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AUX XVII e ET XVIII e SIÈCLES

APPRENTISSAGES VISÉS

Selon les modules travaillés, tu apprendras à :
définir l’Ancien Régime et identifier ses acteurs et ses caractéristiques ;
mettre en relation les inégalités sociales de l’Ancien Régime avec l’abolition des privilèges
et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ;
décrire les conditions de vie et de travail en ville et à la campagne aux XVIIe et XVIIIe siècles ;
définir des métiers de cette époque et les comparer avec ceux d’aujourd’hui ;
identifier l’apparition et le développement de nouveaux produits de consommation ;
dégager des caractéristiques et des conséquences des progrès de la science ;
interpréter des courants artistiques et architecturaux ;
reconnaître des éléments expliquant la transition entre les Temps modernes
et l’Époque contemporaine.

En étudiant ce thème, tu apprendras aussi progressivement à :
décoder le message véhiculé par une caricature et repérer les éléments visuels
qu’elle utilise ;
te constituer des repères chronologiques concernant les XVIIe et XVIIIe siècles ;
mettre en relation les repères chronologiques avec des caractéristiques
de l’Ancien Régime.
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Antiquité

CADRE SPATIO-TEMPOREL

Durant les Temps modernes, les transformations ont été lentes, mais malgré tout importantes. Le domaine des sciences a connu une révolution scientiﬁque au XVIIe siècle.
Le XVIIIe siècle est marqué par le mouvement des Lumières.

Cette période s’est terminée par un bouleversement rapide et majeur : la Révolution
française, qui a eu des répercussions dans toute l’Europe dès 1 789.
A

CARTE DU MONDE, Gerard Van Schagen, Flandres, 1689.
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La bataille de Marignan de 1515 signait la fin de l’expansion confédérée. Dès lors, la Suisse
était une mosaïque de treize cantons confédérés, dont l’existence fut reconnue officiellement en 1 648. À cette époque, les principales monarchies européennes étaient continuellement en guerre, sans qu’aucune d’entre elles ne parvienne à s’imposer aux autres.
Les armées de l’Empire ottoman étaient aux portes de Vienne en 1 689. En Amérique du
Nord, les treize colonies déclarèrent leur indépendance à l’égard de l’Angleterre en 1 776
en créant les États-Unis, un État démocratique fondé sur le principe de l’égalité.
L’Europe au milieu du XVIII e siècle
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L’ANCIEN RÉGIME – TEMPS DES MONARCHIES

Durant l’Ancien Régime, la société était très inégalitaire et hiérarchisée. Les différentes
catégories de la population n’avaient pas les mêmes droits.

Sous l’Ancien Régime, la plupart des États européens étaient des monarchies. C’étaient
des régimes dans lesquels l’autorité était aux mains d’un seul individu, un roi ou une reine,
qui devait toutefois se plier à certaines règles. Par exemple, la succession au trône était
héréditaire 1, parfois uniquement réservée aux hommes. Ce système pouvait produire
de grandes dynasties, comme celle des Bourbons. En France, cette dynastie a instauré
la monarchie absolue et a régné sans interruption de 1589 à 1792. Le roi était considéré
comme le représentant de Dieu sur terre et devait maintenir la foi dans son royaume.
A

B

Ne vous laissez pas gouverner ;
soyez le maître ; n’ayez jamais
de favoris ni de premier ministre ;
écoutez, consultez votre Conseil,
mais décidez : Dieu, qui vous a fait
roi, vous donnera les lumières qui
vous sont nécessaires tant que
vous aurez de bonnes intentions.
Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du
Dauphin, 1661.

LOUIS XIV ET SES CONSEILLERS. France, XVIIIe siècle.

C

Guerres
Durant cette période, les querelles religieuses et surtout les
luttes entre les dynasties ont provoqué de très nombreuses
guerres. Il n’y a eu que quatre années de paix dans l’Europe du
XVIIe siècle.
Au même moment, la manière de faire la guerre a été complètement bouleversée. Pour faire face aux nouveaux canons
plus puissants, les anciennes murailles médiévales ont été remplacées par des fortifications plus basses, plus épaisses et de
formes géométriques, entourant les villes forteresses.
L’usage des armes à feu (artillerie, mousquets, fusils) s’est généralisé, la durée des combats s’est étendue et les armées ont
recruté des soldats dans les villes et dans les campagnes. Les
armées de Louis XIV comptaient 400 000 soldats, provenant
de toute l’Europe, et en particulier de Suisse.
1. Qui se transmet de génération en génération.
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NOUVELLE FORTIFICATION CONSTRUITE AUTOUR
DE BERNE ENTRE 1622 ET 1 634. Mérian, 1638.
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Confédération des XIII cantons
Au début du XVIIe siècle, la Confédération faisait encore partie du Saint Empire romain
germanique. Mais avec le Traité de Westphalie (1648) qui a mis fin à la guerre de Trente
Ans (1618 - 1648), l’indépendance politique des cantons suisses a été reconnue. Les cantons
suisses n’étaient pas des monarchies, mais des petits États où le pouvoir était détenu par
une minorité de personnes qui formaient une élite politique. Il n’y a jamais eu de roi en
Suisse.
D

La Confédération des XIII cantons
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Cantons souverains et leurs sujets
Pays alliés
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sujets
Aux XVIIe et XVIIIe siècles,
la Suisse
était une
confédération de
Bailliages
communs
treize cantons, auxquels
s’ajoutaient
une douzaine de pays alliés
(villes, principautés, républiques) et de bailliages communs,
c’est-à-dire de régions gérées ensemble par plusieurs cantons.
La Confédération était une union d’États qui restaient indépendants et souverains et qui pouvaient être protestants ou
catholiques. Au début du XVIIIe siècle, il y avait environ 1,2 million d’habitants sur le territoire actuel de la Suisse.
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Les paysans devaient aussi
faire des corvées, c’est-à-dire
des travaux non payés, comme
la construction de routes.

Au XVIIe et au XVIIIe siècles, la société restait très hiérarchisée et inégalitaire.
La population était divisée en trois catégories de personnes (les ordres) qui
n’avaient pas les mêmes droits. On distinguait le clergé constitué par les hommes
d’Église qui remplissait les fonctions religieuses, la noblesse qui jouait un rôle
politique et militaire, et le tiers état. Les deux premiers ordres étaient privilégiés, c’est-à-dire qu’ils avaient de nombreux avantages, comme celui de ne pas
payer d’impôts. Le tiers état, formé de l’immense majorité de la population,
travaillait et produisait des biens, en ville ou à la campagne. Même au sein de
chacun des ordres, il y avait de grandes inégalités, par exemple dans le tiers état,
entre un riche marchand et un humble paysan. Chacun devait rester à sa place en
fonction de sa naissance ou de sa fortune.
A

Le poids de l’impôt était mal réparti. Il y avait
différents types d’impôts. L’un d’eux s’appelait la dîme, versée au clergé. C’était une taxe
– à l’origine, un dixième – prélevée sur les
récoltes de blé.
En Suisse, la division de la société en ordres
était plutôt rare. On ne trouvait pas partout
des nobles, mais plutôt des bourgeois. Les
Bourgeois des villes avaient des avantages
économiques et politiques. Les autres citadins, comme les Habitants et les Natifs à
Genève, n’avaient pas le droit d’exercer certains métiers ou de participer à la vie politique. Dans les grandes villes de Suisse, le
gouvernement était entre les mains d’une
élite formée par un petit nombre de familles
(aristocratie).
Partout en Europe, les populations confrontées à des injustices se sont souvent révoltées contre les autorités, aussi bien en ville
qu’à la campagne. L’une de ces révoltes, qui
a eu lieu en Suisse en 1653, a été appelée la
guerre des Paysans.

CARICATURE DES TROIS ORDRES. FRANCE, 1789.
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Les femmes étaient
soumises au pouvoir
des hommes. À moins
d’être veuves, elles
n’avaient aucun droit.
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Guerre des Paysans
À la suite de la guerre de Trente Ans, les autorités de plusieurs cantons suisses ont pris des décisions
économiques bénéfiques pour les villes, mais défavorables pour les campagnes. Ne réussissant pas
à se faire entendre, les paysans se sont révoltés. Cette révolte a été durement réprimée par les
pouvoirs en place : des paysans ont été châtiés et exécutés. Mais, malgré la défaite des paysans,
elle a mis en difficulté les élites politiques des villes et a montré les limites de leur pouvoir.
B

EXÉCUTIONS DE PAYSANS REBELLES À BÂLE. 1653.

Pauvreté

D

Le risque de pauvreté menaçait la plupart des gens. On distinguait les « bons pauvres » des « mauvais pauvres ». Les premiers
étaient membres du village ou de la ville, connus pour être
honorables, et bénéficiaient de l’assistance, notamment de la
nourriture, de la part des autorités ou de l’Église. Les seconds
étaient souvent des mendiants ou des vagabonds, considérés
comme des paresseux. On refusait de les assister et on les faisait
sortir des villes par des personnes appelées « chasse-gueux ».
C

Instruction sur la manière de procéder dans la chasse des
rôdeurs, vagabonds, étrangers et gens sans aveux. Berne,
29 novembre 1754.
Art. 3. Si quelque rôdeur se glisse furtivement dans le pays
en évitant les villes, il sera puni de 50 coups de bâton pour la
première fois, de 100 coups pour la seconde, ou bien, suivant
la gravité du cas et de la récidive, il aura une oreille fendue,
voire même toutes les deux. Et quant aux femmes et aux
mineurs, on les fouettera à coups de verges.

Jacques Callot, Les Gueux, France, 1622.

RÈGLEMENT DU CANTON DE BERNE (extraits). 1 754.
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L’ANCIEN RÉGIME – SOCIÉTÉ INÉGALITAIRE

Sel et gabelle
Sous l’Ancien Régime, le sel, qui sert à donner du goût aux aliments, permettait surtout de
les conserver. Grâce au sel, on desséchait les denrées périssables comme la viande ou le
poisson pour assurer leur conservation. Le sel était aussi nécessaire à la fabrication du fromage, au traitement des peaux d’animaux ou à l’alimentation du bétail. Au XVIIIe siècle, en
Suisse, avec le développement de l’élevage du bétail et de
la production du fromage, les besoins en sel ont augmenté.

E

Tout comme le pétrole aujourd’hui, le sel était un produit
rare, source de richesse et de puissance. L’État était le seul
à avoir le droit d’en vendre et il en profitait pour prélever
un impôt : la gabelle. En France, le sel était stocké dans des
greniers à sel dont le roi était propriétaire. Les régions productrices de sel étaient privilégiées et pouvaient l’utiliser
comme monnaie d’échange. Pour étoffer leur armée, les
rois de France fournissaient du sel aux cantons confédérés
contre des soldats mercenaires.
F

Édit du roi pour l’établissement de deux greniers à sel,
France, 1761.

Jean-François Albanis Beaumont, Saline de Bex, Suisse, 1 800.

Pour subvenir à leurs besoins, tous les cantons devaient faire venir le sel de l’étranger.
Depuis le XVIe siècle, les Bernois exploitaient une source salée, dans la région de Bex,
dans le Pays de Vaud. Pour obtenir du sel, il fallait faire évaporer l’eau, ce qui nécessitait
une très grande quantité de bois. À partir de 1684, des galeries ont été creusées sous terre
pour extraire directement du sel.
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La Saline de Bex produit aujourd’hui
encore du sel. On peut la visiter.
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Les cantons suisses vivaient surtout du produit de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat
local. Mais ce n’étaient pas leurs seules ressources. Le service militaire étranger permettait de faire face au manque de travail sur le territoire de la Confédération. À partir du
XVIIe siècle, de nouvelles industries se sont développées. Elles fabriquaient des produits
de luxe, faciles à transporter, destinés surtout à être vendus aux quatre coins de l’Europe
et aux colonies. Ce commerce, qui demandait de gros investissements financiers, a permis
à des villes comme Genève, Zurich et Bâle de devenir des centres bancaires importants.

Mercenaires

A

Le travail manquait à la campagne et ne permettait pas de nourrir tout le monde. C’est
une des raisons pour lesquelles s’est développé le service étranger. Des soldats suisses,
qu’on appelait des mercenaires, participaient
à des guerres au service d’armées étrangères.
Ils recevaient en échange une solde, c’està-dire une somme d’argent. Entre 315 000
et 430 000 mercenaires de plus de 16 ans se
sont engagés aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce qui
correspondait à environ un cinquième des
hommes.

DÉPART DU SOLDAT SUISSE. Sigmund Freudenberger (1745-1801),
Suisse.

B

Le mercenariat était une émigration temporaire qui permettait d’échapper à la misère
et de revenir au pays avec un peu d’argent.
Mais la mortalité était très élevée : environ
un soldat sur cinq mourait au combat ou de
maladie.
Au XVIIIe siècle, la fabrication textile dans les
villes et les campagnes offrait de meilleures
conditions de travail et de salaire. Le mercenariat a alors diminué.

RETOUR DU SOLDAT SUISSE. Sigmund Freudenberger (1745-1801),
Suisse.
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Fabrication du fromage

C

e

À partir du XVII siècle, l’élevage et le commerce
de bétail ainsi que la fabrication de fromages se
sont beaucoup développés. La création de pâturages par le défrichement des forêts a considérablement modifié le paysage alpestre.
Les fromages à pâte dure (par exemple, le gruyère
et l’emmental) étaient une denrée de grande
valeur. Ils fournissaient un bon apport énergétique
et étaient appréciés pour leur goût. Ils pouvaient
être conservés longtemps, contrairement au lait.
Les meules, facilement transportables, étaient
vendues dans des marchés du Moyen-Pays, puis
partaient vers l’Italie, la France ou l’Allemagne.
D

Gruyères : petite ville de Suisse au
canton de Fribourg. Son terroir abonde
en pâturages, où l’on nourrit beaucoup
de vaches, du lait desquelles on fait ces
grands fromages qui prennent le nom
du lieu, et dont la vente fait la seule
richesse du canton.
Louis de Jaucourt, « Gruyères », L’Encyclopédie
(extraits), 1757.

FABRICATION DU GRUYÈRE. L’Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert, France, 1751-1757.

La production du fromage permettait de réaliser des
gains importants. Mais ce n’était pas à la portée des
petits paysans qui n’avaient pas les moyens de faire les
investissements nécessaires pour le fabriquer, l’affiner
et le transporter. Le fromage coûtait cher et restait
donc un produit de luxe.

E

Arts et métiers
Chaque métier de l’artisanat correspondait à
une activité strictement délimitée. L’artisan
Planche « Epinglier », L’Encyclopédie, 1762.
ne pouvait confectionner que ses produits.
On trouvait des barbiers perruquiers, des
boulangers, des bouchers, des bonnetiers, des charcutiers, des charpentiers, des chaudronniers, des cordiers,
des drapiers, des épingliers, des forgerons, des graveurs, des imprimeurs, des menuisiers, des meuniers, des
pâtissiers, des potiers d’étain, des serruriers, des tonneliers, des vitriers et bien d’autres métiers encore.
F

Jean-Siméon Chardin, La Blanchisseuse,
France, ~ 1 730.
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Les artisans de chaque métier étaient réunis dans différentes associations professionnelles appelées des corporations. Les corporations faisaient la police du travail : elles empêchaient les personnes non autorisées de pratiquer le métier, vérifiaient la formation des apprentis et
fixaient les prix des produits. Les femmes étaient la plupart du temps
exclues de l’artisanat. Elles pouvaient pratiquer d’autres métiers, comme
marchandes de légumes, lavandières, blanchisseuses, fripières ou sagesfemmes. Dans certains secteurs de l’industrie, elles étaient employées
comme ouvrières et elles étaient toujours moins bien payées que les
hommes. Les jeunes paysannes venant chercher du travail en ville étaient
souvent engagées comme domestiques.

1500

2000

Temps modernes

Époque contemporaine

AUX XVII e ET XVIII e SIÈCLES

L’ANCIEN RÉGIME – ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Horlogerie
Un nouveau métier s’est développé au XVIIe siècle : horloger. Les montres étaient alors des
produits de luxe avant tout destinés à l’exportation. L’essor de l’horlogerie a été important
à Genève grâce à l’arrivée de réfugiés français protestants – les huguenots – qui étaient
persécutés dans leur pays en raison de leurs convictions. Parmi les artisans qui travaillaient
pour la fabrication des montres, il y avait non seulement les horlogers, mais aussi les
orfèvres, les doreurs, les graveurs et d’autres activités spécialisées. Les femmes participaient
à la production des montres, mais ne pouvaient réaliser que des tâches moins importantes,
comme les faiseuses de chaînes. Il y avait une multitude de petits ateliers dans la ville.
L’artisanat, comme dans tous les autres métiers, était hiérarchisé : le maître faisait travailler
la main-d’œuvre, les compagnons, et transmettait ses connaissances du métier aux apprentis
qui se formaient dans son atelier.
H
G

La fabrique qui fleurit le plus à Genève
est celle de l’horlogerie. Elle occupe plus
de 5000 personnes, c’est-à-dire plus
de la cinquième partie des citoyens.
Jean le Rond d’Alembert, « Genève », L’Encyclopédie,
1757.

Dès le XVIIe siècle, l’horlogerie était pratiquée
dans toute la Suisse, mais elle n’avait pas partout
la même importance. Dans les montagnes neuchâteloises, l’horlogerie s’est fortement développée,
en partie pour concurrencer la production genevoise. L’absence de corporation dans cette région
montagneuse favorisait cette nouvelle industrie et
la main-d’œuvre y était bon marché. Des familles
entières travaillaient chez elles. L’artisanat neuchâtelois se portait surtout sur la fabrique des pendules qui avaient un grand succès dans les foires.
Les autres régions de l’Arc jurassien ont par la suite
aussi développé l’artisanat de l’horlogerie.

I

Christoph Weigel, L’Horloger, Allemagne, 1 698.

L’industrie horlogère est aujourd’hui
encore importante en Suisse. En 2014,
le montant de ses exportations s’élevait
à 22,2 milliards de francs.
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MONTRE DE POCHE À MOUVEMENT DE LUNE.
Jean Rousseau, Genève, 1660.
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VIE EN SOCIÉTÉ – EN VILLE

La grande majorité de la population vivait à la campagne, mais les villes prenaient de l’importance. De nouveaux produits entraient dans les habitudes de consommation.

Au cours de la période des Temps modernes, la population des villes a augmenté. Les villes étaient
des centres économiques et intellectuels qui favorisaient le commerce et le développement des
arts et des sciences. Londres, Paris et Naples étaient les plus grandes villes européennes. Sur le
territoire de la Suisse actuelle, les villes étaient petites ou de taille moyenne. Genève était la plus
grande avec 25 000 habitants, 30 fois moins que la capitale anglaise. Les villes attiraient des gens
de la campagne qui venaient y travailler dans les métiers dévalorisés par les citadins.
A

Vivre en ville
La ville était un espace clos entouré de
fortifications. On y entrait par quelques
portes seulement qui étaient fermées la
nuit, du coucher au lever du soleil. La
journée, des officiers étaient chargés
de contrôler l’arrivée en ville des marchandises et d’empêcher l’entrée des
personnes indésirables, comme les mendiants, en particulier lors des épidémies
comme celle de la peste.
Les fortifications empêchaient les villes
de s’agrandir et les habitants étaient à
l’étroit. Ils s’installaient parfois dans
les faubourgs, le long des voies d’accès
PLAN DE LA VILLE DE GENÈVE. C. B. Glot, 1777.
qui menaient à la ville. Les rues étaient
étroites, sans trottoirs, encombrées de
chariots auxquels il fallait faire attention. Les eaux usées s’écoulaient au milieu des rues et des
fumiers s’amoncelaient près des maisons. Au XVIIIe siècle, les villes cherchaient à se moderniser.
On souhaitait élargir les rues pour faciliter la circulation. L’eau se prenait aux fontaines, dans les
places publiques, mais on commençait à construire des conduits pour l’amener dans les maisons et
à installer des égouts. Les autorités urbaines étaient soucieuses de l’image de la ville et du regard
des voyageurs étrangers : les édifices publics étaient construits de manière à embellir la ville.
B
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Avoir un numéro de maison et de l’éclairage
nocturne dans les rues est une chose banale
aujourd’hui. Mais ce n’est que vers la ﬁn du
XVIIIe siècle que les autorités ont commencé
à numéroter les maisons et à installer des
lanternes dans les rues en Suisse.
NUMÉRO DE MAISON. 2015.
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C

De beaux hôtels particuliers étaient édifiés par les riches bourgeois et aristocrates. Depuis la rue, on arrivait dans une grande
cour privée avant d’entrer dans la maison. La façade était décorée et percée de grandes fenêtres. Ces maisons privées étaient
très luxueuses : on y trouvait des collections d’œuvres d’art,
des objets de curiosité, une bibliothèque, du beau mobilier.
La famille recevait souvent des invités, organisait des soupers,
des bals, des concerts. Il y avait de nombreux domestiques :
cuisinières, cochers, femmes et valets de chambre, etc.
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Beaucoup de ces maisons
existent encore et ont parfois
été transformées en immeubles
à plusieurs appartements.
HÔTEL PARTICULIER DU XVIIIe SIÈCLE. Genève.

Catastrophes
Les risques d’incendies suscitaient de grandes craintes. Les constructions, bâties le plus
souvent en bois, étaient mitoyennes ou proches les unes des autres. Dans la vie domestique et professionnelle, le feu était utilisé partout, l’accès à l’eau difficile et il manquait
un véritable service de pompiers. Dans ces conditions, le feu pouvait se propager très
rapidement. Les dégâts dus aux incendies étaient considérables, mais ils permettaient de
moderniser les villes. Lors de la reconstruction, les rues étaient élargies et les nouvelles
maisons édifiées en pierre.
D

Vous auriez vu ce jour-là des
ﬂammes qui semblaient toucher le
ciel ; vous auriez vu de tous côtés
des maisons qui s’enfonçaient
par étages avec très grand bruit,
s’élever de nouvelles ﬂammes et
exciter ainsi de nouveaux feux ;
vous auriez vu des pères et des
mères de famille, des fils et des
filles ressemblant à peine à des
personnes vivantes tant étaientils consternés et tristes.

En 1755, un tremblement de terre suivi d’un raz de marée et
d’un incendie détruisaient la ville de Lisbonne, faisant environ 60 000 victimes. Entièrement reconstruite, la ville est
devenue la plus moderne de l’époque, avec des conditions
meilleures d’habitation, même pour les gens ordinaires.
E

INCENDIE DE SION EN 1788. Hildebrand
Schiner, Description du département du
Simplon (extraits), 1812.

Pourquoi penses-tu que
nos villes ne sont plus
à tel point menacées
par les incendies ?
TREMBLEMENT DE TERRE ET INCENDIE DE LISBONNE. Portugal, 1 755.
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F

La cité idéale
Avec l’impossibilité d’agrandir les villes
aux rues tortueuses et enfermées dans
leurs fortifications, plusieurs projets
de villes nouvelles ont été élaborés au
XVIIIe siècle. Ces projets, rarement réalisés, imaginaient des cités idéales qui
devaient améliorer les conditions de vie
des citadins et assurer leur bonheur.

La ville de Carouge a été un rare exemple
de l’aboutissement d’un tel projet.
Elle a été créée de toutes pièces par
le royaume de Sardaigne, dans le der- PLAN DE LA NOUVELLE VILLE DE VERSOIX, DITE CHOISEULVILLE. Genève, 1775.
nier quart du XVIIIe siècle. Construite
à quelques kilomètres de Genève, elle devait concurrencer cette derCes plans sont typiques
nière. La construction d’une nouvelle ville à Versoix, souhaitée par le roi
de la conception en damier
de France, aussi pour concurrencer Genève, n’a jamais été réalisée.
des nouvelles villes.
G

Carouge était une ville sans fortifications, avec des rues
symétriques. La ville était conçue selon un quadrillage
régulier d’îlots au sein desquels se mélangeaient les différentes catégories sociales. La population était cosmopolite : les gens venaient de France, de Savoie ou du Piémont,
d’Allemagne, de Genève et des Cantons confédérés. Il y
avait un esprit de tolérance religieuse qui était exceptionnel pour l’époque : chaque religion était libre de pratiquer
son culte.
PLAN DE LA VILLE DE CAROUGE. Genève, Viana, 1783.

H

Christian Gottlieb Geissler, Vue de Carouge, Genève, 1799.
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I

Nouveaux produits
Les produits alimentaires venaient de la
campagne voisine et on ne pouvait les
acheter qu’au marché : il n’y avait pas
de magasin d’alimentation. Les citadins
ont été les premiers à profiter des progrès de l’agriculture et de l’élevage : ils
consommaient une quantité de viande
croissante, dans certaines villes pratiquement autant que de nos jours.
Dès la fin du XVIIe siècle, les gens plus
aisés se sont mis à consommer des produits encore très exotiques, ramenés
d’Amérique et d’Asie, comme le café, le
thé et le chocolat, qui étaient alors des
produits de luxe. De nouveaux lieux de
consommation et de rencontre apparaissaient, comme les cafés. De la vaisselle fine, comme les tasses à thé ou les
théières, était fabriquée spécialement
pour ces nouveaux produits.

Jacques Aliamet, La Place des Halles, France, 1772.

J

Cabinet des modes, France, 1 785.

AUX XVII e ET XVIII e SIÈCLES
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En ville, mais aussi dans certaines zones de
campagne, se répandait l’usage de petits
objets, miroirs, peignes ou mouchoirs en
tissus, mais aussi des produits plus onéreux
comme les bijoux et les montres. Les comportements et les manières de paraître de la
population étaient réglementés et contrôlés par l’Église et par l’État. Les autorités
craignaient que ces nouvelles habitudes
de consommation ne créent des dépenses
au-dessus des moyens des gens et que les
signes de richesse affichés ne respectent pas
les hiérarchies sociales. Les règles concernant ces dépenses étaient peu respectées :
on adoptait volontiers les comportements
et les apparences de gens plus importants,
pour se donner plus de considération dans la
société. À la fin du XVIIIe siècle paraissaient
les premiers journaux de mode.

Et toi, penses-tu être
inﬂuencé par la mode ?
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Entre 80 % et 90 % de la population habitait à la campagne et vivait du travail de la terre. Les conditions d’existence étaient simples et précaires. Les techniques agricoles n’avaient que peu progressé
depuis le Moyen Âge. L’ outillage restait rudimentaire. Les paysans n’avaient que leur propre force et
celle des bêtes pour cultiver la terre. C’était la campagne qui nourrissait la ville.
A

Cultures

OUTILS AGRICOLES POUR LES MOISSONS. Planche
« Agriculture », L’Encyclopédie, 1762.

T

Nous cultivons encore les mêmes céréales. De nos jours, nous

M

À la ﬁn du XVIIIe siècle, ce rendement était de 4 pour 1.

Sur le Moyen-Pays suisse, on cultivait des céréales
comme l’épeautre, le froment, l’avoine et l’orge, qui
se consommaient sous forme de pain ou en bouillie.
Dans les Alpes et les Préalpes, on privilégiait l’élevage
et la production laitière, mais les céréales, essentielles
pour s’alimenter, étaient cultivées parfois jusqu’à une
altitude élevée. On produisait d’abord pour sa propre
consommation et le surplus, s’il y en avait, était vendu
au marché. Les récoltes dépendaient des conditions
météorologiques et pouvaient être insuffisantes. Aux
XVIIe et XVIIIe siècles où il faisait globalement plus froid
que de nos jours, il y avait régulièrement des disettes.
Les rendements agricoles ont été améliorés avec la
culture des pois, des lentilles, des fèves et d’une plante
fourragère, le trèfle.

& avons un rendement d’environ 50 grains pour 1 grain planté.

B

Comme le maïs, la pomme de terre venue d’Amérique a fait son apparition dans les cultures et dans l’alimentation. Son rendement était
nettement supérieur au blé. Il offrait de bonnes récoltes et permettait
de mieux nourrir la population. Mais on se méfiait de ce tubercule qui
poussait sous terre et on ne savait pas encore comment bien le cuisiner.
C

Cette plante qui nous a été apportée de la Virginie est
cultivée en beaucoup de contrées de l’Europe ; Le peuple
de ces pays, et surtout les paysans, font leur nourriture
la plus ordinaire de la racine de cette plante pendant une
bonne partie de l’année. Ils la font cuire à l’eau, au four, sous
la cendre et ils en préparent plusieurs ragoûts grossiers ou
champêtres. Les personnes un peu aisées l’accommodent
avec du beurre, la mangent avec de la viande, en font des
espèces de beignets, etc. Cette racine, de quelque manière
qu’on l’apprête, est fade et farineuse. Elle ne saurait être
comptée parmi les aliments agréables ; mais elle fournit un
aliment abondant et assez salutaire aux hommes, qui ne
demandent qu’à se sustenter.
Antoine Parmentier, France 1773.
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Louis de Jaucourt, « Pomme de terre », L’Encyclopédie (extraits), 1765.
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Laboureurs et manouvriers

D

À la campagne, quelques riches fermiers et des grands
propriétaires se partageaient les terres. La population
était surtout constituée de métayers, c’est-à-dire de
paysans qui cultivaient la terre d’un propriétaire auquel
ils devaient donner une part de la récolte. Mais tous
n’avaient pas la même situation. Un laboureur possédait des animaux de trait nécessaires aux labours et
son matériel lui appartenait. Il avait aussi son jardin
potager, quelques animaux (vaches, porcs, volailles) et
pouvait donc nourrir sa famille. Un manouvrier ne possédait rien et se chargeait des grosses besognes : faucher, moissonner, labourer, couper le bois. Il n’était pas
certain d’avoir du travail toute l’année et, lorsque les
récoltes étaient mauvaises, il pouvait vite tomber dans
la misère. L’industrie textile qui s’est développée dès le
XVIIe siècle a permis d’améliorer les conditions de vie à
la campagne. Le travail des femmes pouvait compléter
le revenu de la famille. À partir du XVIIe siècle, les paysans les plus aisés se sont mis à utiliser des produits à
la mode dans les villes et vendus par des colporteurs,
comme des fourchettes, des mouchoirs, des montres
de poche et du café.

AUX XVII e ET XVIII e SIÈCLES

Temps modernes

SEMAILLES ET LABOUR. L’Encyclopédie de Diderot et
D’Alembert, France, ~ 1 760.

Colporteurs
F
E

Les migrations des marchands ambulants s’intègrent
dans le fonctionnement général de l’économie.
Imprimés, livres, gravures, images, objets de
mercerie et de parure, tissus, produits de coutellerie
et de quincaillerie, jeux et remèdes font partie de
l’assortiment type, toujours hétéroclite.
Dans la société ancienne, le colportage est
le maillon indispensable à la diffusion des produits
les plus divers en un temps où les points de vente
fixes sont peu développés et où, à l’exception
des produits alimentaires quotidiens, les achats
s’effectuent occasionnellement au moment
des foires et marchés ainsi que par le colportage
à domicile.
François Walter, Histoire de la Suisse (extraits), 2009.

LE COLPORTEUR. Cornelius Suter le Jeune, Suisse, ~ 1 790.

De nos jours, on peut voir
des plaquettes dans
les immeubles qui interdisent
le colportage.
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Lire et écrire
Entre le début du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, l’alphabétisation a considérablement progressé en Europe, même si la lecture et l’écriture n’étaient de loin pas maîtrisées par l’ensemble de la population. Le niveau d’instruction variait beaucoup selon les pays, les régions
ou selon le genre. En ville, ceux qui savaient écrire étaient plus nombreux qu’à la campagne.
Les hommes étaient souvent plus instruits que les femmes. Ces grandes variations venaient
du fait que l’école n’était pas partout obligatoire, même si les Églises et les autorités des
villes accordaient de l’importance à l’alphabétisation de la population.

Le pauvre homme du Toggenburg
G

Ulrich Bräker (1735-1798) est né dans une famille paysanne du
Toggenburg, près de Saint-Gall. Jeune homme, il s’est engagé
comme soldat mercenaire dans l’armée prussienne, ce qui l’a
conduit à voyager dans des pays étrangers et à découvrir Berlin.
De retour chez lui, il s’est marié et est devenu tisserand. Il a
raconté ses aventures et sa vie dans une autobiographie qui a
été publiée de son vivant, Le pauvre homme du Toggenburg.
Son récit a permis de mieux connaître les conditions de vie des
gens ordinaires.
H

PORTRAIT D’ULRICH BRÄKER ET SA FEMME.
Joseph Reinhard, Suisse, 1 793.

JOURNAL DE BRÄKER. 1 772.

I

À cette époque, la vie était bon marché, mais on trouvait difficilement
du travail dans le pays. La disette et la guerre de 1712 étaient encore
dans toutes les mémoires. Ma mère m’en fit bien des récits qui me
faisaient frémir et trembler. Ce ne fut que vers la fin des années trente
que le filage du coton fut introduit dans notre village, et ma mère
fut sans doute une des premières à filer au poids. (Notre voisin, A. F.,
portait le fil jusqu’au lac de Zurich, moyennant un schilling de salaire.
Lorsqu’il eut gagné le doublon, il se mit à faire le commerce du fil pour
son propre compte, tant et si bien qu’il y gagna quelques milliers de
florins. Il prit alors sa retraite, et mourut peu après). C’est également
pendant mes années d’enfance qu’on planta chez nous les premières
pommes de terre.
Ulrich Bräker, Le pauvre homme du Toggenbourg, 1789.
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À cette époque,
il était exceptionnel
qu’une personne aussi
modeste sache
lire et écrire.
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Sous l’Ancien Régime, on accordait moins d’importance à la question des commodités qu’au fait
de montrer sa grandeur et sa puissance. Le souci du confort ne s’est développé que peu à peu.
À partir du XVIIIe siècle, un nouvel art de vivre s’est développé et le goût du luxe est devenu plus
raffiné. Cela se remarquait dans le mobilier, la nourriture et l’habillement.

Château de Versailles
Le château du roi Louis XIV faisait l’admiration de toutes les cours européennes. Son architecture
classique était inspirée des constructions antiques. La richesse de son mobilier, ses tableaux réalisés
par les plus grands peintres de l’époque, ses jardins géométriques devaient montrer la grandeur du
roi. La vie de cour était constituée de grandes fêtes, de concerts et de spectacles. Versailles était un
modèle pour les hommes et les femmes de cour et pour les riches citadins.
A

Le château de Versailles était grandiose,
mais il n’était pas très confortable. Il y
faisait froid, même glacial en hiver. Il n’y
avait pas encore de toilettes, ni de salle
de bains et l’hygiène était rudimentaire.
On craignait que l’eau ne soit mauvaise
pour la santé et on changeait ses vêtements de corps plutôt que de se laver.

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES. Pierre Patel, France, 1668.

Avec ses appartements
et ses hôtels particuliers,
Versailles était une petite ville.
Certains jours, il pouvait y avoir
jusqu’à 10 000 personnes qui
y demeuraient.

B

Châteaux en Suisse
Des aristocrates et des riches marchands ont construit de belles
demeures dans la campagne, parfois des châteaux. Ces derniers n’avaient
pas de rôle militaire, comme les anciens châteaux forts : c’étaient des
châteaux de prestige inspirés des modèles italiens et de Versailles. On
y vivait surtout les mois d’été.
L’ameublement et la décoration étaient luxueux. On organisait des
dîners, des bals, des concerts et des représentations théâtrales. À l’extérieur, on aménageait de beaux jardins en prenant exemple sur ceux du
roi de France. On y cultivait toutes sortes de plantes parfois nouvelles
dans un jardin potager très bien organisé. La botanique était une science
nouvelle très à la mode.

CHÂTEAU DE PRANGIN (VD). Construit
vers 1730.
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Après les progrès scientiﬁques du XVIIe siècle, le mouvement des Lumières a cherché à transformer l’ensemble de la société. Le XVIIIe siècle s’est terminé par des révolutions.

Au début du XVIIe siècle, la science était contrôlée par l’Église. Mais avec les nouvelles connaissances dans des domaines comme l’astronomie et la physique, le savoir scientifique devenait
indépendant des doctrines religieuses. Le débat autour de l’héliocentrisme modifiait le rapport
entre la science et la religion. Beaucoup pensaient qu’ils devaient être des domaines séparés. Un
savant italien, Galilée (1564-1642), qui avait inventé la lunette astronomique, pouvait observer le
ciel comme jamais personne auparavant. Il a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil et non
l’inverse, comme le prétendaient les théologiens. En 1633, sous la menace d’une condamnation par
l’Église, il a renoncé, à contrecœur, à sa théorie. Un siècle
plus tard, l’Église catholique a fini par admettre les preuves
scientifiques de l’héliocentrisme.
Grâce à une expérience scientifique, le savant anglais Isaac
Newton ( 1643 - 1727 ) découvrait le spectre de couleurs qui
compose la lumière blanche.

A

B

LUNETTE ASTRONOMIQUE
DE GALILÉE. Italie, XVIIe siècle.

NEWTON ET LE SPECTRE DE COULEURS. Grande-Bretagne, 1880.

Révolution scientiﬁque
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Et toi, est-ce que tu réalises
aussi des expériences
scientiﬁques dans tes cours
de sciences ?

Les scientifiques ne remettaient pas en cause la religion, mais ils pensaient que la
recherche de la vérité scientifique se fondait sur la raison, sur l’observation directe
de la nature, sur l’expérimentation, et non sur les récits de la Bible. C’était le début
de la méthode scientifique expérimentale : une explication était prouvée lorsqu’elle
était soumise à des expériences répétées. Les savants partageaient leurs connaissances grâce à la diffusion de livres imprimés, écrits dans une langue commune
aux Européens, le latin. Des académies de savants étaient créées pour débattre
des découvertes scientifiques ou médicales, à Rome, Paris ou Londres, puis dans
d’autres villes d’Europe. Pour désigner ces transformations dans le domaine des
sciences, les historiens ont parlé de « révolution scientifique ».

1500

2000

Temps modernes

Époque contemporaine

AUX XVII e ET XVIII e SIÈCLES

ARTS ET SCIENCES – TEMPS DES LUMIÈRES

« Les Lumières » était un courant de pensée du XVIIIe siècle. Héritier de la révolution
scientifique du siècle précédent, le mouvement des Lumières s’appuyait sur la raison, pas
seulement dans le domaine des sciences, mais aussi à propos de la politique, de l’économie,
de la religion et de la vie en société. Les principaux penseurs qui étaient des écrivains,
des scientifiques qu’on appelait les « philosophes », n’avaient pas les mêmes solutions aux
problèmes des sociétés, mais tous pensaient que la raison devait être l’autorité suprême de
l’organisation du monde. Ils rejetaient les préjugés, les croyances qui n’étaient pas soumises
à un examen critique et rationnel. Grâce à la raison, ils espéraient améliorer les conditions
de vie et apporter le bonheur au plus grand nombre de personnes. Ils croyaient au progrès
des sociétés et voulaient « éclairer » les populations par la connaissance et le savoir.
A

Cette scène n’est pas réelle.
Le peintre l’a imaginée en réunissant
des personnages importants des
Lumières autour de Voltaire (au centre,
levant la main). Celui-ci était installé
à Ferney, en France, à la frontière de
Genève et de la Suisse, car il se sentait
menacé par l’autorité royale.

Jean Huber, Le dîner des philosophes, Suisse, 1 772 ou 1 773.

B

La recherche du bonheur
Les philosophes des Lumières dénonçaient l’intolérance religieuse en défendant l’idée que chacun
devait être libre de ses croyances. Ils refusaient l’idée
qu’un roi ou un empereur puisse soumettre et gouverner ses sujets comme il l’entendait. Même si les
philosophes dérangeaient les autorités religieuses et
politiques qui se méfiaient de ces idées nouvelles, le
mouvement des Lumières, très important en France,
LE CAFÉ MANOURI. Paris (France), 1 775.
touchait l’ensemble des territoires européens et nordaméricains. Il se propageait parmi les différentes
couches de la société, en particulier parmi les élites « éclairées ». La diffusion des idées
des Lumières était accélérée par de nouveaux genres d’imprimés, comme les journaux
périodiques, et par le succès de certains romans. À la recherche du bonheur et de l’utilité
publique, les opinions des uns et des autres étaient discutées dans des lieux en plein essor
comme les cafés, les salons, les cercles, les cabinets de lecture ou les sociétés savantes.
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C

L’Encyclopédie
L’Encyclopédie était le symbole des Lumières. Dirigée par le
philosophe Denis Diderot et le mathématicien Jean d’Alembert, elle a été rédigée par 150 auteurs. Il a fallu plus de 20
ans, de 1751 à 1772, pour réaliser ce grand dictionnaire de plus
de trente volumes. Il visait à répertorier et à classer toutes les
connaissances de l’époque dans le domaine des sciences, des
arts et des métiers. Les volumes de textes accompagnaient
des volumes d’images, de « planches », afin de mettre le savoir
à la portée de tous. L’Encyclopédie s’intéressait aussi aux gens
ordinaires et à leur métier. Les planches gravées décrivaient des
savoirs et des techniques comme la fabrication du gruyère ou
les outils agricoles. >> LE pp. 80 et 86
D

COUVERTURE DU PREMIER VOLUME DE
L’ ENCYCLOPÉDIE.

Peux-tu lire en quelle
année ce premier
volume a été publié ?

Comme certains de ses articles critiquaient l’Église et le pouvoir royal, l’Encyclopédie a été censurée pendant quelques
années. Mais les temps étaient en train de changer et l’Encyclopédie a pu être achevée. Elle a été diffusée dans toute
l’Europe. Des copies en ont été faites, parfois illégalement.

FRONTISPICE DE L’ENCYCLOPEDIE. France, 1751.

Durant l’Ancien Régime, la publication des livres était sévèrement contrôlée et il fallait la soumettre à l’approbation
des autorités.

E

Le but d’une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses
sur la surface de la terre ; d’en exposer le système général aux hommes
avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après
nous ; afin que les travaux des siècles passés n’aient pas été des travaux
inutiles pour les siècles qui succéderont ; que nos neveux, devenant plus
instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux,
et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain.
Denis Diderot, « Encyclopédie », L’Encyclopédie, 1751.
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Le baroque
e

A
e

Le XVII siècle et la première moitié du XVIII siècle
ont été marqués par le baroque, un courant artistique né en Italie, qui s’est rapidement répandu
dans toute l’Europe. Il se manifestait dans tous
les arts : architecture, peinture, sculpture, littérature et musique. L’art baroque n’avait pas pour but
d’imiter la réalité, mais de susciter une émotion,
sans suivre de règles. C’était un art pompeux, avec
une surcharge décorative et des effets dramatiques. En architecture, le baroque se caractérise
par des façades ondulées, des matériaux riches,
de nombreuses couleurs et des jeux de lumière. Il
était privilégié par l’Église catholique qui construisait des églises impressionnantes, pour s’opposer
à l’austérité de la Réforme et attirer des fidèles.
B

AUX XVII e ET XVIII e SIÈCLES

Temps modernes

ABBAYE D’EINSIEDELN (SZ). Début XVIIIe siècle.

En peinture, le baroque impliquait beaucoup de mouvement, l’utilisation de couleurs chaudes et vives, ainsi que
des contrastes entre lumière et ombre. Cela permettait à
l’artiste de faire ressortir les éléments qu’il voulait mettre
en évidence et d’en laisser d’autres dans la pénombre. La
peinture baroque est de ce fait pleine de contrastes et
d’atmosphères tragiques.
Le mot baroque vient
du portugais « barroco »
qui désigne une perle
de forme irrégulière.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Le martyre de
Saint Matthieu, Italie, 1599-1600.

C

Néoclassicisme
Avec le mouvement des Lumières, l’exubérance
du baroque a peu à peu perdu de son attrait et
donné naissance, vers la fin du XVIIIe siècle, à un
style nouveau : le néoclassicisme. L’architecture
néoclassique s’inspirait de l’Antiquité, avec des
édifices à colonnes qui rappellent les temples
grecs. Le but n’était plus de glorifier l’Église et les
monarchies. L’aspect monumental combiné avec
une sobriété du décor était au service du progrès
social. Les projets de cités idéales étaient conçus
selon ces nouvelles règles architecturales.
>> LE p. 84

HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL. Johan Baptist Isenring, 1831.
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ARTS ET SCIENCES – FIN DE L’ANCIEN RÉGIME
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Les années 1770-1780 ont été marquées par des révoltes et des
révolutions en Europe et en Amérique. Le 4 juillet 1776, les colonies américaines se déclaraient indépendantes de la Couronne
britannique qui les régissait et fondaient, peu après, le premier
régime démocratique. En France, mécontents des impôts et des
injustices sociales, les paysans et les Parisiens se soulevaient
contre la monarchie absolue au printemps et au début de l’été
1 789. Ils mettaient fin à l’Ancien Régime et les privilèges étaient
abolis. Cette révolte est appelée la Révolution française
Durant cette période où les Français souhaitaient transformer la
société et la manière de gouverner, ils s’inspiraient des idées des
Lumières, comme on peut le voir dans la Déclaration des droits
de l’Homme et du Citoyen qui proclamait l’égalité et la liberté.
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Ces principes et bien d’autres encore
ﬁgurent aujourd’hui dans le texte
de la Constitution suisse.

Jean-Jacques-François Le Barbier,
Représentation de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen, France, ~1789.
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Article 1 : Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Article 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Article 6 : La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit à concourir
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous.
Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l’Homme ; tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (extraits), France, 1 789.

Lumières tamisées pour les femmes
Les Lumières et les révolutions n’ont rien changé à la condition des femmes. Elles n’étaient pas considérées comme
des citoyennes. Déçues et indignées, certaines femmes ont
tenté d’influencer l’opinion publique. Olympe de Gouges en
France (1 791) et Mary Wollstonecraft en Angleterre (1 792)
ont, par exemple, chacune rédigé une Déclaration des droits
de la Femme. Leur combat a inauguré la lutte pour l’égalité
entre les hommes et les femmes, notamment en matière
d’éducation et de droits juridiques et politiques.
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Article premier
La Femme naît libre et demeure égale
à l’Homme en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité
commune.
Olympe de Gouges, Projet de Déclaration des
Droits de la Femme et de la Citoyenne, France,
1 791.

