin 

1550, il en est déclaré « habitant ». Il fait la connaissance de Calvin lors d'un séjour à Bâle, ainsi que de celle de 

Mélanchthon et de Jean Sturm. Il est probablement lié à Laurent de Normandie, « le plus grand « industriel du 

livre » de la ville de Calvin1 ». 

En 1559, il obtient du Conseil l'autorisation d'imprimer les Satyres de la cuisine papale. Cet ouvrage serait non 

pas de Badius lui-même, mais de Théodore de Bèze. Il est mis en prison pour avoir anticipé la réponse. 

Revenu de Genève après l'édit de janvier 1562, il meurt de la peste à Orléans. 

[Wikipedia] 

 

8.6 Baïf (de), Jean-Antoine 

Jean-Antoine de Baïf, né à Venise le 19 février 1532, et mort à Paris le 19 septembre 1589, est un poète français. 

Ami de Pierre de Ronsard et membre de la Pléiade, il se distingue comme le principal artisan de l'introduction en 

France d'une versification quantitative mesurée, calquée sur la poésie de l'Antiquité gréco-latine. 

[Wikipedia] 

 

8.7 Baudouin, François 

François Baudouin, Bauduin ou Balduin (en latin Franciscus Balduinus) est un jurisconsulte, théologien et 

humaniste, né le 1er janvier 1520 à Arras (alors ville des Pays-Bas espagnols), mort le 24 octobre 1573 à Paris. Il 

navigua entre catholicisme et protestantisme et tenta de mettre son érudition au service de la paix religieuse. 

Son père Antoine et son grand-père Philippe étaient procureurs fiscaux au conseil d'Artois. Il fit de brillantes 

études de droit à l'Université de Louvain, notamment sous Gabriel Mudaeus, et vint dès 1540 à Paris, où il fut 

l'hôte de Charles Dumoulin. En 1545, il lui arriva une très fâcheuse affaire : quand le calviniste Pierre Brully fut 

condamné et brûlé vif par l'inquisition de Tournai (19 février 1545), il fut accusé de l'avoir rencontré à Arras et 

fut convoqué par les inquisiteurs ; ayant ignoré cette convocation, il fut condamné au bannissement perpétuel des 

Pays-Bas espagnols et à la confiscation de ses biens. 

 

Il voyagea alors en Allemagne et en Suisse : à Strasbourg, il se lia avec Martin Bucer ; à Genève, il connut Jean 

Calvin et devint même brièvement son secrétaire (mais ils devaient s'affronter violemment par écrit quelques 

années plus tard). En 1548, il se fixa à Bourges, où il enseigna le droit aux côtés notamment d'Éguiner Baron 

(qui lui décerna le doctorat en droit le 13 mars 1549) et de François Le Douaren. Il s'y maria avec une certaine 

Catherine Biton, veuve de Philippe Labbe, et eut d'elle une fille prénommée également Catherine. En 1555, étant 

en mauvais termes avec Le Douaren, il quitta l'Université de Bourges pour celle de Heidelberg (remplacé par 

Jacques Cujas). 
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Revenu en France au début de 1561 avec l'héritier du comte palatin qui venait 

féliciter Charles IX de son avènement, il se lia alors au roi de Navarre et au 

prince de Condé ; il soutint dans le conflit religieux de l'époque, notamment au 

colloque de Poissy (septembre 1561), les positions des irénistes et des « 

moyenneurs », comme son ami Georges Cassander, contribuant à ce combat 

par son érudition historique et juridique. La sentence portée contre lui dans les 

Pays-Bas espagnols fut révoquée le 27 mai 1563 sur l'intervention de 

Maximilien de Berghes, archevêque de Cambrai, et d'amis bien placés, mais à 

de dures conditions, qu'il accepta : il dut venir à Louvain en juillet 1563 pour y 

abjurer, de bouche, ses « erreurs », et se rétracter par écrit. Il devint ensuite 

professeur à l'Université de Douai. En 1564, il rencontra, à Bruxelles, le prince 

d'Orange, et discuta avec lui de la manière de retrouver la paix religieuse. 

 

Après l'arrivée du duc d'Albe et la mise en place du Conseil des troubles, en 

1567, Baudouin, effrayé, repassa en France. En 1568, il fut nommé maître des 

requêtes de l'hôtel du duc d'Anjou, frère du roi, et à partir de 1569 il professa à l'Université d'Angers. Après la 

Saint-Barthélemy (août 1572), on exigea un moment de lui qu'il compose une justification de cet acte, mais il 

s'en défendit énergiquement, selon le président de Thou. Le duc d'Anjou ne lui en tint apparemment pas rigueur, 

et quand il fut élu roi de Pologne (mai 1573), il nomma Baudouin conseiller d'État. Mais il mourut de maladie en 

octobre suivant, avant le départ du cortège du nouveau roi qui eut lieu en décembre. Selon l'abbé Jean-Noël 

Paquot, il mourut parfaitement catholique, veillé par le jésuite espagnol Jean Maldonat. Il fut inhumé dans la 

chapelle du couvent des Mathurins. La tradition prétend qu'il serait passé sept fois du catholicisme au 

protestantisme et inversement au cours de sa vie, mais il semble que ce chiffre n'ait rien de rigoureux. 

[Wikipedia] 

 

8.8 Beaulieu (de), Eustorg 

Eustorg [Hector] de Beaulieu, né vers 1495 et mort le 8 janvier 1552, est un poète, compositeur et pasteur 

français actif notamment à Lyon, à Lausanne et à Bâle dans la première moitié du XVIe siècle. 

 

La vie d'Eustorg de Beaulieu est mal connue, il tombe dans un oubli profond pendant de longues années. Son 

premier biographe important est Guillaume Colletet (1596-1659) avant de subir un regain d'intérêt au XIXe 

siècle. 

 

Eustorg de Beaulieu, le septième et dernier enfant de Raymond seigneur de Beaulieu et Jeanne de Bosredon est 

né à Beaulieu-sur-Ménoire (actuellement Beaulieu-sur-Dordogne) en Bas-Limousin, vers 1495. Il est d’abord 

identifié comme organiste à la cathédrale de Lectoure en 1522 puis comme maître de musique à Tulle à partir de 

1524, époque à laquelle il endosse la prêtrise. Un procès qu’il poursuit à l’occasion d’un héritage familial en 

1529 le met en contact avec Bernard de Lahet, conseiller du roi au parlement de Bordeaux et protecteur de 

Clément Janequin. 

 

 
8-4 : François Baudouin © 

[530] 
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De Beaulieu se déplace à Lyon vers 1534, peut-être à la suggestion de Charles d’Estaing, protonotaire du Saint-

Siège apostolique et chanoine-comte de la cathédrale Saint-Jean8. Il entre au service de Pomponne de Trivulce 

[Pomponio Trivulzio], gouverneur de Lyon, rencontre le lieutenant-général Jean du Peyrat, le notable florentin 

Antoine de Gondi, son épouse Catherine de Pierrevive et devient maître de musique de leur fille Hélène. Il 

s’introduit dans la vie littéraire et musicale de la ville, très florissante à cette époque et se lie avec des artistes 

influents de l’époque, tels le poète Maurice Scève, le peintre Jehan Perréal et le compositeur Francesco di 

Layolle. Il éprouve une admiration particulière pour Clément Marot, s’adresse à lui à plusieurs reprises dans ses 

œuvres jusqu’en 1546, et contribue avec six blasons à la collection des Blasons anatomiques du corps féminin 

élaborée par Marot et sa mouvance (Paris, 1543). 

 

C’est à la fin de cette période lyonnaise qu'Eustorg de Beaulieu publie ses Divers rapportz en 1537, qui 

contiennent plusieurs pièces dédicacées aux notables susdits. Ses fréquentations l’amènent aussi à connaître la 

mouvance évangélique, rencontrant Marguerite de Navarre (1492-1549) et son secrétaire Antoine Du Moulin. 

Subissant l’influence de ce cercle, il se convertit finalement au protestantisme. 

 

De Beaulieu part à Genève à la fin avril 1537 et se déplace rapidement vers Lausanne où il suit un cursus de 

théologie. Le consistoire de Berne (qui gérait alors les affaires de Lausanne) l’envoie le 12 mai 1540 à Thierrens 

et à Moudon pour y exercer la charge de pasteur. Il se marie quelques mois plus tard avec une orpheline 

genevoise, Rolette, mais elle le quitte peu après sous prétexte qu’il est homosexuel. Un second mariage avec 

Madeleine Massandt, pas plus heureux, intervient encore, puis il abandonne sa charge de pasteur. Il se déplace 

encore à Bienne pour un an, puis à Bâle, où il s’inscrit à l’université en 1548. Là, il a été protégé par le recteur 

Boniface Amerbach, grand amateur de musique, et devient précepteur de son fils Basile. 

 

Œuvres littéraires : 

• Le Mirouer et exemple moral des enfans ingratz pour lesquelz les pères et mères se destruysent pour 

les augmenter qui en la fin descongnoissent, Paris, Alain Lotrian et Denis Janot ; 

• Les Divers rapportz, contenantz plusieurs rondeaulx, huictains, dixains, ballades, chansons, épistres, 

blasons, épitaphes, et aultres joyeusetez, Paris, Alain Lotrian, 1540 ; 

• L'Espinglier des filles, composé par Eustorg, aultrement dict Hector de Beaulieu : Reveu et 

augmenté par luy mesme, depuis sa première impression, comme on verra, Basle, s.n., 1550,  

• La Doctrine et instruction des filles chrestiennes, désirans vivre selon la parole de Dieu, par Hector 

de Beaulieu. : Avec la repentance de l'homme pécheur, Lyon, J. Saugrain, 1565 ; 

• Histoire de l'enfant ingrat, mirouer et exemple moral des mauvais enfans envers leurs Pères et 

Mères, contenant encore comme les Pères et Mères se destruisent le plus souvent pour l'avancement 

de leurs enfans qui souventefois se descognoissent. : Le tout par personnages, Lyon, B. Rigaud, 

1589 ; 

• Les Gestes des solliciteurs où les lisans pourront cognoistre qu’est ce de solliciteur estre et qui sont 

leurs reformateurs, Bordeaux, J. Guyart, 1529 ; 
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• Chrestienne resjouyssance composée par Eustorg de Beaulieu, jadis prestre, musicien et organiste en 

la faulce église papistique, et despuis ministre evangelique en la vraye Eglise, Genève, Jean Girard, 

1546 ; 

• Le Souverain blason d’honneur à la louange du tres digne corps de Jesus Christ : Reveu despuis et 

augmenté, Bâle, ca 1550 ; 

[Wikipedia] 

 

8.9 Béreau, Jacques 

Jacques Béreau est né vers 1535 en Bas-Poitou. Il est le fils de Pierre Béreau et de Marguerite de Le 

Tourneur. Il est aussi le cousin germain de l'historien Lancelot Voisin de La Popelinière (vers 1540-1608). Il 

épouse vers 1555 Claude Dabillon, et aura une fille prénommée Françoise. 

On sait peu de choses sur sa vie. Après des études de droit à Poitiers (il y est "licencié es loix"), il travaille 

quelques années à Paris puis il revient dans sa terre natale peu de temps avant le début des guerres de Religion. Il 

y devient juge sénéchal de La Touche-Amblard, près de Puybelliard et de Chantonnay, à partir de 1562. 

Il fait paraître sa seule œuvre, ses Églogues et autres œuvres poétiques, en 1565 chez Bertrand Noscereau à 

Poitiers. Il s'agit de sa dernière preuve de vie. 

 

8.10 Bèze (de), Théodore 

Théodore de Bèze, né en 1519 à Vézelay en Bourgogne et mort 

en 1605 à Genève, est un théologien protestant. 

Il naît à Vézelay dans une famille qui exploitait des mines 

d'argent. Son père, Pierre de Bèze, gouverneur royal de Vézelay, 

descendait d’une grande famille bourguignonne ; sa mère, Marie 

Bourdelot, était connue pour sa générosité. L’oncle de Théodore 

l’emmena à Paris pour qu’il y soit instruit. De Paris, Théodore fut 

envoyé à Orléans en décembre 1528 pour jouir de l’instruction 

du célèbre humaniste allemand Melchior Wolmar.  

Le jeune Théodore de Bèze suivit bientôt son maître à Bourges, 

où l’avait appelé la duchesse Marguerite d'Angoulême, sœur de 

François Ier. Bourges était en France un des endroits où soufflait 

le plus fort le vent de la Réformation. Quand, en 1534, François 

Ier publia son décret contre les innovations dans l’Église, 

Wolmar retourna en Allemagne tandis que, conformément au 

désir de son père, Bèze revenait à Orléans pour étudier le droit. Il 

y passa quatre ans (1535-1539). Cette voie avait peu d’attrait 

pour lui ; il préférait la lecture des classiques de l’Antiquité, particulièrement Ovide, Catulle et Tibulle. Il fut 

reçu licencié en droit le 11 août 1539 et, comme son père le désirait, alla à Paris où il commença la pratique. Ses 

 

 
8-5 : Théodore de Bèze © Oratoire du Louvre 
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parents avaient obtenu pour lui deux bénéfices dont les revenus s’élevaient à 700 couronnes d’or par an et son 

oncle avait promis de faire de lui son successeur. 

 

A Paris, Bèze passa deux années heureuses et acquit bientôt une position en vue dans des cercles littéraires. Pour 

échapper aux tentations nombreuses auxquelles il était exposé, il se fiança en 1544 à une jeune fille d’origine 

modeste, Claudine Denoese, en promettant de rendre cet engagement public dès que les circonstances le 

permettraient. Il publia un recueil de poésies latines, Juvenilia, qui le rendit célèbre et il fut partout regardé 

comme un des meilleurs auteurs de poésie latine de son temps. 

Mais il tomba malade et, dans sa détresse physique, se révélèrent à lui ses besoins spirituels. Peu à peu, il vint à 

la connaissance du salut en Christ, qu’il accepta avec une foi joyeuse. Il résolut alors de trancher les liens qui le 

rattachaient au monde et se rendit à Genève, ville qui était un refuge pour les évangéliques. Il y arriva avec 

Claudine le 23 octobre 1548. 

Il fut chaleureusement accueilli par Calvin, qui l’avait déjà rencontré chez Wolmar et il se maria tout de suite à 

l’église, publiquement et solennellement. Comme Bèze ne voyait pas comment s’occuper tout de suite, il prit le 

chemin de Tübingen pour y voir son ancien maître Wolmar. En cours de route, à Lausanne, il rendit visite à 

Pierre Viret, qui le retint immédiatement et le fit nommer professeur de grec à l’Académie de la ville (novembre 

1549). 

Malgré le lourd travail qui lui incombait, Bèze trouva le temps d’écrire un drame biblique, Abraham sacrifiant 

(publié à Genève en 1550). En juin 1551, il ajouta quelques psaumes à ceux que Marot avait déjà commencé à 

traduire en français et qui connaissaient aussi beaucoup de succès. 

Bèze s’impliqua à cette époque dans deux contreverses sérieuses. La première concernait la doctrine de la 

prédestination et la controverse de Calvin contre Jérome-Hermès Bolsec. La seconde portait sur l’exécution sur 

le bûcher de Michel Servet à Genève, le 27 octobre 1553. Pour défendre Calvin et les magistrats genevois, Bèze 

publia en 1554 De haereticis a civili magistratu puniendis. 

En 1557, Bèze s’intéressa spécialement aux vaudois que l’on persécutait dans le Piémont. Pour les défendre il se 

rendit, accompagné de Guillaume Farel, à Berne, Zurich, Bâle, Schaffhouse ; de là à Strasbourg, Montbéliard, 

Baden et Göppingen. Dans ces deux dernières villes, on leur demanda de préciser clairement leurs positions sur 

les sacrements par rapport à celles des vaudois, ce qu’ils firent le 14 mai 1557. Leur déclaration, bien reçue par 

les théologiens luthériens, fut nettement condamnée à Berne et à Zurich. 

À l’automne 1557, Bèze entreprit un deuxième voyage avec Farel, à Worms via Strasbourg pour demander l’aide 

des princes de l’empire ralliés à l’Évangile en faveur des frères de Paris qu’on persécutait. Avec Melanchthon et 

d’autres théologiens rassemblés alors à Worms, Bèze suggéra une union de tous les protestants, mais cette 

proposition fut catégoriquement rejetée par Zurich et Berne. Sur de faux rapports, selon lesquels les persécutions 

contre les huguenots avaient cessé en France, les princes allemands n’envoyèrent aucune ambassade à la cour de 

Henri II et Bèze dut continuer son entreprise, allant avec Farel, Jean Buddaeus et Gaspard Carmel à Strasbourg 

et Francfort, où l’envoi d’une ambassade à Paris fut résolu. 

De retour à genève, il occupa  la chaire de grec à l’Académie.  

Les choses avaient pris en France une tournure telle que, pour le protestantisme, l’avenir semblait prometteur. 

Cédant aux insistances de nobles évangéliques, le roi Antoine de Navarre fit savoir qu’il serait heureux 

d’entendre un des maîtres éminents de l’Église. On invita Bèze au château de Nérac ; il était un noble français et 
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à la tête de l’Académie dans la métropole du protestantisme de langue française, mais il ne parvint pas à 

convertir le roi. 

L’année suivante (1561), Bèze représenta les Évangéliques au colloque de Poissy où il défendit éloquemment les 

principes de leur foi. Le colloque n’eut pas de résultats mais Bèze, considéré comme le chef et le porte-parole de 

toutes les communautés réformées de France, se vit à la fois adulé et détesté. La reine insista pour qu’on 

organisât un autre colloque, qui s’ouvrit à Saint-Germain le 28 janvier 1562, onze jours après la proclamation du 

célèbre décret de janvier qui accordait aux Réformés des privilèges importants. Cependant le colloque fut 

interrompu quand il devint évident, après le massacre de Wassy du 1er mars, que le parti catholique se préparait 

à abattre le protestantisme. 

Bèze publia à la hâte une circulaire (le 25 mars) à toutes les congrégations réformées de l’empire et, avec Condé 

et ses troupes, se rendit à Orléans. Il était nécessaire d’agir avec rapidité et énergie, mais il n’y avait ni soldats, ni 

argent. À la demande de Condé, Bèze visita toutes les villes protestantes pour en obtenir. Il écrivit aussi un 

manifeste où il montrait le bon droit de la cause réformée. Pour obtenir des troupes et des fonds parmi ses 

coreligionnaires, Bèze fut chargé de visiter l’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse. Il alla à Strasbourg et Bâle, 

mais sans succès. Il revint alors à Genève, où il arriva le 4 septembre. Il n’y était pas depuis deux semaines qu’il 

fut appelé encore une fois à Orléans par d’Andelot. En février 1563, il est à Caen, alors aux mains de l'amiral 

Gaspard de Coligny, et il prêche dans l'église Saint-Jean un sermon sur « l'utilité de l'argent, qui est nerf de la 

guerre ». La campagne pour le protestantisme devenait plus heureuse ; mais la publication du malheureux décret 

de pacification que Condé avait accepté (12 mars 1563) remplit d’horreur Bèze et tout le protestantisme français. 

Après vingt-deux mois d’absence, Bèze retourne à Genève. Calvin et Bèze se chargèrent d’effectuer leurs 

fonctions de concert et à tour de rôle chaque semaine, mais bientôt Calvin mourut (27 mai 1564) et Bèze devint 

tout naturellement son successeur. 

Comme successeur de Calvin, Bèze eut beaucoup de succès, non seulement en continuant le travail de son 

prédécesseur mais également en préservant la paix dans l’Église de Genève. Les magistrats s’étaient entièrement 

approprié les idées de Calvin et la direction des affaires spirituelles, dont les organes étaient les « ministres de la 

Parole » et « le consistoire », fut établie sur une base solide. Aucune polémique doctrinale ne surgit après 1564. 

Les discussions concernèrent des questions à caractère pratique, social, ou ecclésiastique, comme la suprématie 

des magistrats sur les pasteurs, la liberté dans la prédication et l’obligation faite aux pasteurs de se soumettre à la 

majorité de la compagnie des pasteurs. 

Son activité était grande. Il jouait le rôle d’intermédiaire entre la compagnie et les magistrats et ces derniers 

demandaient continuellement ses conseils même dans des questions de politique. Il correspondait avec tous les 

chefs du parti réformé en Europe. Après le massacre de la Saint-Barthélemy (1572), il usa de son influence pour 

que les réfugiés reçussent bon accueil à Genève. 

En 1574 il écrivit son De jure magistratuum (Les limites fixées aux pouvoirs du souverain), dans lequel il 

protestait solennellement contre la tyrannie en matière de religion et soutenait qu’il est légitime pour un peuple 

de s’opposer activement à un gouvernement indigne et, au besoin, de recourir aux armes pour le renverser. 

Sans être un grand dogmaticien comme son maître, ni un génie créateur dans le domaine ecclésiastique, Bèze 

possédait des qualités qui le rendirent célèbre comme humaniste, comme exégète, comme orateur et comme 

chef, dans les affaires religieuses et politiques, et le qualifiaient pour être le guide des calvinistes dans toute 

l’Europe. Dans les diverses polémiques où il fut impliqué, Bèze manifesta souvent un caractère excessif par son 
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irritabilité et son intolérance ; Bernardino Ochino, pasteur du rassemblement italien à Zurich (à cause d’un traité 

qui contenait quelques points répréhensibles sur la polygamie), et Sébastien Castellion à Bâle (à cause de ses 

traductions de la Bible en latin et en français) l’ont appris à leurs dépens. 

Par la suite, l’activité de Bèze se restreignit de plus en plus à ses affaires domestiques. Claudine, sa fidèle 

épouse, était morte sans enfants en 1588. Sur le conseil de ses amis, il contracta un deuxième mariage avec 

Catharina del Piano, une veuve génoise, afin qu’elle lui vînt en aide dans ses dernières années. Il jouit d’une 

excellente santé jusqu’à soixante-cinq ans, mais on remarqua ensuite que sa vitalité baissait peu à peu. Il 

continua cependant à enseigner jusqu’en janvier 1597. 

Dans ses vieux jours il eut la tristesse de voir le roi Henri IV se convertir au catholicisme malgré les exhortations 

qu’il lui adressa (1593). Malgré la bizarrerie du fait, on doit signaler qu’en 1596 les Jésuites firent courir le bruit 

en Allemagne, en France, en Angleterre et en Italie que Bèze et l’Église de Genève étaient revenus à la foi de 

Rome, et Bèze répondit par une satire où l’on voyait qu’il n’avait rien perdu de l’ardeur de sa pensée et de la 

force de son expression. 

Il mourut à Genève et on ne l’enterra pas, comme Calvin, au cimetière général, à Plainpalais (car les Savoyards 

avaient menacé d’enlever son corps et de l’amener à Rome), mais à la Direction des Magistrats, au monastère 

Saint-Pierre. 

 

8.11 Bodin, Jean 

Jean Bodin, né en 1529 ou 1530 à Angers et mort en 1596 à Laon, est un 

jurisconsulte, économiste, philosophe et théoricien politique français, qui 

influença l’histoire intellectuelle de l’Europe par ses théories 

économiques et ses principes de « bon gouvernement » exposés dans des 

ouvrages souvent réédités. La diffusion du plus célèbre d'entre eux, Les 

Six Livres de la République, n'a été égalée que par De l'esprit des lois de 

Montesquieu. En économie politique, il perçoit les dangers de l'inflation 

et élabore la théorie quantitative de la monnaie à l'occasion d'une 

controverse avec Monsieur de Malestroit. Enfin, il établit une méthode 

comparative en droit et en histoire qui fécondera les travaux de Grotius et 

Pufendorf. 

 

Dans Les Six Livres de la République, il est l'un des premiers à établir le 

concept de la souveraineté qui inspirera Hobbes et Locke. Il pose 

également les fondements théoriques de la monarchie absolue — puissance de commandement, puissance 

absolue, puissance indivisible, puissance perpétuelle — et les notions juridiques relatives à la souveraineté des 

États. Par son influence sur le cardinal de Richelieu et ses juristes, Bodin peut être considéré dans une certaine 

mesure comme l'un des fondateurs de l'absolutisme à la française. Parmi ses autres apports, figurent également 

l'encadrement des attributions des juges et de l'administration ainsi que l'établissement de distinctions 

fondamentales entre État et gouvernement. 

 

 

 
8-6 : Jean Bodin © [587] 
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Esprit moderne à certains égards, Bodin est toutefois susceptible de déconcerter les lecteurs actuels à la fois par 

son traité de philosophie de la nature, qui accorde beaucoup de poids à l'arithmologie et à l'astrologie, et surtout 

par un traité de démonologie invitant à la répression de la sorcellerie. 

 

Alors que les guerres de religion dévastent la France, il se fait l'avocat de la tolérance religieuse, notamment par 

sa courageuse opposition à une initiative royale qui voulait lever des fonds pour reprendre la guerre contre les 

huguenots. Il a aussi défendu l'idée de tolérance dans ses écrits, tout particulièrement dans le Colloquium 

heptaplomeres, resté à l'état de manuscrit, où il fait dialoguer sept sages de confessions différentes. 

 

 

8.12 Bolsec, Jérome-Hermès 

Jérome-Hermès Bolsec (né à Paris et mort en à Lyon en 1585), est un théologien français. Religieux carmélite, 

ses opinions semi-pélagianistes le rendirent suspect d'hérésie et il dut s'enfuir de Paris. Converti vers 1545 à la 

foi réformée, ses idées sur la part de libre-arbitre dans le salut du pécheur en firent l'ennemi personnel de Calvin. 

Il retourna en France, professa des opinions conformes à la doctrine au synode d'Orléans, puis repartit pour 

Lausanne dont il devint citoyen. À nouveau mis en accusation par Théodore de Bèze, il repartit en Franche-

Comté puis à Lyon où, ayant abjuré la foi réformée, il s'établit définitivement comme médecin. 

 

Un sermon un peu libre que Bolsec, religieux de l’ordre des Carmes, avait prêché dans l’église de St-

Barthélémy, à Paris, lui attira des affaires qui le forcèrent à s’enfuir. Il se réfugia en Italie, dans les États de 

Renée de France, duchesse de Ferrare, dont il devint l’aumônier lorsqu’il embrassa la religion réformée, prit 

femme et se mit à pratiquer la médecine. 

Selon Théodore de Bèze, Bolsec s’étant conduit de façon à se faire chasser de la ville qui lui avait donné 

l’hospitalité, il se rendit alors à Genève, où il arriva en 1551. Sa pratique, comme médecin, lui laissant beaucoup 

de loisir, il songea à l’employer à dogmatiser. Imbu des doctrines semi-pélagianistes, il le fit d’abord en secret, 

puis peu à peu, il prit de la hardiesse et alla jusqu'à se produire en public, il apostropha le pasteur qui prêchait sur 

ce texte de saint Jean : « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. C’est pour cela que vous ne les 

écoutez point, parce que vous n’êtes point de Dieu. » Jean Calvin qui, ayant été empêché d’assister au 

commencement du service, se trouvait mêlé à la foule des fidèles, bondit sur son banc, lorsqu’il entendit attaquer 

ses doctrines avec tant de passion et, s’avançant au-devant du perturbateur, il l’écrasa sous le poids de ses 

arguments. 

Un magistrat, qui avait assisté à cette scène, arrêta alors Bolsec et le fit conduire en prison. Le soir même, les 

ministres de Genève se réunirent et dressèrent dix-sept questions qu’ils envoyèrent au Conseil pour être soumises 

au prisonnier. Les réponses de Bolsec ayant été loin de satisfaire les ministres, on disputa longuement, de vive 

voix et par écrit, mais en vain, car Bolsec persista dans ses convictions. Le consistoire pria alors le Conseil de 

suspendre son verdict jusqu’à ce qu’on eut pris l’avis des églises de la Suisse. Celles de Zurich, de Berne et de 

Bâle furent consultées. Les consistoires de ces trois villes reconnurent, en citant les passages de l’Écriture à 

l’appui de leur sentiment, qu’une foule de bons esprits ne partageaient pas l’opinion exclusive de la grâce 

élective. 
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La cause de Bolsec paraissait donc gagnée, tandis que Calvin demeurait seul dans son camp, abandonné même 

par ses propres amis lorsque, le 23 décembre 1551, le Conseil de Genève déclara Bolsec convaincu de sédition et 

de pélagianisme et, comme tel, le bannit des terres de la République, sous peine du fouet s’il y revenait. 

 

Pendant sa captivité, Bolsec avait cherché à repousser l’attaque de ses adversaires par une contre-mine dirigée 

contre Calvin en dressant une suite d’articles sommant le réformateur de « lui respondre catégoriquement et sans 

raisons humaines ni vaines similitudes, mais simplement par la Parole de Dieu. » Ce moyen ne lui avait pas non 

plus réussi, ce fut dans ces circonstances qu’il composa une Complainte. 

 

Après sa condamnation, Bolsec se retira à Thonon, sur les bords du lac de Genève. Cependant, les persécutions 

qu’il avait essuyées ne contribuèrent pas à le rendre plus circonspect et il recommença à dogmatiser, accusant 

hautement Calvin de faire Dieu l’auteur du péché. Pour prévenir l’effet de ses accusations, Calvin se fit députer 

auprès du Conseil de Berne et réussit à obtenir son expulsion du canton, sans que les magistrats voulussent 

cependant se prononcer sur sa doctrine. 

Bolsec retourna alors à Paris. Le désir d’obtenir une place de ministre du culte lui aurait suggéré l’idée de faire 

sa paix avec les églises de Genève et de Berne. Après une conférence avec les pasteurs de Paris, il se rendit au 

Synode national d’Orléans pour y abjurer ses erreurs. Le Synode l’admit au ministère. Après sa soumission au 

Synode d’Orléans, Bolsec s’étant rendu en Suisse pour y faire amende honorable, la guerre civile qui venait 

d’éclater en France le détermina à se fixer de nouveau dans ce pays. 

 

Il se trouvait à Lausanne, où il avait obtenu le droit de bourgeoisie, à condition de souscrire à la confession de foi 

de Berne, et exerçait la médecine dans cette ville, lorsqu’à l’instigation de Bèze, il fut de nouveau soumis à un 

interrogatoire, à la suite duquel il reçut l’ordre de s’éloigner. 

Il se rendit alors à Montbéliard et rentra finalement en France ou il reprit sa première religion. Il alla d’abord 

s’établir, comme médecin, à Autun et changea plusieurs fois de résidence depuis. Il habitait, en 1577, Lyon où il 

devait mourir en 1585. 

[Wikipedia] 
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8.13 Casteau (de), Lancelot 

Lancelot de Casteau est un Montois qui fut au XVIe siècle 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, 

Ouverture de Cuisine, dont il ne reste qu'un seul exemplaire, 

témoignage de la gastronomie du XVIe siècle en Principauté de 

Liège ; l'ouvrage est le premier livre de recettes publié en 

français dans cette région et constitue le seul chainon en langue 

française entre la cuisine médiévale et la cuisine classique du 

XVIIe siècle. 

Le livre de Lancelot de Casteau a été traduit en français moderne 

par le sociologue et historien belge Léo Moulin et publié en fac-

similé en 1983. 

• Le livre premier, destiné aux dames qui se mêlent 

volontiers de la Cuisine et que l'on trouve besognant en cuisine 

mieux qu'aucuns Cuisiniers, traite l'enseignement pour 

accommoder un plat de viande et ce qui est ordinairement et 

besoin, et pour faire plusieurs sortes de tourtes ; il donne – mais 

sans indication des proportions d'ingrédients – des recettes de 

viandes, tourtes, pâtés, etc. déclinées en deux services et indique 

les neuf herbes pour omelettes et les dix pour hochepots. 

• Le second livre traite de la façon de faire de la saucisse 

de Bologne, et plusieurs sortes de pâtisseries, tant de chair que 

de poisson marin et autre sorte, avec toute sorte de gelée ; on y 

trouve des recettes de gelées rouge, jaune, grise, noire, verte, violette, quatre recettes pour la préparation 

des pommes de terre, des préparations de saucisse et de pâtes italiennes, de pâte feuilletée espagnole, de 

crêpes de Hongrie, de pâté d'Angleterre, etc. 

• Le troisième livre traite de plusieurs sortes de viande, d'accommoder un grand banquet pour Princes et 

Princesses, et le petit banquet des Enfants sans souci6 où l'ordre des services est bizarrement inversé. 

• Le quatrième et dernier livre donne la description des mets présentés en quatre services au Banquet 

servi pour la Joyeuse Entrée du prince-évêque Robert de Berghes, le 12 décembre 1557. 

Comme le Viandier de Taillevent, l'Ouverture de cuisine ne donne que peu de détails quant aux proportions des 

ingrédients et aux temps de cuisson ; elle se différencie en cela du livre de Maître Chiquart (même si elle donne 

un menu comme dans le Fait de cuysine) et de ceux de Maestro Martino et Bartolomeo Sacchi. 

Par sa destination aux femmes (dans la première partie), l'ouvrage est novateur car la grande cuisine était 

pratiquée par des hommes ; ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'un autre livre, La Cuisinière bourgeoise de Menon, 

va mettre l'accent sur la pratique féminine de la cuisine. 

Dans la seconde partie, les différentes couleurs de gelées prouvent l'importance attribuée à l'esthétique des mets ; 

les quatre recettes pour la cuisine des pommes de terre qui sont cuites (soit dans l'eau, soit grillées) dans leur 

peau, pelées ensuite et tranchées avant d'être nappées de beurre fondu, ou vinaigrées, ou étuvées dans du vin 

d'Espagne, ou servies avec une sauce de jaunes d'œuf et de vin sont infiniment précieuse pour l'histoire de ce 
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légume. L'utilisation d'une cuisine « étrangère », d'autre part, fait de ce livre le premier recueil de recettes 

internationales. 

La description du banquet constitue évidemment un apport historique précis quant à la gastronomie pratiquée à 

la cour de la Principauté de Liège. 

[Wikipedia] 

 

8.14 Castellion, Sebastien 

Sébastien Châteillon, latinisé en Castalio, devenu Castellio puis Sébastien 

Castellion, né en 1515 à Saint-Martin-du-Fresne, en Bugey, anciennement du 

Royaume de Savoie, et mort le 29 décembre 1563 à Bâle, était un humaniste, 

bibliste et théologien protestant français. 

En 1535, Castellion fait ses études au collège de la Trinité à Lyon, où il acquiert 

les outils intellectuels de l’humanisme. À cette époque, il découvre l’Institution 

Chrétienne de Jean Calvin et adhère aux idées de la Réforme. En 1540, on le 

retrouve à Strasbourg, où il loge quelque temps chez Calvin provisoirement banni 

de Genève. À son retour dans la cité lémanique, Calvin fait appel à Castellion 

pour diriger le Collège de Rive qui vient d’être créé. Castellion se distingue par 

ses innovations pédagogiques - on lui doit des Dialogues Sacrés qui feront le tour 

de l’Europe. Vers 1544 se font jour des divergences théologiques qui empêcheront 

Castellion d’accéder au ministère pastoral. 

Elles portent sur des points en apparence mineurs (statut canonique du Cantique des Cantiques, interprétation du 

Symbole des Apôtres) - qui posent en réalité le problème du droit à l’opinion personnelle en matière de foi dans 

le nouveau régime de l’Église. 

Castellion choisit de quitter Genève pour Bâle où, après avoir travaillé comme prote chez un imprimeur, il 

deviendra professeur de grec à l’université. 

Le 27 octobre 1553 Michel Servet est jugé et brûlé à Genève pour hérésie antitrinitaire. Ce drame va consommer 

la rupture avec Calvin. L’année suivante paraît un ouvrage d’un certain Martin Bellie (qui n’est autre que 

Castellion), le Traité des Hérétiques. C’est le début d’une longue polémique sur la tolérance qui va très vite 

s’envenimer. 

En 1560 s’allume la première des huit vagues successives de guerre religieuse en France. Castellion publie un 

petit ouvrage, Conseil à la France désolée qui, avec trente ans d’avance, annonce la solution politique de l’Édit 

de Nantes, à savoir deux religions pour un royaume. Il meurt en 1563 à Bâle dans l’indifférence générale ; seul 

Montaigne lui rendra hommage dans ses Essais. 

Son inlassable dénonciation du fanatisme au nom de la liberté de conscience situe Castellion à l’aile gauche de la 

Réforme.  

Sébastien Castellion est également connu pour ses travaux bibliques qui font de lui l’un des fondateurs de la 

critique moderne. Sa Bible latine parue en 1551 restera une référence dans le monde savant jusqu’au XIXe siècle 

et sa traduction française (1555) a été rééditée pour la première fois en 2005. 
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Dans le domaine philosophique, il fut un précurseur des grands rationalistes classiques, tels que Spinoza et 

Descartes. 

 [Wikipedia] 

 

8.15 Crespin, Jean 

Jean Crespin est fils de Charles Crespin, avocat et membre du conseil d'Artois, et s'éduque au sein d'une famille 

bourgeoise et aisée. Il fit des études de droit à Louvain à partir de 1533, et passe sa licence de droit à l'université 

de Louvain en 1541, où il suit les cours du grand juriste Gabriel Mudaeus. Il se déplace ensuite à Paris, comme 

secrétaire du juriste Charles du Moulin (1541-1542). Il repart à Louvain en 1552, au moment où un conflit entre 

Charles Quint et le royaume de France oblige ses compatriotes à quitter le royaume. 

Retourné à Arras, il adhère aux idées de la Réforme, probablement influencé par ses compagnons d'étude, et 

entre en relation avec Jean Calvin et Théodore de Bèze. En décembre 1544, il est impliqué dans le procès pour 

hérésie intenté à Pierre Brully et condamné au bannissement en mars 1545. Il passe successivement à Paris, 

Genève et Strasbourg, avant de s'installer à Genève en 1548, réussissant à y faire parvenir sa femme, Madeleine 

Le Cambier, sa fille Marguerite et une partie de sa fortune. Il met ainsi fin à une période de trois ans d'incertitude 

et d'errance. Là, il quitte la carrière du droit pour celui des livres et fonde une imprimerie. Il fait d'abord 

travailler pour lui l'imprimeur Conrad Badius, puis prend en 1554 les rênes de son officine. En 1558, il est reçu à 

la bourgeoisie de Genève. 

À Genève, Jean Crespin épouse Marthe Bourgoing en secondes noces. Elle est la fille du pasteur François 

Bourgoing, et lui donnera un fils, Samuel. 

La production imprimée de Crespin est considérable et tient une place éminente parmi celle de ses concurrents 

genevois, tant par la qualité des textes que celle de l'impression. Avec les autres grands imprimeurs et 

marchands-libraires que sont Antoine I Vincent, Laurent de Normandie et Henri Estienne, il contribue à l'élan 

considérable que l'imprimerie donne à la diffusion des idées réformées. De 1550 à sa mort, il imprime quelque 

deux cent cinquante éditions, essentiellement religieuses et tournées vers les pays francophones. Il imprime de 

nombreuses œuvres de Calvin, de Heinrich Bullinger, Jean Husschin dit Œcolampade, Jean Sleidan et Théodore 

de Bèze, notamment. 

Son matériel typographique est élégant et assez fourni, avec quelques beaux encadrements et plusieurs séries de 

lettrines en blanc sur fond d'entrelacs. Ses marques typographiques figurent une ancre et un serpent. Crespin est 

également un imprimeur en musique (à partir de 1551) et en grec (1553). À sa mort, son atelier est repris par son 

gendre Eustache Vignon. 
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8.16 Démocrite 

Démocrite d'Abdère (en grec Δηµόκριτος / Dêmókritos, « choisi par le peuple »), né vers 460 av. J.-C. à 

Abdère et mort en 370 av. J.-C., est un philosophe grec considéré comme matérialiste en raison de sa conception 

d'un Univers constitué d'atomes et de vide. 

 

Il a été un disciple de Leucippe, le fondateur de l'atomisme ; Diogène 

Laërce attribua injustement l'ouvrage de Démocrite à propos de 

l'atomisme à Épicure. Ses contributions exactes sont difficiles à démêler 

de celles de son mentor Leucippe, car ils sont souvent mentionnés 

ensemble dans les textes des doxographes. Leurs spéculations sur les 

atomes se rapprochent de la compréhension du XIXe siècle de la 

structure atomique : c'est pourquoi Démocrite est considéré a posteriori 

comme le plus scientifique des philosophes grecs, voire comme le « père 

de la science moderne », bien que ses idées reposassent sur des bases très 

différentes de celle-ci. La véritable convergence se situe dans le doute et 

le scepticisme de Démocrite, qu'il exprime par la phrase : « en réalité, 

nous ne savons rien, car la vérité est au fond du puits », proche de la 

démarche du chercheur moderne, toujours critique, se tenant 

prudemment à l'écart des certitudes établies. Largement ignoré dans l'Athènes antique, Démocrite était pourtant 

bien connu de son compatriote Aristote ; Platon aussi connaissait l’atomisme démocritéen, comme on le voit 

dans le Timée, où des analogies évidentes existent entre d’une part l’atomisme platonicien et sa conception de la 

pathologie des tissus, et d’autre part les maladies et la mort de l’organisme vivant et du cosmos chez Démocrite; 

de telles analogies suggèrent l’hypothèse d’une influence de Démocrite sur certaines pages du Timée ; mais 

Platon ne nomme jamais Démocrite, ce qui a autorisé un anti-platonicien comme Aristoxène à formuler une 

explication non exempte d’une certaine tonalité polémique malveillante : 

 

« Aristoxène rapporte, dans les Commentaires historiques, que Platon avait eu l'intention de brûler tous les 

écrits de Démocrite qu'il avait pu rassembler, mais que les pythagoriciens Amyclas et Clinias l'en détournèrent 

en lui représentant qu'il n'y gagnerait rien, puisqu'ils étaient très répandus. Ce qui confirme ce récit, c'est que 

Platon, qui a parlé de presque tous les anciens philosophes, ne cite pas une fois Démocrite, pas même lorsqu'il 

serait en droit de le combattre, sans doute parce qu'il savait bien à quel redoutable adversaire il aurait affaire. » 

(Diogène Laërce, IX, Démocrite, paragraphe 5). 

 

Le concept d'atome de Démocrite, écrit en grec ancien « ἡ ἂτοµος ἰδέα », « E atomos idea  », est composé de 

« idée » et de « insécable » ou « indivisible ». Mais « ἂτοµος », adjectif accordé en genre et en nombre, peut être 

traduit par « non-coupé » ou « non-sécable », plutôt que par « atome » en tant que substantif du genre neutre au 

sens moderne. Le substantif « atome » est apparu plus tard avec le sens de « partie de matière indivisible », chez 

Aristote, dans le Nouveau Testament, etc. Ce sont les physiciens modernes qui ont conçu « un atome » petit, 

corpusculaire, et nommé ainsi parce qu'initialement supposé par erreur « insécable ». En grec moderne, le mot « 

το άτοµο » (to atomo), substantif neutre, signifie surtout, très communément « individu, personne ». 
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Démocrite est souvent classé parmi les présocratiques du point de vue philosophique, bien qu'il soit un peu 

plus jeune que Socrate, et qu'il soit mort quelque trente années après lui. 

 

8.17 Désiré, Artus 

Artus Désiré, prêtre et pamphlétaire français, est né aux alentours de 1510 et est probablement mort en 1579. Sa 

vie est assez peu connue mais il publia de nombreux pamphlets (il aurait écrit près de 200 pièces) de 1545 

jusqu'à sa mort pour dénoncer les progrès du protestantisme. 

 

Né vers 1510, probablement en Normandie, Artus Désiré est un prêtre catholique. L'apparition de la Réforme 

puis ses progrès le décident à prendre la plume pour dénoncer ce qu'il considère comme une nouvelle hérésie. Il 

commence à écrire en 1545, sans répit jusqu'à sa mort. En 1561, il est arrêté aux alentours d'Orléans en 

possession d'une lettre destinée au roi d'Espagne, Philippe II. Dans cette lettre, il demande l'aide du souverain 

espagnol pour vaincre le protestantisme en France. Pour cet acte de trahison, Artus Désiré est seulement 

condamné à cinq ans d'isolement dans un monastère par les membres du Parlement. Toutefois, il s'échappe au 

bout de quatre mois et n'est plus inquiété. 

 

Les textes d'Artus Désiré sont frappants par leur violence. Il insulte vertement les protestants et plus 

particulièrement les leaders de la Réforme. Si Luther est la cible de ses invectives dans ses premiers textes, Jean 

Calvin et Théodore de Bèze le remplacent rapidement: Artus Désiré se place véritablement en polémiste lorsqu'il 

cherche à atteindre ses contemporains. La ville de Genève, refuge et ville emblématique des protestants, est 

également visée, par exemple dans le Passevent parisien, où le narrateur témoigne des dommages causés à la 

ville et se plaint des mœurs de ses habitants. 

 

Mais les invectives ne suffisent pas à exprimer sa haine du protestantisme. Il considère la Réforme comme une 

hérésie qui gangrène le corps du royaume. Selon lui, l'amputation du corps malade est nécessaire : il appelle 

régulièrement au massacre des réformés. Son appel est d'autant plus fort qu'il est parfois directement adressé aux 

princes (comme dans le Secret conseil, inédit d'Artus Désiré publié par F. S. Giese). 

 

L'autre manière pour lui de ramener ou de maintenir les chrétiens sur le droit chemin du catholicisme est de leur 

rappeler les dogmes fondamentaux. Sous la forme d'une dispute théologique comme dans les Combatz du fidelle 

papiste ou Les disputes de Guillot le Porcher ou encore Le Deffensaire de la foy chrestienne, il répète 

systématiquement les arguments bibliques ou patristiques qui justifient les dogmes catholiques. Ainsi, il rappelle 

l'importance de l'Eucharistie, du culte des saints et de la Vierge, de l'utilisation des chandelles et de l'eau bénite, 

de l'autorité du pape, de la confession auriculaire et du rôle du clergé, de l'existence du purgatoire, de l'utilité des 

bonnes œuvres, etc. Son œuvre n'est pas très originale dans le sens où ses arguments ne sont pas neufs: au 

contraire, il insiste sur l'idée d'une tradition respectée pendant plus de 1500 ans pour légitimer la poursuite des 

croyances catholiques. 
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Les protestants ne restent pas sans réaction face aux textes haineux d'Artus Désiré. Théodore de Bèze est le 

premier à le critiquer et le moquer dans ses ouvrages. Il écrit un Passavant dans lequel il dit avoir ri du Passevent 

d'Artus Désiré. Dans la Comédie du Pape malade, attribuée à Théodore de Bèze ou à Conrad Badius, Artus 

Désiré devient un personnage, l'Affamé, qui agit en faveur du pape avec l'attente désespérée d'obtenir un 

avantage financier en retour. 

 

D'autres lui répondent directement, comme Jacques Bienvenu avec sa Response au livre d'Artus Désiré, 

intitulé : Les grandes Chroniques et Annales du Passepartout, faite par Jacques Bienvenu, citoyen de Genève, 

Genève: Jacques Berthet, 1558 ; ou un anonyme caché derrière les initiales J. D. D. C. : Singulier antidote à la 

poison des chansons d'Artus Désiré, ausquelles il a damnablement et execrablement abusé d'aucuns psalmes du 

prophete Royal David, fait par I. D. D. C., [s. l.], 1561. 

 

• Les combatz du fidelle papiste, pélerin romain, contre l’apostat priapiste tirant à la synagogue de 

Genève, maison babilonicque des luthériens. Ensemble la description de la Cité de Dieu assiégée 

des hérétiques, Rouen : Robert et Jehan du Gort, 1550. 

• Passevent parisien respondent à Pasquin rommain, de la vie de ceux qui sont allez demourer et se 

disent vivre selon la réformation de l’Évangile au païs jadis de Savoye, et maintenant soubz les 

Princes de Berne et seigneurs de Genève, faict en forme de dialogue, Lyon, 1556. (L'attribution de 

cet ouvrage à Artus Désiré est discuté : il est possible que l'auteur en soit Antoine Cathelan). 

• Les regretz et complainctes de Passepartout et Bruitquicourt sur la mémoire renouvellée du trespas 

en bout de l’an de feu tresnoble et venerable personne Maistre François Picart, docteur en théologie 

et grand doyen de sainct Germain l’Aucerroys, (lieu ?) : Pierre Gaultier, 1557. 

• Les articles du traicté de la paix entre Dieu et les hommes, Paris : Pierre Gaultier, 1558. 

• Les disputes de Guillot le porcher et de la Bergère de S. Denis en France contre Jehan Calvin 

prédicant de Genesve, sur la vérité de nostre saincte foy catholicque et religion chrestienne. 

Ensemble la Généalogie des héréticques et les fruictz qui proviennent d'iceulx, Paris : Pierre 

Gaultier, 1559. 

• Plaisans et armonieux cantiques de devotion, composez sur le chant des Hymnes de nostre Mere 

saincte Eglise, à la louange de Dieu &amp; de ses Sainctz, qui est un second Contrepoison aux 

cinquante deux Chansons de Clement Marot. Par Artus Desiré. Veu, visité &amp; approuvé, par 

venerables Docteurs de la faculté de Theologie, Paris : Pierre Gaultier, 1561. 

• Le grand et admirable signe de Dieu apparu au Ciel, contraire a la blaspheme faulsement proposée 

en la personne de nostre sainct père le Pape, par ceulx de la nouvelle Religion l’appellant Antechrist. 

Par M. Artus Desiré, Paris : Thibault Bessaut, 1563. 

• Le contrepoison des cinquante-deux chansons de Clément Marot, faulsement intitulées par luy 

Psalmes de David, fait et composé de plusieurs bonnes doctrines , sentences préservatives d'hérésie, 

Paris : Jehan Rueile, 1567. 

• Le deffensaire de la foy chrestienne, avec le miroer des francs taupins, autrement nommez 

luthériens. Nouvellement composé par A. D., Paris : Jean Ruelle, 1567. 
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• La singerie des Huguenots, marmots et guenons de la nouvelle derrision théodobeszienne, Paris : 

Guillaume Jullien, 1574. 

• Le ravage et déluge des chevaux de louage, contenant la fin et consummation de leur misérable vie. 

Avec le retour de Guillot le Porcher, sur les misères et calamitez de ce règne présent, [sans lieu, sans 

imprimeur], 1578. 

• Les quinze signes advenuz és parties d'Occident, vers les Royaumes d'Escosse, et Angleterre, 

significatifz de la ruine, fin, et consommation du monde au peuple de France, Paris : Michel Buffet, 

1587. 

Beaucoup de ces textes sont disponibles sur Gallica.bnf.fr. Cette liste n'est pas exhaustive. La taille des textes 

varie énormément: si le dernier fait une quinzaine de pages, le premier compte en revanche plus de 350. 

 

[Wikipedia] 
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8.18 Gardiner, Stephen 

Étienne Gardiner (en anglais Stephen Gardiner), né à Bury St Edmunds Suffolk, vers 1497, et mort à Londres, le 

12 novembre 1555, est un religieux catholique et homme politique anglais. Il fut lord chancelier sous le règne de 

Marie Ire. Par descendance illégitime, il est le petit-fils de Jasper Tudor. 

Remarqué par le cardinal Thomas Wolsey qui en fait son secrétaire, Gardiner est connu pour son opposition au 

calviniste Thomas Cranmer. Il sert aussi sous Henri VIII, dont il essaye vainement de débusquer les tendances 

protestantes de la dernière épouse, Catherine Parr. Mais, en 1546, il perd la confiance du roi. 

Durant le règne d'Édouard VI, il est enfermé à la tour de Londres, dont la nouvelle reine Marie Tudor, devenue 

Marie Ire, le libère, avant d'en faire son chancelier. 

[Wikipedia] 

 

 

8.19 Gassendi, Pierre 

Pierre Gassend, toujours connu sous le nom de Pierre Gassendi1, né à Champtercier (près de Digne-les-Bains) le 

22 janvier 1592 et mort à Paris le 24 octobre 1655, est un mathématicien, philosophe, théologien et astronome 

français. 

De 30 ans plus jeune que Galilée, Gassendi, s'est consacré en 

astronomie à l'observation et à la description du mouvement des 

planètes, des éclipses solaires et à l'évolution des taches solaires. 

Une de ses observations les plus marquantes a lieu le 7 novembre 

1631 lors du passage de la planète Mercure devant le Soleil (un 

transit). Alors qu'on ne peut observer la planète à l'œil nu, il a l'idée 

de faire projeter son image sur une feuille de papier. Cela lui 

permet de se rendre compte de la petitesse de la planète. Il en a tiré 

une publication, Mercurius in Sole visus, Parisiis, pro voto et 

admonitione Kepleri. 

Ses travaux portent également sur la propagation des sons ainsi que 

sur les lois du mouvement et de l'inertie, et en collaboration avec 

Pierre de Fermat sur l'étude des graves. Opposé à l'astrologie, il 

entretint une querelle avec Jean-Baptiste Morin. Ce dernier alla 

jusqu'à prédire la mort prochaine du philosophe dès 1650. 

Gassendi est aussi le principal théoricien de l'atomisme au xviie siècle. Après avoir longuement étudié entre 

1633 et 1646 la vie et la doctrine d'Épicure, il publia en 1649 un traité dans ce domaine, les Animadversiones. 

 

À la recherche d'une voie moyenne entre dogmatisme et scepticisme, Gassendi s'attaque avec violence à Aristote 

dès sa première publication. En réalité, sa critique porte contre tous ceux qui prétendent avoir découvert quelque 

recette, innée, nécessaire et indubitable, relativement à la nature réelle des choses. Pour lui, tout le savoir 

provient de l'expérience sensible. Son courant de pensée tient du phénoménisme et de l'éclectisme. Gassendi est 

rationaliste et pragmatique. En particulier, il s'oppose à Descartes, auquel il reproche à la fois les idées innées, et 
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sa théorie de l'animal-machine. Un animal a une « petite âme », écrit Gassendi (pour ajouter aussitôt : « Pas aussi 

grande que celle des hommes »). Sa préférence va à Hobbes, qu'il admire pour la force et la liberté de sa pensée. 

De fait, Gassendi est l'héritier de moralistes, comme Pierre Charron et d'anti-aristotéliciens, comme Jean Louis 

Vivès et Pierre de La Ramée. Renouvelant Pyrrhon d'Élis, il prend ainsi le relais de Francis Bacon, auquel il 

emprunte de nombreux éléments de la « méthode » scientifique. De surcroît, il croit au vide (contrairement à 

Descartes) et aux atomes (alors que Descartes en tient pour les quatre éléments) ; il s'accorde avec la méthode 

expérimentale de Blaise Pascal et manifeste un sentiment très vif de la connaissance approchée. Fidèle à 

l'érudition des savants de la première moitié du xviie siècle, il s'oppose donc naturellement à la tabula rasa 

cartésienne. 

À l'opposé des certitudes du philosophe de la Haye, Pierre Gassendi maintient un scepticisme curieux. Alors que 

Descartes explique l'Univers par sa vision mécaniste, Gassendi y devine une complexité sensible due à 

l'interaction des atomes et du vide. Il demande à Descartes par quel mécanisme une âme immatérielle pourrait 

mouvoir un corps matériel ; questions qui irritent le philosophe de la Haye. D'autre part, Gassendi voudrait que 

soit reconnue à l'imagination une place aussi importante que celle de la raison ; que le doute cartésien demeure 

un doute sceptique et non une simple prétérition du discours. Leur querelle oppose deux philosophes d'égale 

renommée à l'époque mais Descartes en retour le traite avec mépris de philosophe charnel, de disciple d'Épicure. 

Dans ses lettres, il l'appelle mon très chair ou « bonne grosse bête », selon Tannery et Adam « ô Caro optima » 

dans le texte. Mais à ce jeu, Gassendi gagne l'avantage car, selon le mot d'Adolphe Franck, il sait mieux que 

Descartes railler sans blesser6. 

La démarche de Gassendi consiste en une tout autre approche que le cartésianisme. Elle est d'abord nominaliste, 

au sens double où : 

• seuls les concepts sont universels ; 

• il n'y a d'existence que singulière. 

Ce point de vue réduit la philosophie des catégories substantialistes à néant, évacue la métaphysique et réclame 

dès lors de ne faire porter les raisonnements que sur la physique. Dans ce domaine, Gassendi adopte le point de 

vue de Démocrite et d'Épicure ; l'épicurisme de Gassendi est la solution aux apories que révèle son nominalisme. 

Il en retient la théorie corpusculaire et l'interprétation de la lumière. Contrairement à Descartes, pour qui le 

propre de la matière est l'étendue, Gassendi la relie à l'impénétrabilité. Cette profession de foi atomiste lui attire 

alors de sévères critiques de Campanella. Il se défend du coup du matérialisme dont on l'accuse en supposant ces 

atomes sensibles… Pour Gassendi, la matière est active ; ce qu'on a pu appeler un matérialisme dynamique. Il 

défend ce point de vue dans trois ouvrages : 

• De Vita, moribus et doctrina Epicuri libri octo (Lyon, 1647, in-4), 

• De Vita, moribus et placitis Epicuri, seu Animadversiones in librum X Diogenis Laertii (Lyon, 1649, 

in-fol.; dern. édit., 1675) 

• Syntagma philosophiae Epicuri (Lyon, 1649, in-4; Amsterdam, 1684, in-4). 

Ce système, où les atomes sont mortels, mais l'âme non, est le ferment qui donnera naissance au sensualisme de 

Locke et de Condillac. Il va bien au-delà de son précurseur, l'archevêque polonais Guillaume de Sanok. 

 

Nominaliste (et si l'on veut, en ce sens, relativiste), Pierre Gassendi resta sa vie durant fidèle à l'Église et à la foi 

chrétienne. Autre paradoxe, il étudia toute sa vie Épicure, qu'il réinterpréta à la lumière de la science de son 
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temps et de sa foi. Sa théologie s'exprime (autour d'Épicure), dans Du principe efficient, c'est-à-dire des causes 

des choses. 

Sans aller, comme Giordano Bruno, jusqu'à défendre l'idée d'une pluralité de Mondes, théorie qu'il condamne en 

regard de ses conséquences théologiques, Gassendi, qui possédait un exemplaire de Immenso laisse affleurer 

dans ses ouvrages son accord avec l'aspect cosmologique des thèses du philosophe nolain, notamment l'idée que 

les étoiles sont d'autres soleils, éventuellement entourés de planètes. Il imagine également que ces étoiles sont 

dispersées dans l'univers mais pas forcément rangées en « couches » comme l'imaginait encore Johannes Kepler. 

Il envisage que ces planètes soient habitées, tout en mettant en garde contre les conceptions anthropomorphiques 

des conceptions du vivant. 

 

L'édition complète de ses œuvres en 1655 (rédigé en 1636) comprend entre autres un traité spéculatif intitulé 

Manuductio ad theoriam seu partem speculativam musicæ. Il s'agit d'une introduction à la théorie musicale assez 

convenue (intervalles, consonances, clefs, indications de mesure) et sans aspects pratiques, au contraire des 

œuvres théoriques de son époque (Harmonie universelle de Marin Mersenne par exemple). Gassendi insiste sur 

les fondements mathématiques des intervalles, des consonances et des modes. 

Il comprend quatre parties : 

• les proportions universelles et leur conséquences harmoniques; 

• les consonances et leurs proportions relatives ;  

• les genres musicaux (diatonique, chromatique, diatonique); 

• les tons et modes de chant. 
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8.20 Gerung, Matthias 

 

Matthias Gerung, né vers 1500 à 

Nördlingen, mort vers 1568-1570 à 

Lauingen) est un graveur, enlumineur et 

peintre du XVIe siècle appartenant à l'école 

allemande. 

 

Il a peut-être été l'élève de Hans Schäufelin 

et Hans Burgkmair. En 1525, il émigre dans 

le comté de Palatinat-Neubourg où il 

épouse Anna Reiser, probablement fille du 

peintre Matthes Reiser de Lauingen (mort 

vers 1519). Autour de 1530, il réalise 

plusieurs œuvres pour le comte Othon-

Henri du Palatinat (Ottheinrich), en 

particulier les cartons de tapisseries du 

château de Neubourg et surtout les 

illustrations de la Bible d'Ottheinrich. 

 

Ses toiles, d'une composition extrêmement 

complexe, sont pour la plupart à dominante 

narrative. Ainsi, Le Jugement de Pâris et la 

Destruction de Troie (Huile sur Bois, 

Musée du Louvre) combine plusieurs 

histoires (Le Jugement de Pâris, La Guerre 

de Troie, Le Combat d'Hector et Pélius, La 

conquête de la Toison d'or...). 

Partisan de la Réforme luthérienne, il 

réalise plusieurs œuvres satirique dirigées 

contre l'empereur et le pape. Dans une 

gravure de 1546, il montre des diables 

faisant bouillir le pape et les ecclésiastiques 

dans un chaudron. En 1548, il grave le 

couronnement de l'Antéchrist qu'il 

représente doté de cornes démesurées, 

entouré de dignitaires de l’Église et de 

l'empereur accompagnés d'un loup. Entre 

1544 et 1558, il réalise 27 illustrations du 

Commentaire de l'Apocalypse de Sebastian Meyer (de), traduit par Laurentius Agricola. Vers 1546-1548, il 

 

 
8-11 : Siège de la vraie église (Matthias Gerung) © British Museum 

Allegory on the siege of the true Church by Catholic and Turkish forces; 

in the foreground military camps, on the left, underneath a banner 

decorated with a book entitled 'Decret' (Papal Decrees), the Pope on a 

horse with a lion's head, a bishop, a cardinal and other clerics, on the 

right devils on similar horses, and Turkish warriors with a banner 

decorated with a book entitled 'Alcoran' (Qur'an), in the background on 

top of a mountain a church with Jesus Christ preaching to a group of 

believers, on a band of clouds on the left the figures of the apostles Sts 

Peter and Paul, and those of the prophets Moses and St John on the 

right; one of forty-eight woodcuts of the incomplete set 'Apocalypse and 

Satirical Allegories on the Church', without text or title-page, bound in 

one volume (BM 1911-7-8-103 to 150). ca1558 
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grave la « prostituée de Babylone » coiffée d'une tiare, assise sur une hydre aux pattes griffues, devant laquelle 

se prosternent des princes laïques et ecclésiastiques, et l'empereur lui-même avec sa couronnne fermée. Ces 

images font partie d'une vaste campagne de pamphlets et d'images dirigés contre l'autorité impériale. 

 

Matthias Gerung figure sur le registre des impôts de Lauingen jusqu'en 1568. Sa date de décès exacte n'est pas 

connue. 

 [Wikipedia] 

 

8.21 Jodelle, Etienne 

Membre de la Pléiade, il s'efforça d'en appliquer les principes à l'art théâtral. Il fut le premier à utiliser 

l'alexandrin dans la tragédie. Il apparaît comme un précurseur du théâtre à l'antique qui naît dans la seconde 

moitié du XVIe siècle. 

 

Jodelle appartient à la bourgeoisie parisienne, mais il est attiré par la noblesse. Il porte le titre de « Sieur du 

Lymodin ». Il séjourne à Lyon (v. 1550), puis il s'établit à Paris où il se lie avec Jean-Antoine de Baïf, Nicolas 

Denisot et Remy Belleau. Il appartient au cercle du mécène Jean II Brinon. 

Au début de l'année 1553, il fait représenter la première tragédie humaniste, 

Cléopâtre captive, et la première comédie humaniste, L'Eugène, devant le roi, à 

Paris (Collège de Reims), puis au collège de Boncourt. Pour fêter la première 

représentation (et « baptiser » la naissance du théâtre à l'antique en France), 

Jodelle et ses amis de la Pléiade se rendent à Arcueil, où ils procèdent à une 

cérémonie à l'antique connue sous le nom de « pompe du bouc », qui leur attire 

les foudres des dévôts. Il est désormais protégé par le cardinal de Lorraine et 

par Marguerite de France. Il écrit une seconde tragédie, Didon se sacrifiant que 

Jacques Grévin imite lorsqu'il rédige son César (1561). 

En 1558, il est chargé par la municipalité de Paris d'organiser un spectacle en 

l'honneur du roi Henri II qui vient de conquérir Calais. À la suite d'un certain 

nombre de catastrophes, cette fête est un échec qui lui vaut la disgrâce. C'est 

vers ce temps qu'il aurait été condamné à mort. Il s'éloigne de la Cour, puis il finit par y revenir. Il écrit contre les 

protestants (Contre les ministres de la nouvelle opinion). Il fut plus tard accusé d'avoir fait l'apologie du 

massacre de la Saint-Barthélemy, notamment par Pierre de l'Estoile1. Il a peut-être fait partie du cercle littéraire 

de la maréchale de Retz. Jodelle meurt dans la misère en 1573 ; le poète protestant Agrippa d'Aubigné le célèbre 

dans des Vers funèbres. 

[Wikipedia] 

 

 

 
8-12 : Etienne Jodelle © [530] 
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8.22 Léon X 

Giovanni de’ Medici (Florence, 11 décembre 1475 – Rome, 1er décembre 1521) était le second fils de Laurent de 

Médicis; cardinal à 13 ans, il fut expulsé de Florence avec sa famille en 1494, mais s’y rétablit en 1512 et 

gouverna quelques temps avec son frère Julien. Elu pape en 1513, 

comme successeur de Jules II, il ne fut ordonné prêtre et consacré 

évêque que plusieurs jours plus tard. Son pontificat fut celui d’un 

prince italien de la Renaissance. La victoire de François 1er à Marignan, 

en 1515, le contraignit à accorder le concordat de Bologne (1516) et à 

se rapprocher de la France, devenu le soutien de sa politique italienne.  

 

Les dépenses considérables occasionnées par les guerres qu’il mena au 

bénéfice des Médicis, ne l’empêcherent pas d’être un fastueux mécène, 

au point que l’on a pu appeler cette période “siècle de Léon X”. Il fit en 

particulier travailler pour lui Raphaël, qui peignit son portrait, que l'on 

peut admirer de nos jours au palais Pitti de Florence. C’est pour 

financer ces dépenses qu’il intensifia la vente des indulgences 

commencées sous son prédécesseur, provoquant la révolte de Luther, 

que Léon X excommunia le 3 janvier 1521 après avoir condamné ses 

95 thèses en octobre 1517. 

[58] + [Wikipedia] 

 

8.23 L'Hospital (de), Michel 

Michel de l'Hospital nait à Aigueperse dans le Puy-de-Dôme vers 1505, et meurt à Bellebat, près d'Etampes le 13 

mars 1573. 

Ambassadeur du roi auprès du concile de Trente en 1547, il est 

choisi ensuite par Catherine de Médicis comme chancelier de 

France (1560). Par l'édit de Romorantin, il écarta, la même 

année, le projet d'établissement de l'Inquisition en France et 

s'opposa aux factions extrémistes, tant catholiques que 

protestantes. Malgré l'opposition du Parlement, il accorda 

quelques libertés aux réformés, ce qui déclencha la guerre civile 

de 1562. Il se retira en 1568, constatant l'échec de sa lutte contre 

le fanatisme, non sans avoir réalisé une vaste réforme de 

l'administration et de la justice. 

C'est un des quatre grands personnages de l'état dont la statue 

est placée devant le palais Bourbon à Paris. 

 

Michel de l'Hospital fut considéré comme un écrivain très renommé. Ses Épîtres furent en effet comparées à 

celles d'Horace. Il écrivit aussi des Poésies. La majorité de ses œuvres sont cependant en rapport avec son rôle 

 

 
8-13 : Pape Léon X (par Raphael) © 

Galerie des Offices, Florence 

 

 
8-14 : Michel de l’Hospital © Internet 
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politique : Traité de la réformation de la justice, Harangues, mercuriales et remontrances, Mémoire sur la 

nécessité de mettre un terme à la guerre civile (1570), Le but de la guerre et de la paix (1570), Discours pour la 

majorité de Charles IX et trois autres discours. 

Référence [52] + Wikipedia 

 

8.24 Lizet, Pierre 

Pierre Lizet, né à Salers en 14821 et mort à Paris le 17 juin 1554, est un magistrat français. 

D’abord avocat au parlement de Paris, Lizet s’éleva aux plus hautes charges de la magistrature. Élu conseiller en 

1515, il fut avocat général en 1517 et succéda, le 20 décembre 1529, à Jean de Selve à la charge de premier 

président au même parlement, qu’il occupa pendant près de vingt années et fut à l’origine de la Chambre ardente 

contre les protestants. Une intrigue de cour, ourdie par le cardinal de Lorraine et la duchesse de Valentinois, le 

força, en 1550, à se démettre de ses fonctions. 

Henri II, auquel il représenta son extrême pauvreté, et qui ne pouvait méconnaître ses services, lui ayant donné 

l’abbaye de Saint-Victor, située dans un faubourg de Paris, Lizet y employa le reste de ses jours à étudier les 

Pères de l’Église et à écrire contre les protestants. 

Les écrivains calvinistes se vengèrent de son intolérance et de ses persécutions en livrant à la risée publique ses 

œuvres théologiques, écrites dans un style diffus et en latin barbare. Ils le tournèrent cruellement en ridicule dans 

une satire burlesque intitulée : Epistola magistri Benedicti Passavantii, attribuée à Théodore de Bèze. On connaît 

aussi la Complainte de messire Pierre Lizet sur le trépas de son feu nez. 

Sa réputation de jurisconsulte fut quelque peu ternie par ses élucubrations de théologien. Cependant Pierre Lizet 

avait des connaissances en droit romain, dont il était fortement épris. Il avait été chargé, en 1538, avec le 

conseiller Mathé, de réformer la coutume de Berry. Également très dévoué aux intérêts du fisc, Lizet a laissé une 

Pratique judiciaire pour l’instruction et décision des causes criminelles et civiles. 

À sa mort, Lizet avait fondé un hospice à Salers et quelques bourses dans un collège de Paris 

[Wikipedia] 

 

8.25 Lucrèce 

Lucrèce (en latin Titus Lucretius Carus) est un poète philosophe latin du ier siècle av. J.-C. (peut-être 98-55), 

auteur d'un seul ouvrage en six parties, le De rerum natura (De la nature des choses, qu’on traduit le plus souvent 

par De la nature), un long poème passionné qui décrit le monde selon les principes d'Épicure. 

 

C’est essentiellement grâce à lui que nous connaissons l'une des plus importantes écoles philosophiques de 

l'Antiquité, l'épicurisme, car des ouvrages d’Épicure, qui fut beaucoup lu et célébré dans toute l’Antiquité 

tardive, il ne reste pratiquement rien, sauf trois lettres et quelques sentences. 

 

Si Lucrèce expose fidèlement la doctrine de son maître, il met à la  

défendre une âpreté nouvelle, une sombre ardeur. « On entend dans son vers les spectres qui s'appellent1 », dit 

Victor Hugo. Son tempérament angoissé et passionné est presque à l’opposé de celui du philosophe grec. Il vit 
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dans une époque troublée par les guerres civiles et les proscriptions (massacres de Marius, proscriptions de Sylla, 

révolte de Spartacus, conjuration de Catilina). De là, les pages sombres du De rerum natura sur la mort, le dégoût 

de la vie, la peste d’Athènes, de là aussi sa passion anti-religieuse qui s’en 

prend avec acharnement aux dieux, aux cultes et aux prêtres, passion que 

l’on ne retrouve pas dans les textes conservés d’Épicure, même si celui-ci 

critique la superstition et même la religion populaire. Contre les positions 

du monde clérical, il propose de se soustraire aux craintes induites par la 

sphère religieuse, à laquelle il oppose la dimension rationnelle. 

 

Ainsi, il explique de façon matérielle les objets et le vivant, qui prennent 

forme via des combinaisons d'atomes. 

 

Surtout, Lucrèce unit à la science épicurienne, souvent difficile, la douceur 

et la dimension visionnaire de la poésie. 

 

  

 

 
8-15 : Lucrèce © Wikipedia 
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8.26 Marquets (des), Anne 

Née dans le comté d'Eu en Normandie, d'une famille noble et aisée, elle 

entre très jeune au Saint-Louis de Poissy et y reçoit une excellente 

éducation, dont l'étude du latin. Elle y devient religieuse dominicaine et 

enseignante. À la suite de sa participation au Colloque de Poissy, elle 

est restée en relation avec les poètes de la Pléiade. Elle a aussi 

collaboré durant les années 1560 avec le théologien irénique Claude 

d'Espence. Elle s'apparenta à la Contre-Réforme, car ses premiers 

sonnets visaient les Huguenots. En 1568, elle publia des traductions de 

poésies spirituelles de Marc Antoine Flaminio, auxquelles elle ajouta 

des poèmes personnels. Devenue aveugle, elle a dicté ses 480 Sonets 

(sic) spirituels, poèmes moralisateurs, publiés après sa mort (le 11 mai 

1588) par sœur Marie de Fortia, qui en rédige la préface. 

 [Wikipedia] 

 

 

8.27 Montessus de Ballore (de), Ferdinand 

Le comte Fernand de Montessus de Ballore (Dompierre-sous-Sanvignes, 19 juin 1851 - Santiago (Chili), 31 

janvier 1923) est un sismologue et géologue français. 

De vieille noblesse française, sa famille a une tradition militaire importante, de nombreux ancêtres ayant été 

chevaliers de Malte. Mais surtout, sa famille a aussi une riche tradition scientifique. Son grand-père par exemple 

n'est autre que Philibert Commerson. Son frère, Robert, est un mathématicien. 

Fernand de Montessus suit donc les traditions familiales et fait ses études à l'École polytechnique (X1871), 

d'où il sort officier d'artillerie. Il fréquente aussi le Cadre noir. 

Il commence à s'intéresser à la géologie durant son séjour à Clermont-Ferrand. De 1881 à 1885, il est chef de 

la mission militaire française envoyée au Salvador. Durant son séjour en Amérique centrale, il fait ses premières 

recherches concernant les tremblements de terre (il adresse ses premières communications à l'académie des 

sciences en 1884) et s'intéresse aussi à l'archéologie. De retour en France en 1885, il est de 1887 à 1892 directeur 

des études à l’École polytechnique. Il continue à accomplir son travail minutieux de classification des 

tremblements de terre et jette les basses d'une nouvelle science : la géographie sismologique. 

En 1906, il quitte l'armée avec le grade de commandant. En 1907, un an après le meurtrier tremblement de 

terre de Valparaiso, il est appelé pour prendre la direction du Service des tremblements de terre Chilien à 

Santiago. Sous sa direction, les observations sismologiques au Chili deviennent nombreuses. Il parcourt le Chili 

et implante des stations sismiques à Copiapo, Tacna, Osorno, Punta Arenas et sur l'île de Pâques. 

Il demeure très actif dans le domaine scientifique jusqu'à sa mort en 1923. 

Au cours de sa carrière, il a délimité les zones sismiques du globe. Il s'est également intéressé à l'effet des 

séismes sur les constructions, ce qui l'a mené à aborder l'archéologie, et la construction parasismique 

 

  

 

 
8-16 : Anne des Marquets © Internet 
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8.28 Pasquier, Etienne 

Étienne Pasquier, né le 7 juin 1529 à Paris où il est mort le 1er septembre 1615, est un homme d'État, historien, 

humaniste, poète et magistrat français. 

Durant sa jeunesse, il réside à Paris. Il devient avocat au Parlement, en 1549, après avoir achevé ses études sous 

la direction de Jacques Cujas. 

Durant les guerres de Religion, désireux de participer à la réconciliation entre protestants et catholiques, il 

s'attache à chercher les origines historiques de l'unité de la nation française jusque dans le passé préchrétien du 

pays. Mettant à profit une longue convalescence après un empoisonnement 

accidentel survenu en 1558, il commence à travailler sur ce sujet jusqu'en 

1560, année où il publie le premier tome de ses Recherches de la France. 

En 1565, il s'illustre en tant que partisan du gallicanisme par sa plaidoirie 

dans le procès qui oppose l'Université de Paris aux Jésuites, faisant 

triompher la cause de la première. Il participe également aux Grands Jours 

de Poitiers (1579) et de Troyes (1583) : lors de ces assises, qui se tiennent 

irrégulièrement jusqu'à la fin du XVIe siècle, une commission dont les 

membres sont sélectionnés par le roi au sein du Parlement de Paris est 

envoyée en province avec tout pouvoir pour entendre et régler les affaires 

qui lui sont soumises, en particulier celles qui concernent l'abus de droits 

seigneuriaux. À la faveur de ces événements, Étienne Pasquier rédige et 

publie les plaisanteries qu'il échange avec ses collègues. 

En 1585, il est nommé par Henri III avocat-général du roi à la Chambre des 

comptes. Il s'y distingue en s'opposant au système de la vente des terres et des charges héréditaires. 

Les Guerres de religion le contraignent, en 1588, à quitter Paris pour Tours pendant la Ligue : il met ces années à 

profit pour travailler sur ses Recherches. En mars 1594, il regagne la capitale avec le convoi d'Henri IV. 

Il y reprend son travail avant de prendre sa retraite. Ensuite, il publie en près d'une décennie un grand nombre 

d'œuvres littéraires, avant de mourir à l'âge de quatre-vingt six ans des suites d'une maladie foudroyante, le 1er 

septembre 1615. 

[Wikipedia] 

 

8.29 Passerat, Jean 

Jean Passerat, né à Troyes le 18 octobre 1534, mort à Paris le 14 septembre 1602, est un poète et humaniste 

français. 

Il étudia le droit à Bourges avec Jacques Cujas et Alphonse Delbene. Professeur au collège du Plessis, il devint 

ensuite, en 1572, titulaire d'une chaire d'éloquence au collège des Lecteurs royaux. 

 

Proche du roi Henri III, il composa pour lui les Plaintes de Cléophon sur la mort de Danaïs, en l'honneur des 

trois mignons (Jacques de Caylus, Louis de Maugiron baron d'Ampus et Paul Stuard de Caussade de Saint-

Maigrin), tués lors d'un duel en 1578. Il participa également à la satyre Ménippée contre le roi d'Espagne qui 

soutint la Ligue (il est l'auteur des épigrammes en vers, dont la satire est émaillée). 

 

 
8-17 : Etienne Pasquier © New-

York public library 
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En 1585, il participa avec ses collègues royaux à une pétition de 

soutien au professeur de mathématiques et médecin Henri de 

Monantheuil, par la publication d'un placet présenté au Roy pour le 

rétablissement du dit Monanthueil, on y trouve également les 

signatures de Jean Cinquarbres, Louis Duret, Nicolas Goulu, Jean 

Pelerin, Gilbert Genebrard, Jacques Helias. 

 

Excellent orateur, poète français et latin, il mourut en 1602, âgé de 

68 ans, devenu aveugle. Prosper Poitevin note au XIXe siècle, qu'il 

a gardé un grand crédit et beaucoup de réputation, quoiqu'on ne lise 

guère ses œuvres. Il avait la particularité d’être à la fois un 

humaniste très éclairé, mais aussi un homme de lettres léger et 

spirituel. 

 

Mathurin Régnier [573] lui dédia un sonnet : Sonnet sur la mort de Passerat : 

Passerat , le séjour , et l'bonnenr des Charites , 

Les délices de Pinde , et son cber ornement : 

Qni , loing dn monde ingrat, qne bien-heurenx tu qnittes, 

Comme un antre Apollon , reluis au firmament! 

 

Afin qne mon devoir s'honore en tes merites , 

Et mon nom par le tien vive éternellement ; 

Qne dans l'éternité ces paroles écrites 

Servent à nos neveux comme d'nn testament. 

 

Passerat fut un Dien sous humaine semblance, 

Qni vid naistre et monrir les muses en la France , 

Qui de ses doux accords lenrs cbansons anima. 

 

Dans le cbamp de ses vers fut leyr gloire semée : 

Et , comme un mesme sort leur fortnne enferma , 

Ils ont à vie égalle , égalle renommée. 

 

8.30 Pellevé (de), Nicolas 

Nicolas de Pellevé est né le 18 Octobre 1518 au château de Jouy-sous-Thelle , il est le second fils de Charles de 

Pellevé et d’Hélène de Fay, seigneur de Jouy-sous-Thelle et de Liancourt, ancienne famille de Normandie 

 

 

 
8-18 : Jean Passerat © Internet 
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Il a complété ses études à l’Université de Bourges , où il a obtenu son doctorat en droit et écritures. Il fut 

professeur de droit public à l’Université de Bourges, avocat, puis maître des requêtes au tribunal français. 

Conseiller au Parlement de Paris, il devint membre du Conseil privé du roi Henri II. Il est devenu directeur de 

l’ecclésiastique de département, devint prieur de cornets , diocèse d’Avranches , puis abbé commendataire de 

Saint-Remi à Reims et abbé commendataire de Saint-Paul à Verdun . 

Il pris les ordres et devient l’abbé commendataire1 «perpétuel» de Sts-Cornelius-et-Cyprien Corbeya , dans le 

diocèse de Soissons . Il a rejoint la cour du cardinal Charles de Lorraine-Guise , qui a contribué à son élévation. 

Il a également obtenu l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne dans le diocèse d’Amiens en 1552 . Élu évêque 

d’Amiens le 14 Août 1552 , il fut consacré plus tard. Parti en Écosse avec d’autres médecins de la Sorbonne 

grâce à Henry II en 1559 pour tenter de convertir les prêtres anglicans, par conviction ou la force; la reine 

Elizabeth Iere d’Angleterre , a envoyé son assistance aux Écossais pour contrer ce phénomène imposé de 

l’extérieur. En 1562 , en échange du diocèse d’Amiens il obtient l’abbaye de Saint-Julien des Échelles, près de 

Tours , en gardant toutefois le titre d’évêque d’Amiens jusqu’au 18 mai 1564 . Promu au siège épiscopal de Sens 

à partir du 16 Décembre 1562 , il a participé au Concile de Trente, à partir du 15 Février 1563 jusqu’à la fin. Il 

s’oppose aux tendances gallicanes de l’ Église française , en participant avec le cardinal de Guise à l’Assemblée 

du Clergé à Orléans , organisée pour examiner les décrets du Concile de Trente. 

 

Nommé cardinal-prêtre dans le consistoire du 17 mai 1570 , il n’a pas pris part au conclave de 1572 qui a élu le 

pape Grégoire XIII , mais dans la même année, il a reçu le chapeau de cardinal et le titre de Saints Jean et Paul , 

le 4 Juillet. Il a participé au conclave de 1585 qui a élu le pape Sixte V et à celui de 1590 qui a élu le pape 

Urbain VII . Dans la même année, il a également pris part au conclave qui a élu le pape Grégoire XIV. 

 

Il est rapidement devenu l’un des membres les plus influents de la Ligue catholique, et en 1585 a été l’un des 25 

cardinaux qui ont signé la lettre de Sixte V qui excommunie le roi Henri de Navarre. 

 

Il fut nommé archevêque de Reims le 10 mai 1591 , et il n’en prit possession officiellement que le 4 Octobre 

1592 . Il a participé au conclave de 1591 qui a élu le pape Innocent IX et encore à celle de 1592 qui a élu le pape 

Clément VIII . Commendataire nommé abbé de Notre-Dame du Thoronet à Fréjus , en 1593 , il devint plus tard 

le chef du Conseil de la Société et président du clergé catholique en général. Le cardinal de Pellevé est tombé 

malade, le 22 Mars 1594 quand le roi Henri IV fit son entrée dans Paris et lui a assuré sa protection et tous les 

soins nécessaires. 

 

En dépit de cette attention, le cardinal est décédé lundi 28  Mars 1594 à 7 h environ, à Paris . Ses restes ont été 

inhumés dans l’église de Celestine à Paris jusqu’en Octobre 1598 , lorsque ses restes ont été transférés à Reims 

et enterré près de l’autel de Sainte-Marie-Madeleine au pied de la tombe du cardinal Charles de Lorraine-Guise. 

Son cœur a été inhumé dans l’église de Jouy-sous-Thelle qu’il avait fait construire. Il s’y trouverait toujours. 

                                                             
1 On appelle de ce nom en Jurisprudence un ecclésiastique séculier qui est pourvu par le pape à titre de commende d’un 

bénéfice régulier, tel qu’une abbaye ou un prieuré, avec le droit de profiter des fruits du bénéfice tant qu’il en sera 

possesseur. La qualité de commendataire est opposée à celle de titulaire. 
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8.31 Perron (de), Jacques Davy 

Jacques Davy du Perron, né à Saint-Lô le 25 novembre 1556 et mort à Bagnolet le 5 septembre 1618, est un 

prélat, diplomate et poète baroque français. 

Né à Saint-Lô dans le faubourg de la Bellecroix, d'une famille de la petite noblesse rurale du Cotentin établie à 

Saint-Aubin-du-Perron, où se trouvait le domaine du Perron. Né d'un père du nom de Julien David ou Davy, qui 

avait abandonné la médecine, qu’il pratiquait avec succès, pour se faire ministre à sa conversion à la religion 

protestante, Jacques du Perron est emmené dès son enfance à Berne pour échapper aux persécutions contre les 

calvinistes. C’est à son père, un homme de grande science que le jeune Du Perron dut ses premières notions de 

langue latine et de mathématiques, jusqu’à ce que ses heureuses dispositions naturelles lui permettent de se 

passer de maitre dès l’âge de dix ans. Vers 1562, Jacques Davy du Perron revint en France avec son père et sa 

mère ; mais une nouvelle persécution força bientôt sa famille à chercher refuge à Jersey, d’où elle revint enfin se 

fixer de nouveau en Normandie. Là, l’amour de l’étude et les progrès dans les sciences de Du Perron ne tardèrent 

pas à appeler l’attention des hommes les plus considérables sur lui. Il avait à peine vingt ans, qu’il fut présenté 

par le comte Jacques de Matignon, qui l’avait pris en affection, au roi Henri III, qu’il impressionne par son 

érudition. 

Le sire de Matignon lui fit faire, en outre, la connaissance 

précieuse de l’abbé Jean Touchard, abbé de Bellozane, ancien 

précepteur de Charles II de Bourbon, cardinal de Vendôme, ainsi 

que de l’abbé Desportes, qui lui représenta que tout le mérite 

qu’il pouvait avoir ne le mènerait à rien, s’il n’embrassait le 

catholicisme. Ceci le détermina à abjurer la religion protestante. 

Une lecture assidue, un examen approfondi des Pères, et 

principalement de saint Thomas et de saint Augustin, le 

portèrent bientôt vers la théologie ; le Traité de l’Église, par 

Duplessis-Mornay, vainquit ses derniers scrupules. Renonçant 

dès lors au calvinisme, dont il confessa que la doctrine lui 

semblait remplie de mauvaises raisons et de citations fausses, il 

abjura dans le cours de sa vingt et unième année. 

Dès lors tout obstacle à son avancement fut levé : Desportes 

s’empressa de le présenter au roi, comme un jeune homme qui 

n'avait point d’égal dans le monde du côté de la science et de 

l’esprit. Trois mois après, il était lecteur du roi et pourvu d’une 

pension de deux cents écus. Sa fortune alla désormais croissant : admis, bien que laïque, dans les plus hautes 

intimités, Du Perron fut appelé, en 1585, à prêcher, devant le roi et ses confrères hiéronimites, au couvent de 

Vincennes, où il prononça un discours dont le roi accepta la dédicace. La même année, son oraison funèbre de 

Ronsard, dont il était l’ami et qu’il appelait « le prince des poètes », obtint les applaudissements du plus brillant 

auditoire. Ces succès le convainquirent de prendre les ordres. 

 

 
8-19 : Jacques Davy du Perron © Musée des 
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À la mort de Henri III, présenté par Jean Touchard, il entra dans la maison du cardinal Charles de Bourbon, 

éphémère prétendant de la Ligue, contre le roi ; mais il se rallia à Henri IV, auquel il rédigea, de concert avec ses 

patrons, une requête dans laquelle il était menacé de défection s’il ne se faisait catholique. La recommandation 

de Gabrielle d’Estrées acquit à Du Perron la faveur de Henri, qui le promut à l’évêché d’Évreux. Le nouvel 

évêque d’Évreux avait tellement su s’insinuer dans les bonnes grâces du Béarnais, qu’il était admis jusqu’à son 

chevet et l’entretenait avec la plus grande familiarité. Cette familiarité allait parfois si loin, que Du Perron, 

jouant aux échecs avec Henri IV, laissa échapper un vent, et que, sans se démonter, il dit : « Du moins il n’est 

pas parti sans trompette. » II s’occupa avec insistance de la conversion du roi, et le détermina enfin à se faire 

instruire dans la religion catholique et reçut sa conversion. C’est également lui qui sollicita et obtint à Rome 

l’absolution du roi et sollicita la levée de l’interdit lancé contre la France en se prosternant aux pieds du pape et 

en recevant des coups à la place du roi Henri IV, qu’il représentait. 

L’abjuration de Henri IV devait susciter d’implacables animosités entre les pasteurs dissidents. Un ministre 

calviniste, nommé Rotan, arriva de La Rochelle à Paris, s’offrant à confondre tout docteur catholique sur les 

matières de religion. Dans la conférence qui fut décidée, c’est Du Perron qui fut opposé au ministre. Le combat 

s’engagea, le 7 décembre 1595, en présence des principaux seigneurs de la cour. Après sept jours de dispute, Du 

Perron, sortit victorieux, laissant à son principal adversaire « un grand mal de tête ». Son frère, Jean Davy Du 

Perron, qui, plus tard, lui succéda à l’archevêché de Sens, et quelques autres, avaient à l’église, devant la chaire, 

un banc chargé de beaux livres qu’ils ouvraient à la citation des passages, et qu’ils refermaient ensuite avec le 

plus de bruit possible. 

« L’avantage que Du Perron remportait dans toutes les disputes faisait dire aux ministres qu’il pratiqua mieux 

que personne le secret d’embarrasser exprès son discours de paroles obscures, d’entasser une pile de distinctions 

en termes philosophiques, et d’y répandre un nuage de poussière, avec un style capricieux et imposteur, lorsqu’il 

se trouvait empêché et pressé de l’évidence de la vérité. » Ses triomphes lui valurent, de la part de ses 

adversaires, un grand nombre d’épigrammes : 

« Celui qui hautement caquette, 

Blâmant notre vocation, 

Parlait plus bas sur la sellette, 

Lorsqu’il eut son abolition. » 

 

Du Perron se préoccupait fort peu de toutes ces attaques. Tout entier à ses ouvrages de controverse et, aux soins 

de son diocèse, il semblait avoir oublié les agitations de la cour, lorsqu’il y fut rappelé pour combattre les 

doctrines de Philippe Duplessis-Mornay, célèbre réformiste qui avait écrit contre la messe et sur l’eucharistie un 

ouvrage que le prélat d’Évreux avait publiquement déclaré être rempli de citations tronquées. Sur la demande des 

deux adversaires, la conférence ordonnée par le roi, qui eut lieu à Fontainebleau le 4 mai 1600, tourna à la 

confusion de Duplessis-Mornay. Clément VIII, ayant appris la victoire de Du Perron, lui envoya, le 17 juin 1604, 

le bonnet de cardinal. Il combat également dans une célèbre conférence les doctrines du calviniste Agrippa 

d’Aubigné. Il convertit, entre autres, le frère de Jean de Sponde, Henri de Sponde, qui devint évêque de Pamiers. 
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Après la mort de Henri IV, il joue un rôle actif aux États généraux de 1614, où il soutient les doctrines 

ultramontaines contre le tiers état. II fit condamner le De ecclesiastica et politica potestate de Richer. Le pape lui 

en adressa des remerciements5. 

Du Perron, fatigué des tracasseries continuelles dont il était le sujet, se retira dans sa maison de Bagnolet, où il se 

prit à controverser avec ses auteurs favoris, Montaigne et Rabelais. Là, Du Perron, qui n’épargnait ni soins ni 

dépenses pour ses livres, avait fait monter une imprimerie spéciale. Il commençait par un premier tirage destiné à 

ses amis particuliers, pour qu’ils pussent lui envoyer leurs observations. Après avoir fait son profit de chaque 

conseil, il livrait au public un second tirage en la dernière forme qu’il avait résolu d’adopter. Il était tout entier à 

son ouvrage contre le roi de Grande-Bretagne, quand il fut pris d’une rétention d’urine qui détermina son retour à 

Paris, à l'hôtel de Sens où il mourut, après quinze jours de souffrances. 

[Wikipedia] 

 

8.32 Pithou, Pierre 

Pierre Pithou, né à Troyes le 1er novembre 1539 et mort à Nogent-sur-Seine le 1er novembre 1596, est un avocat 

et érudit français 

Son goût pour la littérature se remarqua de bonne heure et son père Pierre 

(1496-1556) sut parfaitement l'encourager. On l'appela au barreau de 

Paris en 1560. Quand éclata la deuxième guerre de religion en 1567, 

Pithou, qui était calviniste, se retira à Sedan puis à Bâle, d'où il revint en 

France après la publication de l'Édit d'Amboise de 1563. Peu après, il 

accompagna le duc de Montmorency dans son ambassade en Angleterre, 

et revint peu de temps avant le massacre de la Saint-Barthélemy, auquel il 

échappa de justesse. L'année suivante, il abjurait le protestantisme. Henri 

IV, peu de temps après être monté sur le trône, reconnut les talents et les 

services de Pithou en lui confiant divers emplois en tant que juriste. Le 

travail le plus important de sa vie fut sa collaboration à la rédaction de la 

Satyre Ménippée (1593), une œuvre mordante en prose et en vers qui fit 

beaucoup pour nuire à la cause de la Ligue ; la Harangue du Sieur 

d'Aubray est généralement attribuée à sa plume. À sa mort, sa précieuse bibliothèque, particulièrement riche en 

manuscrits, fut pour la plus grande partie transférée dans ce qui est maintenant la Bibliothèque nationale. 

Pithou a écrit un grand nombre d'ouvrages juridiques et historiques, outre ses éditions de plusieurs auteurs 

anciens. Sa première publication était Adversariorum subsecivorum lib. II. (1565). C'est peut-être son édition des 

Leges Visigothorum (1579) qui représente sa contribution la plus précieuse à la science historique; dans la même 

ligne il révisa les Capitula de Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve en 1588 et il aida également son 

frère François à préparer une édition du Corpus juris canonici (1587). Ses Libertés de l'Église gallicane (1594) 

furent réimprimées dans ses Opera sacra juridica historica miscellanea collecta (1609). En littérature classique, 

il fut le premier à familiariser le monde avec les Fables de Phèdre (1596) ; il révisa aussi le Pervigilium Veneris 

(1587) ainsi que Juvénal et Perse (1585).  

[wikipedia) 
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8.33 Pline l’ancien 

Pline l’Ancien (en latin Gaius Plinius Secundus), né en 23 apr. J.-C. à Novum Comum (l'actuelle Côme) dans le 

nord de l'Italie (en Gaule Transpadane) et mort en 79, à Stabies (en latin : Stabia), près de Pompéi, lors de 

l'éruption du Vésuve, est un écrivain et naturaliste romain du ier siècle, auteur d'une monumentale encyclopédie 

intitulée Histoire naturelle (vers 77). 

Il adopta son neveu, qui prit le nom de Gaius Plinius Caecilius Secundus, Pline le Jeune, en 79 apr. J.-C. 

L'Histoire naturelle (Historia Naturalis), qui compte trente-sept volumes, est le seul ouvrage de Pline l'Ancien 

qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce document a longtemps été la référence en sciences et en techniques. Pline a 

rassemblé le savoir de son époque sur des sujets aussi variés que les sciences naturelles, l'astronomie, 

l'anthropologie, la psychologie ou la métallurgie. 

 

Comme beaucoup de gens cultivés du début de l'empire romain, Pline était adepte du stoïcisme. Il était lié avec 

son plus noble représentant, Publius Clodius Thrasea Paetus et subit aussi l'influence de Sénèque. Ce stoïcien qui 

s'adonnait à l'étude de la nature et dont la morale lui enseignait d'être agréable avec les autres, chercha sans cesse 

dans son œuvre littéraire à être bénéfique et à instruire ses contemporains (Praef. 16, XXVIII, 2 ; XXIX, I). 

Il fut aussi influencé par l'épicurisme, l'académisme et la renaissante école pythagoricienne, mais sa vision de la 

nature et des dieux resta essentiellement stoïcienne. Selon lui, c'est la faiblesse de l'humanité qui enferme la déité 

sous des formes humaines entachées de fautes et de vices (II, 148). La divinité est réelle : c'est l'âme du monde 

éternel, dispensant sa bienfaisance tant sur terre que sur le soleil et les étoiles (II, 12 sqq., 154 sqq.). L'existence 

de la divine Providence est incertaine (II, 19) mais la croyance en son existence et à la punition des méfaits est 

salutaire (II, 26) ; et la récompense de la vertu consiste en l'élévation à la divinité de ceux qui ressemblaient à un 

dieu en faisant le bien pour l'humanité (II, 18, « Deus est mortali iuuare mortalem, et haec ad aeternam gloriam 

via »)18. Il est mauvais de s'enquérir du futur et de violenter la nature en ayant recours aux arts de la magie (II, 

114 ; XXX, 3) mais l'importance des prodiges et des présages n'est pas rejetée (II, 92, 199, 232). 

La vision que Pline a de la vie était sombre : il voyait la race humaine plongée dans la ruine et la misère (II, 24 ; 

VII, 130). Contre le luxe et la corruption morale, il se livra à des déclamations si fréquentes (comme celles de 

Sénèque) qu'elles finissent par lasser le lecteur. Sa rhétorique fleurit pratiquement contre des inventions utiles 

(comme l'art de la navigation) dans l'attente du bon sens et du goût (XIX, 6). 

 

Avec l'esprit de fierté nationale du Romain, il combina l'admiration des vertus qui menèrent la république à sa 

grandeur (XVI, 14 ; XXVII, 3 ; XXXVII, 201). Il n'éluda pas les faits historiques défavorables à Rome (XXXIV, 

139) et, bien qu'il honorât les membres éminents des maisons romaines distinguées, il était libre de l'indue 

partialité de Tite-Live pour l'aristocratie. Les classes agricoles et les vieux seigneurs de la classe équestre 

(Cincinnatus, Curius Dentatus, Serranus et Caton l'Ancien) étaient pour lui les piliers de l'État et il se lamentait 

amèrement du déclin de l'agriculture en Italie (XVIII, 21 et 35, « latifundia perdidere Italiam »)19. De même, 

pour l'Histoire des débuts de Rome, il préféra suivre les auteurs pré-augustéens ; cependant il vit le pouvoir 

impérial comme indispensable au gouvernement de l'Empire et il salua le salutaris exortus de Vespasien 

(XXXIII, 51). 
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À la fin de ses longs travaux littéraires, en tant que seul Romain à avoir choisi 

comme thème l'entièreté du monde de la nature, il implora la bénédiction de la 

Mère universelle sur tout son travail. 

En littérature, il attribua la plus haute place à Homère et à Cicéron (XVII, 37 

sqq.) puis en second lieu Virgile. Il fut influencé par les recherches du roi Juba 

II de Maurétanie et qu'il appelait « mon Maître ». 

Il voua un profond intérêt à la nature et aux sciences naturelles, les étudiant 

d'une manière nouvelle pour cette époque dans le monde romain. Malgré le peu 

d'estime que l'on portait pour ce genre d'études, il s'efforça toujours d'être au 

service de ses concitoyens (XXII, 15). 

L'envergure de son œuvre est vaste et complète, une encyclopédie de toutes les 

connaissances et les arts tant qu'ils sont liés à la nature ou qu'ils en tirent leurs 

matériaux. Dans ce but, il étudia tout ce qui fait autorité dans chacun de ces 

sujets et ne manqua pas d'en citer des extraits. Ses indices auctorum (index 

d'auteurs) sont, dans certains cas, les autorités qu'il a lui-même consultées (bien que cela ne soit pas exhaustif) 

parfois ces noms représentent les auteurs principaux sur le sujet qui ne sont connus que de seconde main. Il 

reconnut franchement ses obligations à tous ses prédécesseurs dans une phrase qui mérite d'être proverbiale 

(Praef. 16, « plenum ingeni pudoris fateri per quos profeceris »). Il n'eut pas en revanche le tempérament ou le 

loisir d'aller enquêter lui-même. 

Sa curiosité scientifique pour les 

phénomènes de l'éruption du Vésuve mena 

sa vie d'étude infatigable à une fin 

prématurée. Il écrit dans sa préface : « nec 

dubitamus multa esse quae et nos 

praeterierint ; homines enim sumus et 

occupati officiis ». Préface,13 : Je ne doute 

pas que beaucoup de choses m'ont échappé, 

mais je suis un homme, occupé par les 

affaires publiques.. À noter aussi sa 

conviction de la rotondité de la Terre, 

encore peu partagée à cette époque, ainsi 

que sa description précise des marées, avec 

une esquisse d'explication par les phases de 

la Lune. 

Son style trahit une influence de Sénèque. Il vise moins à la clarté qu'à l'épigramme. Il est plein d'antithèses, de 

questions, d'exclamations, de tropes, de métaphores, et d'autres maniérismes de l'âge d'argent de la littérature 

romaine (deux premiers siècles). La forme rythmique et artistique de la phrase est sacrifiée à une passion pour 

l'emphase qui enchante par le report de l'argument vers la fin. La structure de la phrase est aussi souvent 

erratique et décousue. On note aussi une utilisation excessive de l'ablatif absolu et des phrases à l'ablatif sont 
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souvent mises en apposition pour exprimer l'opinion de l'auteur sur un énoncé qui précède immédiatement. Par 

exemple : XXXV, 80, « dixit (Apelles)... uno se praestare, quod manum de tabula sciret tollere, memorabili 

praecepto nocere saepe nimiam diligentiam ». 

 

Il s'intéressa spécialement à la fabrication de grands papyrus (XIII, 68-38) et aux différentes sortes de teintures 

de pourpre (IX, 130), alors que sa description du chant du rossignol est un exemple élaboré du caractère parfois 

splendide de sa prose. 

La plupart des études récentes sur Pline se concentrent sur l'étude de ses domaines d'expertise, spécialement ceux 

présentés dans ses chapitres sur l'histoire de l'art (les livres XXXIII à XXXVII) - le plus ancien exposé sur ce 

sujet ayant survécu. Ses sources sont les traités perdus sur la sculpture en bronze et sur la peinture du sculpteur 

Xénocrate d'Athènes (iiie siècle av. J.-C.) et l'érudit romain Varron (ier siècle av. J.-C.). 

On peut voir des statues des deux Pline en position assise, et revêtus de l'habit des érudits des années 1500, dans 

l'entrée principale de la cathédrale Santa Maria Assunta de Côme. 

Les anecdotes de Pline l'Ancien concernant les artistes grecs inspirent à Vasari les sujets des fresques qui 

décorent encore les murs de son ancienne maison à Arezzo. 

 

Dans 16 livres de l'Histoire naturelle, Pline tenta de réunir toutes les connaissances de son temps sur les 

végétaux. Non seulement il rassembla toutes les informations botaniques disponibles dans les ouvrages auxquels 

il avait accès mais mena aussi des enquêtes auprès médecins, des herboristes, des gens de la campagne et fit par 

lui-même des observations sur le terrain. De cette large collecte, il tira un inventaire de la plus grande partie des 

plantes connues et nommées de son temps, soit environ 900 végétaux, le double de ce qu'avait donné 

Théophraste, quatre siècles plus tôt. Il donna sur chaque plante des informations de nature botanique mais 

précisa aussi leurs utilisations agricoles, alimentaires, pharmaceutiques ou magiques. En général, il rapportait ces 

informations en disant « on dit », « on raconte », sans porter de jugement de valeur, sans qu'on puisse savoir ce 

que lui-même en pensait. 

Pour Ducourthial, « En dépit de leurs défauts et des erreurs qu'ils contiennent, les seize Livres de l'Histoire 

naturelle que Pline a consacrés à l'étude des plantes constituent sans nul doute l'ouvrage le plus complet sur le 

sujet que l'Antiquité nous ait légué. Ils sont une mine inestimable de renseignements sur les connaissances 

botaniques au ier siècle de notre ère ainsi que sur les croyances populaires attachées à la cueillette de nombreux 

végétaux et à leurs propriétés ». 
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8.34 Rapin, Nicolas 

Nicolas Rapin, né à Fontenay-le-Comte en 1535 et mort à Poitiers le 16 février 1608, est un militaire et un poète 

français, connu pour ses écrits satiriques. 

Issu d'une riche famille terrienne du Bas-Poitou (son frère Aubin a 

laissé des traces comme financier, puis comme homme d'Église), 

Nicolas Rapin compte dans sa parenté (les familles Tiraqueau, 

Brisson, Goguet et Viète) nombre de gens de robe et de receveurs des 

taxes locales. Condisciple de Scévole de Sainte-Marthe à Paris, il est 

contemporain de François Viète à l'université de Poitiers, mais aussi 

d'André de Rivaudeau, ou de l'historien Henri Lancelot-Voisin de La 

Popelinière. On pense que ses maîtres sont à rechercher parmi Robert 

Fournier, Adrien Turnèbe, Ramus, Muret, peut-être Jean Dorat, ou 

mieux : Robert Irland (un des maîtres de Rabelais, Louis de La Ruelle 

(qui l'examine lors de sa licence), et François de Lauzon (futur maire 

de Poitiers). 

Rapin, effectua un passage éclair au barreau de Paris vers 1561, puis 

revint à Fontenay-le-Comte, entre 1562 et 1585. Il y épouse Marie 

Poitier le 27 août 1562. Jusqu'en 1568, il se consacre à son activité 

d'avocat et à la gestion de ses biens. 

 

Il est maire de sa ville, en 1569, quand, à cette date, la cité fut enlevée par les protestants. Rapin ne fut pas 

compris dans les personnalités graciées. Il s'évada, et ne quitta plus guère les armes. Il se fit remarquer au cours 

du siège de Poitiers par les huguenots, composa une élégie aux morts catholiques et gagna ainsi l'estime du roi 

Charles IX. Le 30 décembre 1570, le roi le fit assesseur à Fontenay. Le titulaire protestant de l'office dont l'a 

pourvu Charles IX protesta. Rapin se rapproche pendant ce temps des milieux littéraires parisiens. Il publie en 

1575 les Plaisirs du Gentilhomme champestre dédiés à Guy du Faur de Pibrac. Le succès de son poème lui vaut 

d'être en 1576, pourvu de l'office de vice-sénéchal de Bas-Poitou. Ce juge botté, résidant à Fontenay ou à Niort, 

est alors d'une extrême sévérité contre les brigands, les déserteurs et les huguenots. Alors qu'il rime avec " La 

Puce de Madame des Roches", il menace vers la même époque Françoise de Rohan, car elle abrite sur ses terres 

des amis protestants. 

 

Après son exécution des arrêts criminels des Grands Jours de Poitiers en 1579, il est appelé à Paris. Il se lie à 

Jacques-Auguste de Thou, renforce son pouvoir, se lie au président Harley. Enfin, grâce à la protection de ce 

dernier, il est nommé en 1586 lieutenant de robe courte et grand prévôt de la connétablie. Il vend sa charge de 

sénéchal à Jean Tiraqueau. 

Aux États généraux de Blois, il défend avec vigueur la royauté. Tout en se mêlant à la vie littéraire lors des 

funérailles de Ronsard ou par sa paraphrase des "Sept Pseaumes Pénitentiels", ou encore sa traduction des 

"Remédia amoris". Rapin s'oppose à la Ligue, par la plume, en dressant l'épitaphe du duc de Joyeuse et par ses 

poèmes sur les victoires de l'armée royale. Lors de la journée des barricades, jugé trop timide par le parti des 

seize, il est contraint de fuir et rallie le camp d'Henri III. Prévôt de l'armée du Poitou, commandée par le duc de 
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Nevers en 1589, prévôt général des bandes, ou de la Connétablie et Maréchaussée de France, il fait partie de 

ceux qui, avec Jacques-Auguste de Thou réclame à Henri de Navarre de venir au secours d'Henri III. Après 

l'assassinat de ce roi, Rapin combat à Arques. Son ascension se fait sur les champs de bataille, à Ivry, ce qui lui 

vaut d'être anobli en octobre 1590. Chargé de missions de confiance comme la levée d'impôts arriérés, il est 

nommé Prévôt général en 1594. 

 

Après l'attentat de Jean Châtel, il mène une lutte sans merci contre les Jésuites. On le retrouve à Pougues (en 

1598) où il soigne sa gravelle, en Savoie, où il rend visite à Théodore de Bèze et enfin chargé du maintien de 

l'ordre pendant l'exécution du maréchal de Biron (le 31 juillet 1602). Son activité se rapproche de celle d'un 

agent de la police politique (alors que sa carrière poétique se poursuit et qu'il fait école avec son neveu Hilaire 

Cailler, Salomon Certon, Odet de La Noue, Jacques Gillot, d'Aubigné...) 

Parvenu à un âge où les combats le lassaient, Rapin résigne son office le 1er janvier 1605. Il prend sa retraite à 

Fontenay, dans un petit château, le Château de Terre Neuve, bâti pour lui en 1580, où il reçoit ses amis, dont 

Sully (en 1604). Il y apprend le grec, compose des pièces de circonstance, s'adonne à des divertissements 

littéraires. À la fin de l'année 1607, l'hiver le surprend à Poitiers. Il rédige son Testament le 25 janvier 1608, et 

meurt le 16 février. 

 

Le père Garasse, jésuite qui le confessa ce jour-là, avec le père Jacques de Moussi, donna ultérieurement un récit 

détaillé de ses derniers instants. Selon son rapport, Rapin vécut l'espace de « soixante-quatorze ans avec un assez 

grand libertinage, le reconnut mais confessa que jamais il n'avait été Huguenot, ni incertain dans sa croyance, 

quoiqu'il eût vécu familièrement parmi eux. Il ajouta qu'il avait grandement haï les jésuites mais qu'il avait tout 

fait pour empêcher que l'athéisme ne s'enseignât publiquement dans Paris arguant pour cela qu'il avait fait pendre 

un des marchands familier de la Pléiade semant parmi les poètes de très méchantes et abominables maximes 

contre la divinité... 

Le dernier récit de ce père Jésuite ressemble à une affabulation. 

En correspondance avec les meilleurs esprits de son temps, D'Aubigné, Jacques Auguste de Thou, Pasquier, les 

Dupuy, Scaliger, Rapin connut le succès dès 1575. Il écrivit onze mille cinq cents vers dont un cinquième en 

latin et beaucoup circonstanciels. S'il brille dans les genres brefs, odes, épigrammes ou sonnets, son inspiration le 

plus souvent rustique, gaillarde et plaisante ne passa pas la rampe des siècles. Engagé dans les luttes de son 

temps, Rapin composa quelques vers éditées à la suite de la Satyre Ménippée et l'on croit souvent qu'il a 

directement participé à la rédaction de ce pamphlet dirigé contre la Ligue, écrit en collaboration avec Pierre 

Pithou et Jean Passerat et dont le nom entier est Satyre Menippée de la vertu du catholicisme d'Espagne et de la 

tenue des États de Paris, à laquelle est ajoutée un Discours sur l'interprétation du mot de Higuiero del Infierno & 

qui est l'auteur. Plus le regret sur la mort de l'Asne Ligueur d'une Damoiselle, qui mourut pendant le Siège de 

Paris, édité par les héritiers de Mathias Kerner à Ratisbonne. 

[Wikipedia] 

 



                                                    Notices sur les personnages historiques 319 

  

Mathurin Régnier1 [573] lui dédia un sonnet à la fin de sa vie: 

Passant , cy gist Rapin , la gloire de son âge , 

Snperbe konnenr de Pinde , et de ses beanx secrets : 

Qni vivant surpassa les Latins et les Grecs, 

Soit en profond sçavoir , on douceur de langage. 

 

Eternisant son nom avecq' maint haut onvrage , 

An futur il laissa mille poignants regrets 

De ne ponvoir attaindre , ou de loin , ou de près , 

Au but où le porta l'étude et le conrage. 

 

On dit , et je le croy , qu'Apollon fut jaloux, 

Le voyant comme un Dieu réveré parmi nons ; 

Et qu'il mist de rancoeur si-tost fin à sa vie. 

 

Considere , passant , quel il fust icy-bas : 

Puisque sur sa vertu les dienx eureut envie , 

Et qne tous les humains y pleureut son trespas. 

 

 

 

  

                                                             
1 Mathurin Régnier, né le 21 décembre 1573 à Chartres et mort le 22 octobre 1613 à Rouen, est un poète satirique 

français. 
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8.35 Saconay (de), Gabriel 

Gabriel de Saconay naît en 1527 dans une grande famille de Sacconex au nord de Genève. 

  

En 1558 il achète avec son frère Aymé le château de la Carrodière à Pomeys (Rhône) connu sous le nom de 

château de Saconay. Il est chanoine-comte de Lyon comme d’autres membres de sa famille l’ont été et maître-

de-chœur (précenteur) du Chapitre. Avec le Procureur du Roi il exerce conjointement la censure et cherche à 

empêcher toute publication favorable aux Réformés. 

En 1561, ayant écrit une préface virulente contre les idées réformées dans une réédition de l’ouvrage de Henri 

VIII d’Angleterre contre Luther, il est l’objet d’une réplique cinglante de la part de Jean Calvin intitulée 

Congratulation à vénérable prêtre messire Gabriel de Saconay, Précenteur de l’Eglise de Lyon, touchant la belle 

et mignone préface dont il a remparé le livre du roi d’Angleterre. Puis dans un pamphlet intitulé Gratulatio ad 

venerabilem presbyterum dominum Gabrielum de Saconay, praecentorem ecclesiae lugdunensis, Pamphlet 

contre Gabriel de Saconay, il est accusé toujours par Jean Calvin de mauvaises fréquentations (Louise Labbé, la 

Belle Cordière) et de mœurs indécentes. 

En 1562 il est témoin du Sac de Lyon par les troupes du Baron des Adrets. 

En 1563 il en décrit la violence et dénonce la proposition d’entente proposée par les Réformés dans son ouvrage 

Discours des premiers troubles… ; l’ouvrage sera publié par Michel Jouve en 1569. 

Il fait le lien entre cet événement et des prophéties de Nostradamus dans le récit qu’il en donne dans  

En 1568 dans son Discours catholique… il demande au roi Charles IX de ne pas accepter la cohabitation de deux 

religions chrétiennes au sein du Royaume et de rejeter la Réforme. 

Il publie des ouvrages à l’encontre des Réformés d’une surprenante violence verbale qui semble être de mise 

dans les polémiques du moment. 

Il décède en 1580. 

[http://museedudiocesedelyon.com] 

 

8.36 Sainctes (de), Claude 

Claude de Sainctes, Sanctesius en latin, est né en 1525 dans le Perche et mort à Crèvecœur en 1591.  

 

En 1536, de Sainctes fut reçu, à l’âge de 11 ans, chanoine régulier dans l’abbaye de Chéron-lès-Chartres et y fit 

profession en 1540. Ne voulant pas demeurer oisif dans l’obscurité de ce monastère, il le quitta pour venir à Paris 

où le cardinal de Lorraine le plaça au collège de Navarre. Il y fit ses humanités, sa philosophie et sa théologie et 

fut reçu docteur de Sorbonne en théologie en 1555. Il attaqua avec véhémence les disciples de Calvin, et 

s’acquit, tant par ses écrits que par ses sermons, et par ses disputes contre les calvinistes, une très grande 

réputation de controversiste. 

Il entra ensuite dans la maison du cardinal, qui l’employa, en raison de l’érudition de ses premières œuvres et de 

son aptitude à la controverse, au colloque de Poissy qui s’est tenu entre catholiques et huguenots en 1561, et 

auquel Théodore de Bèze et Diego Lainez se tenaient. Le cardinal le fit également déléguer par le roi Charles IX, 

avec onze autres docteurs, au concile de Trente pour représenter l’Université de Paris. C’est lui et Simon Vigor, 
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depuis archevêque de Narbonne, qui disputèrent contre deux ministres calvinistes chez le duc de Nevers, en 

1566. Leur triomphe fut complet, et de Sainctes fit imprimer, deux ans après, les Actes de cette conférence. 

À son retour, il a publié un écrit contre la spoliation des églises catholiques par les huguenots accompagné d’une 

vigoureuse déclaration contre les doctrines de Calvin et de Bèze, qui répondirent et s’attirèrent une nouvelle 

attaque de Sainctes. Ses écrits, ses sermons, et son zèle contre les calvinistes lui valurent d’être promu à l’évêché 

d’Évreux en 1575. L’année suivante, il assista aux États de Blois, et au concile de Rouen en 1581. 

Très zélé dans ses efforts pour convertir les protestants, il embrassa le parti de la Ligue, et son zèle pour ce parti 

le jeta dans des travers : il souleva son diocèse contre l’autorité royale, et vendit ses biens pour salarier les 

factieux. Les troupes royales prirent possession d’Évreux et l’évêque fut contraint de fuir. Les gens du roi 

trouvèrent parmi ses papiers un écrit où il justifiait l’assassinat du roi Henri III, et incitait à commettre le même 

attentat sur la personne du roi de Navarre. Henri IV l’ayant fait arrêter à Louviers, il fut conduit prisonnier à 

Caen, devant le parlement de Normandie, qui le condamna à mort comme coupable de haute trahison pour avoir 

approuvé l’assassinat de Henri III, enseigné qu’on pouvait tuer son successeur et avoir excité les populations à la 

révolte pendant les guerres de la Ligue, mais le cardinal de Bourbon et quelques autres prélats ayant intercédé en 

sa faveur, le roi commua sa peine en emprisonnement à perpétuité. Condamné à demeurer le reste de ses jours 

emprisonné au château-fort de Crèvecœur, au diocèse de Lisieux, il y mourut, dit-on, empoisonné. Ce savant 

théologien, qui avait rendu de grands services à l’Église, fut lui-même cause de sa perte, en soutenant un 

mauvais parti avec opiniâtreté. 

On a un grand nombre d’ouvrages de de Sainctes, qui avait beaucoup de savoir et d’érudition et écrivait très bien 

en latin, quoique d’un style assez diffus. Le plus considérable et le plus rare est son grand Traité de l’Eucharistie, 

plein d’érudition, et qui irrita particulièrement les ministres huguenots contre lui. Divisé en dix parties, ce traité 

traite dans les six premières, de l’institution de la Cène ; y prouvant la réalité du corps et du sang de Jésus-Christ 

dans l’Eucharistie, par l’Écriture, et par les Saints Pères, et répondant aux arguments sur lesquels les calvinistes 

voulaient établir leur manducation spirituelle. Les deux livres suivants traitent de la transsubstantiation ; le 

neuvième, de l’Adoration ; et le dernier, de la Communion sous une Espèce. Cet ouvrage, qui était le plus exact 

et le plus ample traité encore jamais fait sur cette matière, compose un gros volume, en latin, in folio, imprimé à 

Paris en 1575. Cet excellent traité n’a pas peu servi à ceux qui ont traité cette matière depuis lui. 

De Sainctes avait publié quelques années auparavant en 1566 un livre intitulé, Examen de la doctrine de Calvin 

et de Beze touchant la Cène, auquel Théodore de Bèze opposa un écrit intitulé Examen de la Doctrine 

Sorbonique sur la Cène. Quelque temps après, parurent deux Réponses à l’Examen de Claude de Sainctes ; l’un 

de Bèze, et l’autre de Chandieu. De Sainctes fit l’année suivante, 1567, une Réponse à l’apologie de Bèze, où il y 

a beaucoup de personnel. 

Il avait aussi publié en 1561, pour prouver que les princes ne devaient pas tolérer les hérétiques, un écrit intitulé, 

Commentaire sur les édits des anciens princes, touchant la tolérance des sectes dans la religion chrétienne ; ou 

méthode que les premiers empereurs catholiques ont gardée contre les sectes. 

On a encore de lui : Liturgiœ Jacobi apostoli, Basilii Magni, Joannis Chrysostomi1, etc., Anvers, chez Plantin, 

1560, in-8°, et la même année à Paris, in-fol. ; ouvrage rare, en grec et en latin, où il a inséré quelques chapitres 

de sa composition, et recherché à cause des choses curieuses et importantes qu’il contient touchant la messe ; on 

le joint ordinairement à la Missa latina antiqua, de Matthias Flacius. 



322      Notices sur les personnages historiques  

  
Autre ouvrage important : Déclaration d’anciens athéismes de la doctrine de Calvin et de Bèze contre les 

premiers fondements de la chrétienté, Paris, 1567, in-8°, rare. Dans cet ouvrage est compris quasi tout l’examen 

de tout le premier livre, et d’une partie du troisième de l’Institution de Calvin, et douze articles de la Confession 

présentée au Roi à Poissy. Voici les titres des matières : 1. de la Toute puissance de Dieu. 2. des Écritures saintes 

et autres fondements du Christianisme. 3. des Traditions Apostoliques. 4. des inspirations du Saint Esprit. 5. des 

Livres Canoniques. 6. des erreurs de Calvin contre la Trinité. 7. de l’Essence du Fils de Dieu. 8. de l’invocation 

de la Trinité. 9. de l’erreur des Trinitaires de notre temps. 10. que Dieu n’est point auteur du péché. 11. de la 

fatale nécessité. 12. de la Prescience. 13. de la Providence. 14. de la Prédestination et réprobation, à Paris en 

1568 et 1572. 

 

8.37 Saint-Priest d’Epignac (de), Pierre 

Pierre de Saint-Priest, né le 10 mai 1540 à Apinac, mort le 10 janvier 1599 à Lyon. Il est archevêque de Lyon, 

diplomate et chef du parti ligueur. 

Pierre est le troisième fils et quatrième enfant de Pierre de Saint-Priest (+1556), seigneur d'Espinac et lieutenant 

général du Roi pour la Bourgogne, et de Guicharde d'Albon, fille de Guillaume III et sœur de monseigneur 

Antoine d'Albon, archevêque de Lyon. 

 

Nommé chanoine-comte de Lyon à 10 ans en 1552, il fait des études à Toulouse où il est reçu "docteur en l'un et 

l'autre droit" (c'est-à-dire en droit civil et en droit canon). Il est chamarier en 1559 et doyen du chapitre de la 

primatiale Saint-Jean de Lyon en 1569 ; à plusieurs reprises il est désigné par ses confrères pour les représenter. 

Il est aussi abbé de l'Île Barbe, abbé d'Ainay et prieur de Saint-Rambert. 

 

En 1573, Antoine d'Albon résigne la dignité épiscopale en sa faveur, et sur les instances du pape Grégoire XIII, 

le roi accepte ce choix. Pierre d'Espinac prend possession de son siège le 2 octobre 1574. Il est le premier 

titulaire noble de cet évêché à avoir fait figurer une couronne sur ses armes ecclésiastiques. 

 

Homme de talent, zélé dans l'exercice de sa charge, on le voit prêcher dans sa cathédrale, administrer les 

sacrements et participer aux processions. En 1577, il publie de nouveaux statuts synodaux en y incluant les 

prescriptions du Concile de Trente. Il s'efforçe de remettre un peu de tenue dans ses abbayes où la règle et 

l'office divin étaient quelque peu délaissés. 

 

Il ne reste pas longtemps dans son diocèse : député aux États de Blois en 1577, il préside, en tant que Primat des 

Gaules, l'assemblée du clergé tenue à Melun en 1579. Il est aussi envoyé en ambassade en Angleterre par le roi 

Henri III, avant son retour définitif en 1590. 

 

Ayant été ligueur, d'ailleurs modéré, il s'attire l'inimitié du roi Henri IV, ce qui explique que l'avènement de ce 

roi coïncide avec la fin de son temps d'ambassade. 
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Le château d'Ombreval, aujourd'hui mairie de Neuville-sur-Saône 

Pendant les neuf années qui lui restent, il réside souvent dans le château d'Ombreval à Vimy. Ce château avait 

été construit en 1458 par Monsieur d'Ombreval ; il fut ensuite en la possession de la famille Buatier, jusqu'à ce 

qu'il fut acquis par Mgr d'Espinac en communauté avec sa sœur Madame de Gresolles en 1586. Cette acquisition 

fut réalisée pour la somme de 7 500 écus versés à Symphorien Buatier seigneur de Montjoli. À la mort de Mgr 

d'Espinac, sa sœur fut contrainte de vendre le château pour payer les dettes de son frère. Il fut acquis par Jean 

Livet, secrétaire de l'archevêque de Lyon, qui s'était enrichi aux dépens de son maître. 

 

Pierre d'Épinac meurt dans son palais épiscopal lyonnais le 10 janvier 1599 vers onze heures du soir. 

L'archevêque est inhumé le 13 janvier dans la chapelle Sainte-Madeleine de la Primatiale Saint-Jean de Lyon. 

 

8.38 Sénèque 

Sénèque (en latin Lucius Annaeus Seneca), né à Corduba, dans le 

Sud de l'Espagne, entre l'an 4 av. J.-C. et l'an 1 ap. J.-C., mort le 12 

avril 65 ap. J.-C., est un philosophe de l'école stoïcienne, un 

dramaturge et un homme d'État romain du ier siècle. Il est parfois 

nommé Sénèque le Philosophe, Sénèque le Tragique ou Sénèque le 

Jeune pour le distinguer de son père, Sénèque l'Ancien. 

 

Conseiller à la cour impériale sous Caligula et précepteur de Néron, 

Sénèque joue un rôle important de conseiller auprès de ce dernier 

avant d'être discrédité et acculé au suicide. Ses traités 

philosophiques comme De la colère, De la vie heureuse ou De la 

brièveté de la vie, et surtout ses Lettres à Lucilius exposent ses 

conceptions philosophiques stoïciennes. Pour lui : « Le souverain 

bien, c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se 

réjouit par la vertu. » 

 

Ses tragédies constituent l'un des meilleurs exemples du théâtre tragique latin avec des œuvres qui nourriront le 

théâtre classique français du xviie siècle comme Médée, Œdipe ou Phèdre. 

 

8.39 Servet, Michel 

Michel Servet (Miguel Servet ou Servede, en espagnol), né le 29 septembre 1511 à Villanueva de Sigena dans le 

Royaume d'Aragon et exécuté le 27 octobre 1553 à Genève, est un théologien et médecin espagnol. Le médecin 

re-découvrit la façon dont le sang passe dans les poumons pour s'oxygéner. Le théologien développa un 

protestantisme radical, refusant notamment le dogme de la Trinité, qui lui valut diverses persécutions, dont la 

condamnation par le Grand Conseil de Genève à être brûlé vif pour hérésie le 27 octobre 1553. 

 

 
8-24 : Sénèque © Antikensammlung de 

Berlin 



324      Notices sur les personnages historiques  

  
En 1524, son père Antonio Servet (alias Revés, c'est-à-dire « Le contraire »), notaire au monastère royal voisin 

de Sijena, l'envoie à l'université, probablement celle de Saragosse ou de Lérida. Très doué pour les langues, il 

étudie le latin, le grec et l'hébreu. À l'âge de quinze ans, il entre au service d'un moine franciscain du nom de 

Juan de Quintana, un érasmien, et il lit la Bible entière dans les langues originales des manuscrits, dont on 

dispose alors. Il fréquente par la suite (en 1526) l'université de Toulouse, où il étudie le droit, et devient suspect 

pour sa participation à des réunions secrètes et à des activités d'étudiants protestants. 

En 1529, il voyage en Allemagne et en Italie avec Quintana, alors le confesseur de Charles Quint. En octobre 

1530, il rend visite à Œcolampade, à Bâle. Vers cette époque déjà, ses convictions se forment. En mai 1531, il 

rencontre Martin Bucer et Wolfgang Fabricius Köpfel Capiton à Strasbourg. Deux mois plus tard, en juillet 

1531, il publie De trinitatis erroribus (« Les Erreurs concernant la Trinité »), ce qui le signale à l'inquisition 

catholique. Il se réfugie à Paris sous le pseudonyme de Michel de Villeneuve. L'année suivante, il publie 

Dialogorum de Trinitate libri duo (« Dialogues sur la Trinité en deux livres ») (1532) et De Justitia Regni Christi 

(La Justice du Règne du Christ »). Il doit cependant s'enfuir de Paris à la suite du scandale des Placards en 1534. 

Dans ces livres, Servet expose une théologie qui soutient que la croyance à la Trinité n'est pas fondée sur 

l'enseignement biblique mais plutôt sur ce qu'il considère comme un enseignement trompeur des philosophes 

(grecs). Il se regarde comme celui qui peut ramener à la simplicité et à l'authenticité des Évangiles et des 

premiers Pères de l'Église. En outre, il espère que l'abolition du dogme trinitaire va rendre aussi le christianisme 

attrayant envers les juifs et les musulmans, dont la religion est restée sévèrement monothéiste. 

 

Il revient ensuite à Paris en 1536 où il étudie la 

médecine et la pharmacie, et devient rapidement un 

savant exceptionnel, notamment en découvrant le 

principe de la circulation sanguine ayant pour 

enseignants Sylvius, Fernel et Guinter, qui le 

saluent avec Vésale comme son assistant le plus 

compétent pour les dissections. 

Sa carrière médicale se poursuit à Vienne dans le 

Dauphiné où il s'installe en 1540 dans le but d'y 

exercer la médecine. Servet acquiert là une 

position de notable, et découvre la petite 

circulation sanguine, c'est-à-dire la manière dont le 

sang passe dans les poumons pour s'oxygéner. Il 

voit là le souffle de Dieu au cœur de l'homme. 

 

Surtout, Servet pousse très loin le principe du retour aux Évangiles. Pas de trace, dans ces derniers, du discours 

complexe sur la Trinité que l'Église catholique romaine a mis au point pendant des siècles. Jésus n'est pas Dieu, 

mais un homme auquel l'essence divine s'est alliée temporairement. Il s'aliène de la sorte la plupart des chrétiens 

de son temps, d'autant plus quand il propose une métaphore radicale : selon lui, la Trinité est un « chien des 

Enfers à trois têtes, signe de l'Antéchrist ». Cette image forte est évidemment jugée blasphématoire et Calvin 
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écrit alors : « Si Michel Servet vient à Genève, je ne réponds pas qu'il puisse en sortir vivant ». Michel Servet est 

pour cette raison honoré par les chrétiens unitariens qui fleurissent chaque année sa statue à Paris. 

Servet est arrêté par l'Inquisition à Vienne, mais il parvient à s'évader. Le procès est tout de même tenu par 

contumace et Servet condamné à mort pour l'exemple, en effet, l'Inquisition ira jusqu'à brûler une effigie de 

Servet pour le symbole de la répréhension des hérétiques. Servet ayant pris la fuite se rend à Genève pour des 

raisons obscures. 

Le dimanche13 août 1553, Michel Servet se rend au culte au temple où Calvin prêche. À la sortie du temple, 

Michel Servet est arrêté, sans doute à l'instigation de Calvin. S'entama alors un long et fastidieux procès. En effet 

l'État de Genève ne pouvait en aucun cas appliquer la même sentence que l'Inquisition catholique pour une 

question de mœurs. 

Il faut dire que le parti des libertins avait pratiquement pris le pouvoir au Conseil des Deux-Cents qui gouverne 

la ville. Ses membres sont tous des adversaires de Calvin et en général favorables à Servet. Certains pensent qu'il 

avait été appelé à Genève par les ennemis de Calvin, qui voulaient se servir de lui comme d'un instrument pour 

se débarrasser du réformateur. Paradoxalement, ils ne veulent pas apparaître comme des hérétiques. Ils ne le 

défendront pas quand il aurait fallu le faire. Servet sera victime de la situation la plus mauvaise pour lui, mais 

aussi pour Calvin. Certains ne pensaient qu'à bannir Servet, ce qui aurait pu se produire. Mais quand Servet, 

lassé par des semaines de détention - détenu depuis le mois d'août, il est mort le 27 octobre -, s'emporta et 

attaqua Calvin, il alla jusqu'à dire : "C'est lui ou moi. Il s'agit de savoir qui vous voulez suivre". Ayant l'habitude 

des affaires de l'État, on savait que Calvin avait des aptitudes pour gouverner, ce qui n'était sûrement pas le cas 

de Michel Servet. Cela fut donc très maladroit. 

Cependant, durant la durée de son emprisonnement, Servet prépara une défense pour le moins complexe. Le 

procès fut extrêmement long car les magistrats ne parvenaient pas à comprendre les positions de Servet. Le 

Conseil prit donc la décision de faire appel à Calvin, en tant qu'expert théologien. Calvin avait donc pour rôle de 

déterminer si la pensée de Servet était chrétienne ou hérétique. 

Malheureusement pour lui le théologien se prononce contre Michel Servet. Au milieu du conflit d'intérêts qui 

oppose Calvin à ses adversaires, la décision est prise de demander l'avis des cantons réformés de Suisse. Le mois 

de septembre 1553 passe alors dans l'attente des résultats. Les réponses arrivèrent début octobre et furent 

catégoriques: les Églises réformées de la Confédération approuvent à l'unanimité l'action du Conseil dirigé par 

Ami Perrin de neutraliser cette menace. 

C'est dans l'actuel jardin de La Colline, clinique privée située au bas de Champel, que Michel Servet a été attaché 

à un poteau et brûlé vif sur ordre du Grand Conseil, le 27 octobre 1553. 

[Wikipedia] 

 

8.40 Strabon 

Strabon (grec ancien : Στράϐων / Strábôn, « qui louche », en latin Strabo), est un géographe et historien grec né à 

Amasée dans le Pont (actuelle Amasya en Turquie) autour de 60 av. J.-C. et mort autour de 20 ap. J.-C. 

Strabon ne nous a laissé que très peu d’informations sur sa vie. Il est issu d’une famille illustre d’Amasée, 

famille qui a eu un rôle important dans la vie politique du royaume. Strabon a suivi pendant sa jeunesse de 

nombreux enseignements. Tyrannion, Aristodème et Xénarque, sont les maîtres qu'il cite, tous grecs, 
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grammairiens ou philosophes. Bien qu’aucun d’entre eux ne soit stoïcien, Strabon subit l'influence de cette 

pensée, comme il l'évoque lui-même au livre II de sa Géographie. Il s'installa à Rome probablement juste avant 

la mort de César, ce qui fait de lui une source supplémentaire pour l’étude de l’histoire romaine sous Auguste. À 

ses nombreux séjours à Rome s'ajoutent d’autres voyages, notamment dans le reste de l’Italie, en Gaule mais 

aussi en Afrique (Éthiopie, Égypte en particulier). Son voyage en Égypte et plus précisément sur le Nil s’est fait 

en compagnie d’Aelius Gallus, préfet romain qui fut un de ses grands amis. Ses nombreux voyages lui permirent 

d’accumuler une documentation suffisante pour écrire la 

Géographie, un ouvrage en 17 livres, organisés par région. Fondé 

sur une démarche scientifique et ethnographique, cet ouvrage 

apparaît comme une œuvre notable pour l’époque du fait de son 

ampleur. On sait également que Strabon a écrit, avant la 

Géographie, des Commentaires Historiques en 43 livres. De cet 

ouvrage écrit entre 37 av. J.-C. et le début de la Géographie, il ne 

nous reste que quelques fragments. Enfin, Strabon ne cache pas 

son admiration pour Rome. On peut considérer que « Strabon 

accepte ainsi de mettre l’érudition grecque au service de la 

conquête romaine ». Les détails de sa vie après 20 av. J.-C. sont 

obscurs, mais il semble particulièrement bien connaitre la Judée, 

ce qui suggère qu'il a pu passer du temps à la cour d'Hérode Ier le 

Grand. Il est possible qu'il ait passé ses dernières années autour de 

Naples ou dans sa ville natale d'Amasée à la cour de Pythodoris 

de Trallès, la petite-fille putative de Marc Antoine. Il aurait corrigé sa Géographie jusqu’aux alentours de 23 

après J.-C., approchant alors des 90 ans. 

[Wikipedia] 
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8.41 Villegagnon (de), Nicolas Durand 

Nicolas Durand de Villegagnon (1510, Provins - 9 janvier 1571, Beauvais-en-Gâtinais) est un militaire et 

explorateur français, fondateur de l’éphémère colonie française au Brésil nommée « France antarctique ». 

 

Nicolas Durand de Villegagnon est né à Provins vers 1510. Il est le fils d’un procureur du roi au bailliage de 

Provins. Il est élève aux collèges de La Marche et de Montaigu à Paris, 

en compagnie de Calvin. Il obtient ensuite sa licence de droit à Orléans. 

 

Sur la recommandation de son oncle Philippe Villiers de l’Isle-Adam, 

grand maître de l’ordre, il entre en 1531 dans l’ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem et devient chevalier de Malte. Il prend part, en 1541, à 

l’expédition de Charles Quint contre Alger dont il relate les faits. En 

1548, il commande la flotte envoyée en Écosse pour ramener à la cour 

de France, pour ses fiançailles au dauphin François, Marie Stuart. Il 

réalise alors un exploit naval considéré jusqu’alors comme impossible 

pour tromper la vigilance des Anglais : après le débarquement des 

Français à Perth, il contourne en galères l’Écosse par le nord au large 

des Orcades. Il descend la mer d’Irlande et fait embarquer Marie Stuart à 

Dumbarton dans l’estuaire de la Clyde pour gagner Morlaix. En 1551, il 

tente en vain, depuis Malte, de défendre Tripoli contre les Turcs. Rentré en France, il est nommé en 1553 vice-

amiral de Bretagne après ses campagnes en Hongrie et au Piémont. 

 

Il reçoit en 1554 le commandement de la flotte mise par Henri II à la disposition de Gaspard II de Coligny 

pour installer une colonie au Brésil où les protestants français pourraient exercer librement leur religion. 

 

Il part du Havre le 14 août 1555, piloté par le capitaine de navire Nicolas Barré, sur deux navires chargés de 600 

marins et passagers. Il a avec lui son neveu et adjoint Legendre de Boissy, seigneur de Bois-le-Comte. Il arrive 

dans la baie de Guanabara, le 10 novembre, et débarque dans l’île de Serigipe, qui porte aujourd’hui son nom, où 

il fait élever le fort Coligny, voulant appeler Henryville la bourgade qu’il compte créer sur la terre ferme, sur la 

côte qu’il nomme la « France antarctique ». Mais le ravitaillement s’épuise vite et une conspiration est montée 

contre lui. Celle-ci étant découverte à temps, les conspirateurs se réfugient parmi les Indiens et les montent 

contre les Français, qui partent chercher du renfort en Europe. 

 

 
8-27 : Nicolas Durand de 
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Des protestants de Genève 

débarquent alors à Fort 

Coligny, le 7 mars 1557. 

Catholiques et protestants ne 

tardent pas à s’opposer, et les 

derniers, dirigés par Philippe 

de Corguilleray, avec deux 

pasteurs, Pierre Richer et 

Guillaume Chartier, 

s’installent fin octobre 1557 

sur la terre ferme en un lieu 

appelé la Briqueterie où 

s’étaient déjà établis d’autres 

Français dissidents. 

Controversé, Villegagnon 

quitte fort Coligny pour la 

France en 1559. En 1560, le 

fort Coligny est attaqué par 

les Portugais et les Français qui l’occupent en sont chassés. Réfugiés dans les forêts environnantes où ils 

s’installent avec les Indiens, ils parviennent à maintenir une relation commerciale avec la France jusque vers 

1567, période à laquelle les Portugais se décident à une occupation véritable de la région. Aujourd’hui appelée 

Ilha Villegagnon, cette île est le site de l’École navale brésilienne. 

 

Le récit de l’expédition a été écrit en 1578 par l’un de ses membres, le cordonnier puis étudiant en théologie Jean 

de Léry : Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil. 

 

Le 15 février 1550, Nicolas Durand de Villegagnon devient le seigneur du domaine de Torcy par don du roi 

Henri II pour le rembourser des travaux de fortifications du château de Ponteflures du marquisat de Montferrat. 

 

De retour en France, Villegagnon poursuit sa polémique avec les calvinistes et prend part aux guerres de 

Religion dans le camp catholique. Il fut notamment blessé au siège de Rouen en 1562. 

 

Nommé gouverneur de Sens en 1567, Il meurt, quatre ans plus tard, dans la commanderie hospitalière de 

Beauvais-en-Gâtinais. 

[Wikipedia] 
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8.42 Viret, Pierre 

Pierre Viret (Orbe, 1511 - Orthez, 1571) est un réformateur vaudois et une figure importante de la Réforme 

protestante, il est le seul réformateur francophone originaire de la Suisse romande. 

Pierre Viret est issu d'une famille d'artisans. Ses parents le destinent à la prêtrise. Après avoir effectué ses classes 

à Orbe, il part étudier en 1527 au Collège de Montaigu à Paris. C'est pendant ses études qu'à la lecture des 

œuvres de Martin Luther, il entre en contact avec les idées de la Réformation. 

Lors de son retour à Orbe en 1530, il est convaincu de devenir prédicateur par Guillaume Farel. Le 6 mai 1531, il 

fait son premier prêche dans sa ville natale, dont il sera le prédicant pendant deux ans. En parallèle, il parcourt le 

Pays de Vaud et étend son apostolat à Grandson, Avenches et Payerne. 

Appelé à Neuchâtel, il élabore avec Farel, Olivétan, Antoine Marcourt et Pierre de Vingle une stratégie en quatre 

axes : la diffusion de placards dénonçant les abus de l'Église, la publication de pamphlets, la prédication 

publique et la disputatio. Nommé pasteur à Lausanne au début 1536, il dirige en grande partie, à la demande de 

Leurs Excellences de Berne, du 1er au 8 octobre 1536, la dispute de Lausanne, qui met en opposition à la 

cathédrale 174 prêtres catholiques face à une poignée de 

Réformateurs dont Pierre Viret, Guillaume Farel et Jean Calvin. 

Suite à celle-ci, plusieurs moines et chanoines se rallient à la 

Réformation. Berne, considérant la victoire des Réformateurs, 

promulgue un mandement interdisant de célébrer la messe. Ce 

mandement et les édits ultérieurs font basculer le Pays de Vaud 

dans la Réformation. Au lendemain de la Dispute, des fanatiques 

détruisent le grand crucifix de la cathédrale. Les autels, les grilles 

et les orgues sont démontés. La plupart des objets de la messe sont 

emmenés à Berne, où l'or et l'argent sont fondus en pièces de 

monnaie. Viret est nommé second pasteur de Lausanne, la 

première place ayant été réservée à l'ancien moine français Pierre 

Caroli. 

L'année suivante, Viret commence son activité d'enseignant à 

l'Académie de Lausanne (Schola Lausannensis), école de théologie 

récemment fondée par les Bernois. Viret prend la place de premier pasteur. 

Les relations entre Leurs Excellences et Pierre Viret deviennent par la suite tendues. Viret souhaite une Église 

indépendante des institutions politiques mais placée sous la protection de l'État. Il demande de pouvoir examiner 

préalablement la foi et les mœurs de ceux qui se présentent à la communion. Leurs Excellences de Berne 

estiment que ce contrôle leur appartient. D'autres divergences apparaissent concernant le catéchisme et la 

liturgie. 

En 1559, à l'issue de son bras de fer avec les Bernois, il est enfermé trois jours au château Saint-Maire. Il est 

destitué de ses fonctions. Il part alors pour Genève le 2 mars, où il exerce comme prédicateur et dont il reçoit la 

bourgeoisie le 25 décembre, en même temps que Jean Calvin. En septembre 1561, pour des raisons de santé et 

pour consolider les Églises du Sud de la France, il quitte Genève pour Nîmes et occupe le poste de professeur de 

théologie à l'Académie de la ville jusqu'en 1562. Il va ensuite à Lyon de 1562 à 1565. Il y préside en 1563 le 

quatrième synode national des Églises réformées de France. Les Jésuites lyonnais, essayant d'affaiblir le parti 
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réformé, parviennent à faire expulser Viret en 1565. Il part donc pour Orange, principauté indépendante sous la 

protection de Guillaume de Nassau, puis à Montpellier en décembre 1566. Expulsé de France, il passe les 

dernières années de sa vie à l'invitation de Jeanne d'Albret en Navarre, et enseigne à l'Académie d'Orthez. Le 4 

mai 1569, le duc d'Anjou, futur Henri III, donne l'ordre de s'emparer du Béarn, afin d'en extirper l'« hérésie ». 

Viret est emprisonné jusqu'à ce que Gabriel Ier de Montgommery reconquière les États de la reine. Viret, libre, 

poursuit alors sa mission jusqu'à sa mort en 1571. 

« Entre les grandes pertes que j’ai faites durant et depuis les dernières guerres, écrit Jeanne d’Albret, je mets au 

premier lieu la perte de Monsieur Viret que Dieu a retiré à soi ». 
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[15]  Histoire générale de Provence  

M. l’Abbé Papon, de l’Académie de Marseille - A Paris, de l’imprimerie de Ph.D. Pierres, premier imprimeur 

ordinaire du roi, & des états de Provence, 1786 (Tome IV) 

Malgré une mauvaise épigramme de Mirabeau "Lisez-vous l'histoire de plomb du révérend père Papon", 

c'est un des meilleurs ouvrages que nous ayons en ce genre. La réalisation de cette œuvre monumentale lui 

demanda une dizaine d'années, il fit beaucoup de recherches historiques, il passa énormément de temps à 

déchiffrer les archives (Chartes, Cartulaires, etc.). Des collaborateurs l'aidèrent dans ce travail colossal, 

Louis Gérard, pour la partie botanique, Jean-Jacques Esmieu, l'accompagna dans ses recherches à Nice, à 

Toulon, à Avignon, à Aix et dans plusieurs autres villes de la Provence. 

 
[36]  Histoire de Sisteron tirée de ses archives .. 

Edouard de Laplane - Digne, chez Mme. Ve A. Guchard, Libraire éditeur - 1843 

 
[47]  Histoire des guerres du comté Venaissin, de Provence, de Languedoc 

Louis de Perussis in Pièces Fugitives pour servir à l'histoire de France - Tome 1 - Partie première - Chez 

Hugues- Daniel Chaubert, libraire & Claude Herissant, imprimeur libraire - Paris - 1759 

 
[107] Histoire ecclésiastique des églises réformées de France 

Théodore de Bèze - Imprimerie de Jean Remy, Anvers - 1580 

L'histoire des guerres de religions par un des acteurs les plus importants de la Réforme. 

 
[137] Histoire des troubles de Provence, depuis son retour à la couronne jusqu'à la paix de Vervins, 

en 1598 

Pierre Louvet - à Aix, par Charles David, imprimeur de roy, du clergé et de la ville – 1679 

 
[154] Histoire humaine et comparée du climat 

Emmanuel le Roy Ladurue – Fayard, 2004 

Un ouvrage intéressant sur l’histoire du climat et sur les potentielles implications sociales et humaines. Son 

auteur semble néanmoins avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire d’écrire en français pour être compris, 

à moins qu’il ait voulu optimiser le temps passé à l’écrire et les royalties qu’il en a reçu. 

 
[155] Mémoires de Claude Haton contenant le récit des événements accomplis de 1553 à 1582 

Calude Haton, publié par Félix Bourquelot – Imprimerie impériale, 1857. 

Certes, Claude Haton ne pouvait pas être accusé de pencher pour la religion dite réformée, mais ses 

mémoires, même si limitées à la ville de Provins, sont riches d’enseignement sur la vie du peuple du XVIe 

siècle. 

 
[157] Prix des céréales extraits de la mercuriale de Paris (1520-1698) 

Micheline Bauvant et Jean Meuvret – S.E.V.P.E.N. 1960 
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[158] Une croissance: La basse-provence rurale (fin du XVIe siècle - 1789) 

René Baehrel – S.E.V.P.E.N. 1961 

 
[162] Histoire de la population française 

Jacques Dupâquier - PUF 

Une histoire détaillée de la population française depuis les origines. 

 
[163] Prix et salaires à Paris au XVIe siècle; sources et résultats 

Micheline Baulant - in: annales, économies, sociétés, civilisation, 31° année, n°5, 1976, pp 954-995 

 

[164] Le salaire des ouvriers du bâtiment à Paris, de 1400 à 1726 

Micheline Baulant - in: annales, économies, sociétés, civilisation, 26° année, n°2, 1971, pp 463-483 

 
[165] Discours sur l'espovantable et merveilleux desbordement du Rosne dans et a lentour la ville de 

Lyon, et sur les miseres et calamités qui y sont advenues 

Benoist Rigaud - Lyon, 1570 in [106] tome 6 

On ne peut pas dire que l’auteur de cette « relation » ait eu de vrais talents littéraires, mais la naïveté du 

style est caractéristique de nombre de relations du même type de l’époque ; il nous donne le détail du 

déroulé de l’innondation et de ses conséquences, mettant en exergue le courage et l’abnégation du 

gouverneur de la ville…. 

 
[168] Discours sur les causes de l'extreme cherte qui est aujourd'huy en France, et sur les moyens d'y 

remedier 

Jean Bodin - A Paris, à l'Olivier de Pierre l'Huilier, rue S. Jacques, 1574 - in [106] tome 6 

 
[172] La France du XVIe siècle 

Arlette Jouanna – PUF/Quadrige – 2012 

 
[173] Le contrepoison des cinquante deux chansons de Clément Marot, faussement intitulées par lu 

psaumes de David, faict et composé de plusieurs bonnes doctrines et sentences préservatives d'hérésie. 

Artus Désiré – A Paris, par Pierre Gaultier, rue Sainct Jacques, à l’enseigne de la vigne – 1561 

C’est une œuvre assez rébarbatrice qui n’emprunte à Marot que le découpage en cinquante deux parties et le 

titre correspondant de ses psaumes ; sur chacun il développe un texte en vers qui attaque systématiqument 

Calvin, et où il developpe toutes les calomnies portées contre les réformés. 

 

[174] La "marmitte renversée": construction discursive et fonctionnement argumentatif d'une insulte 

dans les polémiques des guerres de religion (1560-1600) 

Caroline et Paul-Alexis Mellet – in « Argumentation et Analyse du discours (en ligne) », 8/2012 

 

 [176] La polymachie des marmitons 

Anonyme - 1562 
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[177] La marmite renversée et fondue, de laquelle nostre dieu parle par les saincts Prophètes 

Thomas Beaux-Amis – A Paris, chez Guillaume Chaudière, rue Sainct-Jacques, à l’enseigne du temps et de 

l’homme sauvage – 1572 

Ouvrage dans lequel l’auteur, dans un jeu à la « c’est pas moi, d’abord, c’est toi ! », s’escrime à vouloir 

démontrer par l’écriture elle-même que l’image de la « grande marmite » doit s’appliquer aux huguenots et 

non pas à l’église de Rome. 

 

 [178] Comédie du pape malade et tirant à la fin … 

Anonyme - 1561 

 

[179] Satyres chrestiennes de la cuisine papale 

Théodore de Bèze – Genève, par Conrad Badius - 1560 

 

[180] Abraham, sacrifiant 

Théodore de Bèze – Librairie A. Julien, Genève - 1920 

 

[181] Le Passavant 

Théodore de Bèze – Paris, Isidore Liseux - 1875 

 

[182] Passevent parisien respondant à Pasquin Romain , de la vie de ceux qui sont allez demeurer à 

Genève, et se disent vivre de l’Evangile : faict en forme de dialogue  

Antoine Cathelan – Paris, Isidore Liseux, 5 rue Scribe , sur la troisième édition datant de 1556 – 1875 

Ce livre se veut une réponse à l’ouvrage de Théodore de Bèze, mais autant un est brillant, autant celui-ci est 

lourd et affligeant.. 

 

[183] Le deffensaire de la foy Chrestienne, avec le miroer des Francs Taupins autrement nommez 

Luthériens 

Artus Désiré – A Paris, par Jean Ruelle, demeurant en la rue S. Iasques, à l’enseigne de S. Nicolas – 1567 

Ce livre nous livre en vers la défense d’une sélection de rites catholiques : le culte de reliques, l’utilsation 

des chandelles, l’intercession des saints, la scène… et finit par une attaque des femmes faisant de la 

théologie dont l’outrance laisse pantois. 

 

[184] Les disputes de Guillot le porcher, et de la bergère de S. denis en France, contre Jean Calvin 

prédicant de Genesve, sur la vérité de nostre saincte foi catholique, & religion chrestienne : ensemble la 
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10 Lexique 
 

A 

 

Aune : D’après [240] et [78], 1,188 m 

 

B 

 

Boisseau : D’après [240], le 1/12 du setier de Paris, il contenait 16 litrons= 256 mesurettes, et est équivalent à 

13,01 l. 

Pour l’avoine le boisseau se divisait en 4 picotins ou 16 litrons, et valait 26 l (voir setier). 

Pour le charbon, le boisseau (voir ci-après setier), valait 11,56 l. 

 

Bichet : A Montereau, le bichet vaut deux boisseaux. Le bichet de froment pèse 40 livres, celui de méteil, 38 

livres, de seigle, 36 livres, d’orge, 32 livres. Le setier du pays est de 8 bichets ou 16 boisseaux de Paris; le muid 

est de 12 setiers, ils y ajoutent 4 bichets pour faire le compte juste de 100 bichets. Le muid de Montereau est de 

16 setiers huit boisseaux de Paris. Le setiers de Paris étant de 12 boisseaux, et valant 156 l, le muid de 

Montereau est de 192 x 156  / 12 = 2496 l. Le bichet est donc égal à 2496 / 96 = 26 l, ce qui correspond bien à 

deux boisseaux comme indiqué ci-dessus.  

[Dans [Traité de la Police …] ([259]) tome II, par M. Delamare,  Amsterdam, 1729.] 

Il est dit qu’à Provins on utilise deux sortes de boisseaux. Celui qui sert dans les marché pèse 24 livres, les dix 

boisseaux font le setier, et les 120 le muid de Paris (au lieu de 144 boisseaux de Paris), le boisseau de Provins est 

donc égal 1873 l/ 120 soit 15,6 l. Dans [240] il est indiqué pour le setier de Paris (en général 156 l), un poids de 

240 livres pour le froment, ce qui correspond; mais le setier d’avoine faisait 312 l. (le double). Si on considère 

que le bichet de Provins valait deux boisseaux de Provins, on aurait pour le bichet une valeur de 31,2 l. 

Quand on a besoin d’avoir le poids d’un bichet de grain mesure de provins, on prendra les poids donnés pour 

Montereau et on corrigera par le rapports des valeurs en l des bichets (31,2 l / 26 l). 

 

C 

 

Le carême est une période de jeûne de quarante jours que le christianisme a institué en référence aux quarante 

jours de jeûne effectués par Jésus-Christ dans le désert. Il ne s'agit pas de quarante jours consécutifs, mais de 

quarante jours ouvrables : le jeûne ne s'observe en effet pas le dimanche, la modération restant cependant 

conseillée ce jour-là. Selon le comput de l’Église latine, le carême dure quarante jours du mercredi des cendres 

au dimanche de Pâques. Pendant le carême l'alimentation doit être plus frugale et en particulier les aliments 

animaux restreints. 

 

 

L 
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Livre : Une livre « poid de marc » (voir ce terme), valait 489,505 grammes. A Marseille (dans l’actuelle 

départment des Bouches-du-Rhône), cette livre « poid de marc » n’était utilisée que par les orfèvres ([78]), on 

distinguait deux « autres » livres, la « livre poids de romaine ou poids de table ou grand poids », qui était utilisée 

pour le commerce de gros au-dessus de 20 livres, valaient 403 grammes, et la « livre poids de balance ou petit 

poids », qui était utilisée pour le commerce de détail au-dessous de 20 livres, valait 380 grammes. Dans le Var, 

le poids de marc n’était utilisé qu’à Toulon, on utilisait la « livre poids de table » qui valait 397,43 grammes. 

Dans le Vaucluse enfin, on distingue aussi la « livre poids de gros » de la « livre poids de détail » ; leur valeur 

était variable d’une commune à l’autre, mais se situaient aux alentours de 400 grammes pour la livre de poids de 

gros, et aux alentours de 380 grammes pour la livre de poids de détail. 

 

M 

 

Muid (matières sèches):  D’après [240], le muid de Paris était une monnaie de compte, l’unité de mesure étant 

le boisseau. 

Le muid de grain en général contenait 12 setiers (voir « setier »), et valait 1,87 m3. 

Le muid d’avoine valait 3,746 m3 (voir « setier »). 

Le muid de sel valait 2,497 m3 (voir « setier »). 

Le muid de charbon de bois valait 4,162 m3 (voir « setier »). 

Le muid de plâtre valait 936,6 l. 

 

S 

 

Setier :  La valeur du sétier dépends de la denrée mésurée. 

Setier de grains en général : 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 12 boisseaux = 48 quarts = 192 litrons = 156,1 l 

[240]. On trouve aussi que cette valeur de 156 l était équivalente à 240 livres poid de marc soit 117 kg, valeur 

dite surtout vraie au-delà de 1573, la valeur jusqu’à cette date étant plutôt entre 210 et 220 livres. 

Setier d’avoine: 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 24 boisseaux = 96 picotins  quarts = 384 litrons =312,2 l 

[240] 

Setier de sel : 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 16 boisseaux = 256 litrons = 208,13 l [240] 

Setier de charbon de bois: 10° du muid = 2 mines = 4 minots = 36 boisseaux =  416,27 l [240] 

 [78] donne pour Draguignan, le setier comme étant 1/4 de charge, soit de 40 à 45 litres, valeur assez étonnante 

par rapport à ce qui précéde (??). 
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