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Avant-propos

Dans le cadre de cette thèse, l’orthographe ancienne des textes a été conservée afin de ne pas déna-

turer la langue et les écrits d’époque. Seuls les accents, les majuscules ainsi que la ponctuation ont 

été ajoutés afin de faciliter la compréhension et la lecture comme le préconise Bernard Barbiche1. 

Par ailleurs, le choix a été fait de ne pas traduire les textes rédigés dans la langue anglaise. Il a éga-

lement été décidé d’utiliser l’orthographe moderne réformée de 1990, et, sauf contresens éventuel, 

de ne pas ajouter d’accent circonflexe et, hors citation, d’indiquer les siècles en chiffres arabes.

Sauf précision contraire, la monnaie de compte utilisée est la livre tournois (l.t.). Une livre 

tournois est divisée en 20 sols et chaque sol en 12 deniers. Dans la plupart des cas, cette dernière 

a été décimalisée et arrondie au dixième. Entre 1726 et 1786, la livre tournois ne connait aucune 

variation monétaire. De même, sauf indication contraire, la plupart des indications de poids 

mentionnées sont en livres pesant, soit 0,489 kilogrammes (kg).

La plupart des graphiques et cartes ont été réalisés grâce au logiciel libre RStudio et son langage 

de programmation. Les principaux packages utilisés sont les suivants : « stargazer » (Hlavac, 2018), 

« sf » (Pebesma, 2018), « tmap » (Tennekes, 2018), « tidyverse » (Wickham, 2017). Quelques 

figures et cartes ont été effectuées grâce aux logiciels libres Inkscape et QGIS. La publication de la 

base de données sur les émeutes de subsistances a quant à elle été menée à bien grâce au langage 

XML et aux standards EAD & TEI ainsi que grâce au prologiciel libre Pleade. 

Dans le cadre de cette thèse, une base de données sur les conflits sociaux a été constituée et 

mise en ligne. Cette base, intitulée HiSCoD (Historical Social Conflict Database – https://www.

unicaen.fr/hiscod/ ), initialement destinée à publier les émeutes normandes recensées dans le cadre 

de cette thèse a donné naissance à un projet d’une plus grande ampleur à la suite d’une collabo-

ration avec Cédric Chambru et le Pôle Document Numérique de la Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines. Au total, près de 10 000 événements contestataires sont recensés et publiés, 

dont l’intégralité des 8 528 émeutes collectées par Jean Nicolas et ses collaborateurs. En harmo-

nisant les recherches existantes et en collectant de nouvelles recherches, l’objectif de cette base de 

données est de mettre à disposition du public et de la communauté scientifique un outil numérique 

afin d’analyser et de visualiser le phénomène rébellionnaire de la fin du Moyen Âge au début du 

1.  Bernard Barbiche, Conseils pour l’édition des textes de l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), http://theleme.

enc.sorbonne.fr/cours/edition_epoque_moderne/edition_des_textes
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19e siècle. Les 917 émeutes de subsistances recensées pour la Normandie entre 1709 et 1817 sont 

consultables sur le site et les fiches individuelles disponibles en annexe (voir Annexe 10.1)

Enfin, l’ensemble des données quantitatives qui ont été collectées, nettoyées et mobilisées 

dans le cadre de cette thèse, en raison de leur caractère volumineux, n’ont pas été insérées ou 

publiées en annexes. En revanche, par souci de reproductibilité et de partage des données, elles 

seront envoyées à qui le souhaite par e-mail (p.maneuvrier@gmail.com) tout comme les codes R 

qui ont été rédigés pour les nettoyer et réaliser les calculs, les graphiques et les cartes. À terme, il 

est prévu une publication en ligne sur une plateforme dédiée des fichiers CSV et Shapefiles. Les 

photos des archives mobilisées dans le cadre de cette thèse pourront également être envoyées par 

voie électronique à qui souhaiterait les consulter et les utiliser. 







Introduction

« Normandie, (Géog.) belle & grande province de France, avec titre de 

duché ; c’est l’un de ses plus importans gouvernemens généraux, par sa 

situation sur la mer océane, dans le voisinage de l’Angleterre au septentrion, 

& dont elle n’est séparée que par le canal de la Manche. Elle est bornée 

à l’orient, par la Picardie & l’Île de France ; au midi, par la Beausse, le 

Perche & le Maine ; & au courant, par la Bretagne. Cette province est une 

des plus riches, des plus fertiles, & des plus commerçantes du royaume ; 

elle est aussi celle qui donne le plus de revenu au roi » - Louis, chevalier 

de Jaucourt, Encyclopédie, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers, par une société de gens de lettres, tome 11, 1765, p. 228.

« Normandie (la), une des plus considérables, riches et importantes 

 provinces de France. […] De toutes les provinces de France, on peut 

assurer que la Normandie est une de celles qui exerce le plus d’industrie 

par le grand nombre de fabriques qui s’y sont élevées depuis le commen-

cement du siècle, tant dans les villes que dans la campagne » - Jacques 

Peuchet, Dictionnaire universel de la Géographie commerçante, tome 

cinquième, 1799, p. 253-256.

Les descriptions proposées par le chevalier Louis de Jaucourt et Jacques Peuchet peuvent de prime 

abord surprendre le lecteur tant elles renvoient à une réalité historique parfois oubliée ou mécon-

nue. À l’aube de la révolution industrielle, ces auteurs ne sont pourtant pas les seuls à insister sur 

le caractère commercial et industriel de la Normandie, située au nord-ouest de la France, bordée 

par les côtes de la Manche et séparée en deux par la Seine (carte 0.1). Avant que ses ruines, son 

architecture et ses paysages attirent les voyageurs européens et les peintres au 19e siècle, ce sont 

ses manufactures et son activité maritime qui retiennent l’attention des observateurs français 

ou étrangers, à l’instar de l’Italien Gian Batta Xaverio Moccafy1, d’Arthur Young2 ou encore de 

Joshua Montefiore, qui livre la description suivante dans son dictionnaire en 1803 :

1. Maitte, 2003, p. 45-70.

2. Young, 1860.
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« One of the most considerable, rich, and important provinces of France […] Of all the provinces of the 

French republic, Normandy contains the greatest number of manufactories, and works up one half of 

the cotton imported from America and the Levant […]. Here are also considerable glass manufactories, 

particularly for crown-glass, with which England was formerly supplied »3.

Au 18e siècle, la Normandie, composée de trois généralités et dont le territoire s’étend sur 33 000 

km2 , occupe une place de premier plan dans l’économie-monde qui émerge à la fin du Moyen Âge 

autour de la mer du Nord, puis de l’océan Atlantique4. En dépit de cette position, et malgré l’intense 

activité commerciale et industrielle soulignée par les contemporains, les représentations collectives et 

mémorielles sont, comme l’a démontré François Guillet dans sa thèse, encore aujourd’hui dominées 

par les images d’une région rurale et pittoresque forgées au 19e siècle par Flaubert, Maupassant ou 

les impressionnistes5. Du fait de cet héritage, l’histoire commerciale et industrielle de la Normandie 

à l’aube de la révolution industrielle demeure en grande partie méconnue et souvent négligée par 

la littérature nationale et surtout internationale6. Dès 1848, dans son Histoire des villes de France, 

Aristide Guilbert estimait pourtant que « l’ère des révolutions industrielles avait commencé pour la 

ville de Rouen avant l’ère des révolutions politiques »7. L’absence de cette région dans les discussions 

sur la révolution industrielle peut donc surprendre à l’heure où la question des divergences – petites 

ou grandes – est au cœur des discussions en histoire économique8.

Une région commerciale et industrielle ouverte sur le monde

Depuis les années 1950, les facettes de l’économie normande à l’aube de la révolution industrielle 

ont pourtant fait l’objet de nombreux travaux, dans la continuité de ceux réalisés par les histo-

riens régionaux du 19e siècle9. Michel Mollat, Pierre Dardel, Jean Mettas, Jean-Claude Bénard, 

Jacques Bottin ou plus récemment Édouard Delobette, Michel Aumont et Francis Brumont ont 

étudié l’activité commerciale des ports normands du Moyen Âge au début du 19e siècle, dont la 

géographie s’étendait de la mer du Nord aux Amériques et des côtes africaines jusqu’à Terre-Neuve10. 

3. Montefiore, 1803, p. 195.

4. Braudel, 1979 ; Arnoux & Flambard-Héricher, 2010.

5. Sur la construction de l’image de la Normandie depuis le 18e siècle, voir Guillet, 2000.

6. Ces dernières années, dans la littérature internationale, seuls Jeff Horn et Gay Gullickson ont pris la Normandie 

comme exemple pour étudier le développement économique et industriel français. Horn, 2017 ; Horn, 2012, p. 149-

185 ; Horn, 2006 ; Gullickson, 1983 ; Gullickson, 1986. Gavin Daly a quant à lui étudié les conséquences du 

blocus maritime sous Napoléon, Daly, 2001, p. 26-50.

7. Guilbert, 1848, p. 487.

8. Pomeranz, 2010 ; Van Zanden, 2009 ; Allen, 2001 ; Allen, 2009a ; Allen, 2009b, p. 901-927 ; Pleijt & Van 

Zanden, 2016, p. 387-409 ; De Vries, 2008 ; Béaur, 2017.

9. Gosselin & Beaurepaire, 1876 ; Barrey, 1905.

10. Mollat, 1952 ; Dardel, 1963 ; Dardel, 1966 ; Bottin, 1988, p. 975-995 ; Bottin, 2000, p. 15-27 ; Bottin, 

2005, p. 323-345 ; Brumont, 2018, p. 35-60 ; Brumont, 2019, p. 297-315 ; Brumont, 2019, p. 47-63 ; Mettas, 
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Les ports normands occupent en effet jusqu’à la fin du 17e siècle la première place dans la hiérarchie 

des ports français – devant ceux de Bordeaux ou de Nantes – tandis que la ville de Rouen est la 

deuxième ville du royaume pour sa population11. Comme l’ont montré les travaux de Jean Vidalenc, 

Mathieu Arnoux, Guy Richard, Alain Becchia, Jean-Louis Roch et Serge Chassagne, la Normandie 

est également l’un des principaux centres textiles et la troisième région sidérurgique française à la 

fin du 18e siècle12. Ses productions industrielles, des clous aux siamoises de coton en passant par les 

célèbres draps de laine ou de lin connus sous le nom de « rouenneries », s’exportaient en Europe, 

en Afrique et dans les colonies françaises et espagnoles13.

Parallèlement à ces travaux sur le commerce et l’industrie, de nombreuses études ont été 

réalisées sur la démographie normande dans le cadre des recherches entreprises par le C.R.H.Q. 

(Centre de Recherche en Histoire Quantitative)14. Elles ont démontré que malgré une croissance 

démographique faible et « inférieure à la moyenne française »15, la Normandie s’inscrit « au sommet 

de l’échelle des plus vieux pays pleins » avec une population d’environ 2 millions d’habitants16. 

Les recherches menées par les membres du Pôle Rural ont quant à elles étudié les changements qui 

surviennent dans les campagnes en démontrant que loin d’être « immobiles », elles connaissaient 

une spécialisation agricole précoce et des systèmes agraires variés et complémentaires17.

Grâce aux travaux réalisés depuis le 19e siècle, de nombreux pans de l’histoire économique et 

sociale normande ont été documentés et mis en lumière. Cependant, la question de l’intégration 

de cet espace régional « économiquement hybride »18 dans l’économie atlantique n’a été que peu 

explorée malgré les travaux pionniers de Pierre et Huguette Chaunu, à qui l’on doit le concept 

même d’« économie atlantique »19. En effet, à son arrivée à Caen, Pierre Chaunu a délaissé l’histoire 

commerciale pour se concentrer sur la démographie normande. Dans le cadre de cette thèse, il a 

donc été choisi d’explorer cette voie en étudiant l’intégration de la Normandie – et en particulier 

celle de ses campagnes – à l’économie atlantique. À travers l’étude des flux commerciaux et des 

1973, p. 5-26 ; Bénard, 1960, p. 249-264 ; Aumont, 2013. Une présentation plus détaillée de l’historiographie 

relative à ces questions est réalisée dans le chapitre 1.

11. Saupin, 2016. Sur la ville de Rouen, voir Bardet, 1983.

12. Béaur & Minard, 1997 ; Markovitch, 1976 ; Richard, 1963, p. 165-176 ; Richard, 1962, p. 263-269.

13. Vidalenc, 1953 ; Arnoux, 1993 ; Becchia, 2000 ; Chassagne, 1991 ; Chassagne, 2013. Une présentation 

plus détaillée de l’historiographie relative aux activités industrielles en Normandie est réalisée dans le chapitre 2.

14. Centre de Recherche en Histoire Quantitative. Ce laboratoire, fondé en 1966 par Pierre Chaunu et aujourd’hui 

disparu, fut un acteur majeur de la recherche française en histoire économique et sociale quantitative.

15. Chaunu, 1972, p. 1-19.

16. Chaunu, 1973, p. 97-117.

17. Moriceau, 2000, p. 261-265 ; Moriceau, 2002. Sur les aspects évoqués, voir notamment les travaux de Poncet, 

2019 sur l’élevage dans le Bessin ; de Chaussat, 2017 sur l’introduction et le rôle du sarrasin dans le sud-ouest de la 

Manche ; de Jambu, 2013 sur la monnaie dans les campagnes. Dans le cadre du Pôle Rural, de nombreux mémoires 

de maîtrise et de master ont également été réalisés sur différentes thématiques de l’histoire rurale normande.

18. L’expression est de Pierre Chaunu et qualifie l’économie française au 18e siècle, Chaunu, 1972, p. 1-19.

19. Chaunu & Chaunu, 1953, p. 91-104 ; Chaunu & Chaunu, 1956.
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Carte 0.1 : La Normandie à la fin du 17e siècle

Le duché et gouvernement de Normandie par I.B. Nolin, 1694.
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productions industrielles, l’objectif est d’analyser les conséquences et les transformations que cette 

intégration entraine pour les populations des bourgs et des campagnes.

Entre histoire régionale et histoire atlantique

Pour étudier l’intégration des campagnes normandes dans l’économique atlantique, il est néces-

saire de faire dialoguer deux écoles historiographiques dont les développements ont trop souvent 

été distincts : l’histoire régionale et rurale et l’histoire atlantique. En France, depuis le début des 

années 2000, le développement de l’histoire atlantique, née dans les années 1950 aux États-Unis, 

et aujourd’hui de l’histoire connectée ou de l’histoire globale, a profondément renouvelé et élargi 

les thématiques de recherche de part et d’autre de l’Atlantique20. En histoire politique, les travaux 

ont porté sur les « révolutions atlantiques »21 et la naissance d’un atlantique révolutionnaire22, tandis 

qu’en histoire économique, la naissance et le développement d’un « système atlantique » ou d’un 

« capitalisme atlantique » ont été au cœur des préoccupations des historiens23. À la différence des 

recherches menées en Angleterre ou aux États-Unis, celles entreprises en France se sont concen-

trées sur l’étude des ports et de leurs activités maritimes en analysant les flux de personnes ou de 

marchandises24, l’apparition et le destin de nouvelles dynasties de négociants25, ou encore l’arrivée 

des produits coloniaux et leur consommation dans le royaume26. Ces travaux ont cependant 

circonscrit leurs recherches à l’espace défini par les ports ou leurs « aires portuaires » sans étudier 

l’espace géographique dans lequel ils s’insèrent27. Pour Cécile Vidal, une certaine confusion a alors 

émergé entre histoire atlantique et histoire maritime28. C’est pourquoi, pour analyser les consé-

quences du développement de l’économie atlantique et les transformations que celui-ci engendre, 

il est indispensable d’éviter une telle confusion et d’étudier les ports et leurs « aires portuaires » 

non comme des espaces isolés ou autonomes, mais comme des pôles d’activité intégrés dans un 

vaste ensemble régional.

Depuis les travaux pionniers de Karl Marx, d’Éric Williams, de Patrick O’Brien et de 

 Barbara Solow, l’impact du commerce extérieur au 18e siècle sur la croissance intérieure des états 

européens est en effet au cœur de nombreuses discussions29. Malgré les difficultés rencontrées 

20. Marzagalli, 2008 ; Vidal, 2008.

21. Godechot, 1947.

22. Geggus, 2001 ; Dubois, 2004 ; Benot, 2004.

23. Braudel, 1979 ; Burnard & Garrigus, 2016 ; Cheney, 2010.

24. Marzagalli, 2015 ; Le Mao, 2015 ; Acerra & Michon, 2019 ; Butel, 1966 ; Le Mao & Meyzie, 2015.

25. Pétré-Grenouilleau, 1996 ; Delobette, 2005.

26. Martin, 2016 ; Villeret, 2017.
27. Michon, 2005 ; Michon, 2016.

28. Vidal, 2008 ; Marzagalli, 2008.

29. Williams, 1944 ; O’Brien, 1982, p. 1-18 ; O’Brien & Escosura, 1998, p. 29-89 ; Solow, 1985, p. 99-115 ; 

Daudin, 2005.
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pour évaluer quantitativement l’impact du commerce extérieur, Guillaume Daudin a récemment 

démontré qu’il aurait joué le rôle d’un « cœur de croissance » en « créant un ‘‘appel d’air’’ qui 

donnait une justification supplémentaire aux efforts de chacun, et augmentait ainsi la prospérité de 

tous »30. À partir de ce constat, on peut donc se demander, en prenant pour exemple la Normandie, 

si la croissance du commerce extra-européen – et en particulier celle du commerce colonial – a 

uniquement profité aux espaces portuaires dont l’activité se serait limitée à la réexportation de 

produits coloniaux en Europe, ou si, à l’inverse, elle a contribué au développement de la province 

dans son ensemble.

Pour apporter des éléments de réponse, il est donc indispensable de s’extirper du cadre restreint 

délimité par les concepts d’« aires portuaires » ou d’« hinterland » et de s’intéresser à l’intégration 

des bourgs et des campagnes dans l’économie atlantique. L’intégration des espaces ruraux dans 

cette économie demeure en effet peu étudiée par les travaux relevant de l’histoire rurale ou de 

l’histoire atlantique. C’est principalement sous l’angle de la consommation qu’ils ont fait l’objet de 

recherches, afin d’analyser la diffusion des produits coloniaux tels que le sucre ou le café dans les 

campagnes31. À l’exception de rares études, principalement archéologiques, les espaces ruraux n’ont 

été que trop peu étudiés en tant qu’espaces de production insérés dans l’économie atlantique32.

Le choix d’un cadre régional pour cette thèse, bien que de prime abord ambitieux, apparait 

cependant comme un prérequis pour étudier les conséquences du développement de l’économie 

atlantique au 18e siècle. C’est pourquoi il est nécessaire de renouer avec la tradition des monogra-

phies régionales inaugurée par Lucien Fèbvre33 et de recourir à l’histoire sérielle et quantitative, 

en dépit des « désarrois »34 qu’elle a connus au début des années 199035. D’après Pierre Chaunu, il 

est impossible, pour qui souhaite mener une étude quantitative, de renoncer « à la pesée fine des 

monographies régionales » car « le danger découle du cadre national, commode mais, en partie, 

anachronique pour les siècles antérieurs à la Révolution industrielle »36. Il est en outre possible, 

dans le cas du territoire normand, d’appuyer cette recherche sur l’importante littérature régionale 

produite et d’utiliser les nombreuses données quantitatives collectées depuis le 19e siècle. Ce  travail 

quantitatif n’aurait en effet jamais pu voir le jour sans les dépouillements et les éditions de docu-

ments réalisés par les historiens, les sociétés historiques et savantes et les érudits locaux, qui ont 

facilité la collecte et la constitution des bases de données mobilisées.

30. Daudin, 2005, p. 451-452.

31. Villeret, 2017 ; Bennezon, 2012 ; Radeff, 1996 ; Scuiller, 2015.

32. Pour un exemple d’intégration des campagnes comme espace de production pour l’économie atlantique, voir 

notamment Cailly, 1993b ; Cailly, 1987, p. 23-52. Depuis plusieurs années, quelques travaux ont été menés en 

archéologie pour étudier les espaces de production dans lesquels étaient fabriqués les objets retrouvés lors des opérations 

de fouilles de part et d’autre de l’Atlantique. Voir notamment Pauly, 2017 ; Losier, 2016 ; Serra, 2011.

33. Febvre, 1912.

34. Béaur, 1994, p. 67-97.

35. Ruiz, 2014.

36. Chaunu, 1972, p. 1-19.
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La dimension régionale de cette recherche s’explique également par les débats en cours sur la 

question des échelles – géographiques et temporelles – engendrés par les développements conjoints 

de l’histoire globale, de l’histoire connectée ou croisée, de la microhistoire et plus récemment de la 

« global micro history »37. L’échelle régionale apparait en effet comme la grande absente des discussions 

sur l’articulation entre les niveaux micro et macro – voire nano38. La disparition du cadre régional 

et de l’histoire sérielle qui l’accompagnait semble surprenante à un moment où l’histoire écono-

mique, après une « longue désaffection »39, revient sur le devant de la scène et invite à étudier les 

évolutions historiques dans la longue durée ainsi que les divergences qui se créent entre les espaces 

géographiques40. Dans le contexte du 18e siècle, qui est celui du « combat mondial entre la France 

et la Grande-Bretagne pour la suprématie commerciale et impériale »41, la Normandie constitue 

un terrain d’observation privilégié pour analyser les conséquences de la croissance de l’économie 

atlantique. En constituant un niveau méso, l’échelle régionale livre ainsi un point nodal autour 

duquel il est possible d’articuler et d’intégrer, au sein d’une même trame narrative, les spécificités 

historiques locales tout en insistant sur la diversité des situations qui pourraient être masquées 

par une analyse au niveau micro ou macro. Enfin, et quand bien même il n’existe aucun « lieu de 

surplomb », dans la mesure où la rivalité franco-anglaise a presque toujours été étudiée à l’échelle 

nationale, le choix de la Normandie permet de changer la focale et de livrer un nouveau regard sur 

les conséquences de cette rivalité puisque, comme le rappelait Paul Ricoeur, « à chaque échelle on 

voit des choses qu’on ne voit pas à une autre échelle et chaque vision a son bon droit »42.

Mesurer l’intégration par les crises

Pour analyser l’intégration de la Normandie dans l’économie atlantique, l’étude de l’activité 

 commerciale des ports normands constitue une étape incontournable. Or, depuis les travaux de Pierre 

Dardel, cet aspect est aujourd’hui bien documenté, et ce, malgré la destruction des archives de la 

Chambre de commerce de Rouen43. Dans le cadre de cette thèse, de nouvelles données ont été collec-

tées grâce à un travail réalisé en collaboration avec le projet TOFLIT18 ( Transformations of the French 

Economy through the Lens of International Trade), dirigé par Loïc Charles et  Guillaume  Daudin, 

37. Ghobrial, 2019, p. 1-22 ; De Vries, 2019, p. 23-36 ; Cheney, 2017 ; Trivellato, 2011 ; O’Brien, 2006, 

p. 3-39 ; Douki & Minard, 2007, p. 7-21. Sur la question des échelles, voir également la discussion publiée dans 

The American Historical Review : How Size Matters : The Question of Scale in History, Aslanian, Chaplin, McGrath 

& Mann, 2013, p. 1431-1472. Voir également le numéro récent de la revue Past & Present intitulé « Global History 

and Microhistory », 2019 ; Sur l’apogée et la crise de l’histoire sérielle : Lemercier & Zalc, 2008, p. 8-18.

38. De Vries, 2019, p. 23-36.

39. Calafat & Monnet, 2016.

40. Pomeranz, 2010 ; Van Zanden, 2009 ; Allen, 2001 ; Allen, 2009a ; Allen, 2009b, p. 901-927 ; Pleijt & 

Van Zanden, 2016, p. 387-409 ; De Vries, 2008 ; Béaur, 2017.

41. Colley, 1992, cité par Crouzet, 2008, p. 7.

42. Ricœur, 2000, p. 267-292, cité par Chartier, 2001, p. 119-123.

43. Dardel, 1963 ; Dardel, 1966. Voir chapitre 1 pour la présentation des sources.
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dont l’objectif est de « mieux connaitre l’évolution de l’économie française dans une période au 

cours de laquelle la France et l’Europe ont préparé leur entrée dans la révolution industrielle et l’ère 

moderne »44. Les données collectées permettent de connaitre dans le détail chaque  marchandise 

importée ou exportée par les ports normands, d’estimer la croissance annuelle du commerce exté-

rieur, ou encore de mesurer ses fluctuations conjoncturelles entre 1728 et 1789. Une telle étude ne 

permet cependant pas d’évaluer l’intégration des différents espaces qui composent la Normandie 

– en particulier celle des campagnes – dans l’économie atlantique. En effet, en dehors de quelques 

exceptions, les archives de la Chambre de commerce n’indiquent pas les lieux de production de 

chaque marchandise exportée depuis les ports normands45. Même si l’identification et la localisation 

d’une grande majorité des industries normandes ont pu être menées à bien, l’estimation de leur 

production et de la part destinée au commerce extérieur est presque toujours impossible. Pour faire 

face à cette impasse méthodologique, il a été décidé d’étudier l’intégration de la Normandie dans 

l’économie atlantique par le biais des crises qui éclatent à diverses reprises au cours du 18e siècle. 

L’objectif, en s’intéressant à l’intensité et à la géographie de ces dernières ainsi qu’à la manière dont 

les différents espaces qui composent la Normandie ont réagi, est d’estimer leur degré d’insertion.

Depuis les travaux pionniers de Pierre Le Pesant de Boisguilbert, la question des crises écono-

miques constitue un sujet central pour les économistes et les historiens, qui ont proposé plusieurs 

théories et modèles explicatifs pour les décrire et les analyser46. En France, depuis les années 1930, 

l’historiographie a été dominée par le modèle établi par Ernest Labrousse pour analyser les crises 

dites « d’Ancien Régime »47. Dans ce modèle, les crises économiques ont pour point de départ les 

mauvaises récoltes, conséquences directes d’aléas météorologiques. En provoquant une pénurie 

de grains et l’augmentation des prix du blé, la crise agricole se transforme ensuite en crise démo-

graphique et industrielle. Ce modèle d’analyse a ensuite donné lieu à une importante littérature 

qui a fortement imprégné l’historiographie française. Les historiens se sont alors intéressés aux 

crises de subsistances, en étudiant les variations climatiques pour les identifier, mais également 

l’évolution des prix du blé et des produits industriels48, ainsi que leurs conséquences, notamment 

démographiques49. Ces recherches ont permis d’établir une fine chronologie des principales crises 

de subsistances et une estimation de leur intensité.

44. Loïc Charles, Guillaume Daudin, Guillaume Plique & Paul Girard, TOFLIT18 website (11 mars 2020), http://

toflit18.medialab.sciences-po.fr. Dans le cadre du projet TOFLIT18, une partie des données relatives aux ports 

normands a été saisie durant cette thèse.

45. La présentation des sources employées pour reconstituer le commerce extérieur normand est réalisée dans le 

chapitre 1. Sur la critique des sources et la question de leur fiabilité pour étudier le commerce extérieur français, 

voir Daudin, 2005.

46. Boisguilbert, 1695 ; Say, 1803 ; Ricardo, 1815 ; Malthus, 1820. Sur l’économie politique du commerce des 

grains au 18e siècle, voir également Charles, 1999.

47. Labrousse, 1984a ; Labrousse, 1984b ; Labrousse, 1944.

48. Markovitch, 1976.

49. Abel, 1935 ; Meuvret, 1977 ; Meuvret, 1988 ; Goubert, 1960 ; Bricourt, Lachiver, & Quéruel, 1974 ; 

Le Roy Ladurie, 2008 ; Chevet, 1993 ; Alfani & O’Grada, 2017 ; Chambru, 2019.
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Dès les années 1950, plusieurs historiens ont cependant émis des doutes quant à la pertinence du 

modèle labroussien de la « crise traditionnelle d’ancien type », et en particulier au sujet de celle qui 

éclate à la veille de la Révolution française50. Plus récemment, un numéro spécial de la revue Histoire 

& Mesure a procédé au réexamen minutieux des crises économiques afin de rompre avec « l’illusion 

d’un archaïsme et d’un misérabilisme français » qui serait la conséquence des études menées sur les 

crises de subsistances dans le sillage des travaux d’Ernest Labrousse depuis les années 196051. Nadine 

Vivier a ainsi réinterrogé le modèle mis au point par Ernest Labrousse pour les crises du 19e siècle52. 

Au terme d’une fine analyse, elle conclut que la « production agricole comme facteur premier d’une 

crise économique ne résiste plus à l’analyse. Dès ce moment, c’est l’origine commerciale, industrielle 

et financière qui prévaut »53. La remise en question du modèle labroussien menée par Nadine Vivier 

constitue le point de départ de la réflexion entreprise sur les crises dans le cadre de cette thèse. La 

conclusion qu’elle formule peut-elle s’appliquer aux différentes crises qui éclatent au 18e siècle en 

Normandie ? En effet, si, à l’instar des crises du 19e siècle, c’est également « l’origine commerciale, 

industrielle et financière qui prévaut », et qu’un lien peut être établi entre les crises qui frappent 

la Normandie et l’économie atlantique ; il devient alors possible, en étudiant leurs conséquences, 

d’estimer le degré d’intégration dans l’économie atlantique des différents espaces qui la composent.

Les crises qui éclatent durant la période 1709-1796, et dont la chronologie est désormais bien 

identifiée, seront donc réexaminées au cours de cette thèse. Deux d’entre elles ont fait l’objet 

d’une analyse approfondie, en raison de leur nature emblématique pour l’économie atlantique et 

de l’ampleur des transformations et du choc qu’elles provoquent. La première survient durant la 

période qui suit la signature de la paix entre la France et l’Angleterre, au lendemain de la guerre 

d’Indépendance américaine (1776-1783), souvent considérée comme la première des « révolutions 

atlantiques »54. La période qui s’ouvre à partir de 1783 marque en effet une rupture radicale dans la 

guerre commerciale qui oppose la France à l’Angleterre depuis le début du siècle. Après l’ouverture 

des ports des colonies françaises aux navires étrangers en 1784 – marquant un infléchissement 

(certes « mitigé »55) dans la politique de l’Exclusif colonial –, la signature en 1786 du traité d’Eden- 

Rayneval, destiné à maintenir la paix en appliquant les principes du « doux commerce », met un 

terme à la politique mercantiliste en vigueur depuis 1713. En diminuant les droits de douane, ce 

traité, souvent considéré comme l’un des premiers traités de libre-échange, provoque une crise 

d’un genre nouveau. L’étude de ce traité et de ses conséquences, qui font encore l’objet d’un débat 

sur lequel cette recherche ambitionne de revenir, permet d’analyser l’ampleur des transformations 

provoquées par l’insertion d’une région dans l’économie atlantique alors confrontée à une  situation 

inédite. La seconde crise qui sera étudiée dans le détail est celle qui survient à l’aube de la Révolution 

50. Landes, 1950, p. 195-211 ; Morineau, 1996, p. 77-107 ; Weir, 1991, p. 917-947 ; Béaur, 1994, p. 67-97.

51. Béaur, Chevet, O’Grada & Perez-Picazo, 2011, p. 3-16.

52. Vivier, 2011, p. 135-156.

53. Ibid.

54. Godechot & Palmer, 1955, p. 175-239 ; Godechot, 1956 ; Geggus, 2001 ; Dorigny, 2004.

55. Tarrade, 1972.
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française puis, aggravée par la révolte des esclaves de Saint-Domingue et la reprise de la guerre avec 

l’Angleterre en 1793. À la différence de la crise précédente, le blocus maritime qui se met en place 

entraine un arrêt quasi total des échanges entre les ports normands et le monde atlantique. L’étude 

de cette rupture, elle aussi inédite, permettra d’évaluer les conséquences d’une telle situation.

Les émeutes de subsistances :  

un indicateur pour mesurer l’intensité des crises

Pour évaluer l’ampleur des conséquences des différents chocs, le principal problème rencontré est 

celui des indicateurs retenus pour mesurer l’intensité des crises. Les indicateurs traditionnels utilisés 

en histoire économique, comme le prix des grains, la production textile56 ou encore les bilans de fail-

lites57, ne permettent pas toujours d’estimer les effets d’une crise sur les divers espaces qui composent 

une région. Dans certains cas, les sources ne sont disponibles que pour un espace précis ou à une 

échelle trop locale, limitant de facto les comparaisons. Dans d’autres cas, comme pour la production 

textile ou sidérurgique, les données ne peuvent être obtenues qu’au niveau de la généralité ou de la 

province. Face à cette impasse, il a été décidé de mesurer l’intensité des crises, qu’elles soient d’origine 

agricole, commerciale ou industrielle, en utilisant comme indicateur les émeutes de subsistances qui 

éclatent tout au long du 18e siècle et durant la Révolution française.

Depuis la polémique qui a opposé l’historien soviétique Boris Porchnev58 à Roland  Mousnier59 

et la publication quelques années plus tard du célèbre article d’E. P. Thompson consacré à 

l’économie morale de la foule60, les émeutes et les révoltes d’Ancien Régime ont fait l’objet de 

nombreuses recherches61. Plusieurs études se sont ainsi intéressées à la dimension symbolique et 

politique de la contestation liée aux subsistances en refusant « la formule économique simpliste : 

disette = faim = émeute »62. Or, les émeutes de subsistances sont avant tout des conflits sociaux qui 

témoignent d’un état de crise temporaire au cours duquel le recours à l’action violente apparait comme 

le seul moyen à disposition des populations pour se faire entendre ou obtenir leur « pain quotidien ». 

Dès lors, bien que la formule puisse sembler « simpliste », elle correspond  indiscutablement à une 

certaine réalité et les émeutes peuvent être considérées comme une des conséquences provoquées 

56. Dardel, 1966 ; Archives Nationales – F12 560 ; F12 658A.

57. Dardel, 1948, p. 53-71.

58. Porchnev, 1963. L’ouvrage est initialement paru en 1948 en russe et a été traduit en allemand avant d’être 

traduit en français.

59. Mousnier, 1958, p. 91-113 ; Mousnier, 1967.

60. Thompson, 1971, p. 76-136.

61. Le Roy Ladurie, 1974, p. 6-22 ; Thompson, 1971, p. 76-136 ; Thompson, 2015 ; Tilly, 1972, p. 731-757 ; 

Bouton, 2000, p. 71-100. Pour une présentation détaillée de la littérature consacrée aux émeutes de subsistances, 

voir chapitre 3.

62. Tilly, 1972, p. 731-757.



Introduction

25

par la « faim » ou la peur psychologique de manquer63. De ce point de vue, les émeutes de subsis-

tances constituent un indicateur pertinent pour mesurer l’intensité d’une crise. Celle-ci peut en 

effet être mesurée par la répétition et le nombre d’émeutes qui éclatent au sein d’un même espace 

à un moment donné. La dimension locale des émeutes, que ce soit sur la place du marché, dans 

la ferme d’un laboureur ou le long d’une route, permet en outre de mener une analyse spatiale 

approfondie afin d’identifier les principaux espaces frappés par une crise.

Une base de données recensant la quasi-intégralité des émeutes de subsistances qui éclatent 

en Normandie entre 1709 et 1817 a donc été constituée dans le cadre de cette thèse à partir de la 

littérature et des archives64. L’objectif initial était de reprendre l’enquête réalisée par Jean Nicolas 

et de l’étendre à la période révolutionnaire qui n’avait jamais fait l’objet d’une telle recherche65. 

Au total, 916 émeutes ont été recensées afin d’analyser les crises qui éclatent durant la période66. 

La base de données établie a également fait l’objet d’une publication en ligne en collaboration 

avec Cédric Chambru et le Pôle Document Numérique de la Maison de la Recherche en Sciences 

Humaines de l’Université de Caen67. Grâce à ces données, il est ainsi possible d’analyser les 

événements et les causes à l’origine des émeutes de subsistances et de les utiliser comme un indi-

cateur de l’intensité des crises. Ces dernières ont en effet toujours été étudiées dans le contexte 

classique des crises de subsistances et interprétées comme des réactions face à l’envolée des prix 

du blé ou à une pénurie – réelle ou fictive – ou encore comme un moyen d’influer sur la politique 

gouvernementale liée aux subsistances68. Même si comme l’a démontré Cédric Chambru69, la cor-

rélation entre les émeutes de subsistances et les aléas météorologiques est indiscutable, il convient 

 d’approfondir  l’analyse et de dépasser le primat accordé à la mauvaise récolte et à la mercuriale. 

Si l’on fait  l’hypothèse, en s’appuyant sur la conclusion de Nadine Vivier, qu’au 18e siècle « la 

mauvaise récolte n’est plus […] le facteur déclenchant » des crises mais qu’elle vient seulement 

aggraver une crise commerciale ou industrielle, on peut alors se demander si ce ne sont pas plutôt 

des crises d’un genre nouveau qui sont à l’origine des émeutes de subsistances. Cette thèse ambi-

tionne ainsi de démontrer que l’étude des émeutes de subsistances ne peut être dissociée de celle 

des crises commerciales ou industrielles et qu’elles s’expliquent avant tout par l’existence d’une 

situation de crise que l’envolée des prix du blé vient aggraver. Pour vérifier cette hypothèse, la 

relation entre l’augmentation du prix des grains et les émeutes de subsistances a été réinterrogée, 

63. Kaplan, 1982.

64. Voir chapitre 3 pour la présentation des sources et de la méthodologie employée.

65. Nicolas, 2002.

66. Sur la définition des émeutes de subsistances et leur typologie, voir Nicolas, 2002.

67. La base de données historiques sur les conflits sociaux (HiSCoD) qui a été publiée dans le cadre de cette thèse 

est consultable à l’adresse suivante : https://www.unicaen.fr/hiscod/. Elle contient au total près de 10 000 événements 

contestataires.

68. Bourguinat, 2002 ; Kaplan, 1988 ; Kaplan, 1986 ; Lachiver, 1991 ; Bouton, 1993 ; Nicolas, 2002 ;  Thompson, 

1971, p. 76-136.

69. Chambru, 2019.
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de même que les liens que ces dernières entretiennent avec l’activité industrielle. Le réexamen des 

crises en Normandie ne peut néanmoins se limiter à la seule étude des émeutes de subsistances. 

Une méthodologie, à la croisée de l’histoire quantitative, de l’étude des écrits du for privé et de 

l’analyse spatiale, a donc été mise en place.

Entre histoire quantitative, écrits du for privé et géographie

L’approche choisie dans le cadre de cette thèse d’histoire économique et sociale pour proposer un 

réexamen « des crises d’Ancien Régime » et des émeutes de subsistances est résolument quantitative. 

En effet, après une longue traversée du désert depuis la fin des années 1980 où elle n’était plus 

« à la mode »70, l’histoire quantitative connait depuis quelques années un regain d’intérêt chez les 

historiens français71.

Ce travail s’appuie tout d’abord sur les données collectées dans les années 1970 par le C.R.H.Q. 

sur la population et l’imposition des 4 468 paroisses normandes au début du 18e siècle72. Après un 

important travail de nettoyage des données et de géolocalisation73, la carte des paroisses normandes 

publiée dans l’Atlas de Normandie a pu être utilisée pour mener une analyse spatiale et cartogra-

phique et a servi de base aux analyses statistiques. Pour compléter ces données géographiques, des 

informations relatives aux brigades de maréchaussée, à la répartition géographique et temporelle 

des marchés, aux prix des grains, à la production textile ou encore à la pauvreté et au chômage ont 

été collectées74. L’analyse de la relation entre les émeutes de subsistances et l’activité industrielle 

repose quant à elle sur la constitution d’une base de données recensant plus de 800 industries à 

partir des enquêtes ordonnées par le pouvoir royal et les intendants, ou encore grâce aux nombreux 

articles, ouvrages et monographies publiés depuis le 19e siècle dans la littérature régionale75. Cette 

recension a permis de dresser un état des lieux distinguant les industries textiles, les industries 

sidérurgiques et métallurgiques (forges et hauts-fourneaux, clouteries, épingleries, manufactures de 

cuivre et mines), et les industries minérales (verreries, poteries, tuileries, briqueteries et faïenceries)76. 

70. Lepetit, 1989, p. 191-199.

71. Lemercier & Zalc, 2013, p. 135-164.

72. Le C.R.Q.H. (Centre de Recherche en Histoire Quantitative) de l’Université de Caen a malheureusement été 

dissous en 2016 au profit d’une nouvelle équipe d’accueil dont les recherches sont désormais principalement liées à 

l’histoire politique ou culturelle.

73. Ce travail de géolocalisation a été réalisé en collaboration avec Cédric Chambru, que je remercie une nouvelle 

fois pour son aide.

74. Les sources et données utilisées dans le cadre de cette thèse font l’objet d’une présentation détaillée au cours des 

chapitres dans lesquels elles apparaissent.

75. Voir chapitre 2.

76. Les résultats de cette enquête sont présentés dans le chapitre 2. Les données ainsi que les références biblio-

graphiques sont disponibles sur un fichier CSV qui pourra être envoyé par e-mail, comme tous les jeux de données 

utilisés dans le cadre de cette thèse, à qui le souhaite.
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L’objectif de cette base de données est d’analyser et de mesurer l’intensité de l’activité industrielle 

en fonction des espaces qui composent la Normandie.

Les données sur les industries permettent ainsi de compléter celles sur le commerce extérieur 

des ports normands collectées et saisies dans le cadre du projet TOFLIT1877. Enfin, pour étudier 

la crise économique qui éclate à la veille de la Révolution française, l’ensemble des cahiers de 

doléances rédigés en 1789 encore aujourd’hui conservés en Normandie – soit un total de près de 

1 850 cahiers – ont été dépouillés et analysés78. Ce travail vise à étudier la relation qui existe entre 

les émeutes de subsistances, la crise et les doléances mises par écrit par les communautés villageoises 

au mois de mars 1789.

Au-delà du choix assumé de l’histoire quantitative, et étant donné que « l’historien travaille sur 

des données imparfaites, lacunaires, imprécises, biaisées, inadaptées à leur emploi »79, il convient 

néanmoins de multiplier les approches. Pour compléter la documentation quantitative accumulée, 

la correspondance des intendants et plusieurs écrits du for privé ont été mobilisés80. Les journaux, 

mémoires, livres de raison et correspondances privées permettent en effet de se plonger dans les 

représentations que les individus avaient des crises auxquelles ils ont été confrontés et de compléter 

le discours parfois laconique et purement administratif des élites et des autorités. Le corpus étudié 

rassemble ainsi les « rares »81 écrits encore aujourd’hui conservés, provenant d’individus issus de 

différentes catégories sociales82. Il est composé du journal d’un villageois anonyme du Pays de 

Caux qui prend la plume au début de la Révolution française83 ; du bulletin météorologique et 

purement événementiel de Gabriel Le Chandelier, monnayeur du roi à Rouen (1791-1794)84 ; du 

livre de raison de Bonaventure Godard, tonnelier à Dieppe85 ; de la correspondance de Monsieur de 

Bailleul, ancien Président au Parlement de Rouen, avec son intendant pendant la Révolution86 ; des 

mémoires de Jean-Baptiste Rogue, bourgeois d’Évreux ; des mémoires de Louis Esnault, bourgeois 

77. Voir chapitre 1.

78. La présentation des cahiers de doléances utilisés et l’état des lieux des sources existantes mobilisées dans le cadre 

de cette étude sont réalisés dans le chapitre 7.

79. Béaur, 1994, p. 67-97.

80. Arnoul, Renard-Foultier, & Ruggiu, 2013, p. 167-188.

81. Duprat & Saunier, 2013, p. 3-10.

82. Les différentes sources utilisées, principalement dans le chapitre 9 consacré à la Révolution française, ont été 

isolées dans la bibliographie.

83. Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; dans le cadre de cette thèse, ce journal a fait l’objet d’une publication et 

d’une édition critique, voir Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 137-180.

84. « Extrait d’un manuscrit de J.-B. Gabriel Le Chandelier, Rouen, 1791-1794 », publié par Alfred Poussier, Bulletin 

de la société libre d’émulation du commerce et de l’industrie de la Seine-Inférieure, 1910, p. 283-368.

85. BnF – NAF 13 003, Journal et livre de raison de Bonaventure Godard, tonnelier à Dieppe (4 juillet 1789 – 18 

octobre 1817).

86. Correspondance du Président de Bailleul, publiée par Charline et Hurpin, 1989.
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à Caen ; du journal des événements caennais rédigé par le jardinier Victor Dufour87 ; ou encore du 

livre de raison de Claude Fauchon, horloger à Brécey dans la Manche88.

Enfin, une approche géographique et cartographique a été adoptée pour analyser les niveaux 

d’intégration des espaces normands dans l’économie atlantique et pour mesurer l’ampleur des 

crises. La cinquantaine de cartes réalisées, à l’échelle de la paroisse, du canton, de la subdélégation, 

de l’élection, du district, ou encore du département et de la généralité, ne sont pas uniquement 

destinées à la visualisation des données collectées. Elles font partie intégrante du processus de 

réflexion et de l’argumentation développés dans le cadre de cette recherche. Cette thèse a en effet 

aussi été conçue comme un atlas destiné à éclairer différents aspects de l’histoire économique et 

sociale de la Normandie au 18e siècle.

* 

**

La réflexion et l’argumentation menées dans le cadre de cette thèse s’articulent autour de trois 

parties à la fois complémentaires et distinctes. Les neufs chapitres qui la composent sont conçus 

de manière indépendante et distincte. L’historiographie, la méthodologie et les sources employées 

font l’objet d’une présentation dans chaque chapitre.

La première partie de cette thèse est ainsi consacrée à l’étude de la croissance du commerce 

extérieur et des crises de l’économie normande, du début du 18e siècle à la veille de la Révolution. 

L’objectif du premier chapitre, au-delà de la reconstitution de la balance commerciale et de l’étude 

de la composition des échanges des ports normands et de leur croissance, est de proposer une analyse 

des spécificités du commerce extérieur et de la place de ces lieux d’échange dans la hiérarchie des ports 

français. Le but ici est en effet de déterminer si le modèle de développement des ports normands est 

similaire à celui de leurs homologues de la façade atlantique. Dans le deuxième chapitre, davantage 

descriptif, les résultats de l’enquête menée sur les industries normandes au 18e siècle sont présentés 

afin d’identifier les transformations provoquées par la pénétration de l’économie atlantique dans 

les campagnes. Il s’agit de démontrer l’importance que revêt le commerce extérieur pour certaines 

activités industrielles bien connues, comme l’industrie cotonnière, et pour d’autres, moins étu-

diées comme la fabrication de poteries, tuiles et briques. À la suite de ces deux premiers chapitres, 

destinés à évaluer l’importance de l’économie atlantique pour la Normandie, le troisième chapitre 

porte sur l’étude des crises et des émeutes qui éclatent entre 1709 et 1788. Après la restitution des 

résultats de l’enquête menée sur les émeutes de subsistances, l’objectif est de montrer pourquoi 

87. Épisodes de la révolution à Caen, racontés par un homme du peuple et un bourgeois, annotés par G. Lesage, Paris, 

Ernest Dumont, 1926.

88. Manuscrit de Claude Fauchon, horloger à Brécey (1742-1818), publié dans la Revue du Mortainais, n°17, mars 

1924, p. 67-80.
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ces dernières peuvent être considérées comme un indicateur pertinent pour mesurer l’intensité des 

crises et estimer le degré d’intégration des espaces normands dans l’économie atlantique.

Après une étude dans la longue durée, c’est dans le temps court que s’inscrit la deuxième partie 

de cette thèse consacrée à l’étude du traité de commerce signé entre la France et la Grande-Bretagne 

en 1786, aussi connu sous le nom de « traité d’Eden-Rayneval ». Les trois chapitres qui la composent 

sont consacrés à l’étude des conséquences commerciales, industrielles et sociales de ce traité destiné 

à maintenir la paix entre les deux principales puissances du 18e siècle. Le quatrième chapitre de 

cette thèse explore ainsi les conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval et les 

transformations qu’il provoque sur les échanges commerciaux entre la Normandie et l’Angleterre. 

Le chapitre suivant propose quant à lui une réflexion sur les raisons du succès des marchandises 

anglaises importées en France. Ce succès résulte-t-il de l’avantage concurrentiel et en particulier 

du prix dont bénéficient les marchandises anglaises, ou bien s’agit-il également d’une histoire de 

goût ? Dans le dernier chapitre, les conséquences industrielles et sociales qui résultent de la mise 

en concurrence des industries de part et d’autre de la Manche sont analysées. À travers ces trois 

chapitres, l’objectif de cette partie est de réinterroger le rôle central accordé par l’historiographie 

à la grêle de l’été 1788 dans le déclenchement de la crise économique qui précède la Révolution 

française. La crise agricole des années 1788 et 1789 constitue-t-elle un « facteur déclenchant » ou 

bien peut-on considérer, à l’image des crises du 19e siècle étudiées par Nadine Vivier, qu’elle ne 

fait qu’aggraver et démultiplier les effets d’une conjoncture détériorée ?

Dans la continuité de l’étude de la crise prérévolutionnaire et des conséquences du traité 

d’Eden- Rayneval, la troisième partie porte sur l’économie de la Normandie à travers la Révolution 

française. Le septième chapitre est ainsi consacré à la crise des années 1788 et 1789 à travers l’analyse 

croisée de la pauvreté et du chômage dans les campagnes, des cahiers de doléances et des émeutes 

de subsistances. En étudiant exclusivement les émeutes de l’année 1789, le huitième chapitre 

vise à démontrer l’importance de la crise industrielle et commerciale pour expliquer les crises de 

 subsistances et à déterminer les facteurs à l’origine de leur multiplication. Il s’agit ici de déterminer 

si la « révolution administrative »89 et la perte de pouvoir des autorités qui s’ensuit jouent un rôle 

significatif dans la recrudescence des émeutes. Le dernier chapitre porte quant à lui sur le choc 

provoqué par la révolte des esclaves de Saint-Domingue, la Révolution française et la reprise des 

hostilités avec la Grande-Bretagne qui se traduit par l’instauration du blocus maritime. À travers 

l’étude de cette crise sans précédent, l’objectif est de s’interroger sur le pic émeutier de la période 

1790-1796. Comme pour les émeutes des périodes précédentes, la gravité de la crise industrielle et 

commerciale qui fait rage au moment où l’économie normande se retrouve exclue de l’économie 

atlantique est-elle à nouveau à l’origine de l’intensification des émeutes au printemps 1795 ? Au-delà 

de l’intensité de la crise, aggravée par la dépréciation des assignats puis par l’instauration du maxi-

mum, ce chapitre vise à comprendre la disparition des émeutes de subsistances entre l’automne 

1793 et la fin de l’année 1794. Leur effacement est-il le fruit d’une amélioration de la conjoncture 

89. Tocqueville, 1985.
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ou à l’inverse s’explique-t-il par le renforcement du contrôle des populations durant la période 

jacobine, caractérisé par une surveillance et une répression accrues ?

C’est donc une plongée à travers l’histoire économique et sociale de la Normandie à l’heure 

de l’émergence et du développement de l’économie atlantique qui est proposée dans le cadre de 

cette thèse. L’objectif in fine est d’étudier les changements qu’implique cette nouvelle économie, 

et les processus d’adaptation mis en œuvre par une partie de la population, dont la subsistance 

quotidienne repose désormais sur la croissance de l’économie atlantique et l’arrivée ou la sortie de 

navires chargés de coton ou de produits manufacturés.







1ere Partie

La NormaNdie au 18e 
siècLe : 

eNtre croissaNce et crises

Arch. dép. Seine-Maritime – 62 J 164





Chapitre 1

Au gré des vagues : la Normandie dans 
l’économie Atlantique au 18e siècle

« Le commerce de la ville & de la Généralité de Rouen est très considérable. 

Il consiste en laines, draperies, toiles, cuirs, chapeaux, peignes, cartes, 

papier & une infinité d’autres marchandises. Le commerce des draperies 

& autres étoffes est fort avantageux pour toute la Province, car plusieurs 

milliers d’ouvriers y sont employés et trouvent une honnête subsistance 

[…] Le commerce des toiles qui se fabriquent dans cette généralité et qui 

sortent pour la plus grande partie du Royaume, est préférable à celui de 

la draperie, en ce qu’il attire l’argent dans le Royaume »1.

Depuis la fin du 14e siècle, des navires mettent les voiles depuis les ports normands pour se lancer à 

la conquête des vagues de l’océan Atlantique et rejoindre les côtes africaines puis américaines2. Pour 

ces navigateurs commerçants, les objectifs sont clairs : profiter de l’essor du commerce international 

qui connecte pour la première fois les quatre parties du monde3. À partir du 16e siècle, le commerce 

maritime normand connait une croissance fulgurante et les fruits de l’échange colombien4 arrivent 

en masse dans les ports de Rouen, Dieppe, Honfleur et Le Havre5. Ce triangle portuaire, situé à 

1.  Nouvelle description de la France, tome V, par M. Piganiol de la Force, Paris, 1722, p. 335-336.

2.  En 1364, soit plusieurs années avant les Portugais, des marins dieppois atteignent les côtes du Sénégal, Maneuvrier 

& Vieillard, 2019. Dès 1503, des échanges avec le Brésil sont attestés et ces derniers s’accroissent dans les premières 

décennies du 16e siècle, Maneuvrier, 2016, p. 95-109. Enfin, des marins normands se rendent dès 1506-1507 à 

Terre-Neuve pour y pratiquer la pêche à la morue. Relativement restreint dans les premières décennies du 16e siècle, 

le nombre d’expéditions à destination de Terre-Neuve ne cesse d’augmenter jusqu’en 1560 avant de se stabiliser dans 

la seconde moitié du siècle, Brumont, 2018, p. 35-60 ; Brumont, 2019, p. 281-296.

3.  Vidal, 2000, p. 17-38 ; Saupin, 2016. 

4.  Crosby, 1972. 

5.  Depuis le Moyen Âge et jusqu’au 17e siècle, l’en semble portuaire Rouen-Le Havre peut être considéré comme le 

premier port français. Les marchands de Rouen jouaient en effet un rôle majeur dans les relations commerciales avec 

la péninsule Ibérique et l’Europe du Nord, en particulier dans le commerce des toiles et draps de laine. L’importance 

du commerce maritime et son industrie textile au Moyen Âge et aux 16e et 17e siècles ont notamment été étudiés par 

Jacques Bottin et Francis Brumont. Bottin, 2005, p. 323-345 ; Bottin, 1995, p. 27-39 ; Crosby, 1972 ; Brumont, 
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l’embouchure de la Seine, tient alors le premier rang dans le commerce extérieur français, et la 

ville de Rouen6 connait une véritable métamorphose urbanistique, religieuse et sociale7. Après un 

« beau 16e siècle », rendu possible par les débuts de la colonisation des Antilles et la formation de 

plusieurs compagnies commerciales, le ciel s’assombrit sur la capitale normande8. Les guerres de 

Religion et les conflits avec l’Espagne, la Fronde9, la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, ou 

encore la reprise des hostilités dans la mer du Nord et la Manche plongent le commerce maritime 

dans le brouillard10.

À la fin du 17e siècle, même si un anonyme estime que la ville de Rouen demeure « l’une des plus 

florissantes villes de l’Europe pour le commerce »11, pour les ports normands, le « beau 16e siècle » 

est désormais terminé. La guerre de course qui fait rage et l’insécurité grandissante sur les mers 

des années 1670 à la paix d’Utrecht provoquent l’arrêt des armements au long cours à destination 

de l’Afrique ou des Amériques et un ralentissement global des échanges avec les pays européens12. 

En 1694, les bombardements des ports du Havre et de Dieppe aggravent la situation en détruisant 

une grande partie de la flotte normande. Ce n’est qu’en 1713, avec le retour de la paix, que l’ac-

tivité maritime et commerciale redémarre ; et dans les années 1720, la Normandie renoue avec la 

« machine à rêves » qu’est l’océan Atlantique13. Tout au long du 18e siècle, le commerce extérieur 

des ports normands connait alors une forte croissance même s’ils ont désormais cédé la première 

2016, p. 47-63. Depuis le 19e siècle, les ports normands ont fait l’objet de nombreuses recherches pour cette période, 

voir notamment les études de Mollat, 1952 ; Gosselin, 1876 ; Barrey, 1905.

6.  Depuis le Moyen Âge et jusqu’au milieu du 18e siècle, la ville de Rouen est la deuxième ville du royaume derrière 

Paris. En 1600, elle se place à la 17e position dans le classement des villes européennes, devant Amsterdam et au 

même niveau que Valence, Gênes ou en Florence. Bardet & Dupaquier, 1997. Pour la population de la ville de 

Rouen, voir Bardet, 1983.

7.  Saupin, 2016 ; Biard, 2019 ; Lemarchand, 2001, p. 21-30.

8.  Régent, 2019. En 1626, Jean Rozée et ses associés rouennais et dieppois fondent la Compagnie Rozée – ou 

« Compagnie Normande » – à la suite de l’octroi par Richelieu du monopole du commerce avec le Sénégal, la Gambie 

et la Guinée pour une période de dix ans. Cette compagnie devient en 1659 la Compagnie du Cap-Vert et du Sénégal, 

qui deviendra en 1664 la Compagnie des Indes Occidentales, Régent, 2007 ; Zylberberg, 2001, p. 31-47 ; Ly, 1993.

9.  La Fronde et les conflits des années 1650 ont été étudiés par Baptiste Etienne dans sa thèse de doctorat consacrée 

à la ville de Rouen. Etienne, 2018.

10.  Delobette, 2001, p. 3-69.

11.  Mémoire adressé à Colbert, cité par Dardel, 1966, p. 3.

12.  La guerre de course comme activité économique de substitution pendant les périodes de conflits a été étudiée 

par Michel Aumont dans son livre sur les corsaires de Granville. Aumont, 2013. Cependant, elle ne peut à elle seule 

compenser les pertes liées à l’arrêt quasi total du commerce atlantique et européen. Malheureusement la documentation 

disponible ne permet pas une étude sérielle des échanges entre 1680 et 1715. Quelques éléments illustrent tout de 

même cette forte diminution des échanges : d’après Pierre Dardel, il y avait 6 navires dans le port du Havre qui étaient 

spécialisés dans le commerce avec les Îles et la Guinée en 1687. En 1701, il n’y a plus qu’un seul navire enregistré. 

Enfin, en 1693, « les trois quarts des navires terre-neuviers, attachés au port du Havre furent pris ou coulés par des 

corsaires anglais », Dardel, 1966, p. 14.

13.  Pétré-Grenouilleau, 1996, p. 32.
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place dans la hiérarchie des ports français à Bordeaux14. L’ensemble portuaire de Rouen-Le Havre 

joue cependant un rôle de premier ordre dans le commerce extérieur français, qui, pour la seule 

fois de son histoire, tient « la première place dans le commerce mondial »15. Dès lors, quelles sont 

les origines et les fondements de cette croissance commerciale ?

Depuis les travaux pionniers de Pierre Dardel dans les années 1950, les grandes tendances du 

commerce extérieur des ports normands sont connues16. L’écriture d’un chapitre consacré à ce 

sujet peut paraitre de prime abord redondant. La collecte de nouvelles données dans le cadre du 

projet TOFLIT18, débuté en 2014, justifie pourtant à elle seule une telle démarche17. Grâce à ces 

recherches, dont l’objectif est de regrouper l’intégralité des données disponibles sur le commerce 

extérieur français de 1716 à 1821, de nouvelles données, indiquant pour chaque marchandise importée 

ou exportée le pays de provenance ou de destination ainsi que la quantité et la valeur, ont pu être 

collectées18. Pour les ports normands, il est donc possible de reprendre et d’étendre les travaux de 

Pierre Dardel afin de proposer une nouvelle reconstitution du commerce extérieur normand et 

d’analyser ses évolutions. En s’intéressant à la composition des échanges et à leur géographie, on 

peut également interroger les effets de la politique commerciale mercantiliste sur la croissance et 

le développement des ports normands.

Les objectifs de ce chapitre sont donc multiples. Il s’agit tout d’abord de proposer une estimation 

de la croissance extérieure des ports normands et d’analyser ses fondements ainsi que la géographie 

commerciale de ces derniers. Dans cette perspective, une attention particulière sera portée au 

 commerce colonial : constitue-t-il, à l’image des ports de Bordeaux et de Nantes, le principal moteur 

de la croissance19 ? Cependant, là n’est pas l’objectif principal de ce chapitre. Grâce aux nouvelles 

données collectées, il est possible de réévaluer la place des ports normands dans la hiérarchie des 

ports français tout en s’intéressant à leur modèle de développement. En effet, ce chapitre vise à 

démontrer que le modèle de croissance des ports normands, malgré certaines fragilités, est unique, 

et surtout, diffère de la voie choisie par les ports de Bordeaux ou de Nantes.

Après une présentation des données et de la méthodologie employée pour classifier et catégo-

riser l’intégralité des marchandises échangées dans les ports normands, une reconstitution de la 

balance commerciale sera proposée, ainsi qu’une estimation de la croissance annuelle moyenne 

pour la période 1728-1789. L’objectif de cette reconstitution est d’identifier les particularités et les 

fondements de la croissance du commerce extérieur normand. Les évolutions de la structure et 

14.  Daudin, 2005, p. 199-251.

15.  Daudin, 2005.

16.  Dardel, 1963 ; Dardel, 1966. La question des sources et la destruction des archives sont évoquées dans la 

première partie de ce chapitre.

17.  Loïc Charles, Guillaume Daudin, Guillaume Plique et Paul Girard, TOFLIT18, (consulté en septembre 2019). 

http://toflit18.medialab.sciences-po.fr. 

18.  La présentation des sources ainsi que la méthodologie sont présentées dans la première partie de ce chapitre. Pour les 

études antérieures voir notamment : Romano, 1957, p. 1267-1299 ; Morineau, 1965, p. 170-233 ; Morineau, 1985.

19.  Saupin, 2016.
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de la géographie commerciale des ports seront également analysées afin de pouvoir, par la suite, 

dégager les spécificités et les fonctions du commerce extérieur normand.

1. Les chiffres du commerce extérieur normand

Du 30 mai au 5 juin 1944, une pluie de bombes s’abat sur la capitale normande. En l’espace de 

quelques heures, la ville se transforme en un véritable brasier. Du fait de cette « semaine rouge » 

encore gravée dans la mémoire des Rouennais, l’historien qui souhaite reconstituer les activités 

commerciales de cette province est confronté à l’absence d’une documentation abondante et de 

séries continues. En effet, le 30 mai 1944, aux environs de quinze heures, une bombe explose au 

milieu de la salle des archives de la Chambre de Commerce de Rouen réduisant en cendres la 

mémoire des activités commerciales de la capitale normande. De cet événement, il ne subsiste 

aujourd’hui que les cartons sauvés des flammes par Pierre Dardel, qui trouva refuge dans les caves 

le jour de l’incendie. Ces cartons, contenant les états intitulés Récapitulation des Marchandises 

entrées dans le royaume par les différents ports de mer de la Direction de Rouen venant des pays étran-

gers pendant l’année pour huit années, constituent les principales sources permettant d’étudier 

dans le détail le commerce extérieur des ports normands au 18e siècle20. Avant ce terrible épisode, 

ces archives formaient une série continue indiquant la quantité, la valeur, le pays d’origine ou 

de destination de toutes les marchandises importées et exportées par les ports de la Direction de 

Rouen21. Malgré ces destructions, il est tout de même possible de mobiliser des sources supplé-

mentaires pour compléter les données existantes et proposer une reconstitution du commerce 

extérieur normand au 18e siècle.

État des sources disponibles

Avant de présenter en détail l’intégralité des sources mobilisées dans le cadre de ce chapitre, il 

est impératif de rendre hommage aux travaux de Pierre Dardel. Cette étude serait aujourd’hui 

impossible sans les recherches minutieuses et le travail titanesque qu’il a effectués pendant plus 

de vingt ans22. Ce notaire de formation, passionné par l’histoire commerciale et industrielle de 

la Normandie a collecté et mis à la disposition de tous de nombreuses données aujourd’hui 

disparues. Marqué par les bombardements, il signale au lecteur dans l’avant-propos de son 

20.  Il s’agit des états pour les années 1730, 1732, 1738, 1767, 1769, 1771, 1774, 1776. Ces états sont conservés aux 

Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen et ont été collectés dans le cadre du projet TOFLIT18 

sous la direction de Guillaume Daudin et de Loïc Charles.

21.  La Direction de Rouen regroupe les ports de Rouen, du Havre, Dieppe, Honfleur, Fécamp, Saint-Valéry, Eu et 

le Tréport, Caudebec, Harfleur, Quillebeuf, Touques et Dives. Voir annexe 1.1 pour la carte des ports des directions 

de Caen et de Rouen. 

22.  Dardel, 1963 ; Dardel, 1966.
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ouvrage que l’un des principaux objectifs de son travail est de « sauver, en cas de destruction des 

documents originaux, les nombreux chiffres dont sont composés les tableaux figurant à la fin 

de cet ouvrage et qui en sont la seule raison d’être »23. Une grande partie des données utilisées 

dans ce chapitre provient donc des ouvrages qu’il a publiés ainsi que de ses notes et de ses fiches, 

aujourd’hui conservées aux Archives départementales de la Seine-Maritime24. Pour compléter ces 

données, d’autres sources ont été mobilisées, comme les rôles de congés et d’ancrages, conservés 

aux Archives nationales, en partie seulement utilisés par Pierre Dardel. Au total, trois types de 

données peuvent être distingués : celles indiquant par année la quantité et la valeur de chaque 

marchandise importée ou exportée, celles signalant par année la valeur totale des importations 

et des exportations avec chaque partenaire commercial, et enfin, celles permettant de calculer 

le nombre de navires qui entrent dans les ports normands et en sortent pour rejoindre des pays 

étrangers et des ports français.

Pour étudier le commerce extérieur des ports normands, les données les plus complètes et 

les plus intéressantes sont celles provenant des états dressés par la Chambre de Commerce et 

sauvés des flammes par Pierre Dardel. Pour chacune de ces huit années, l’intégralité des mar-

chandises importées et exportées peut être analysée. Tous ces états ont été collectés et saisis dans 

le cadre du projet TOFLIT1825. Dans le cadre de cette thèse, et en collaboration avec le projet 

TOFLIT18, j’ai également saisi les données provenant des fiches établies par Pierre Dardel à 

partir des états annuels aujourd’hui détruits26. Même si certaines marchandises anecdotiques 

comme les « lanternes magiques » ou autres « cannes à pêche », ne figurent pas sur ces fiches, il a 

relevé la quasi-intégralité des marchandises importées et exportées par les ports de la Direction 

de Rouen. Un tableau, disponible en annexe, récapitule les sources collectées pour chaque année 

et les différents contributeurs ayant saisi les données27. Cependant, pour certaines années, les 

informations sont variables ; en effet, en raison de l’incendie, Pierre Dardel n’a pas pu finir ses 

dépouillements. Les informations contenues dans ses fiches sont parfois quasi complètes tandis 

que pour d’autres, elles demeurent succinctes.

Les deux graphiques ci-dessous (figure 1.1 & figure 1.2) résument donc l’état des données 

disponibles et la répartition par année des 26 084 observations à notre disposition pour étudier le 

commerce extérieur des ports normands. Les données demeurent cependant relativement lacunaires 

et hétérogènes. Il est néanmoins possible d’avoir un aperçu global du commerce normand au 18e 

siècle en mobilisant d’autres données saisies par Pierre Dardel avant la destruction des archives. 

23.  Dardel, 1963, p. 9.

24.  Les fiches et les notes réalisées par Pierre Dardel sont disponibles aux Archives départementales de la Seine-Ma-

ritime sous la cote 7F.

25.  Loïc Charles, Guillaume Daudin, Guillaume Plique et Paul Girard, TOFLIT18, (consulté : septembre 2019) 

http://toflit18.medialab.sciences-po.fr. 

26.  Voir annexe 1.2 pour l’exemple d’une fiche issue du fonds Pierre Dardel. 

27.  Voir annexe 1.3 pour un tableau récapitulatif des données et des sources disponibles pour étudier les marchandises 

importées et exportées par les ports de la Direction de Rouen. 
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En effet, même s’il n’a pas eu le temps de saisir l’intégralité des marchandises importées ou 

exportées, il livre dans l’un de ses ouvrages la valeur totale des importations et des exportations 

avec les différents partenaires commerciaux des ports de la Direction de Rouen28. Là encore, pour 

certaines années, quelques partenaires commerciaux sont manquants, mais ces données permettent 

de reconstituer la balance commerciale et d’établir précisément la géographie commerciale des 

ports normands au 18e siècle29.

Figure 1.1. État des données disponibles (1728-1789)

Figure 1.2. Aperçu du nombre d’observations par année (1728-1789)

28.  Dardel, 1963, p. 548-561.

29.  Dardel, 1963, p. 548-561. Les années 1754, 1784, 1785, 1786, 1787, et 1789 sont malheureusement incom-

plètes. Voir annexe 1.4.
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Pour combler les lacunes des données précédentes, les rôles de congés et d’ancrages produits 

par les amirautés ont également été mobilisés30. Ces registres, conservés aux Archives nationales et 

tenus quotidiennement par les officiers des amirautés pour indiquer la somme versée par chaque 

navire, contiennent le nombre de navires quittant chaque jour le port et mentionnent le nom du 

capitaine, le tonnage et le nom du navire, sa nationalité ainsi que son port de destination31. Même si 

les officiers n’indiquent pas toujours les marchandises transportées, ces archives permettent toutefois 

d’obtenir une image globale de l’évolution des échanges avec les différents partenaires commerciaux 

des ports normands. Encore une fois, grâce au travail de Pierre Dardel, ces données sont facilement 

accessibles et il est possible de reconstituer le nombre de navires entrés et sortis dans les ports de 

Rouen et du Havre à destination des ports français et étrangers32. Pour la période 1785-1789, un 

nouveau dépouillement a été mené aux Archives nationales afin obtenir la date exacte et le nombre 

de navires sortis des ports de Rouen et du Havre à destination de l’Angleterre33. Ces données, 

issues des rôles de congés et d’ancrages, permettent de pallier l’absence regrettable d’informations 

pour la décennie 1780-1790 des archives de la Chambre de Commerce, et d’éclairer le commerce 

avec les colonies et les différents pays européens. Enfin, pour comparer les ports normands aux 

ports de Bordeaux et de Nantes, les données pour les années 1731-1732 ainsi que celles des années 

1774-1776, collectées dans le cadre du projet TOFLIT18, ont été mobilisées34.

Méthodologie et traitement des données

Pour analyser les 26 084 observations relatives aux ports de la Direction de Rouen ainsi que les 

8 846 observations pour les ports de Bordeaux et de Nantes (chaque observation correspondant à 

une marchandise importée ou exportée), plusieurs classifications ont été réalisées. La dénomination 

des marchandises et l’orthographe du 18e siècle ayant été respectées lors de la saisie des archives, ce 

sont 4 431 marchandises différentes qui ont dû être catégorisées pour les ports normands et 2 478 

pour ceux de Bordeaux et Nantes35. Pour représenter l’importance et la fréquence de ces différentes 

30.  Les archives des amirautés normandes ont été étudiées par Joachim Darsel qui a dressé pour chacune d’entre 

elles l’inventaire des archives disponibles. Darsel, 1969, p. 291-306.

31.  Arch. Nat. – G5 94-111 pour les registres du port du Havre ; Arch. Nat. – G5 134-144.

32.  Dardel, 1963, p. 622 ; ibid., p. 626-636. Voir annexe 1.5 pour la destination des navires sortis des ports de 

Rouen et du Havre de 1781 à 1790. 

33.  Ces données seront principalement utilisées dans le chapitre 6 sur les conséquences commerciales du traité 

d’Eden-Rayneval. 

34.  Ces données ont été collectées par Anthony Rebours, Pascal Fontaine et Loïc Charles à partir des archives 

départementales de la Gironde et de la Loire-Atlantique. Arch. Dép. Gironde – C4386-4390 ; Arch. dép. Loire- 

Atlantique – C 706 et C 717.

35.  Pour toutes les classifications réalisées dans le cadre de cette thèse, j’ai pris pour point de départ la normalisation 

orthographique réalisée par Pierre Gervais dans le cadre du projet TOFLIT18. http://toflit18.medialab.sciences-po.

fr/#/classification/browser. Cette première normalisation permet en effet de réduire les variantes orthographiques 

d’une même marchandise. Le nettoyage des données et la catégorisation des marchandises ont été réalisés grâce au 
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marchandises, une visualisation sous la forme d’un « nuage de mots » a été réalisée. Cette visuali-

sation, excluant les marchandises dont la fréquence est inférieure à 10, permet d’obtenir un rapide 

aperçu des principales marchandises importées et exportées par les ports de la Direction de Rouen 

avant leur classification36.

Figure 1.3. Aperçu global des principales marchandises importées et exportées dans les ports de 

la Direction de Rouen au 18e siècle37

logiciel R. Le script étant évidemment trop long pour figurer dans les annexes de cette thèse, il sera transmis à qui 

le souhaite par e-mail. Les différentes opérations de classification ont été effectuées à l’aide du package « tidyverse ».

36.  Cette visualisation a été réalisée grâce au package « wordcloud » sous R. Seules les marchandises dont la fréquence 

est supérieure à 10 ont été intégrées dans cette représentation. La taille des mots et leur couleur varient en fonction 

du nombre d’observations.

37.  Pour un aperçu distinguant les marchandises importées et exportées, voir annexe 1.8 et annexe 1.9. Les variations 

de la taille et de la couleur des mots indiquent des fréquences différentes. 
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Les 4 431 marchandises ont alors été classées en 132 catégories38. L’objectif de cette première 

classification est de pouvoir analyser le commerce de certaines productions particulières comme la 

bonneterie, la dentellerie, ou encore le commerce des poteries et des verreries. Deux « nuages de 

mots » ont également été réalisés pour obtenir un aperçu rapide de chaque catégorie créée en fonc-

tion de la fréquence de chaque marchandise39. Cette visualisation permet de mettre en évidence les 

différences qui existent entre les importations et les exportations des ports de la Direction de Rouen.

Ces 132 catégories ont ensuite été agrégées en dix nouvelles catégories reprenant plus ou moins la 

classification simplifiée SITC40 utilisée par Guillaume Daudin dans le cadre du projet TOFLIT1841. 

Le tableau ci-dessous résume les catégories et le nombre d’observations qu’elles contiennent :

table 1.1. Liste des principales catégories créées

Catégories Nombre d’observations

1. Alcools 1 611

2. Autres 3 166

3. Denrées coloniales 2 202

4. Grains 670

5. Matières premières 4 913

6. Produits alimentaires 3 052

7. Produits manufacturés divers 1 593

8. Produits manufacturés métalliques 989

9. Produits manufacturés minéraux 857

10. Produits textiles 7 031

Total 26 084

Cette catégorisation, conçue pour étudier le commerce des ports normands, vient donc s’ajouter 

à celles établies durant le projet TOFLIT18. Afin de comparer la structure du commerce normand 

à celle des ports de Bordeaux et de Nantes, la même catégorisation a été utilisée pour classifier 

les marchandises importées et exportées par ces deux ports. Pour représenter l’intégralité des 132 

38.  Pour un tableau récapitulatif, voir annexe 1.15.

39.  Voir annexe 1.6.

40.  Standard International Trade Classification.

41.  La classification SITC simplifiée établie par Guillaume Daudin dans le cadre du projet TOFLIT18 est composée 

de 14 catégories : « Other industrial products », « Other threads and fabrics », « Other », « Leather, wood and paper products », 

« Chemical products », « Oils », « Coton threads and fabrics », « Drinks and tobacco », « Plantation foodstuff », « Silk threads 

and fabrics », « Precious metals », « Wool threads and fabrics », « Other foodstuff and live animals », « Crude materials, 

inedible, except combustibles ».



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

44

catégories établies et leur répartition au sein des 10 catégories finales, une visualisation sous forme 

de réseaux a été réalisée42.

Une dernière classification doit être abordée avant de présenter les premiers résultats obtenus : 

celle des pays mentionnés dans les archives. Là encore, les dénominations diffèrent en fonction des 

sources et il est nécessaire d’harmoniser les données sur l’ensemble de la période. À titre d’exemple, 

les échanges avec la Sardaigne ou Venise ont été définis comme des échanges avec l’Italie. Au total 

ce sont donc 16 ensembles de partenaires commerciaux qui ont été définis selon une cohérence 

géographique43. Cette classification peut sembler arbitraire, mais elle demeure toutefois indispen-

sable pour étudier les évolutions tout au long du 18e siècle. Enfin, une dernière catégorisation a été 

réalisée pour distinguer les échanges avec l’Europe, les Amériques, l’Afrique et l’Asie44. L’objectif 

de cette approche est d’étudier la géographie commerciale des ports normands au 18e siècle et de 

la comparer avec celle des ports de Bordeaux et de Nantes45.

Les évolutions du commerce maritime des ports normands

À l’aube du 18e siècle, l’activité maritime et commerciale des ports normands est en proie à de 

nombreuses difficultés. Malheureusement, les sources disponibles ne permettent pas de mesurer 

l’importance de la crise qui frappe la Normandie au lendemain de la révocation de l’édit de Nantes 

et de la guerre de la Ligue d’Augsbourg46. Seuls quelques mémoires, rédigés par des contemporains, 

renseignent la situation dans laquelle se trouvent les marchands et les négociants aux alentours 

de 1700. Ainsi, en 1701, après quatre années de paix et tandis que Louis XIV décide de s’engager 

dans une nouvelle guerre pour la succession du trône d’Espagne, un ancien juge consul de la ville 

de Rouen, le sieur Le Pelletier, dresse le bilan commercial de la province. Selon, lui les causes du 

dépérissement du commerce « sont principalement six : à sçavoir l’adresse de nos voisins, le mépris 

qu’on fait du commerce, les droits mal imposez, les compagnies, partis en privilège, le bas prix 

42.  Voir annexe 1.7. Cette représentation sous la forme de réseaux indépendants permet également de visualiser 

l’importance en valeur de chaque catégorie créée. Une vue d’ensemble de cette représentation peut être téléchargée à 

cette adresse et visible à partir de n’importe quel moteur de recherche : https://www.dropbox.com/s/pyhnen9zy6zsvaz/

web_page_categories_commerce_rouen.html?dl=0. 

43.  Allemagne, Angleterre, Espagne, États-Unis d’Amérique, Flandre, Guinée, Hollande, Iles (Antilles et Canada), 

Indes, Levant, Nord, Portugal, ports francs français, Russie, Savoie et Piémont, et la Suisse. Voir annexe 1.10.

44.  Voir annexe 1.11.

45.  Daudin, 2005. 

46.  La guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) a opposé la France et les jacobites irlandais et écossais aux 

Provinces-Unies alliées avec l’Angleterre, le Saint Empire romain germanique, la monarchie espagnole et le royaume 

de Suède. Elle s’achève par le traité de Ryswick signé en 1697. Pour illustrer les conséquences de la guerre de la Ligue 

d’Augsbourg, Robert Richard a démontré qu’en 1664, il y avait environ 97 navires qui étaient entièrement occupés 

par la pêche à Terre-Neuve. En 1686, ce sont 73 navires qui sont armés et en 1700, soit trois ans après la signature 

du traité de paix, seuls 39 navires sont armés pour la pêche à Terre-Neuve, Richard, 1975.



Au gré des vagues : la Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

45

de nos espèces et la négligence de la subordination entre les négocians »47. À ces causes, Nicolas 

 Mesnager, ancien marchand rouennais, ajoute les terribles conséquences de la révocation de l’édit de 

Nantes, puisque depuis 1685 : « On peut dire que le commerce est devenu plus préjudiciable qu’utile 

à l’État. La plupart des fabriques de nos manufactures ont été transportées par les religionnaires 

fugitifs chez les étrangers : en sorte que nous avons plus tiré d’eux que nous ne leur envoyons, et 

nous avons cessé de leur envoyer quantité de marchandises de nos manufactures et fruits de nos 

terres, que nous avions coutume de leur envoyer »48. Enfin, pendant que la guerre fait rage dans la 

Manche et la mer du Nord, plusieurs marchands contraints de déclarer faillite évoquent comme 

principale cause de leur dépôt de bilan « la misère du temps qui dure depuis plusieurs années que 

le commerce est interdit » 49.

En 1713, une fois la paix signée, le commerce maritime normand sort exsangue de ces nom-

breuses années de conflits sur les mers. Même si le retour de la paix annonce la reprise des activités 

commerciales, ces dernières continuent de balbutier jusqu’à la fin des années 1720, subissant de 

nouveaux remous pendant la crise du « Système Law », puis pendant celle de 1724-1725 et durant 

la période d’instabilité monétaire qui dure jusqu’en 172650. Cependant, l’exploitation des Antilles, 

le développement de l’industrie cotonnière en Normandie et le retour de la paix sur les mers 

provoquent une accélération des échanges, et on assiste à un redémarrage rapide de l’activité 

commerciale dans les ports normands. À la fin des années 1730, les ports normands renouent ainsi 

définitivement avec la croissance et entrent de plain-pied dans le « court 18e siècle »51.

Dynamisme commercial et valeur des échanges

Grâce à la documentation disponible, il est possible de reconstituer la balance commerciale des ports 

normands entre 1728 et 1789. Pour cela, les premières données à disposition sont celles publiées 

par Pierre Dardel en 1963 (figure 1.4)52.

47.  Mémoires pour le rétablissement du commerce en France, rédigez par le Sr Le Pelletier, ancien juge consul, par ordre 

de Messieurs les juges et consuls de Rouen pour être présentez à nos Seigneurs du conseil du commerce, publié dans Bulletin 

de la Société d’Histoire de Normandie, t. XVI, 1940-1947, p. 165-172.

48.  Mémoire de M. Mesnager, député de Rouen, sur l’état du commerce général, 1700, publié dans Boislisle, 1883, 

Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, t. II, Paris, 1883.

49.  Cité par Dardel, 1966, p. 17.

50.  Sur l’influence du système Law en Normandie et en particulier dans les campagnes normandes voir Dardel, 

1956, p. 121-140 ; Jambu, 2000, p. 297-320. Sur la crise de 1724-1725 et la politique de déflation du contrôleur 

général Dodun : Akabane, 1967, p. 266-283. Voir également Orain, 2018.

51.  Expression utilisée par François Crouzet dans la préface du livre de Daudin, 2005, p. 2 : « le ‘’court XVIIIe 

siècle’’ (1713-1792) a été la seule période de son histoire pendant laquelle la France a joué les premiers rôles dans le 

commerce international et a été capable de concurrencer et d’égaler la Grande-Bretagne ».

52.  Dardel, 1963, p. 548-551.
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Figure 1.4. Évolution de la balance commerciale des ports normands  

d’après les données publiées par Pierre Dardel

Cette reconstitution reste cependant lacunaire, notamment pour la première moitié du 18e 

siècle. Pour la compléter, il est possible de confronter les données de Pierre Dardel, exprimées en 

valeur, à celles obtenues et calculées dans le cadre du projet TOFLIT18 à partir des archives de la 

Chambre de Commerce et des fiches de Pierre Dardel (Figure 1.5).

Figure 1.5. Évolution de la balance commerciale des ports normands  

d’après les données du projet TOFLIT18

Là encore, des lacunes subsistent, et les relevés réalisés par Pierre Dardel, à partir des archives 

de la chambre de commerce aujourd’hui disparues, semblent incomplets. À l’inverse, les données 

collectées dans le cadre du projet TOFLIT18 permettent de compléter pour certaines années, 

notamment pour 1772, la reconstitution proposée par Pierre Dardel (figure 1.4).
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À partir de l’ensemble de ces données, une reconstitution de la balance commerciale des ports 

normands entre 1728 et 1789, plus complète que celle proposée par Pierre Dardel en 1963, a donc 

pu être réalisée dans le cadre de cette thèse53.

Figure 1.6. La balance commerciale des ports normands au 18e siècle

La reconstitution ci-dessus apporte donc plusieurs éclairages sur le commerce extérieur normand. 

Tout d’abord, comme l’a démontré Guillaume Daudin, à l’exception des variations à moyen terme 

provoquées par les guerres commerciales, la croissance du commerce normand, à l’image de celle 

du commerce français dans sa globalité, ne présente pas de rupture de tendance particulière au 18e 

siècle54. En revanche, sur l’ensemble de la période, la balance commerciale demeure déficitaire : les 

importations représentent en effet entre 56 et 66 % de la valeur totale des échanges55.

Au-delà des compléments apportés par cette reconstitution, force est de constater que les don-

nées manquent toujours pour les périodes de conflits. Deux questions se posent alors : les données 

existantes traduisent-elles l’effet des guerres sur le commerce normand et la production d’archives 

ou bien s’agit-il uniquement des aléas de la conservation ? Il est cependant difficile de répondre à 

ces questions tout comme il est impossible d’estimer ou de mesurer précisément l’effet des guerres 

sur le commerce extérieur. Il est fort probable que ces dernières aient eu pour conséquence un 

arrêt presque total des échanges et un effet négatif temporaire sur le commerce extérieur, malgré 

le recours au pavillon neutre ou à la guerre de course56. En dépit de ces lacunes documentaires, 

quelques éclaircissements peuvent être apportés sur ces périodes de conflits maritimes en mobilisant 

des sources supplémentaires et les travaux réalisés sur les différents ports normands57.

53.  Dardel, 1963.

54.  Daudin, 2005, p. 222-224. 

55.  Les importations représentent 66 % de la valeur totale des échanges en 1738, 56 % en 1766, 66 % en 1771, et 

66 % en 1776. Voir figure 1.6.

56.  Daudin, 2005, p. 224 ; Dardel, 1966, p. 3-77 ; Crouzet, 2008. 

57.  Ces aspects ont été traités par Villiers, 1999, p. 117-140 ; Dardel, 1966 ; Richard, 1975 ; Delobette, 2005. 
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Guerres et paix

Lors des périodes de conflits maritimes, le retour de l’insécurité sur les mers, conséquence de la guerre 

de course que se livrent les belligérants, provoque une diminution des armements au long cours et 

un ralentissement du commerce colonial. Même si ce dernier n’est pas totalement interrompu, les 

armateurs normands transforment leurs bâtiments de commerce en navires de guerre. Durant la 

guerre de Succession d’Autriche58, entre 1744 et 1748, plus de 400 navires auraient ainsi pratiqué 

cette activité de substitution59. La guerre n’affecte pas seulement le commerce en droiture puisque 

les armements pour la traite des esclaves ou encore la pêche à Terre-Neuve sont fortement touchés. 

D’après Pierre Dardel, durant cette période, c’est uniquement grâce aux expéditions sous pavillon 

neutre que le commerce extérieur ne fut pas totalement interrompu même s’il « fut réduit au cours 

de la guerre au tiers de ce qu’il était auparavant »60. L’arrêt des échanges durant les périodes de 

conflits n’est cependant que de courte durée. Comme le montre le graphique précédent (figure 

1.6), une fois la paix sur les mers de retour, les échanges commerciaux avec l’Europe et les colonies 

retrouvent rapidement leur niveau d’avant-guerre, voire s’amplifie. La guerre de Succession n’a 

ainsi pas freiné la croissance du commerce extérieur des ports normands. En 1750, la valeur des 

échanges a même doublé par rapport à 173061.

La période de paix et de croissance des échanges qui suit la guerre de Succession d’Autriche 

est néanmoins de courte durée puisque dès les années 1755 et 1756, un nouveau conflit éclate en 

Europe. À la différence des épisodes précédents, durant lesquels la guerre de course leur a été 

bénéfique, les armateurs normands connaissent un revers de fortune. Dans le port du Havre, ou 

dans la cité corsaire de Granville, la « rentabilité ne fut pas probante »62. Au Havre, les navires sont 

immobilisés dans le port à cause des bâtiments anglais qui sillonnent la Manche63. Le commerce 

des neutres est quant à lui anéanti ; en effet, à l’exception des bâtiments espagnols et portugais, 

58.  La guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) oppose la France, le royaume de Prusse, l’Espagne, la Suède, 

Naples et Gênes à la monarchie des Habsbourg alliée à la Grande Bretagne, aux Provinces-Unies, à la Saxe et à l’Empire 

russe. Le conflit se termine par le traité d’Aix-la-Chapelle.

59.  Villiers, 1999, p. 117-140.

60.  Dardel, 1966, p. 34 ; Villiers, 1999, p. 117-140 ; Aumont, 2013, p. 151-172. 

61.  La valeur totale des échanges (importations et exportations) s’élève à 23,3 millions de livres tournois en 1730 

et à 58,4 millions en 1750.

62.  Aumont, 2013, p. 151-172. Dans son ouvrage, Michel Aumont cite le commentaire d’un contemporain, 

Mayeux-Doual, qui évoque la guerre de course à Granville : « La course pendant la guerre de 1756 fut mêlée de succès 

et de revers. On fit beaucoup de prises, évaluées à près de 3 millions ; mais les Anglais en ressaisirent plus de la moitié 

avec la plupart des bâtiments de la course ». 

63.  À titre d’exemple, Robert Richard rapporte que sur les 132 navires inscrits au Havre en 1755, 122 sont en activité 

alors qu’au milieu de la guerre, en 1760, sur les 53 navires inscrits, 26 seulement sont encore en activité, Richard, 

1975. Voir annexe 1.12 pour un tableau récapitulatif de ces années de guerre.
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tous les navires naviguant sous pavillon neutre sont interceptés par les corsaires anglais64. En 1763, 

lorsque le traité de Paris met un terme à la guerre de Sept Ans, et en dépit de la perte du Canada65, 

la reprise des activités commerciales et maritimes est fulgurante dans la province, comme le signale 

Marc-Antoine Morel, inspecteur des manufactures de Caen :

« La liberté de la Navigation, de retour par la paix, parait avoir excité l’émulation et l’industrie des 

fabricants et redonné au commerce une partie de cette activité qu’on a remarqué dans les temps plus 

heureux […]. Les enlèvements faits par les marchands de cette Province, ceux du Poitou et du pays 

d’Aunis pour pourvoir nos colonies, surtout en toiles peintes ou indiennes de France qui, à peine 

exposées, ont été vendues en totalité quoi que leur valeur ait été de plus d’un demi million de livres »66.

La période de croissance qui s’ouvre avec le retour de la paix est bien documentée grâce aux 

archives de la Chambre de Commerce de Rouen67. La valeur totale des échanges dans les ports 

normands qui s’élevait à 45,5 millions de livres tournois en 1763, atteint, à la veille de la guerre 

d’Indépendance américaine, plus de 87,5 millions.

L’engagement de la France aux côtés des Insurgents en 1778 provoque un nouveau ralentissement 

des échanges commerciaux. À l’inverse des conflits précédents, la documentation est cette fois 

plus riche. On dispose en effet de données pour les années 1778 et 1779 qui nous renseignent sur 

l’importante baisse de la valeur des échanges68. Dès le début du conflit, la guerre de course fait sa 

réapparition sur les mers, et les premières années sont particulièrement défavorables aux armateurs 

havrais. Sur les 160 navires inscrits au Havre en 1777, 52 sont capturés par les Anglais69. L’activité 

de la flotte de commerce du Havre est ainsi fortement réduite, même si la « neutralisation » de 

certains navires et le recours aux pavillons neutres permettent de limiter les pertes et de continuer 

les armements au long cours à destination des colonies70. Durant cette période, contrairement au 

64.  Pierre Dardel estime que le « blocus des côtes de Normandie et notamment du port du Havre fut beaucoup 

plus sévère qu’au cours des guerres précédentes », Dardel, 1966, p. 45. Sur le commerce des neutres au 18e siècle voir 

Schnakenbourg, 2013 ; Schnakenbourg, 2016, p. 5-19. Pour la Normandie, voir Delobette, 2001, p. 93-126. 

Dans le cadre d’un article sur les journaux de bord de la traite des esclaves, j’ai également étudié la complexité de ces 

armements « neutres » pendant la guerre d’Indépendance américaine à travers l’exemple du Prince Saxen Teschen, voir 

Maneuvrier-Hervieu, 2018, p. 113-137.

65.  La perte du Canada ne fut pas préjudiciable au commerce normand puisque les ports de Rouen et du Havre 

n’avaient plus de relations commerciales directes avec le Canada. Le commerce s’y faisait par l’intermédiaire des mar-

chands de La Rochelle. Seuls les manufacturiers de Darnétal éprouvèrent les effets de la perte du Canada puisqu’ils 

y expédiaient de nombreuses couvertures de laine. Dardel, 1966, p. 46.

66.  Arch. dép. Calvados – C. 2989, Mémoire d’observations sur la foire Royalle de Caen, année 1763. 

67.  Voir figure 1.6.

68.  Alors que la valeur des échanges s’élevait à 87,5 millions de livres tournois et à 86,4 millions en 1776 et 1777, 

cette dernière diminue en 1778 avant de s’effondrer en 1779 et d’atteindre 29,9 millions de livres tournois.

69.  Villiers, 1999, p. 117-140. Pierre Dardel signale également que sur 45 navires partis de Saint-Domingue en 

août 1778, seuls 6 réussissent à atteindre le port du Havre, Dardel, 1966, p. 59.

70.  Richard, 1975. Voir annexe 1.13 pour une reconstitution de l’évolution de la flotte havraise pendant la guerre 

d’Indépendance.
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port du Havre, celui de Granville s’enrichit grâce à la guerre de course ; ses marins capturent ainsi 

59 navires anglais, pour une valeur de près de 3,5 millions de livres tournois71.

Une fois la paix signée en 1783, le commerce reprend son cours, même si la documentation 

lacunaire ne permet pas de connaitre la valeur totale des échanges au lendemain de la guerre. Grâce 

aux rôles de congés, il est cependant possible d’affirmer que le commerce extérieur normand connait, 

à l’image des périodes précédentes, une croissance spectaculaire des armements en droiture, pour 

la traite des esclaves ainsi que des échanges avec les pays européens et les ports français72. Cette 

phase de croissance s’étend jusqu’aux débuts de la Révolution française, avant que la guerre avec 

l’Angleterre n’éclate à nouveau et que le blocus commercial anéantisse le commerce extérieur des 

ports normands.

De la fin du 17e siècle à la Révolution française, l’histoire commerciale des ports normands est 

donc rythmée par les différentes guerres maritimes au cours desquelles les principales puissances 

européennes se disputent la suprématie sur les mers. Durant ce long 18e siècle, cinq grandes périodes 

peuvent être distinguées, dont le schéma est relativement similaire : chaque guerre met un terme à 

une période de croissance des échanges, et, une fois la paix retrouvée, les navires repartent immé-

diatement affronter les vagues. Seules les hiérarchies des ports et des fortunes des négociants sont 

bousculées puisque cette période est celle du « reclassement permanent » de la hiérarchie portuaire 

française73. Malgré les ralentissements provoqués par les périodes de conflits et la forte compétition 

qui existe entre les ports français, le commerce maritime normand connait, après une période de 

crise dans la seconde moitié du 17e siècle, une forte croissance tout au long du 18e siècle qu’il est 

possible d’estimer.

Quelle croissance pour le commerce extérieur ?

La reconstitution de la balance commerciale des ports normands permet de proposer plusieurs 

estimations de la croissance du commerce extérieur à partir des années pour lesquelles les données 

sont complètes. En faisant abstraction des périodes de conflits, il est possible de calculer le taux 

de croissance annuel composé du commerce extérieur normand de 1730 à 1776 en utilisant la 

formule suivante :

71.  Aumont, 2013, p. 173-185.

72.  Arch. Nat. – G5 94-103 pour le port du Havre et G5 136-143 ; voir également Dardel, 1963. La croissance des 

armements pour la traite des esclaves a été étudiée par Édouard Delobette qui parle pour cette période « d’apogée du 

commerce négrier » avec un pic atteint en 1787, Delobette, 2005, p. 651-735, voir également Saunier, 2007, p. 

23-41. Voir annexe 1.6 pour une représentation du nombre de navires ayant quitté les ports du Havre et de Rouen 

de 1782 à 1790.

73.  Saupin, 2016.
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Dans cette formule, V(t
0
) est la valeur initiale, soit, dans le cas présent, la valeur totale des 

échanges en 1730, V(t
n
) correspond à la valeur totale des échanges en 1776, et t

n 
– t

0
 au nombre total 

d’années. Durant la période 1730-1776, le taux de croissance composé annuel moyen du commerce 

extérieur est ainsi de 2,91 % par an74. Cette estimation correspond, même si elle est légèrement 

supérieure, à celle calculée par Guillaume Daudin pour l’ensemble du commerce extérieur français 

puisqu’il estime que pour le 18e siècle, « le taux de croissance du commerce semble s’être situé entre 

2,2 % et 2,4 % »75. Grâce aux données collectées pour les ports normands, il est possible d’affiner 

ces résultats et de proposer deux estimations supplémentaires en distinguant la croissance du 

commerce colonial et celle du commerce européen76.

Les données concernant le commerce colonial étant disponibles sur une période temporelle 

plus longue, la croissance de ce dernier peut être estimée pour les périodes 1730-1776 et 1730-1786. 

De 1730 à 1786, le taux de croissance composé annuel moyen du commerce colonial des ports 

normands s’élève à 6,99 % par an et de 1730 à 1776 à 7,89 % par an77. En revanche, la croissance 

du commerce européen n’est que de 2,05 % par an entre 1730 et 1776 et de 1,96 % entre 1730 et 

178978. Ces estimations confirment ainsi le rôle moteur, voire central, du commerce colonial et 

des échanges en droiture avec les colonies dans la croissance du commerce extérieur normand tout 

au long du 18e siècle. La croissance du commerce colonial est en effet trois plus rapide que celle 

du commerce avec les pays européens. L’importance grandissante du commerce colonial dans le 

commerce extérieur des ports français au 18e siècle est un fait désormais bien connu79, cependant, 

la reconstitution du commerce extérieur normand permet de confirmer que le dynamisme des 

ports normands repose en grande partie sur ses échanges en droiture avec les colonies. Il convient 

donc à présent de s’intéresser à la géographie commerciale des ports normands afin d’identifier 

quels sont leurs principaux partenaires et l’évolution de leurs échanges commerciaux.

74.  En 1730, la valeur totale des échanges s’élève à 23,31 millions de livres tournois et en 1776, à 87,55 millions. 

Si à la place de la valeur des échanges en 1728 et en 1776, on calcule comme point de départ la moyenne des années 

1730 et 1732 et comme valeur finale la moyenne des années 1774 et 1776, on obtient un taux de croissance composé 

annuel moyen de 2,5 % par an. 

75.  Daudin, 2005, p. 220.

76.  Le commerce colonial comprend ici les échanges avec les colonies américaines et la Guinée. Le commerce avec 

Terre-Neuve et les Indes n’a en revanche pas été pris en compte en raison de sa valeur anecdotique et du caractère 

lacunaire des données. Le commerce européen comprend les échanges avec tous les pays européens ainsi que la Russie. 

Seul le commerce avec le Levant a été exclu. 

77.  En 1730 la valeur totale des échanges avec les colonies (Îles et Guinée) s’élève à 0,95 million de livres tournois ; 

en 1776 à 31,54 millions et en 1786 à 42,14 millions. 

78.  Le commerce européen comprend les échanges avec tous les pays d’Europe ainsi que la Russie. Le commerce avec 

le Levant a en revanche été exclu de cette estimation. En 1730, la valeur totale des échanges avec les pays européens 

s’élève à 21,96 millions de livres tournois ; en 1776 à 56 millions et en 1789 à 69,13 millions. En prenant comme 

valeur initiale l’année 1730, le taux de croissance composé annuel moyen entre 1730 et 1776 est de 2,05 % par an. 

79.  Daudin, 2005 ; Dardel, 1963 ; Dardel, 1966 ; Crouzet, 2008.
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Géographie commerciale des ports normands

Au-delà de la forte croissance du commerce colonial mise en avant précédemment, il importe à 

présent de s’intéresser à la place que ce dernier occupe dans la géographie commerciale et dans 

la valeur totale des échanges des ports normands. Cette analyse a pour objectif de comparer les 

évolutions et la structure des échanges des ports normands avec celles des ports de Bordeaux et de 

Nantes. En effet, les ports normands suivent-ils un modèle de développement similaire à celui de 

leurs homologues de la façade atlantique ?

Pour étudier ces différents aspects, il a été décidé de s’intéresser aux échanges avec les quatre 

continents (figure 1.7 & figure 1.8)80. Les graphiques ci-dessous illustrent ainsi la croissance 

continue du commerce avec les îles françaises d’Amérique dans la valeur totale des échanges. 

Alors que le commerce colonial avec les Amériques (Îles françaises d’Amérique, Terre-Neuve et le 

Canada) ne représente en 1730 et en 1732 que 4,1 % et 2,6 % de la valeur totale des échanges, la part 

de ce dernier atteint 23,1 % en 1738 et 34,1 % en 1776. À l’image du commerce extérieur français ou 

anglais, le commerce extra-européen et en particulier avec les Antilles, occupe une place de plus 

en plus significative dans les échanges des ports normands81.

Figure 1.7. Géographie commerciale des ports normands au 18e siècle

80.  La valeur et la composition des échanges avec les différents partenaires commerciaux sont disponibles en annexe 

par pays, voir annexe 1.22 pour les échanges avec l’Espagne ; annexe 1.23 pour les échanges avec la Hollande ; 

annexe 1.24 pour les échanges avec l’Angleterre ; annexe 1.25 pour les échanges avec le Portugal ; annexe 1.27 pour 

les exportations à destination de la Guinée ; annexe 1.28 pour le commerce avec les Îles ; 1.29 pour les échanges avec 

le Nord ; et annexe 1.26 pour les échanges avec l’Italie.

81.  Daudin, 2005, p. 235.
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Figure 1.8. Géographie des importations et des exportations (1730-1776)

L’analyse des échanges avec les quatre continents permet également de comparer la géo-

graphie du commerce normand à celle du commerce français étudié par Guillaume Daudin 

d’après les données d’Arnould82. La comparaison des géographies commerciales présente en effet 

quelques différences, notamment si l’on s’intéresse aux exportations à destination des Amériques. 

Alors que la part des importations est relativement similaire, entre 25 et 30 % de la totalité des 

importations, les exportations à destination des Amériques occupent une part nettement plus 

82.  Ibid., p. 234. Voir annexe 1.15 pour un graphique issu de son ouvrage représentant la géographie commerciale 

du commerce français au 18e siècle. 
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importante dans la géographie commerciale des ports normands. Elles représentent ainsi plus 

de 35 % de la totalité des exportations des ports normands tandis que pour le commerce français 

elles ne dépassent pas 18 % à la fin du 18e siècle. Cependant, avant d’affirmer qu’il s’agit d’une 

spécificité du commerce normand, il est nécessaire de poursuivre la comparaison avec les géo-

graphies commerciales des ports de Nantes et de Bordeaux dont les données sont disponibles 

grâce au projet TOFLIT18.

Figure 1.9. Géographie commerciale des ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Havre
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Tout d’abord, malgré d’importantes relations commerciales avec les Amériques dès le début 

du 16e siècle, force est de constater que dans les années 1730, le commerce atlantique et colonial 

des ports normands demeure marginal83. Les importations en provenance des Amériques dans les 

ports normands ne représentent ainsi que 1,95 % de la totalité des importations, contre 50 % pour 

les ports de Bordeaux et de Nantes, proportion qui s’accroit pour atteindre plus de 75 % dans 

les années 1770. En revanche, dans ces mêmes ports, à la veille de la guerre d’Indépendance, les 

exportations à destination des îles américaines occupent une part nettement moins significative que 

celles des ports normands. Même si en valeur les exportations à destination des Amériques sont 

similaires à Bordeaux et à Rouen, elles jouent un rôle nettement plus central dans le commerce des 

ports normands puisqu’elles représentent 30 % de la totalité des exportations84. Sans s’intéresser 

au détail des marchandises échangées, les ports normands semblent donc entretenir des relations 

commerciales avec les colonies américaines différentes de celles de leurs homologues bordelais et 

nantais. Le commerce des ports normands apparait ainsi davantage centré autour des importations 

en provenance des pays européens et des exportations à destination des colonies.

La croissance du commerce colonial des ports normands ne doit cependant pas masquer l’im-

portance des échanges avec les pays européens85. Ces derniers représentent en effet plus de 60 % 

de la totalité des échanges des ports normands à la veille de la guerre d’Indépendance86.

Parmi les principaux partenaires commerciaux, on trouve des partenaires de longue date comme 

les pays du Nord (Danemark, Suède, Norvège), l’Espagne ou encore la Hollande87. En revanche, le 

commerce des ports normands vers la Méditerranée, comme le révèle la carte ci-dessous (carte 1.1.), 

est presque inexistant. La hiérarchie des partenaires commerciaux des ports normands, en grande 

partie héritée du Moyen Âge et du 17e siècle, se maintient donc jusqu’à la fin du 18e siècle, même 

83.  À la différence des ports normands qui connaissent une crise importante pendant la guerre de Succession 

d’Autriche, c’est durant cette période que Bordeaux se tourne vers le commerce colonial après l’arrivée de nouveaux 

marchands dans la cité, Huetz de Lemps, 1975. 

84.  Voir annexe 1.16 et Annexe 1.17 pour une représentation en valeur des importations et des exportations dans 

les ports de Bordeaux, Nantes et Rouen. En 1774 et en 1776, les exportations à destination des Amériques s’élèvent 

pour les ports de la Direction de Rouen à 6,6 et 10,4 millions de livres tournois. Pour les mêmes années, ces dernières 

s’élèvent pour le port de Bordeaux à 7,6 et 8,6 millions de livres tournois. Les données pour les ports de Bordeaux 

et de Nantes sont issues de la base TOFLIT18. Loïc Charles, Guillaume Daudin, Guillaume Plique et Paul Girard, 

TOFLIT18 website (Septembre, 2019). http://toflit18.medialab.sciences-po.fr.

85.  Pour représenter la valeur des échanges avec les différents partenaires commerciaux des ports normands, deux 

visualisations ont été réalisées. Voir figure 1.10 et voir annexe 1.18 et annexe 1.19 pour représentation de ces 

échanges avec un « sankey diagram ». Sur la figure ci-dessus, pour des questions de visibilité, seuls les principaux 

partenaires ont été représentés. Voir également annexe 1.20 et annexe 1.21 pour une représentation de la valeur des 

importations et des exportations en fonction des principaux partenaires commerciaux. 

86.  Voir annexes 1.22 à 1.29 pour le détail des importations et des exportations en valeur avec chaque partenaire 

commercial en fonction des données disponibles. 

87.  Le commerce avec les pays du Nord a été particulièrement bien étudié par Pourchasse, 2015. Grâce aux comptes 

du Sund qui lui ont permis d’étudier l’origine des navires français s’engageant dans la Baltique, il démontre qu’à partir 

des années 1770, ce sont les navires normands qui dominent le trafic avec le Nord, Pourchasse, 2015, p. 27-56.
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Figure 1.10. La valeur des échanges avec les principaux partenaires des ports normands (1728-1790)
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si, à partir des années 1780, l’Angleterre occupe une place de plus en plus importante dans les 

échanges88. Enfin, grâce aux rôles de congés qui indiquent les ports de destination de chaque navire 

quittant les ports de Rouen et du Havre, il est possible de cartographier le commerce européen à 

la veille de la Révolution française.

Carte 1.1. Cartographie du commerce européen des ports normands en 1786

À l’exception des échanges avec l’Espagne et le Portugal, le commerce des ports normands 

s’articule autour de l’axe qui constitue, depuis le Moyen Âge, le cœur commercial de l’Europe : 

l’espace Manche et la mer du Nord89. Même si les navires normands ont été parmi les premiers à se 

lancer à l’assaut des vagues de l’Atlantique à la fin du 15e siècle, ce n’est que dans la seconde moitié 

du 18e siècle que l’Atlantique devient un espace commercial majeur et que les colonies constituent 

le premier partenaire commercial. À la fin du 18e siècle, l’importance du commerce colonial pour 

les ports de Rouen et du Havre est incontestable ; ainsi, en 1776, la valeur des exportations à 

destination des Antilles dépasse, pour la première fois, celle des exportations bordelaises90. Malgré 

ce virage vers l’Atlantique, les ports normands demeurent tout au long de ce « court 18e siècle » 

des ports aux multiples fonctions pour lesquels le commerce colonial ne représente qu’une partie 

88.  Cet aspect est étudié dans le chapitre sur les conséquences commerciales du traité d’Eden-Rayneval. Voir les 

chapitres 4, 5, et 6, Mollat, 1952.

89.  Braudel, 1979. Encore aujourd’hui, la Manche est un axe majeur du trafic mondial et le « cordon ombilical 

entre le monde et l’Europe », voir l’Atlas Transmanche : https://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/.

90.  En 1776, les exportations normandes à destination des Amériques s’élèvent ainsi à 10,4 millions de livres et 

celles du port de Bordeaux à 8,6 millions. 
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– certes dominante – de leurs activités, à la différence des ports de Bordeaux ou de Nantes. Après 

cette présentation de la géographie commerciale, il convient de s’intéresser à la composition des 

échanges et aux spécificités des ports normands.

2. Le commerce normand à la loupe : structures et spécificités

En 1698, Yves-Marie de la Bourdonnaye, intendant de la généralité de Rouen, écrit dans son 

mémoire pour l’instruction du duc de Bourgogne que « le principal commerce de Rouen et de la 

généralité est de laines, de draperies, de toilles, de cuirs, de chapeaux, de peignes, de papier, de 

cartes à jouer et d’une infinité de commerce touttes sortes de marchandises »91. Un siècle plus tard, 

Jacques Peuchet, dans son Dictionnaire universel de la géographie commerçante, note au sujet du 

Havre que son commerce « est très animé, et présente une infinité d’avantages aux négocians du 

Havre et de toutes les nations qui fréquentent son port, on y voit arriver journellement des navires 

de toutes les parties du monde pour y déposer leurs chargements et en former d’autres » et livre 

quelques lignes plus loin des indications sur la composition de ces échanges :

« Les chargements pour les îles se font en bœufs, beurres, saumons, lard et chandelles d’Irlande […] en 

fayence, crystaux, draps, chapeaux, bas, souliers, gingas, coutils, toiles de chanvre et de lin de toutes 

qualités […], mercerie et quincaillerie, ferremens, clouterie, […] les retours se font en sucre, café, coton, 

indigo, gingembre, cacao et en toutes sortes de bois pour la teinture et la marqueterie. Les cargaisons 

pour le Sénégal et la Guinée consistent en fer, eaux-de-vie, fèves, chapeaux, marmites, couteaux, […] 

quincaillerie, toiles fines […] »92.

Ces deux descriptions, bien que succinctes, résument les évolutions survenues dans le commerce 

des ports normands au 18e siècle ainsi que les transformations induites par leur insertion dans les 

échanges atlantiques. Ces aspects ont déjà été mis en lumière par Pierre Dardel dans son ouvrage 

sur les navires et les marchandises des ports de Rouen et du Havre tout au long du 18e siècle. 

Cependant, grâce aux données collectées dans le cadre du projet TOFLIT18, on peut approfondir 

ses travaux en étudiant les marchandises importées et exportées avec chaque partenaire commercial93. 

L’objectif de cette démarche est de présenter les transformations survenues dans le commerce des 

ports normands afin d’analyser leurs spécificités et leur place dans la hiérarchie des ports français.

91.  Le mémoire de l’intendant « pour l’instruction du duc de Bourgogne » a été publié par Gérard Hurpin. Hurpin, 

1984, p. 101.

92.  Dictionnaire universel de la géographie commerçante, par Jacques Peuchet, tome IV, Paris, 1798, p. 594.

93.  Dardel, 1963. Pour cette partie, les classifications et les catégorisations présentées dans la première partie de 

ce chapitre ont été utilisées. 
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Des importations indispensables

Depuis le Moyen Âge, les ports normands possèdent plusieurs fonctions distinctes. Tout d’abord, en 

tant qu’avant-ports de Paris, ils jouent un rôle central dans son approvisionnement en grains, viandes, 

blés, beurres, poissons, cafés, et autres produits alimentaires94. Les ports de la Seine ne se limitent 

pas à cette seule fonction puisqu’ils occupent, depuis les 11e et 12e siècles, une place de premier ordre 

dans la hiérarchie des ports commerciaux européens95. L’une de leur principale fonction consiste à 

exporter les productions industrielles, en particulier textiles, des fabriques et manufactures localisées 

dans les alentours de Rouen et le long de la Seine ou encore l’exportation des vins de Champagne 

et de Bourgogne96. Puis, à partir des années 1570, le port de Rouen devient, aux dépens du port 

d’Anvers, le principal entrepôt européen pour le commerce et la fabrication des draps à destination 

de l’Espagne97. À ces fonctions héritées du Moyen Âge, le développement du commerce colonial et 

atlantique en ajoute une troisième au cours du 18e siècle : l’importation et la réexportation des produits 

coloniaux ainsi que l’approvisionnement des colonies en produits manufacturés et alimentaires. 

L’étude de la valeur et de la composition des échanges dans les ports normands, en distinguant les 

importations des exportations, permet de mettre en lumière ces différentes fonctions et d’illustrer à 

la fois la variété des échanges et l’importance croissante du commerce de denrées coloniales.

Comme le révèle le graphique ci-dessous, trois catégories de marchandises se démarquent lorsque 

l’on s’intéresse aux importations : les denrées coloniales, les matières premières et les produits ali-

mentaires. Grâce aux données collectées dans le cadre du projet TOFLIT18, on peut approfondir 

l’enquête et étudier dans le détail la composition de ces catégories tout en les comparant à celles des 

ports de Bordeaux et de Nantes pour les années 1731-1732 et 1774-1776. L’objectif de cette comparaison 

est d’apprécier les différences qui existent entre ces ports et d’identifier les spécificités du commerce 

extérieur normand. Afin de comparer les trois ports, la part relative de chaque catégorie dans les 

94.  L’importance du port de Rouen dans l’approvisionnement de Paris a été souligné par Abad, 2002. L’approvi-

sionnement en beurre de la capitale via le port de Rouen a été étudié par Poncet, 2019. Enfin, le rôle central du port 

de Rouen dans l’approvisionnement en grains du royaume a été souligné par Dardel, 1969, p. 29-57, Bottin, 1998, 

p. 558-588, ou encore, Meuvret, 1988 ; Mollat, 1952 ; voir également Robert, 2018, pour l’approvisionnement 

en poisson de la ville de Paris.

95.  Sur l’importance des échanges commerciaux entre les ports normands et l’Angleterre ou encore les pays du nord 

de l’Europe au début du Moyen Âge, voir, Jean-Marie, 2016 ; Mollat, 1952 ; Bois, 1981 ; ou encore l’ouvrage 

dirigé par Mathieu Arnoux et Anne-Marie Flambard-Héricher sur la Normandie dans l’économie européenne au 

Moyen Âge et à l’époque moderne, Arnoux & Flambard-Héricher, 2010. 

96.  Arnoux & Bottin, 2001, p. 162-191 ; Bottin, 2005, p. 323-345 ; Zylbeberg, 2001, p. 31-47 ; Ferland, 

2003, sur les importations de vin au Canada depuis les ports de Rouen et de La Rochelle. 

97.  On pourrait ajouter, à partir de la seconde moitié, l’importance grandissante de la traite des esclaves dans les ports 

normands. Cependant, les données ne permettent pas réellement d’aborder cette thématique de la même manière 

que les autres, raison pour laquelle elle a été laissée de côté. Sur les spécificités de la traite des esclaves dans les ports 

normands voir : Mettas, 1973, p. 5-26 ; Bénard, 1960, p. 249-264 ; Delobette, 1998, p. 259-295 ; Delobette, 

2005 ; Saunier, 2007, p. 23-41. Pour la valeur et la composition des importations et des exportations à destination 

des colonies, voir annexe 1.28.
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Figure 1.11. Valeur des marchandises importées (1728-1789)
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importations a été calculée à partir d’une moyenne des années 1731-1732 pour les ports de Bordeaux 

et de Nantes, et des années 1730-1732 pour celui de Rouen ainsi que pour les années 1774 et 177698.

Figure 1.12. Structure des importations dans les ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Havre

Sans surprise, la valeur et la part des importations de denrées coloniales (café, sucre, cacao, 

coton, tabac et indigo) ne cesse d’augmenter dans les trois ports. À Rouen, les importations de 

denrées coloniales, qui sont de 3,7 millions de livres tournois en 1730, s’élèvent à 21,6 millions en 

1776 et à 39,5 millions en 178899. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, « l’or blanc »100 

ne domine pas de manière écrasante les importations des ports normands. Le sucre représente seu-

lement 4 % des importations de denrées coloniales en 1732 et 16 % en 1774, alors qu’à Bordeaux ou 

à Nantes, il règne en maître101. En 1730, dans ces deux ports, le sucre102 représente 75 % de la totalité 

98.  Les données pour l’année 1731 sont malheureusement incomplète pour les ports normands.

99.  Voir annexe 1.28 pour le détail des importations depuis les Îles françaises d’Amérique. 

100.  Villeret, 2017. 

101.  Voir annexe 1.36 pour la valeur et la composition des importations de denrées coloniales dans les ports nor-

mands. La valeur totale des importations de denrées coloniales dans les ports normands s’élève à 4 millions de livres 

tournois en 1732 et à 22,7 millions en 1774. Le commerce et le raffinage du sucre était très important pour les ports 

normands aux 16e et 17e siècles, puisqu’en 1683, sur la trentaine de raffineries qui existent en France, le plus gros pôle 

sucrier se situe en Normandie avec 8 raffineries (Villeret, 2017, p. 144 et Moitrel, 2018, p. 117-152). Au début 

du 18e siècle, l’industrie du raffinage s’effondre face à la concurrence d’Orléans et de Bordeaux notamment à cause 

d’un droit local de 50 sols sur chaque quintal de sucre importé dans le port de Rouen. Sur l’industrie du sucre en 

Normandie voir Beauchain, 1982, p. 309-319 ; Bondois, 1931, p. 27-76 ainsi que les travaux du PCR dirigés par 

Sébastien Pauly sur les : « Céramiques de raffinage du sucre en France : émergences et diffusions de part et d’autre de 

l’Atlantique du XVIe au XIXe siècle », Pauly, 2016 ; Pauly, 2017 ; Pauly, 2018.

102.  Cette catégorie regroupe l’ensemble des variétés de sucre importées ou exportées (sucre brut, raffiné, terré, 

blanc, etc…)
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des importations de denrées coloniales, et autour de 54 % en 1774103. Dans les ports  normands, 

ce sont les importations de coton brut et d’indigo, indispensables pour l’approvisionnement des 

manufactures, qui dominent, puisqu’elles représentent 53 % de la totalité des importations de 

denrées coloniales. À l’inverse, ces dernières sont faibles dans les ports de Bordeaux et de Nantes 

et ne représentent respectivement que 11 % (essentiellement de l’indigo) et 14 % des importations 

de denrées coloniales en 1774. Le commerce de denrées coloniales des ports normands se distingue 

donc très largement de celui des ports de Bordeaux et de Nantes. Il s’agit en effet d’importations 

destinées à alimenter les manufactures textiles de la province ou à approvisionner les capitales 

normande et parisienne en café104.

Après les importations de denrées coloniales, deux autres catégories de marchandises peuvent 

être distinguées : les matières premières et les produits alimentaires105. Dans les trois ports de la 

façade atlantique, les importations de produits alimentaires sont principalement composées d’huiles 

diverses, de poissons et de viandes salées. Cependant, la composition des importations de matières 

premières diffère à Bordeaux, Nantes et Rouen, et laisse apparaitre des spécialisations propres à 

chaque port. À Rouen, les importations de matières premières sont principalement composées de 

produits indispensables au fonctionnement des fabriques et des manufactures de la région. En 1769, 

elles sont composées de 57 % de laines diverses, de 14,9 % de métaux divers (étain, plomb, laiton) 

et de 12,5 % de colorants pour l’industrie textile106. À Bordeaux, la composition des importations 

de matières premières présente un autre visage. L’industrie textile n’étant pas développée dans la 

région, les importations de laines sont totalement absentes et deux types de produits dominent 

cette catégorie : le bois (notamment pour la fabrication de tonneaux et barriques) ainsi que le fer et 

l’acier107. Enfin, à Nantes, malgré de nombreuses similitudes avec la composition des importations 

bordelaises, les importations de matières premières présentent quelques nuances. Les importations 

de lin, chanvre et soie connaissent une forte croissance entre le début et la fin du 18e siècle, témoi-

gnant probablement de l’essor d’une industrie textile dans l’arrière-pays108.

103.  Voir annexe 1.35 pour le détail des importations de denrées coloniales à Bordeaux. La situation à Nantes est 

globalement comparable à celle de Bordeaux, puisque les importations de sucre représentent 73,6 % de la totalité 

des importations de denrées coloniales en 1730 et 54,1 % en 1774. En 1730, la valeur totale des importations de 

denrées coloniales à Bordeaux est de 5,9 millions de livres tournois, et à Nantes de 7,3 millions. En 1774, elle est de 

42,9 millions à Bordeaux et de 23,9 millions à Nantes. 

104.  Les importations de café représentent en 1774 plus de 20 % de la totalité des importations de denrées coloniales 

dans les ports normands. 

105.  Voir annexe 1.30 et annexe 1.31 pour la valeur et la composition des importations de matières premières et 

de produits alimentaires.

106.  Les proportions sont relativement semblables si l’on compare les années 1767, 1769, 1771, 1774 ou 1776. À titre 

d’exemple, en 1776, les importations de laines, de métaux divers et de colorants pour l’industrie textile représentent 

respectivement 48,3 %, 16,7 % et 13 % de la valeur totale des importations de matières premières.

107.  Voir annexe 1.37 pour le détail des importations de matières premières à Bordeaux. 

108.  Voir annexe 1.38 pour le détail des importations de matières premières à Nantes.
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La structure des importations présentée précédemment (figure 1.12) peut sembler de prime abord 

similaire entre les ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Havre. Cependant, l’analyse détaillée 

de la composition des importations révèle d’importantes différences qui permettent d’éclairer les 

rôles et les fonctions propres à chacun de ces ports109. Pour étudier la composition des échanges 

ainsi que les nombreuses fonctions des ports au 18e siècle, il est donc indispensable d’explorer dans 

le détail les marchandises importées ou exportées. En effet, l’agrégation des marchandises au sein 

des catégories principales peut masquer certaines spécificités régionales. À l’image des importations, 

seule une analyse détaillée de la composition des exportations normandes permet saisir pleinement 

la particularité des ports de la Direction de Rouen dans l’économie atlantique.

Au cœur des exportations : le « roi coton »

Avant de comparer la composition des exportations ports normands avec celle des ports de  Bordeaux 

et de Nantes, il convient de s’intéresser à la valeur et à la composition des marchandises exportées 

tout au long du 18e siècle. En effet, comme le révèle la figure 1.13, la composition des exportations 

des ports normands présente un visage bien différent, à l’opposé des importations. Les produits 

alimentaires ainsi que les matières premières ont presque totalement disparu, et à l’inverse, les 

produits textiles et les denrées coloniales occupent une place prédominante110. En 1730 et en 1732, 

les produits textiles représentent plus de 79 % de la totalité des exportations. Même si la valeur 

des exportations de produits textiles est à cette période similaire à celle de Nantes – autour de 14 

millions de livres tournois dans chaque port –, en 1774 et 1776, elle a diminué de moitié à Nantes111 

tandis que dans les ports normands elle a presque doublé pour atteindre 24,8 millions et représenter 

45 % de la totalité des exportations112.

Les exportations de produits textiles constituent en effet une spécificité à part entière des ports 

normands qui, malgré la croissance des exportations de denrées coloniales, ne cesse de s’affirmer 

tout au long du 18e siècle, comme le démontre la figure 1.14.

Au-delà de la croissance des exportations de denrées coloniales, aspect désormais bien connu, 

la figure 1.14 met en lumière les caractéristiques singulières des trois ports de la façade atlantique. 

Seul le port de Nantes semble se situer dans un entre-deux puisque, à la différence de Bordeaux 

ou de l’ensemble Rouen-Le Havre, aucune spécialisation particulière – au-delà des exportations 

de denrées coloniales – ne peut être distinguée. Même si à Bordeaux la part des exportations de 

109.  Voir annexe 1.39 pour une comparaison en valeur des importations dans les ports de Bordeaux, Nantes et Rouen. 

110.  Voir annexe 1.33 pour le détail des exportations de denrées coloniales et annexe 1.41 pour les pays de 

destination des exportations de denrées coloniales. Voir annexe 1.34 pour la valeur et la composition des produits 

textiles exportés par les ports normands. 

111.  Pour les années 1774 et 1776, la valeur des exportations de produits textiles à Nantes est de 7,6 millions.

112.  Les exportations de produits textiles sont principalement composées de draps, de toiles et de textiles en coton 

de tout genre. Voir annexe 1.35 pour la composition des exportations de produits textiles depuis les ports normands. 



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

64

vins et d’eaux-de-vie cède du terrain face à la croissance des exportations de denrées coloniales, 

ces alcools représentent toujours, à la fin du 18e siècle, une part importante des exportations. Cette 

spécificité du port de Bordeaux représente plus de 26 % de la totalité des exportations. La valeur des 

exportations de vins et d’eaux-de-vie a ainsi été multipliée par 5 entre 1731-1732 et 1774-1776 pour 

atteindre 37,4 millions de livres tournois113. Enfin, il convient de noter que la croissance globale des 

échanges du port de Nantes n’est pas aussi significative qu’à Bordeaux ou dans l’ensemble portuaire 

Rouen-Le Havre, où les produits de l’industrie textile dominent les exportations114.

Figure 1.13. Valeur et composition des exportations des ports normands (1728-1789)

Les exportations de ces trois ports présentent donc d’importantes différences qui révèlent des 

spécificités qui leur sont propres. En revanche, tous possèdent une caractéristique commune : 

l’importante croissance des exportations de denrées coloniales à destination des pays européens. 

Dans le port de Bordeaux, elles sont multipliées par 40 entre 1731-1732 et 1774-1776115. Le schéma est 

similaire dans les ports normands puisqu’entre 1730-1732 et 1774-1776 les exportations de  denrées 

coloniales sont multipliées par 30116. À l’inverse, la hausse n’est pas aussi phénoménale dans le 

113.  Les exportations d’alcools à Bordeaux s’élèvent à 7,75 millions de livres tournois en 1731-1732.

114.  Voir annexe 1.42 pour la valeur et la composition totales des échanges des ports de Bordeaux, Nantes et 

Rouen. En reprenant la formule présentée précédemment, le taux de croissance composée annuel moyen (en prenant 

la somme totale des échanges en 1731-1732 et en 1774-1776) pour le port de Nantes est de 1,33 %, pour celui de 

Rouen-Le Havre de 2,66 % et pour Bordeaux de 4,8 %. 

115.  Les exportations de denrées coloniales à Bordeaux s’élèvent à 2,17 millions en 1731-1732 et à 92,4 millions 

en 1774-1776.

116.  Les exportations de denrées coloniales à Rouen s’élèvent à 0,45 millions de livres tournois en 1730-1732 et à 

17,5 millions en 1774-1776.
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port de Nantes, où elle s’élève seulement à 68 %117. Une telle différence et la faible croissance des 

exportations de denrées coloniales dans le port ligérien s’expliquent probablement par la grande 

quantité de sucres envoyée dans les raffineries d’Orléans avant d’être distribuée sur les marchés 

parisiens et dans les grandes villes de l’Ouest. Malgré cette croissance relativement plus faible 

des exportations de denrées coloniales à Nantes, le commerce de denrées coloniales joue un rôle 

capital dans la croissance globale des échanges des trois principaux ports de l’Atlantique français 

tout au long du 18e siècle.

Figure 1.14. Structure des exportations des ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Havre

Des fonctions multiples et variées

À bien des égards, les ports normands présentent donc un profil relativement similaire à celui 

de leurs homologues nantais et bordelais. Il convient, pour terminer cette analyse du commerce 

extérieur normand au 18e siècle, de souligner ses spécificités ainsi que sa place dans la hiérarchie 

des ports atlantique. La première spécificité, déjà mentionnée, concerne le poids des exportations 

de produits textiles dans la totalité des exportations. Ces dernières sont en effet capitales pour le 

commerce, mais également pour l’industrie textile de l’hinterland de ces deux ports. La figure 1.15 

révèle le rôle central des colonies en tant que principal débouché pour les productions régionales.

En 1738, les exportations de produits textiles à destination des colonies américaines repré-

sentent 27,4 % tandis que celles à destination du partenaire historique qu’est l’Espagne et de ses 

colonies s’élèvent à plus de 51 %. À la veille de guerre d’Indépendance, la situation est inversée ; 

en effet, les exportations à destination des Antilles, qui n’ont cessé de croître tout au long du 18e 

117.  Les exportations de denrées coloniales à Nantes s’élèvent à 14,7 millions de livres tournois en 1731-1732 et à 

24,8 millions en 1774-1776.
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Figure 1.15. Pays de destination des exportations de produits textiles
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siècle, représentent alors 54 % de la totalité des exportations, tandis que celles à destination de 

l’Espagne plafonnent à 20 %. La demande en produits textiles de la part des colonies stimule ainsi 

la  production régionale. Cependant, cette particularité normande qui soutient, avec le commerce 

de denrées coloniales, la croissance des activités maritimes, instaure une forte dépendance à l’égard 

des colonies et de la paix sur les mers. À la différence de Bordeaux ou de Nantes, un ralentissement 

important des échanges commerciaux avec les colonies n’affecte pas seulement le secteur commer-

cial, mais également le secteur industriel de la région, puisque la grande majorité des exportations 

à destination des îles françaises d’Amérique est constituée de produits textiles118.

Cette triple spécialisation des ports normands, dans l’importation de produits alimentaires 

à destination du marché parisien et de matières premières pour les industries de la région, dans 

l’importation et la réexportation de denrées coloniales ainsi que dans l’exportation des produits 

textiles, leur permet de se hisser à la deuxième place dans la hiérarchie des ports de la façade 

atlantique. La valeur totale des échanges atteint ainsi 79,8 millions de livres tournois en 1774 et 

87,5 millions en 1776, tandis qu’à Nantes elle s’élève, pour les mêmes années à 50,7 et 52,6 millions. 

Enfin, alors que la valeur des échanges de ces trois ports est similaire au début des années 1730, 

le port de Bordeaux distance très rapidement la cité ligérienne et les ports normands du fait de la 

croissance fulgurante du commerce colonial.

Figure 1.16. Valeur et structure des échanges des ports de Bordeaux,  

Nantes et Rouen-Le Havre

L’entrée dans l’espace atlantique correspond donc à une importante phase de croissance pour ces 

trois ports, qui, en dépit de spécialisations différentes, deviennent des pôles majeurs du  commerce 

118.  Voir annexe 1.27.



colonial. Avec le port de Marseille, ils contrôlent en effet entre « 50 et 70 % du commerce total » 

français au 18e siècle119. Cette forte croissance résulte principalement du commerce avec les colonies, 

et, à l’exception des ports normands, elle repose essentiellement sur l’importation de produits 

coloniaux et leur réexportation en Europe.

* 

***

L’analyse du commerce extérieur, rendue possible grâce aux données collectées dans le cadre 

du projet TOFLIT18, a donc permis d’estimer la croissance des échanges des ports normands. 

Le caractère spécifique de cet ensemble portuaire situé à l’embouchure de la Seine a également 

pu être mis en lumière en le comparant à ses deux principaux concurrents que sont Bordeaux et 

Nantes. Longtemps considérés comme des ports secondaires dans l’espace atlantique, et malgré la 

perte de leur statut de premiers ports français à la fin du 17e siècle, les ports de Rouen et du Havre 

forment un ensemble portuaire qui joue toujours un rôle de premier ordre dans le commerce 

extérieur français au 18e siècle et parvient à se hisser à la deuxième place dans la hiérarchie des 

ports de l’Atlantique.

À la différence de ses homologues ligérien et bordelais, le commerce de denrées coloniales 

ne constitue pas pour les ports normands le principal fondement de la croissance des échanges. 

En revanche, le commerce colonial, et en particulier les exportations de produits textiles à destina-

tion des îles françaises d’Amérique, favorisées par le système de « l’exclusif colonial » et la politique 

mercantiliste de la monarchie, peut être considéré comme « le moteur principal d’une croissance 

généralisée »120. En effet, l’entrée dans l’espace atlantique des ports normands a permis de stimuler 

la production industrielle régionale, en lui offrant de nouveaux débouchés pour ses productions 

ainsi que de nouvelles matières premières à exploiter, telles que le « roi coton ». Le modèle spé-

cifique développé tout au long du 18e siècle, qui repose sur l’importation de matières premières 

indispensables pour la confection des produits manufacturés, destinés à l’exportation et protégés 

par des barrières douanières protectionnistes, demeure cependant fragile et vulnérable aux vagues 

qui interrompent parfois le flot des échanges internationaux.

119.  Daudin, 2005, p. 232.

120.  Saupin, 2016.







Chapitre 2

À l’ombre des bois et des chaumières : des 
campagnes « saturées d’industries »

« La Normandie par la richesse de ses productions, & le grand nombre 

de ses fabriques, peut être regardée comme une des Provinces de France 

qui fournit le plus au grand commerce […]. De toutes les provinces du 

Royaume de France, on peut assurer que la Normandie renferme le plus 

d’industrie, & que c’est elle qui verse dans les coffres du Roi le plus de 

fonds par les fabriques qui s’y sont élevées depuis l’année 1712, tant 

dans les villes que dans la campagne » - Jacques Savary des Bruslons, 

Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle et des arts et 

métiers, 1765, tome V, p. 176.

Tout au long du 18e siècle, tandis que les balles de coton et les barriques de sucre sont débar-

quées sur les quais des ports normands, des toiles, des outils ou encore du vin sont embarqués à 

destination des colonies et des pays européens. Le flot continu des navires stimule l’activité des 

ports normands et un bouillonnement incessant s’empare des villes portuaires, comme l’illustre 

la série de tableaux consacrée aux ports français du peintre Joseph Vernet1. Pour alimenter ces 

flux commerciaux en plein essor et approvisionner les colonies, de nombreuses manufactures et 

industries voient le jour dans les villes et les campagnes de la province. À l’instar de la description 

proposée par Jacques Savary des Bruslons, plusieurs contemporains insistent sur le dynamisme 

et l’importance des productions industrielles normandes2. Dans son Dictionnaire Universel de la 

Géographie Commerçante publié en 1799, Jacques Peuchet estime même que « de toutes les provinces 

de France, on peut assurer que la Normandie est une de celles qui exerce le plus d’industrie par le 

grand nombre de ses fabriques qui s’y sont élevées depuis le commencement du siècle, tant dans les 

villes que dans la campagne »3. En dépit de telles descriptions, d’une documentation relativement 

1.  Voir chapitre 1. 

2.  Lors de son passage en Normandie en août 1788, Arthur Young observe dans les environs de Bolbec « partout, 

des fermes aux chaumières, et, dans toutes, la filature du coton. De même jusqu’à Harfleur », Young, 1860, p. 135.

3.  Peuchet, 1799, p. 257.
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abondante et d’une littérature régionale importante, force est de constater qu’à l’image de son 

histoire commerciale, l’histoire industrielle de la Normandie au 18e siècle, et en particulier celle 

des campagnes, demeure méconnue ou sous-estimée4. À l’exception des travaux de Jean Vidalenc 

sur la métallurgie rurale, de Gay Gullickson sur les tisserands d’Auffay, de Claude Cailly sur le 

Perche, ou encore de Didier Terrier et de Serge Chassagne sur l’industrialisation des campagnes 

du nord de la France, seules les activités urbaines de Rouen ou des bourgs normands d’Elbeuf ou 

de Louviers ont fait l’objet d’études récentes5. Bien souvent, la participation des campagnes à la 

production industrielle est reléguée à l’artisanat ou uniquement envisagée dans sa « complémentarité 

avec la production agricole »6.

Depuis la parution de l’article de Franklin Mendels et l’apparition du concept de « proto- 

industrialisation » dans le sillage des travaux de Jules Sion, d’Henri Sée ou encore d’Eugène Tarlé, 

puis de celui de « révolution industrieuse » sous la plume de Jan de Vries, les campagnes sont pourtant 

au cœur des débats qui animent la question des origines de la « révolution industrielle »7. Même 

s’il peut paraitre surprenant de rassembler ces deux théories sous une même bannière, elles partent 

toutes deux d’un constat similaire : l’apparition et le développement, dans les campagnes, d’activités 

industrielles dont « la production finale est destinée à l’exportation pour un marché situé hors de 

la région »8. Le principal point de divergence se situe dans les hypothèses avancées pour expliquer 

la participation des ménages à ces nouvelles activités destinées au marché. Pour  Franklin Mendels, 

les ressources supplémentaires, obtenues pendant la saison creuse du calendrier agricole, ont pour 

objectif « d’assurer leur subsistance et le paiement de divers prélèvements »9. À l’inverse, pour 

Jan de Vries, l’intensification du travail et la participation des ménages à des activités industrielles 

sont motivées non par une baisse de leur niveau de vie mais par un désir de consommation dont 

l’objectif principal est l’acquisition des nouveaux biens mis à disposition par la « révolution de la 

consommation » pour l’amélioration des conditions de vie10. Ces deux modèles, qui mettent  l’accent 

sur le rôle de la demande, ont renouvelé l’historiographie en proposant une nouvelle lecture du 

4.  Pour l’histoire commerciale de la Normandie au 18e siècle, voir le chapitre 1. La Société Libre d’Émulation de la 

Seine- Inférieure puis de la Seine-Maritime a publié de nombreux articles et études de cas sur l’histoire industrielle de 

la région dans son bulletin annuel. 

5.  Encore aujourd’hui, les travaux de référence sur les industries à Rouen au 18e siècle demeurent ceux de Pierre Dardel. 

Dardel, 1963 ; Dardel, 1966. Terrier, 1996 ; Chassagne, 1979, p. 97-114 ; Chassagne, 1991, p. 1-73 ; Becchia, 

2000 ; Chaplain, 1984 ; Gullickson, 1986 ; Vidalenc, 1946 ; Cailly, 1993.

6.  Bottin, 1998, p. 975-995.

7.  Mendels, 1972, p. 241-261 ; Mendels, 1984, p. 977-1008 ; De Vries, 1994, p. 249-270 ; De Vries, 2008 ; 

Berg & Hudson, 1986 ; Sion, 1909 ; Sée, 1923, p. 47-53 ; Tarlé, 1910 ; Vidalenc, 1946 ; Cailly, 1993 ; Deyon, 

1979, p. 9-15 ; Deyon, 1982, p. 11-19.

8.  Mendels, 1984, p. 977-1008.

9.  Mendels, 1984, p. 977-1008.

10.  De Vries, 1994, p. 249-270 ; De Vries, 2008 ; Pour les commentaires et les critiques adressés aux travaux 

de Jan de Vries, voir Béaur, 2017, p. 7-24 ; Cheney, 2009, p. 654-657 ; Grenier, 2010, p. 787-798 ; Allen & 

Weisdorf, 2011, p. 715-729.
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récit des origines de la révolution industrielle qui ne repose plus sur des facteurs exogènes. En aban-

donnant la thèse d’une rupture brutale, associée à l’idée d’un « décollage », elles ont redonné un 

second souffle aux théories développées par Werner Sombart, pour qui « l’histoire de l’industrie 

domestique est l’histoire du capitalisme »11.

L’étude de l’industrialisation de la Normandie au 18e siècle dépasserait le cadre de cette thèse. Pour 

analyser l’intégration des espaces qui composent la Normandie et l’effet des crises sur ces derniers, 

il est néanmoins nécessaire de s’intéresser à leurs productions industrielles. Après avoir étudié le 

dynamisme commercial des ports normands au 18e siècle, ce chapitre a pour objectif de dresser un 

panorama global des activités industrielles en Normandie. La croissance du commerce extérieur – et 

en particulier colonial – stimule-t-elle la production industrielle et entraine-t-elle une transforma-

tion de l’activité des campagnes ? En effet, dès 1946, dans sa préface de l’ouvrage de Jean Vidalenc 

sur la petite métallurgie rurale, Émile Coornaert estime que les « campagnes sous l’Ancien Régime 

étaient saturées d’industries »12. À cette fine observation, il ajoute que « ces  campagnes écartées 

qui n’ont joué dans l’histoire aucun rôle en vue, ont participé en effet à des courants d’échanges 

lointains. La vie des paysans normands a été déterminée directement par les vicissitudes des marchés 

internationaux. Leurs approvisionnements venaient d’Angleterre,  d’Allemagne, de Scandinavie. 

Leurs produits s’exportaient au-delà des provinces les plus diverses vers tous les pays limitrophes, 

et au-delà jusqu’aux pays du Nord et jusqu’aux Indes »13. Ces mots, à l’origine destinés à décrire la 

petite métallurgie rurale qui faisait vivre plus de 8 000 personnes dans les campagnes des environs 

de la petite ville de L’Aigle, constituent ainsi le point de départ de ce chapitre qui vise à démontrer 

qu’ils peuvent s’appliquer à tous les secteurs industriels normands au 18e siècle.

Au-delà de son statut de troisième région sidérurgique française, la Normandie est également 

l’un des espaces abritant le plus d’industries lainières, et – avec la Flandre française et l’Alsace pour 

la fabrication de toiles peintes – l’une des principales régions cotonnières à la veille de la Révolution 

française14. Au début des années 1780, l’inspecteur des manufactures Latapie estime même que 

« le coton quoique production étrangère à la France est devenue la matière la plus importante des 

manufactures de Rouen »15. Un autre inspecteur des manufactures de Rouen déclare que dans un 

rayon de 15 lieues autour de Rouen, il y aurait « 19 865 métiers battants qui peuvent occuper 188 217 

personnes » et ajoute « qu’ils sont continuellement en activité »16. Si l’importance de l’industrie textile 

normande, et en particulier sa production cotonnière, est un fait bien établi, comment expliquer 

11.  Cité par Jeannin, 1980, p. 52-65.
12.  Vidalenc, 1946 ; Bouvet & Bourdin, 1968, p. 3-522.

13.  Ibid. Cité par Mendels, 1984, p. 977-1008.

14.  Markovitch, 1968, p. 550-579 ; Markovitch, 1976 ; Richard, 1963, p. 165-176 ; Richard, 1962, p. 263-

289. Pour un état de l’industrie textile à la veille de la Révolution, voir Béaur & Minard, 1997, p.72-93.

15.  Archives nationales – F12 560. 

16.  Archives nationales – F12 560. En Normandie, une lieue est égale à 4,445 km. Même si ces chiffres sont 

 difficilement vérifiables, cela signifierait que près d’un tiers de la population de la généralité de Rouen vivait grâce à 

l’industrie textile à la fin du 18e siècle. 
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un tel développement ainsi que les mouvements qui s’opèrent dans la géographie industrielle entre 

le 17e et le 18e siècle ?

* 

**

L’un des objectifs de ce chapitre de s’intéresser à l’impact qu’ont pu avoir le développement du 

commerce atlantique et la demande croissance de produits manufacturés de la part des colonies sur 

la production industrielle des campagnes. En reprenant l’analyse d’Émile Coornaert, Pierre Dardel 

estime qu’à Rouen « ce ne sont pas les industries locales qui ont donné naissance au commerce ou 

l’ont provoqué, mais c’est au contraire le commerce qui fut à l’origine de ces industries locales, 

commerce déterminé lui-même par la situation géographique de la ville »17. Le rôle primordial du 

commerce atlantique est également au cœur de la réflexion menée par Jochen Hoock, pour qui « la 

pénétration du commerce colonial provoqua de fait une profonde restructuration de la sphère de 

production »18. Ce nouveau chapitre a donc pour but d’analyser le rôle du commerce colonial et 

des exportations de produits textiles (dont l’importance pour les ports normands a été démontrée 

dans le chapitre précédent), afin de mieux identifier les transformations qu’ils provoquent sur la 

production industrielle des campagnes19.

Face à l’ampleur de la tâche, il a été décidé de circonscrire cette recherche aux principales 

industries qui ont contribué à la renommée de la Normandie tout au long de l’époque moderne, 

et de les mettre en relation avec les exportations. Parmi ces activités industrielles, certaines sont 

relativement bien connues et documentées, comme les industries textile et métallurgique. D’autres 

en revanche, pourtant essentielles à l’économie normande et à l’approvisionnement des colonies, 

demeurent méconnues ou moins étudiées par les historiens, comme l’industrie du verre ou encore 

les productions destinées au conditionnement et à l’emballage des marchandises, à l’image des 

poteries ou des papiers d’emballage. La première partie sera donc consacrée à l’industrie lainière, 

cet héritage médiéval qui a permis à la Normandie d’acquérir une renommée européenne pour la 

qualité de ses produits. Dans la seconde partie, l’arrivée du coton dans les campagnes et les trans-

formations de l’industrie textile qu’elle provoque seront analysées. Enfin, la dernière partie, après 

une brève présentation des industries sidérurgique et métallurgique, sera consacrée, en s’appuyant 

sur les travaux d’historiens et d’archéologues, à l’industrie du verre et des poteries.

17.  Dardel, 1966, p. 107.

18.  Hoock, 2014, p. 75-91.

19.  À la fin des années 1770, les exportations à destination des colonies représentent 34 % de la valeur totale des 

exportations. Les exportations de produits textiles représentent quant à elles 80 % de la valeur totale des exportations, 

toutes destinations confondues. Voir chapitre 1. 
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1. Un héritage médiéval : l’industrie textile en Normandie

Depuis le Moyen Âge, époque de la « civilisation du drap » et de « l’âge d’or » des foires, la  Normandie 

occupe une place privilégiée au sein de la nouvelle économie-monde européenne qui émerge 

autour de la mer du Nord20. Grâce à la qualité de ses draps de laine tissés et foulés dans les villes 

et les campagnes, véritables fers de lance de l’industrie, elle acquiert une réputation internatio-

nale. Au 16e siècle, ses productions s’exportent dans toute l’Europe, au Maroc puis en Afrique de 

l’Ouest21. Après la catastrophe des années 1435-1450, rebaptisée « Hiroshima en Normandie » par 

Guy Bois, la seconde moitié du 15e siècle marque le début d’une nouvelle ère de prospérité et de 

croissance, qui s’ouvre sous l’impulsion de l’expansion maritime et commerciale22. L’industrie 

normande, et en particulier la draperie, se réorganise autour de Rouen tout en s’étendant des villes 

aux campagnes. À la fin du 16e siècle, le ralentissement des échanges commerciaux et la concur-

rence étrangère – anglaise et hollandaise – sur les marchés internationaux entrainent une phase de 

déclin pour la production textile normande, qui se réoriente vers le marché national23. La situation 

commerciale, aggravée par les troubles politiques, religieux et climatiques du début du 17e siècle, 

provoque une nouvelle période de crise, considérée par certains historiens comme une période de 

« crise séculaire générale »24.

En dépit de ce contexte troublé, l’arrivée de Louis XIV et de Colbert au pouvoir marque un 

renouveau pour l’industrie normande, qui, jusqu’à la fin du 18e siècle, connait une croissance de 

longue durée marquée par le doublement ou le triplement de la production lainière et l’arrivée 

du « roi coton »25. Grâce à une « politique d’ingérence active dans la vie industrielle », à un système 

mercantiliste protecteur et à un pouvoir régional fort dominé par les négociants de Rouen,  l’industrie 

textile normande se transforme et se développe26.

Colbert et l’industrie lainière normande

À partir de 1664, une fois nommé surintendant des Bâtiments et des Manufactures, Colbert décide 

de mettre en œuvre une série de mesures afin de développer l’industrie française et la production 

textile. Ces réformes s’inscrivent dans le cadre d’une politique mercantiliste visant la conquête de 

nouveaux marchés extérieurs afin de remporter la « guerre d’argent » que se livrent les principales 

20.  Roch, 2013, p. 11-20.

21.  Mollat, 1952 ; Gosselin, 1876 ; Barrey, 1905 ; Bottin, 2005, p. 323-345 ; Bottin, 1995, p. 27-39 ; 

Maneuvrier, 2016, p. 95-109.

22.  Bois, 1976 ; Bottin, 1988, p. 975-995 ; Arnoux & Bottin, 2001, p. 162-194. 

23.  Bottin, 1988, p. 975-995.

24.  Le dernier épisode de peste en Normandie a lieu en 1669. Mousnier, 1953 ; Hobsbawm, 1954, p. 33-53 ; 

De Vries, 2009, p. 151-194.

25.  Markovitch, 1976.

26.  Markovitch, 1968, p. 550-579.
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puissances européennes sur les mers. Comme l’a rappelé Philippe Minard, le développement de 

l’industrie et le soutien qui lui est apporté ne doivent cependant pas être considérés comme un 

« but en soi, mais comme un instrument au service de la gloire du prince »27. Dans le cadre de 

cette politique nationale et internationale prônée par Colbert, la Normandie occupe une place 

de premier ordre en raison de sa position géographique stratégique et de sa tradition industrielle 

héritée du Moyen Âge28. Dès l’année 1665, Colbert demande au lieutenant général du bailliage et 

à deux techniciens de visiter les différents lieux de production et de dresser un état de la draperie 

normande29. La collecte d’informations constitue en effet une étape indispensable de son projet 

de développement dont l’objectif est, à terme, de pouvoir se passer de la Hollande pour l’approvi-

sionnement des colonies américaines qui connaissent alors leur première phase de développement 

et de mise en valeur30.

Pour mener à bien ses ambitions industrielles et commerciales, Colbert décide de recourir à 

une large palette d’actions destinées à protéger, réglementer, soutenir, et encourager la production. 

En 1664, il augmente les droits sur les toiles de lin de Hollande à deux livres par pièce de quinze 

aunes, puis à quatre livres en 1667, et ses successeurs à huit livres en 169231. En août 1669, plusieurs 

règlements sont promulgués pour encadrer la production des manufactures et créer le corps des 

inspecteurs de manufactures chargés de veiller à leur application32. Ces règlements définissent les 

largeurs et les longueurs des draps produits à Rouen, Darnétal, Dieppe, Elbeuf, Gournay, Aumale, 

Lisieux, Bernay ou encore Bolbec33. Les maires et les échevins de la ville de Rouen se voient confier 

la connaissance en première instance de tout ce qui concerne l’application des ordonnances 

réglementant la « fabrication des étoffes, la police des manufactures, les rapports entre ouvriers et 

patrons, les questions de salaires, les querelles, injures, rixes, et enfin les coalitions d’ouvriers »34. 

Le ressort de cette juridiction comprend la ville de Rouen, sa banlieue et l’ensemble de la généralité, 

à l’exception d’Elbeuf qui possède sa propre juridiction35. À l’exception de la période 1699-1710, 

pendant laquelle la police des manufactures est confiée au lieutenant de police du bailliage, la 

juridiction des échevins, définie par l’arrêt de 1669, reste en vigueur jusqu’au 31 août 1790.

Après avoir défini le cadre réglementaire, Colbert octroie différents privilèges à certaines 

manufactures ou villes normandes pour les protéger et encourager leur production. En 1667, la 

27.  Minard, 2008, p. 77-94.

28.  Bondois, 1933, p. 41-141.

29.  Ibid.

30.  Régent, 2019.

31.  Clément, 1874, p. 231.

32.  Savary des Bruslons, 1750, p. 1131. 

33.  Jubert, 1931, p. 205-226.

34.  Le parquier, 1933, p. 111-200. Comme le signale Eugène Le Parquier, par ce règlement, les échevins de Rouen 

retrouvent les attributions judiciaires qui avaient été supprimées en 1382 après la révolte dite de la « Harelle ». 

35.  Entre 1750 et 1790, le nombre de causes jugées par les échevins de Rouen est estimé entre 15 000 et 20 000 

par Eugène Le Parquier, Le Parquier, 1933, p. 111-200. 
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Manufacture Royale de draps d’Elbeuf est créée, et en 1669, le règlement royal autorise tout étranger 

à venir s’installer dans la ville36. Pour bénéficier de la protection du pouvoir royal, les fabricants 

regroupés au sein de cette nouvelle institution doivent respecter des normes strictes concernant la 

qualité des produits. En parallèle des privilèges accordés pour protéger la production, et afin de 

concurrencer les productions anglaises et hollandaises, plusieurs mesures sont prises pour attirer 

des ouvriers étrangers. En 1681, un certain Picart reçoit un privilège royal pour une durée de vingt 

ans afin d’établir « une manufacture de draps façon d’Hollande et d’Angleterre en ladite ville 

de Louviers »37. Le débauchage d’ouvriers étrangers constitue un pan entier de la politique mise 

en place par Colbert pour relancer la production industrielle, et Elbeuf n’est pas la seule ville à 

bénéficier de telles autorisations. Les autorités élaborent différentes stratégies pour faire venir de 

la main-d’œuvre étrangère. Ainsi, le lieutenant général Dumoustier, dans une lettre à Colbert, 

détaille les mesures prises pour attirer des ouvriers à Caen : ceux qui « voudront s’establir en cette 

ville y trouveront toutes sortes de facilités et jouiront de l’exemption des charges publiques »38. 

À Caen, la manufacture de Massieu, ouvrier étranger récemment installé, emploie dès 1665 « quatre 

métiers travaillant à la drapperie, et en nombre d’autres ouvriers travaillans à l’apprest des laines et 

draps »39. Malgré la crise qui frappe la draperie caennaise au début du 18e siècle, l’entreprise fondée 

par Massieu continue de se développer. En 1693, elle compte 12 métiers battants et en 1715, elle 

entretient désormais 18 métiers pour une production annuelle de plus 349 pièces de draps destinées 

à l’exportation40.

La draperie n’est pas la seule industrie à bénéficier de la protection et des encouragements 

du gouvernement. Il en va de même pour la production de dentelles, qui, d’après les syndics du 

commerce de Normandie, est :

« d’une très grande conséquence, tant par le nombre que la province en fournit pour l’Espagne et pour les 

Indes, que par la quantité de peuples qu’elle fait subsister ; car il est constant que dans Rouen, Dieppe, 

Gisors, Harfleur, Honfleur, Le Havre, Montivilliers, Pont-Audemer, Pont-l’Evêque et Caen, il y a plus 

de soixante mille personnes qui ne subsistent que de ce commerce, et presque toutes femmes et filles »41.

Dans la ville de Dieppe – qui compte près de 8 000 habitants à la fin du 17e siècle – et dans ses 

environs, la dentelle fait ainsi vivre près de 4 000 ouvriers en 1709. Alors à la mode, la production 

de dentelles constitue une activité importante dans les généralités de Caen et d’Alençon. Colbert 

décide d’encourager cette activité en octroyant à Madame La Perrière, pour sa manufacture du 

Point d’Alençon, qui occupe plus de 8 000 ouvrières aussi bien à la ville que dans les campagnes, 

36.  Bodinier, 2003, p. 299-324 ; Realm, 2003, p. 407-428.

37.  Bodinier, 2003, p. 299-324.

38.  BnF, Mél. Colbert 134, fol. 94-95, cité par Bondois, 1933, p. 41-141.

39.  Ibid.

40.  Markovitch, 1976, p. 80.

41.  Boislile, 1883, p. 443.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

78

le privilège de Manufacture Royale42. À la fin du 17e siècle, avec la production de draps et de toiles, 

la dentelle fait partie des principales productions textiles normandes, tant en milieu urbain que 

dans les zones rurales.

De la ville à la campagne : géographie de la production

La mesure des effets de la politique d’encouragement initiée par Colbert au début du 18e siècle 

demeure délicate en raison d’une documentation insuffisante. En revanche, il est certain que la 

production textile connait, durant les années 1670-1690, une phase de développement et de crois-

sance. À la fin du règne de Louis XIV, dans une lettre destinée au contrôleur général, l’intendant 

Roujault, de Rouen, signale que les manufactures de Louviers et d’Elbeuf « trouvèrent moins 

d’ouvriers à employer que de commandes à satisfaire »43. Ce manque d’ouvriers provoque alors une 

extension de la production textile dans les campagnes ; l’intendant indique ainsi dans sa lettre que 

« les maitres fileurs ont des ouvriers jusqu’à 10 et 12 lieues »44. La production rurale n’est cependant 

pas un phénomène nouveau ; déjà, en 1704, l’intendant d’Herbigny écrivait qu’ « à l’exception des 

draps fins qui se font à Rouen, Darnétal, Elbeuf et Louviers, tout le reste [des étoffes de laine] se 

fabrique dans les campagnes »45. La période 1680-1710, en dépit des guerres, ne semble pas mar-

quée par d’importantes crises et correspond à une phase de redémarrage de l’activité industrielle 

normande. En 1715, un rapport de l’inspecteur des manufactures de la généralité de Caen insiste 

sur la stabilité des manufactures de la région, indiquant que ces dernières sont « toujours dans le 

même bon ordre où elles ont été depuis près de vingt ans, rien ne manque pour leur perfection »46. 

Une enquête réalisée à l’échelle des trois généralités normandes permet de dresser un état de 

 l’industrie lainière en 1703 et de distinguer les différents types de production ainsi que le nombre 

de pièces produites par les différents centres textiles (carte 2.1)47.

À l’exception de quelques nouveaux centres comme ceux de Nogent ou de Bernay, la géographie 

de l’industrie lainière en 1703, dominée par la ville de Rouen, correspond en grande partie à celle 

de la draperie médiévale étudiée par Mathieu Arnoux et Jacques Bottin48. Au-delà de l’héritage 

médiéval, les informations livrées par les inspecteurs permettent d’identifier plusieurs espaces de 

production distincts. Deux Normandie émergent alors : une Normandie du drap à l’ouest dans 

42.  Dans les premiers temps, il s’agit d’une imitation des dentelles de Venise. Bondois, 1933, p. 41-141.

43.  Archives Nationales – G7 502. 

44.  Ibid.

45.  Archives Nationales – G7 497, cité par Sion, 1909, p. 175.

46.  Archives Nationales – F12 561.

47.  Archives Nationales – G7 1688. Cette enquête, pourtant complète pour les trois généralités, ne semble pas avoir 

été connue et utilisée par Tihomir Markovitch dans son ouvrage sur les industries lainières, Markovitch, 1976. 

C’est pourquoi il a été décidé de la reproduire sous forme de carte et de publier les données en annexes. Voir annexe 

2.1. Une autre enquête, réalisée en 1715, permet de connaitre le nombre de métiers battants en 1715. Voir annexe 2.3.

48.  Arnoux & Bottin, 2001, p. 162-191. Voir annexe 2.2 pour la carte qu’ils dressent de la draperie médiévale. 
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les pays de bocage, et une Normandie de la toile autour de la capitale rouennaise, là où domine 

l’assolement triennal, tandis que le sud de la généralité d’Alençon – en particulier la région de 

Nogent – se spécialise dans la production d’étamines et de droguets49. L’origine d’une telle orga-

nisation géographique, qui ne doit rien au hasard, reste cependant délicate à interpréter. Faut-il y 

voir une quelconque influence des systèmes agraires qui s’affirment au 13e siècle ? Rien ne permet 

de l’affirmer ou même d’étudier un tel phénomène avec précision. Cependant, il est fort probable 

que ces spécialisations industrielles se soient développées en symbiose avec les systèmes agraires 

dominants pour former des « systèmes agraro-industriels » propres aux différents espaces et paysages 

qui composent la Normandie.

La diversité des productions mise en exergue par la carte (2.1) ne doit pas masquer un aspect 

fondamental : la complémentarité de ces différents espaces. Un mémoire rédigé par l’inspecteur des 

manufactures de la généralité de Caen en 1742 permet d’approcher cette diversité et le caractère 

complémentaire des productions50. À Caen, les serges produites sont « propres à faire des doublures, 

des lits, des housses de lits », les frocs sont à « l’usage de certains religieux, d’hommes et de femmes 

du peuple » et les « revesches propres à faire des capes et vêtements de matelots »51. Les serges de 

Saint-Lô sont également destinées aux « communautés religieuses et pour les ecclésiastiques », tandis 

que les draps blancs de Cherbourg sont employés pour « l’habillement des troupes ». Les « tiretaines 

et droguets » produits à Condé servent à « l’habillement du petit peuple de Basse Normandie, de 

Bretagne, du Perche et du Maine »52. Les fabricants de Condé produisent en outre des chaînes « qu’ils 

expédient à Rouen », tout comme ceux d’Athis et des paroisses alentour53. Seule la production de 

Bayeux demeure uniquement « à l’usage du peuple de la ville et de quelques villages circonvoisins 

». À l’inverse, les étamines du Perche fabriquées dans les environs de Nogent sont expédiées par 

Rouen dans les colonies françaises et espagnoles, tandis que les toiles dites « de Rouen » s’exportent 

à Paris, dans toute l’Europe et dans les colonies54.

Les enquêtes réalisées par les inspecteurs des manufactures masquent cependant un aspect 

 crucial de l’industrie textile : la complémentarité entre les villes et les campagnes pour la production. 

Ces enquêtes ne livrent en effet qu’une image partielle et principalement urbaine de l’industrie 

textile. Seuls les bourgs et les villes où les marques sont apposées sur les draps sont mentionnés. 

La production de toiles de chanvre – majoritairement rurale – n’est pas non plus abordée dans 

ces enquêtes. Pourtant, au milieu du 18e siècle, dans la région de Vimoutiers, la production de 

« cretonnes » destinée à l’approvisionnement des colonies occupait plus de 5 000 métiers battants et 

faisait vivre près de 20 000 ouvriers des deux sexes55. L’image dépeinte par les inspecteurs indiquant 

49.  Sur la production du Perche et l’industrie étaminière, voir les travaux de Claude Cailly. Cailly,1993.

50.  Pour le nombre de métiers battants dans la généralité de Caen en 1715, voir annexe 2.3. 

51.  Arch. dép. Calvados – C. 2852. 

52.  Ibid.

53.  La Ferrière-Parcy, 1858, p. 478.

54.  Cailly, 1987, p. 23-52 ; voir annexe 1.35 pour les pays de destination des exportations textiles des ports normands. 

55.  Letacq, 1921, p. 133-136.
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Carte 2.2 La production de toiles dans l’élection de Pont-Audemer à la fin du 18e siècle
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le nombre de métiers battants et le nombre de fabricants est alors de facto celle d’une production 

textile essentiellement urbaine ou réalisée dans les bourgs, renvoyant les espaces ruraux à la seule 

production agricole. L’importance des campagnes dans la production textile ne doit pourtant pas 

être négligée. Jacques Bottin estime ainsi qu’à la fin du 16e siècle, « au moins les deux tiers de la 

production toilière écoulée par Rouen provient des régions rurales situées au sud de la Seine »56. 

La production textile au 18e siècle dépasse donc le périmètre défini par les murs d’enceinte des 

villes ou celui des faubourgs et implique les campagnes des alentours immédiats ou plus éloignées. 

Une carte réalisée à la fin du 18e siècle, destinée à accompagner un mémoire rédigé par les maires 

et les échevins de Pont-Audemer dans le cadre d’un conflit les opposant au bureau des marques 

de Saint-Georges-de-Vièvre, permet de saisir l’importance des campagnes pour la production 

textile. Cette carte, dont l’objectif est « d’établir que cette ville [Pont-Audemer] est au centre des 

paroisses où l’on fabrique les toiles fleurets et blancards, & que Saint-Georges du Vièvre, lieu 

indiqué pour la marque des toiles est à l’extrémité de ladite élection », indique chaque paroisse 

participant à la production57.

À l’exception de celles situées en bord de mer, toutes les paroisses situées dans un rayon  d’environ 

10 kilomètres à la ronde produisent des toiles marquées ensuite dans les bureaux de Saint-Georges-

du-Vièvre ou de Pont-Audemer. Le cas de Pont-Audemer n’est en rien une exception. Les cam-

pagnes situées autour de chaque ville ou bourg produisant des draps ou des toiles participent à la 

production dans des proportions variables. Certaines paroisses alternent entre travail industriel et 

agricole, tandis que d’autres se consacrent presque exclusivement à la production textile. En 1782, 

l’inspecteur des manufactures de Caen estime dans son rapport semestriel qu’« il n’est pas possible de 

renfermer les noms de tous les fabricants dans les bornes d’un état, les campagnes en sont remplies 

et le plus grand nombre de ces derniers ne travaillent qu’autant que la culture des terres le leur 

permet »58. Crainte de représailles, dissimulation des informations de la part des fabricants… les 

inspecteurs sont nombreux à signaler les difficultés rencontrées dans le recensement du nombre 

de fabricants ou de métiers battants dans les campagnes. Ces mêmes inspecteurs décrivent leur 

tâche comme « une opération difficile et de longue haleine »59. Les informations sont donc éparses 

et presque impossibles à collecter pour l’ensemble des centres de production.

Grâce aux renseignements rassemblés par l’inspecteur du bureau de Sainte-Honorine-la- 

Chardonne, bourg de 300 feux situé à quelques kilomètres de Flers, on découvre qu’il y a « environ 

1 000 à 1 200 métiers battants dans l’arrondissement de ce bureau », dont 338 dans la paroisse 

56.  Bottin, 1988, p. 975-995. L’importance de la production rurale a également été démontrée pour le cas de 

Nogent par Claude Cailly. 

57.  Arch. dép. Eure – 2F 4022. La carte réalisée par les échevins et maires de Pont-Audemer est disponible en 

annexe, voir annexe 2.4.

58.  Arch. dép. Calvados – 7C 1-3.

59.  Arch. dép. Calvados – 7C 1-3 ; sur les difficultés pour les inspecteurs de collecter des informations sur la pro-

duction des campagnes, voir Minard, 1998, p. 177.
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d’Athis, 108 dans celle de Berjou, ou encore 35 à Ronfeugerai60. Dans la généralité de Rouen, 

l’inspecteur signale que « la fabrique de la toilerie de la campagne est répandue à 12 et 15 lieues 

à la ronde. Elle est encore plus considérable que celle de la ville »61. Enfin, après avoir étudié les 

inventaires après décès de trois paroisses du sud du Pays d’Auge situées à proximité des centres de 

fabrication de Tordouet et de Lisieux, Johannes Rosenplänter note que « dans tous les inventaires 

de journaliers et de laboureurs, et dans trois inventaires sur six de froctiers62, on mentionne un 

rouet à filer du lin »63. Les lieux cités dans les enquêtes doivent donc être considérés comme les 

centres de véritables aires de production placées sous le signe de la complémentarité entre villes 

et campagnes. Cependant, les rares enquêtes disponibles montrent une certaine intégration des 

campagnes à la production textile, qu’elle soit destinée au marché local ou au marché national et 

à l’exportation.

Entre maintien et décadence : l’évolution de la production

Pour terminer ce panorama de l’industrie lainière en Normandie au 18e siècle, après l’étude de sa 

géographie, il convient de retracer les mouvements et les évolutions de la production. Depuis les 

travaux de Tihomir Markovitch, l’histoire des industries lainières est désormais bien connue et 

documentée pour le 18e siècle. Au sein de cet ensemble français, les généralités normandes occupent 

en effet le devant de la scène ; ainsi que l’expose Markovitch, « seule la généralité de Lille surpassait 

celle de Rouen par la concentration industrielle de sa population » 64. Grâce aux données collectées, 

il est donc possible de retracer les chemins divergents pris par les trois généralités65.

Entre 1715 et 1789, le nombre de pièces de laine produites dans la généralité de Rouen se 

maintient, avec une production annuelle moyenne de 38 180 pièces. Après une crise importante 

dans les années 1720 et 1730, la production de la généralité retrouve en 1778 son niveau de 1715. 

À l’inverse, celle de la généralité de Caen, qui est de 25 517 pièces en 1715, connait une longue 

diminution, puisque l’on constate que seules 8 500 pièces sont produites en 1786. Une telle évo-

lution est cependant curieuse puisqu’en 1715, l’inspecteur Bocquet déclare que les manufactures 

de la généralité de Caen sont « toujours dans le même bon ordre où elles ont été depuis près de 

60.  Arch. dép. Calvados – 7C 1-3. En 1793, la population de Sainte-Honorine-la-Chardonne est estimée à 1 318 habi-

tants, celle d’Athis-de-l’Orne à 3 433 habitants, celle de Berjou à 905 habitants et celle de Ronfeugerai à 659 habitants. 

À titre de comparaison, seuls 200 métiers battants sont indiqués à Flers à la même époque.

61.  Archives Nationales – F12 560. La lieue de Normandie correspond à 4,45 km, celle de Paris à 3,8 km.

62.  Fabricants de frocs. Il s’agit d’étoffes de laine grossières fabriquées dans les environs de Lisieux, Tordouet, 

Fervaques ou encore Bernay. 

63.  Rosenplanter, 1999.

64.  Markovitch, 1976, p. 16.

65.  Les données sur la production lainière sont presque complètes et continues pour la généralité de Rouen entre 

1715 et 1789. À l’inverse les données pour les généralités de Caen et d’Alençon sont lacunaires. Voir annexe 2.5 ; 

annexe 2.6 et annexe 2.7. 
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vingt ans, rien ne manque pour leur perfection ». Le principal problème relevé par l’inspecteur 

est celui des salaires car « la moisson des grains et la cueilloisons des fruits fait qu’il y a longtemps 

que les manufacturiers manquent de fileuses et autres ouvriers pour leur travail. Les dits ouvriers 

trouvant un plus grand salaire à travailler à ladite moisson »66. Enfin, il est fort possible que les 

chiffres obtenus par Tihomir Markovitch ne comprennent pas l’intégralité de la production lainière. 

Seule la production de toiles a probablement été prise en compte, puisqu’un rapport indique qu’en 

1744, la manufacture de draps de Vire « a fait jusqu’à 30 000 pièces de draps par année »67. Face 

à la diversité des produits fabriqués, la collecte d’informations sur l’ensemble de la production 

demeure en effet délicate et ses résultats doivent être interprétés avec précaution.

Figure 2.1. La production de pièces de laine  

dans les trois généralités normandes (1715-1789)

Pour la généralité de Caen, quelques éléments peuvent expliquer la tendance à la baisse obser-

vée. À la fin du 18e siècle, un inspecteur évoque le déclin de la production de serges et de draps à 

Falaise – alors l’un des principaux centres textiles de la généralité. D’après son mémoire, « la ville 

de Falaise jouissait autrefois d’une fabrique de serges très considérable et qui occupait plus de trois 

cent métiers […], elle est réduite aujourd’hui à 3 fabricants […] La vraie cause de la décadence 

de la fabrique des serges de Falaise vient d’abord de la préférence des marchands qui en faisaient 

66.  Archives Nationales – F12 561. Voir annexe 2.3 pour une carte indiquant le nombre de métiers battants dans 

chaque centre industriel de la généralité de Caen en 1715.

67.  Arch. dép. Calvados – C. 2874.
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le commerce dans la Bretagne, ont donné aux serges dites draps d’Écouché […] en raison d’un 

moindre prix de trente-huit à quarante sols par aune »68. Cependant, plus qu’une décadence, il 

s’agit en réalité d’une réorientation de l’activité textile vers l’industrie cotonnière :

« La ville de Falaise a du moins réparé en quelque sorte la perte de la fabrique de serges par la filature du 

coton qui occupe un nombre considérable de personnes, de tout âge et de tout sexe. Des négociants font 

venir les cotons en poil de la Guadeloupe par les ports de la Manche et les envoyent lorsqu’ils sont fillés 

aux fabriquants de siamoises, cotonnades et autres toiles de Rouen, ainsi qu’aux marchands  bonnetiers 

de Falaise et de Caen […] On estime le commerce de Falaise à environ trois cent mille livres »69.

Dès 1740, la ville de Falaise ainsi que celle de Condé et les paroisses qui les entourent ont en 

effet pris le chemin du coton70. En 1757, le subdélégué de Vire signale l’ouverture dans le bourg 

d’Aunay, situé à 25 kilomètres de la ville de Condé, d’une halle spéciale pour le coton filé. Dans les 

environs de Condé et d’Athis, plusieurs métiers battants sont également consacrés à la fabrication 

d’étoffes de coton71. La décadence de l’industrie lainière ou de la production de draps n’est pas 

propre à la région de Falaise. Elle touche également toutes les manufactures de Haute-Normandie, 

dont les ouvriers délaissent la laine pour le coton72. En 1755, l’inspecteur des manufactures indique 

ainsi que « cette Fabrique [de Darnétal] doit être considérée comme ensevelie dans celle du coton »73. 

L’arrivée du coton en Normandie à la fin du 17e siècle provoque en effet une transformation globale 

et radicale de l’industrie textile dans les villes et les campagnes.

2. L’arrivée du « roi coton » en Normandie

Connu et tissé depuis le Néolithique, c’est à partir du 18e siècle que le coton devient, avec le char-

bon, la matière emblématique de la révolution industrielle qui permet aux sociétés européennes de 

construire de véritables empires74. En Normandie, le coton fait son apparition au 14e siècle pour 

la fabrication de gants, bonnets et mèches de chandelles75. Son utilisation demeure cependant 

anecdotique et ce n’est qu’au début du 16e siècle que des quantités plus importantes de coton filé, 

importées depuis Venise ou le Levant, sont signalées sur les quais du port de Rouen76. En 1534, 

grâce à des lettres patentes de François Ier, les passementiers de la ville obtiennent le privilège de 

68.  Archives Nationales – F12 658A. 

69.  Ibid. 

70.  Galéron, 1830.

71.  Arch. dép. Calvados – 7C 1-3.

72.  Dardel, 1966, p. 108.

73.  Archives Nationales – F12 1364, cité par Dardel, 1966, p.184.

74.  Beckert, 2015.

75.  L’expression est de Serge Chassagne, Chassagne, 1991 ; Sion, 1909, p. 172. Sur les débuts de l’emploi dans 

l’industrie textile et son commerce voir Périaux, 1874, p. 273. 

76.  Mollat, 1952, p. 216-218.
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« faire en leurs maisons ou ouvroirs des futaines de coton et de fil »77. En 1669, tandis que la folie 

des indiennes s’empare de tous les esprits, la fabrication de cotonnades est à nouveau attestée à 

Rouen par des lettres patentes de Louis XIV qui stipulent que « les maires et échevins connaitront 

en première instance, et privativement à tous autres juges, de tous les différends entre ouvriers 

passementiers et les manufacturiers ou marchands pour raison de fabrication ou de valeur des 

ouvrages d’or, d’argent, de soie, laine, fil et coton, teinture et blanchissage, et même des débats 

concernant les salaires des ouvriers jusqu’à concurrence de cent cinquante livres »78. Des rouets à 

filer le coton pour la fabrication des mèches de chandelles sont ainsi mentionnés dans les inven-

taires d’un fabricant de Bolbec et un certain Sieurin, marchand, possède un magasin de toiles de 

coton79. Malgré la présence et l’utilisation du coton, ce n’est qu’à la fin du 17e siècle que débute 

véritablement l’histoire de l’industrie cotonnière en Normandie.

Une ascension fulgurante

D’après une légende maintes et maintes fois reprise, la filature du coton débute en 1694 dans les 

paroisses des environs de Rouen lorsque le sieur Delarue, après avoir acheté quarante balles de coton 

en laine auprès des banquiers Legendre et Le Couteulx, confie à deux toiliers de la ville le soin de 

les filer et de les teindre en bleu80. La validité historique de cette anecdote ne peut évidemment être 

vérifiée ; cependant, d’après Pierre Dardel, c’est à partir de cette date que la « rouennerie » apparait et 

se développe autour de Rouen et dans le Pays de Caux81. À partir du début du 18e siècle, celui qu’on 

surnomme le « roi-coton » connait une progression fulgurante en Normandie. Dès 1707, les syndics 

de la Chambre de Commerce de Normandie indiquent au Contrôleur Général que la filature du 

coton et la fabrication des « toiles de coton rayées de toutes couleurs, siamoises, mouchoirs, […] 

entretiennent plus de trente mille familles de la campagne qui gagnent leur vie à filer du coton »82. 

Au-delà de cette estimation peut être quelque peu exagérée, ce mémoire livre quelques informations 

sur l’organisation de cette nouvelle industrie. On apprend ainsi que ces toiles sont fabriquées dans 

un rayon de 9 lieues autour de Rouen et qu’elles sont « apportées par les paysans […] aux halles et 

77.  Beaurepaire & Gosselin, 1876, p. 71.

78.  Périaux, 1874, p. 490. 

79.  Dardel, 1966, p. 117 ; Dardel, 1939. 

80.  Le récit de cette anecdote, reprise par Jules Sion et Pierre Dardel, apparait dans deux mémoires rédigés en 1737 

et en 1750. Le premier, intitulé Mémoire sur les étoffes, toile de coton et fil qui se fabriquent à Rouen ou aux environs et 

accompagné d’échantillons est l’œuvre d’un auteur anonyme, BnF, Estampes, Lh 45 c. Tome IV. Voir annexe 2.23 

pour un échantillon accompagnant ce mémoire. Le second mémoire, intitulé Mémoire instructif concernant l’établis-

sement des Manufactures des toiles, toileries et passementeries de la Généralité de Rouen depuis le règlement de 1676, est 

l’œuvre de l’inspecteur des manufactures Morel, Arch. Nat. F12 1403. 

81.  Dardel, 1966, p. 118. Entre 1708 et 1709, le secret de la teinture rouge d’Andrinople est acheté par huit toiliers 

de Rouen à un certain Alterac. Arch. dép. Seine-Maritime – C. 151.

82.  Mémoire des syndics du commerce de Normandie au Contrôleur Général¸ le 4 novembre 1707, publié par Boislisle, 

1883, p. 442-444.
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marchés », où elles sont achetées à la pièce par les marchands de Rouen qui les revendent ensuite 

à des marchands commissionnaires chargés de les expédier en Espagne ou aux Indes83. En 1708, 

l’enquête du contrôleur Desmarets signale cette fois l’existence de « six cents métiers fabriquant des 

toiles, coutils, basins, toiles rayées à carreaux et étoffes à la façon de Montbéliard, tissus damassés, 

tamis, mouchoirs, fichus, en fil et coton » dans les environs de Rouen84. La fabrication d’étoffes de 

coton ne se limite cependant pas à la seule généralité de Rouen : dès 1722, on note la présence de 

coton dans celle de Caen, où des « grenades » sont fabriquées dans les campagnes des environs de 

Vire et Condé et dans la ville de Caen85.

À partir des années 1730, sous l’impulsion et le contrôle des négociants de la capitale normande, 

le marché et la production s’organisent et s’étendent dans les campagnes – en particulier dans 

celles du Pays de Caux – et la production s’envole. En 1727, un mémoire de MM. Le Chéron 

et Clément indique que la ville de Rouen et ses faubourgs renferment désormais 14 988 ouvriers 

occupés à la fabrication des siamoises, 2 664 pour celle des toiles rayées fil et coton, 3 160 pour 

les toiles tout coton, 400 pour les futaines et basins et 344 pour les mouchoirs fil et coton, ainsi 

que 2 809 métiers battants86. Cinq années plus tard, une autre enquête signale l’existence de 3 628 

métiers pour les toileries fil et coton et tout coton dans la ville et les faubourgs et de 1 206 exem-

plaires dans les campagnes, ce qui, avec 13 personnes par métier, ferait un total de 60 000 ouvriers 

employés par l’industrie cotonnière87. D’après les chiffres établis par Pierre Dardel, entre 1717 et 

1731, la production de « toileries »88 passe de 60 201 à 99 235 pièces89.

Un mémoire rédigé en 1776 par l’inspection des manufactures de la généralité de Rouen offre 

un aperçu global de la production cotonnière en distinguant le nombre de pièces de toileries, toiles 

83.  Mémoire des syndics du commerce de Normandie au Contrôleur Général¸ le 4 novembre 1707, publié par Boislisle, 

1883, p. 442-444. Sur l’état de l’industrie textile en France, voir l’article de Bondois, 1943, p. 137-218, d’après 

l’enquête du contrôleur général Desmarets de 1708.

84.  Bondois, 1943, p. 137-218.

85.  Arch. dép. Calvados – C. 2848 Les grenades sont des étoffes fabriquées à partir de lin et de coton. Le prix du 

coton est estimé par l’inspecteur entre 3 livres et 3 livres 10 sols. 

86.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 163.

87.  Dardel, 1966, p. 108-116. Archives Nationales – F12 658 A.

88.  La production de « toileries » doit être distinguée de celle des « toiles fortes » qui sont des toiles « de lin, d’étoupes 

de chanvre » et de celle des blancards qui correspondent aux toiles de lin fabriquées dans la région de Pont-Audemer 

et de Saint-Georges-du-Vièvre. D’après ce mémoire, les toileries correspondent « aux toiles et étoffes de fil, fil et coton, 

et tout coton, teintes de la généralité de Rouen, et à celles des deux », Archives Nationales – F12 658 A. D’après Pierre 

Dardel, les « toileries » comprennent toutes les autres toiles « qu’elles soient tout fil ou tout coton ou fil et coton, 

c’est-à-dire : les toiles rayées à carreaux, fil et coton ; les basins et futaines unies à chaine de fil et trame de coton ; les 

basins rayés fil et coton ; les toiles tout coton, rayées et à carreaux, non sujettes au blanchissement ; les toiles tout 

coton, rayées et à carreaux, sujettes au blanchissement ; les montbéliards ou toiles à matelas ; les toiles damassées et 

de chasse ; les mouchoirs et fichus tout fil ; les mouchoirs et fichus tout coton ; les flanelles à chaîne de fil et trame de 

laine ; les coutils bruns ou de Caux à chaîne de fil écru et à trame de fil teint ; les toiles brunes dite du Lude ; les petites 

toiles rayées tout fil ; les toiles blanches unies fil et coton ; les brocatelles des passementiers », Dardel, 1966, p. 319.

89.  Dardel, 1966, p. 316.
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fortes et blancards qui ont été marquées depuis l’année 173290. D’après ce dernier, la production 

de toileries a été multipliée par deux entre 1730 et 1740 et par quatre entre 1730 et 1768.

Figure 2.2. Nombre de pièces de toiles marquées dans la généralité de Rouen (1732-1776)

Les importations de coton brut (ou en laine) dans les ports de la Direction de Rouen (figure 

2.3) témoignent elles aussi de la croissance de l’industrie cotonnière en Normandie entre 1730 et 

1770. D’après les archives de la Chambre de Commerce, en 1728, ce sont 731 737 livres pesant de 

coton qui sont importées, principalement en provenance du Levant. En 1750, le coton du Levant 

disparait au profit de celui des Îles françaises, et ce sont 1 289 528 livres pesant qui sont importées 

pour une valeur de plus de 2,5 millions de livres tournois. À la veille de la Révolution, les impor-

tations en provenance des colonies s’élèvent désormais à plus de 3,8 millions de livres pesant pour 

une valeur de 8,5 millions de livres tournois91.

90.  Archives Nationales – F12 658A. 

91.  Soit 1 900 tonnes de coton brut (une livre pesant est égale à 0,489 kg).
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Figure 2.3. Les importations de coton brut dans les ports de la Direction de Rouen (1728-1789)
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L’apogée de la filature rurale

Après son avènement à la fin du 17e siècle, la seconde moitié du 18e siècle correspond à la consé-

cration du « roi coton » en Normandie. Des manufactures spécialisées, comme celle destinée à la 

fabrication de velours de coton, dirigée par John Holker après son débauchage par les négociants 

Dugard, Paynel et d’Haristoy, voient le jour et diversifient les productions de la région92. Cette 

manufacture, qui obtient le privilège de « Manufacture Royale », connait un développement rapide 

et emploie, vingt ans après son ouverture, 180 métiers et 350 ouvriers pour la fabrication des velours, 

nécessitant le travail de plus de 600 fileuses93. La seconde moitié du siècle est également marquée 

par la fin de la prohibition des toiles peintes, dont la production est autorisée en 175994. Durant 

la période de prohibition, plusieurs fabricants se livraient déjà clandestinement à la production 

de toiles peintes, mais l’arrêt de 1759 et la légalisation de la fabrication de ce produit annoncent le 

début d’un véritable « âge d’or »95. La ville de Rouen devient alors le deuxième pôle français pour 

la production de toiles peintes, juste derrière la ville de Mulhouse96. En 1782, dans un mémoire, 

l’inspecteur Goy rapporte qu’il y a plus de 30 manufactures uniquement destinées à l’impression 

des toiles dans la ville de Rouen et la banlieue97. Enfin, en dépit des tentatives peu fructueuses 

de mécanisation de la filature de coton par Barneville dans les années 1750-1760, les années 1780 

correspondent à l’introduction des premières mécaniques anglaises dans l’industrie cotonnière 

normande98. À la veille de la Révolution, et avant l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval, 

l’industrie cotonnière normande – en particulier la filature dans les campagnes – est à son apogée. 

D’après l’inspecteur des manufactures, elle fait alors vivre près de 180 000 personnes, soit presque 

un tiers des habitants de la généralité de Rouen99.

À l’image de la production lainière du 17e siècle, la majeure partie de la production cotonnière 

est réalisée dans les campagnes, où chaque chaumière possède un rouet à filer. Dans le village 

d’Hautot-Saint-Sulpice, le sieur Le Métayer, marchand fabricant, entretient 250 métiers qui sont 

92.  Dardel, 1943, p. 47-100. Dugard de Rouen était alors l’un des plus importants négociants de la ville de Rouen. 

Avec cinq négociants de Rouen et un marchand de Bilbao, il fonde en 1729 la Compagnie du Canada afin d’exploiter 

le marché triangulaire France-Canada-Antilles. Voir notamment l’étude réalisée sur ce négociant par Miquelon, 1978. 

Des manufactures de velours sont également attestées à Bolbec ou encore à Yvetot, Dardel, 1933 ; Dardel, 1939.

93.  Ibid. 

94.  Chassagne, 1996, p. 39-54.

95.  En 1732, deux ateliers clandestins sont découverts à Caudebec et en 1741, un certain Nicolas Roussel, mercier 

à Gueutteville, possède les outils nécessaires à la production, Dardel, 1940, p. 39.

96.  Chassagne, 1996, p. 39-54. En 1785, l’inspecteur des manufactures estime à 56 000 le nombre de pièces de 

toiles peintes fabriquées dans les divers endroits de la généralité de Rouen. Archives Nationales – F12 1404.

97.  Archives Nationales – F12 650. 

98.  Dardel, 1933. 

99.  Archives Nationales – F12 560. À la fin du 18e siècle, la population de la généralité de Rouen est d’environ 650 000-

700 000 habitants. En 1780, Necker signale que la population de la généralité est d’environ 740 000 habitants. Expilly 

quant à lui indique 724 047 habitants et La Michodière, 698 875. Chiffres donnés par Morineau, 1970, p. 294-295.
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« dispersés dans les campagnes des environs » et occupent plus de 2 500 ouvriers et fileuses100. 

À  Yvetot, centre névralgique de l’industrie cotonnière normande, l’inspecteur des manufactures 

déclare que « la plupart des fabricants […] n’ont point leurs métiers chez eux, ils ne font que 

préparer leurs matières et donnent à travailler à des ouvriers des campagnes jusqu’à 7 lieues à la 

ronde »101. On retrouve un modèle similaire à Bolbec où « on trouve très peu de métiers dans Bol-

bec même. La plupart des fabricants ont leurs métiers à la campagne à 2 et 3 lieues à la ronde »102. 

Dans la généralité de Caen, même si l’industrie textile reste dominée par la laine, le lin et le 

chanvre, dans les campagnes des environs de Falaise, la filature du coton, dont la production est 

destinée à  l’approvisionnement des tisserands du Pays de Caux et de Rouen, occupe plus de 10 000 

individus103. Le coton est également utilisé par les fabricants de Condé et des campagnes alentour 

ainsi que par ceux de Vire, qui produisent des étoffes mélangées comme des futaines, à partir de 

lin et de coton, ainsi que des étoffes « tout coton »104. À la fin du 18e siècle, le coton semble en effet 

utilisé par la plupart des centres textiles de la généralité de Caen, même si les quantités produites 

sont loin de celles de la généralité de Rouen. En 1785, les états semestriels des pièces de toileries 

visitées et marquées dans les différents bureaux de marque attestent la présence de « toiles fils et 

coton » ou « d’ouvrages de coton » à Flers, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Avranches, Saint-Lô, 

Vire, Coutances et Caen105. Au cours du dernier semestre de l’année 1785, Pierre Harivel, fabricant à 

Athis-de-l’Orne qui entretient 18 métiers battants, fait marquer au bureau de Sainte-Honorine-de-

la-Chardonne 49 pièces « tout coton ». Dans le même village, Mathieu Madeline possède 35 métiers 

destinés à la fabrication de « toiles fils et coton » et apporte au bureau de marque 75 pièces de toile 

de 70 aunes chaque106. Déterminer le nombre exact de métiers battants et de pièces produites dans 

chaque paroisse est en revanche impossible et une telle recherche dépasserait largement le cadre de 

cette thèse107. Cependant, ces quelques exemples illustrent l’importance de l’industrie textile dans 

les campagnes et le nombre de personnes qui vivent grâce aux revenus qu’elle procure.

À partir de la documentation existante, notamment celle produite par les intendants et les 

inspecteurs des manufactures, ou encore de la littérature régionale, il a été possible d’identifier 

425 paroisses au sein desquelles l’industrie textile constitue l’activité principale108. Grâce à ces données 

100.  Archives Nationales – F12 560. Mémoire de l’inspecteur Latapie. En 1793, la population d’Hautot-Saint-Sulpice, 

dans le canton d’Yvetot, est de 1 017 habitants. 

101.  Archives Nationales – F12 650. 

102.  Ibid.

103.  Galéron, 1830, p. 55.

104.  Archives Nationales – F12 658 A. Voir annexe 2.8 pour la liste des fabricants des environs d’Athis et de Condé 

produisant des pièces de coton et le nombre de métiers qu’ils entretiennent.

105.  Arch. dép. Calvados – 7 C 1-3. États semestriels des pièces de toiles et toileries marquées dans les bureaux de 

la généralité de Caen (1785-1788). 

106.  Ibid.

107.  Un projet visant à répertorier, à partir de différentes archives, les industries et différents types de production 

qui existent en Normandie au 18e siècle en fonction des paroisses est en cours de réalisation. 

108.  Voir annexe 2.21.
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et aux travaux existants, une carte synthétique des différentes industries textiles normandes à la 

fin du 18e siècle a pu être établie (carte 2.3). L’objectif de cette carte est de mettre en lumière les 

principaux centres de production ainsi que leurs aires d’influence afin de distinguer les différents 

espaces et les logiques spatiales de l’organisation textile en Normandie.

Sans surprise, la géographie de l’industrie cotonnière se surimpose en partie à celle de  l’industrie 

lainière du 17e siècle. Elle se concentre dans un espace délimité par les villes de Bolbec, Yvetot, 

Elbeuf, Louviers et Les Andelys, avec pour centre la capitale normande. Cependant, à la différence 

de l’industrie textile du 17e siècle, de nouveaux espaces ont émergé, comme ceux situés autour 

du bourg d’Yvetot dans le Pays de Caux ou dans la région des Andelys et d’Arques. Même si les 

généralités de Caen et d’Alençon sont encore largement dominées par la laine, le lin ou le chanvre, 

un triangle délimité par les anciennes villes drapières de Vire, Falaise et Caen s’affirme comme un 

pôle cotonnier majeur. En l’espace d’un siècle, l’industrie cotonnière a donc connu une croissance 

spectaculaire. En 1788, l’Assemblée provinciale de la généralité de Rouen estime ainsi qu’avant 

l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval la production annuelle de toiles et toileries de coton 

était d’environ 500 000 pièces, soit une valeur de 45 à 50 millions de livres tournois109. Cependant, 

même si le coton occupe le devant de la scène, cette industrie n’est pas la seule à faire vivre les 

campagnes normandes qui sont, au 18e siècle, bel et bien « saturées d’industries »110.

3. À l’ombre des bois : forges, verreries et poteries

En Normandie, l’écrasante domination de l’industrie textile peut avoir tendance à masquer ou 

minimiser l’importance des autres industries. Ces dernières, dont la production est loin d’être 

anecdotique, sont pourtant essentielles pour l’économie de la province ou le commerce atlantique. 

Les productions de l’industrie sidérurgique et métallurgique, de l’industrie du verre ou encore de 

celle des poteries sont en effet indispensables pour le conditionnement et le transport des mar-

chandises, l’outillage, ou encore la construction111. La production de ces industries, localisées dans 

les campagnes, n’est pas seulement destinée à une consommation locale ou au marché national. 

Certaines d’entre elles exportent leur production dans toute l’Europe ou dans les colonies, comme 

l’attestent les factures de marchandises des navires, les nombreuses découvertes archéologiques ou 

encore les archives du Bureau du commerce112. En dépit du caractère épars des informations attestant 

109.  Procès-verbal des séances de l’Assemblée provinciale de la généralité de Rouen, 1787, p. 55. 

110.  Vidalenc, 1946. 

111.  Les travaux sur les industries liées à l’emballage et au conditionnement sont très peu nombreux. Voir notamment 

l’ouvrage de synthèse réalisé par Woronoff, 2015 ou encore la thèse de Serra, 2011.

112.  Sur l’importante consommation de produits manufacturés comme les céramiques, voir notamment les travaux 

de Losier, 2012. Sur l’approvisionnement de Cayenne à l’époque moderne, voir les travaux de Ravoire, 2018 ; sur le 

verre comme mode d’emballage, se référer à ceux de Serra, 2011. Voir également chapitre 1 pour les exportations 

des ports de la Direction de Rouen. 
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Carte 2.4. Les industries sidérurgique et métallique en Normandie à la fin du 18e siècle
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la diffusion et la circulation de ces productions de part et d’autre de l’Atlantique, est-il possible de 

quantifier la production de ces industries et de démontrer leur importance pour l’économie des 

campagnes et le commerce atlantique ? Parmi ces dernières activités, les mieux documentées à ce 

jour, après l’industrie textile, sont les industries sidérurgique et métallurgique.

Un complexe industriel : les industries sidérurgique et métallurgique

La Normandie possède, depuis le Moyen Âge, une longue tradition métallurgique et dès le 16e siècle, 

des hauts-fourneaux apparaissent dans les bois et les forêts113. À la veille de la Révolution fran-

çaise, la Normandie est la troisième région sidérurgique française derrière la Franche-Comté et la 

 Champagne114. Avec la production textile, il s’agit de la principale activité industrielle de la province ; 

ses établissements sont concentrés au sein de trois foyers principaux. Le premier est situé dans le Pays 

d’Ouche, entre les villes de L’Aigle, Conches-en-Ouche, Breteuil et le bourg de La Barre-en-Ouche. 

Le second, moins dense que le précédent, s’étend le long de l’actuelle forêt domaniale du Perche 

et le troisième est bordé par la forêt domaniale des Andaines et celles d’Écouves et de Halouze au 

sein d’un quadrilatère délimité par les villes de Flers, Alençon, Domfront et Sées. En compilant 

les travaux de Jean Vidalenc et de Guy Richard, qui ont recensé les principaux établissements 

existants, une carte synthétique de l’industrie sidérurgique et métallurgique normande à la fin du 

18e siècle a été réalisée (carte 2.4). Les centres sidérurgiques dotés de hauts-fourneaux, forges et 

fenderies produisant des gueuses115, des poteries et du fer ont été distingués des industries métal-

liques fabriquant les célèbres épingles, ou encore des clous et de la quincaillerie en tout genre116. 

Au total, 125 sites liés à l’industrie sidérurgique et métallique ainsi que 31 mines ont été recensés.

À la fin du 18e siècle, l’ensemble des 76 centres sidérurgiques normands produit chaque année 

plus de 15 000 tonnes de fonte, 6 000 tonnes de fer, et nécessite l’emploi d’une main-d’œuvre 

nombreuse, de l’ouvrier spécialisé, dont les tâches sont décrites par les encyclopédistes, aux bûche-

rons et charbonniers chargés du combustible117. À titre d’exemple, en 1789, l’établissement situé 

113.  L’apparition du haut-fourneau permet de démultiplier la production de fer par rapport à l’époque médiévale. 

Grâce à cette innovation technique, les établissements peuvent désormais produire cent à deux cents tonnes de fer 

par an à la place des quelques dizaines de tonnes auparavant. Vers 1500, une quarantaine d’établissements sont créés 

en Normandie. Belhoste, 1992, p. 81-89 ; Belhoste, 1991. Sur l’industrie sidérurgique à l’époque médiévale, voir 

la thèse de Arnoux, 1993.

114.  Gille, 1974 ; Woronoff, 1984. Pour la Normandie, voir les études menées par Richard, 1962, p. 263-289 ; 

Richard, 1963, p. 165-176 ; Belhoste, 1991 ; Vidalenc, 1946.

115.  Il s’agit d’une masse de fonte brute correspondant à la fonte de première fusion. La gueuse était ensuite utilisée 

pour produire du fer ou de l’acier. 

116.  Richard, 1962, p. 263-289 ; Richard, 1963, p. 165-176.

117.  Richard, 1962, p. 263-289. Ces chiffres sont établis d’après les indications fournies par l’Annuaire statistique, 

historique et administratif du département de l’Orne publié en 1811 et le Mémoire statistique du département de l’Eure, 

An XIII. À titre de comparaison, la Franche-Comté produisait 17 000 tonnes de fonte et 10 000 tonnes de fer par 

an ; la Champagne 19 500 tonnes de fonte et 9 000 tonnes de fer. 
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dans la paroisse du Vieux-Conches, fondé en 1526 et composé d’un haut-fourneau, d’une forge 

et d’une fenderie, produit 400 tonnes de gueuse, 700 tonnes de poteries et 400 tonnes de fer 

par an et requiert plus de 150 ouvriers118. Aux côtés de ces forges et hauts-fourneaux produisant 

et transformant la matière première en grande partie importée des pays du Nord, 35 épingleries, 

quincailleries et clouteries transforment ces matières premières119.

Dans les campagnes des environs de L’Aigle, de Rugles ou encore de Conches, plusieurs milliers 

d’ouvriers sont employés à la production d’épingles, d’outils en tout genre et de clous. D’après 

 Jean-Louis Peaucelle, plus de 8 000 ouvriers travaillent dans les ateliers pour la confection des 

épingles, et c’est au milieu du 18e siècle qu’elle atteint son apogée ; en effet, il déclare que « la pro-

duction avait quadruplé en trente ans. Plus de sept cents tonnes étaient expédiées chaque année par 

la route »120. Un rapport adressé au préfet de l’Eure en 1811 confirme cette estimation et l’importance 

de cette industrie pour la région. On apprend ainsi qu’en « 1786, il y avait environ quatre mille 

ouvriers des deux sexes occupés à la fabrication des épingles dans les communes de Rugles et des 

environs », dont 500 dans le seul bourg121. L’ampleur de cette petite métallurgie rurale, étudiée par 

Jean Vidalenc, a marqué les contemporains ; ainsi en 1772, l’inspecteur des manufactures d’Alençon 

affirme que « c’est à L’Aigle, ainsi que dans le bourg de Rugles, où l’on fabrique les meilleures 

épingles du royaume en fil de laiton et de fer » et évalue le montant annuel de ce commerce à plus 

de 1,5 million de livres tournois122. Les exportations d’épingles, de clous, de quincaillerie et d’objets 

manufacturés métalliques divers par les ports de la Direction de Rouen confirment ces témoignages 

et l’accroissement spectaculaire de cette industrie. Entre 1732 et 1771, la valeur des exportations 

est multipliée par six et s’élève à plus de 500 000 livres tournois par an123. Les exportations en 

dehors du royaume sont évidemment importantes ; cependant, la majeure partie de la production 

d’épingles et de quincaillerie est destinée au marché national, comme l’a démontré Jean Vidalenc. 

Les épingles normandes sont expédiées dans toutes les régions françaises ; on retrouve ainsi la 

trace de ces envois de Calais à Bayonne, en passant par Marseille, Angers, Strasbourg, ou encore 

Grenoble124. En revanche, malgré une production en grande partie destinée au marché national, 

ces industries sont dépendantes du commerce extérieur pour leur approvisionnement en matières 

premières. La valeur croissante des importations de fer, cuivre, laiton, étain et plomb, matières 

indispensables à l’industrie métallurgique, illustre le dynamisme de ces activités125.

118.  Richard, 1962, p. 263-289.

119.  Voir annexe 2.10 pour la valeur des importations de matières premières (fer, laiton, cuivre, et charbon de 

terre) nécessaires au fonctionnement de ces industries. 

120.  Peaucelle, 1999, p. 46.

121.  Arch. dép. Eure – 6 M 1239. En 1793, la population du bourg de Rugles est estimée à 1 150 habitants.

122.  Archives Nationales – F12 658A. 

123.  Voir annexe 2.11.

124.  Vidalenc, 1946, annexe V.

125.  Voir annexe 2.10 pour un aperçu de ces importations dans les ports de la Direction de Rouen de 1728 à 1789.
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De Venise aux forêts normandes : la verrerie en Normandie

Les intenses fumées qui s’élevaient en permanence des forêts normandes ne provenaient pas seulement 

des forges et hauts-fourneaux des établissements sidérurgiques. Depuis le 14e siècle, la production 

de verre occupe une place prédominante dans l’économie de la Normandie, et d’après Michel 

Philippe, la région est même à « l’avant-garde lorsque redémarre l’industrie du verre au milieu du 

Moyen Âge »126. Sous l’impulsion des « gentilshommes verriers », de nombreux ateliers sont créés 

autour des massifs forestiers pour répondre à la demande croissante de verres en plat, vitraux, vitres, 

glaces et miroirs. À l’image de l’industrie textile, le début du règne de Louis XIV marque le point 

de départ d’une nouvelle expansion de la verrerie normande, laquelle bénéficie de la protection du 

pouvoir royal, qui accorde d’importants privilèges aux maitres verriers tout en interdisant, en 1672, 

les importations de glaces et de miroirs de Venise127. Même si ces mesures d’encouragement ont joué 

un rôle certain, elles ne permettent pas d’expliquer à elles seules le développement de l’industrie 

du verre en Normandie au 18e siècle. Cette période correspond en effet à un tournant majeur dans 

l’histoire de la verrerie, puisqu’elle voit à la fois l’avènement et le « triomphe » de la bouteille en 

verre, et l’explosion de la demande de vins et d’eaux-de-vie en Europe128. C’est grâce à une inno-

vation technique dans l’industrie du verre, par la mise au point de la bouteille en verre noir et du 

bouchon de liège, que s’opère le passage de la « carafe à la bouteille »129. La mise au point d’un verre 

plus solide et opaque permettant de transporter et de protéger le vin tout en assurant une meilleure 

conservation révolutionne le conditionnement et la consommation. Très rapidement, la bouteille 

de verre remplace les tonneaux, barils et barriques pour le transport et la vente au détail dans les 

boutiques. Le développement de la bouteille permet également une diffusion et une commercialisation 

à grande échelle des vins mousseux et de Champagne. Les nouvelles modes architecturales stimulent 

par ailleurs l’activité des verreries, qui doivent répondre à une demande croissante en vitres et en 

carreaux de verre destinés à l’agrément des maisons urbaines et des riches demeures des campagnes.

Dès le début du 18e siècle, la Normandie, région productrice d’eaux-de-vie et principale zone 

d’exportation des vins de Bourgogne et de Champagne, se spécialise donc dans la production de 

bouteilles dites « à l’anglaise » en verre épais noir. Sous l’impulsion des marchés d’Europe du Nord 

et des colonies, et pour faire face à la demande croissante en bouteilles de Bordeaux, plusieurs 

verreries s’établissent dans les forêts normandes130. En 1729, un certain Le Febvre, maître verrier 

originaire de la forêt de Lyons, obtient la permission par Louis XV d’établir à Eauplet, dans la 

banlieue de Rouen, une manufacture de verrerie et « d’y fabriquer toutes sortes de bouteilles et 

126.  Philippe, 1992, p. 239-257.

127.  Sur le développement de la verrerie en France au 18e siècle, voir Bondois, 1936, p. 237-261.

128.  Pitte, 2013, p. 67-120. Les eaux-de-vie sont notamment un produit indispensable pour l’achat des captifs 

en Afrique. 

129.  Ibid., p. 67-120.

130.  Le Mao, 2009. En 1699, Bordeaux importait plus de 110 000 bouteilles de verre par an, dont une grande 

partie provenait des verreries normandes.
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Carte 2.5. Les verreries en Normandie à la fin du 18e siècle
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carafons de gros verre à la façon d’Angleterre, à condition néanmoins de ne pouvoir se servir que 

de charbon de terre »131. Dans la verrerie de la forêt de Brix, située dans l’actuel département de la 

Manche, Olivier Vaillant de la Fieffe estime que dès 1735, si le « verre était bon et bien préparé », 

un « travailleur roturier » était en mesure de produire plus de 150 bouteilles par jour132. À la fin du 

18e siècle, ces verreries forment parfois de véritables complexes manufacturiers comme celle du 

Lihut dans la forêt d’Eawy en Seine-Maritime, dirigée par la famille d’Oissel133. En 1784, la verrerie 

du Lihut possède trois granges, des étables pour les porcs et vaches, des écuries pour les chevaux, 

un grenier, 34,5 hectares de terres labourables, deux hectares de vergers, plusieurs bâtiments divers, 

des bâtiments industriels et une maison pour le maître verrier ainsi qu’une chapelle134. Lors des 

réveillées, ces complexes manufacturiers abritent une multitude d’individus sous la supervision 

des gentilshommes verriers135.

Grâce à une enquête réalisée en 1808, il est possible d’obtenir un aperçu du nombre d’ouvriers 

employés par plusieurs de ces établissements. Fondée en 1582, la verrerie de Varimprée, située dans 

la vallée de la Bresle, occupe plus de 300 ouvriers des paroisses voisines ; celle de la Grande-Vallée, 

dans l’arrondissement de Neufchâtel, emploie « 200 ouvriers de tout genre » ; celle de Romesnil, 

fondée en 1776 et spécialisée dans la fabrication de verres façon de Bohême, indique employer 263 

ouvriers. Enfin, la verrerie de la Haye (dans l’actuel département de l’Eure), qui ne fabrique que 

des bouteilles et des plateaux en verre, signale que « cent cinquante ouvriers sont annuellement 

occupés dans cette usine […] et soixante chevaux sont occupés au transport tant des matières que 

du verre fabriqué »136. En complétant les données contenues dans l’ouvrage d’Olivier Vaillant de la 

Fieffe, qui constitue la seule étude sur le sujet, avec les rares enquêtes des intendants et des préfets, 

une carte des verreries en Normandie à la fin du 18e siècle a pu être réalisée (carte 2.5).

À partir des renseignements collectés, on peut estimer que les forêts normandes abritaient plus 

de 70 verreries d’importance et de taille variées, chacune employant entre 50 et 300 ouvriers137. 

Seule la verrerie de Tourlaville, qui obtient en 1667 le privilège de Manufacture Royale pour la 

131.  Vaillant de la Fieffe, 1873, p. 293-300. Le charbon de terre est employé pour la première fois en Normandie 

en 1616 par Pierre Azémar pour la fabrication de verres en cristal. 

132.  Vaillant de la Fieffe, 1873, p. 389.

133.  Pierre Hély d’Oissel (1652-1722) arrive en France aux côtés de Jacques II Stuart et devient maître verrier de 

la verrerie du Lihut. Son fils, Pierre Hély d’Oissel (1700-1756), toujours maître de la verrerie du Lihut est nommé 

trésorier de France en la cour des comptes de Normandie. Au 19e siècle, Abdon-Patrocle-Frédéric Hély d’Oissel 

(1777-1833) sera nommé Préfet du Maine-et-Loire, élu député de la Seine-Maritime et nommé administrateur de la 

manufacture des Glaces de Saint-Gobain. 

134.  Klaës, 2005, p. 174-187. Un tiers des grosses verreries normandes possédaient une chapelle au 18e siècle. Il 

y avait également des bâtiments entièrement dédiés à la fabrication des paniers en osier pour le transport du verre.

135.  La réveillée correspond au moment durant lequel le ou les fours d’une verrerie sont en marche continue. 

136.  Vaillant de la Fieffe, 1873, p. 251-260.

137.  Ces chiffres ont été obtenus grâce à l’enquête de Vaillant de la Fieffe, 1873 et aux renseignements collectés 

par les intendants et les préfets, Arch. dép. Seine-Maritime – 6 M 1072 ; Archives Nationales – F12 658 ; Arch. dép. 

Seine-Maritime – C. 185. 
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production de ses glaces et miroirs – qui ornent encore aujourd’hui la galerie des Glaces du château 

de Versailles –, semble avoir employé plus de 500 ouvriers138.

Comme pour de nombreuses industries au 18e siècle, l’étude de la production des verreries est 

une opération délicate et une estimation de la production globale s’avère impossible139. Malgré ces 

lacunes documentaires, tout laisse à penser que la capacité productive de ces établissements était 

considérable. À la fin du 18e siècle, la verrerie du Lihut, fondée en 1450 à proximité de la forêt d’Eawy, 

spécialisée dans la production de « verre blanc, propre à la consommation de l’étranger, des flacons, 

bouteilles, dames-jeannes », produisait chaque année « 300 000 bouteilles et 3 000 paniers de verre 

plat »140. En 1801, la verrerie de la Cochère, dans l’Orne, fondée par François Brossard grâce à une 

autorisation donnée par la duchesse d’Alençon, et dont la production consiste en « verre blanc en 

carafes de toutes espèces, gobelets communs, flacons et vases de chimie, le verre vert en bouteilles à 

l’usage des pharmaciens et distillateurs » employait 25 ouvriers et confectionnait jusqu’à « 700 000 

pièces de toutes grandeurs et de toutes espèces ; les capitaux qu’elle mettait en circulation étaient 

d’environ 30 000 francs »141. De telles informations, aussi éclairantes soient-elles, demeurent cepen-

dant rares et seule l’étude des exportations permet d’apporter davantage de lumière sur ces données 

lacunaires142. Entre 1732 et 1738, les exportations de verre à vitres, glaces, miroirs et bouteilles en 

verre s’élèvent à 200 000 livres tournois par an environ et à plus de 300 000 livres dans les années 

1770143. Ces données ne sont cependant pas réellement représentatives de la production verrière 

puisqu’une grande partie est employée pour le transport et le conditionnement des marchandises. 

Il convient donc d’étudier les exportations de vin en bouteilles pour essayer d’obtenir un aperçu 

des capacités productives. Entre 1732 et 1789, les exportations de vin en bouteilles connaissent en 

effet une progression frappante. Alors qu’en 1732, seulement 24 376 bouteilles de vin, de liqueurs, 

de Bourgogne et de Champagne sont exportées par les ports de la Direction de Rouen, en 1789, 

138.  À la suite de l’invention par François de Néhou du verre blanc et des glaces à miroirs, la manufacture de 

Tourlaville, située dans la Manche à proximité de la forêt de Brix, obtient une succession de privilèges. En 1665, 

Colbert lui octroie le privilège de Manufacture Royale. Au 18e siècle, l’établissement compte plus de 500 ouvriers. 

La manufacture est notamment connue pour les glaces et miroirs de la galerie des Glaces du château de Versailles, 

Vaillant de la Fieffe, 1873, p. 393-413 ; Jigan, 2003, p. 241-259.

139.  Dans le cadre de cette thèse, des contacts avec le propriétaire du château de Romesnil, fondateur de la verrerie 

en 1778, ont été pris pour consulter les archives relatives à l’exploitation de la verrerie. Cependant, faute de temps, 

il n’a pas été possible de les consulter et de les exploiter. 

140.  Vaillant de la Fieffe, 1873, p. 118.

141.  Ibid., 1873, p. 332. En 1799, un arrêté du Directoire fixe la valeur d’un franc à 1 livre tournois et 3 deniers. 

Arrêté du Directoire exécutif concernant l’application du Calcul par francs et fractions de franc à la comptabilité publique, 

18 octobre 1799 (26 vendémiaire an 8) – (II. B. 317, n°3372). 

142.  À la suite de la fouille archéologique de la plantation de Loyola, construite en 1654 à Cayenne, Catherine Losier 

a identifié 2 083 fragments de différentes bouteilles. Malheureusement, il est actuellement impossible d’identifier 

leurs lieux de production, Losier, 2012.

143.  Voir annexe 2.11.
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ce sont désormais 183 780 bouteilles de vins divers qui sont expédiées en Europe144. Même si l’esti-

mation de la production des verreries demeure imprécise et mériterait de plus amples recherches, 

il s’agit d’une activité industrielle en pleine expansion dont il ne faut pas négliger l’importance et 

l’ampleur. Directement liée au conditionnement et au transport, cette activité est orientée vers le 

commerce extérieur, notamment l’exportation d’eau-de-vie (l’actuel calvados), et fait vivre plusieurs 

milliers d’individus au 18e siècle.

Une production historique : les poteries et céramiques

Pour terminer ce panorama des principales industries en Normandie, les productions à base de terre 

cuite doivent être abordées. Souvent négligée en tant que production industrielle, la production de 

poteries et de céramiques n’a été que très peu étudiée par les historiens. En revanche, les travaux 

d’archéologues permettent d’appréhender l’ampleur et l’importance de cette activité pour l’époque 

moderne145. En effet, comme l’évoque Anne-Marie Flambard-Héricher, « supplantée aujourd’hui 

par les métaux et surtout les plastiques, la terre cuite a longtemps été un matériau essentiel pour 

la confection d’objets domestiques, qu’ils soient purement utilitaires ou à vocation artistique »146. 

Or, depuis le 13e siècle, la Normandie est, avec la région de Beauvais, l’une des principales régions 

productrices de poteries en grès, dont la principale caractéristique est leur parfaite étanchéité147. 

La production est concentrée au sein de quatre foyers principaux rivaux : le premier se trouve dans 

le Bessin, le second dans le Cotentin, le troisième autour du centre potier de Ger148 entre Mortain 

et Domfront, et le dernier dans le Pays de Bray, autour du village de Martincamp149. Ces poteries 

en grès sont principalement utilisées – sous la forme de pots ou de bouteilles – pour le transport 

et le conditionnement du beurre ou des liquides comme le cidre et les eaux-de-vie150. Leur usage 

n’est cependant pas uniquement alimentaire, comme le rapporte l’inspecteur des manufactures 

Brunet, qui indique que le grès est très prisé pour la confection « des tuyaux ou des canaux de la 

144.  Données provenant de la base TOFLIT18. Les exportations à destination des colonies ne sont pas disponibles 

pour l’année 1789. 

145.  Le centre potier de Martincamp a ainsi fait l’objet d’une thèse récente soutenue par Thérèse-Marie Dubois- Hébert, 

Dubois-Hébert, 2010 ; le centre potier du Bessin a été étudié par Anne-Marie Flambard-Héricher, Flambard- 

Héricher, 2002 ; et celui de Ger par Bruno Fajal, Fajal, 1998, p. 363-376. Les célèbres faïenceries rouennaises ont 

été en partie étudiées par Claude Jigan, Jigan, 1997, p. 227-242 et par Halbout & Vaudour, 1987, p. 157-165.

146.  Flambard-Héricher, 1995, p. 483-490.

147.  En Europe, les principaux gisements d’argile permettant de produire des céramiques étanches sont situés dans 

les pays rhénans, les régions de l’Est de la France, le Beauvaisis et la Normandie. Comme le signale Bruno Fajal, ces 

gisements sont assez rares, Fajal, 1998, p. 363-376. La principale caractéristique de l’argile à grès est de pouvoir 

résister à des cuissons à des températures supérieures à 1 150 °C-1 300 °C.

148.  Le centre potier de Ger devient dès la fin du Moyen Âge l’un des principaux centres potiers du nord de la France. 

149.  Martincamp était également l’un des lieux privilégiés en France pour l’extraction d’une terre argileuse rare en 

Europe destinée au raffinage du sucre ou à la fabrication de pipes à fumer. 

150.  Voir annexe 2.12 pour des exemples de poteries en grès. 
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plus grande solidité par leur épaisseur et leur dureté pour la conduite des eaux »151. Les découvertes 

archéologiques en France ou aux Antilles ont permis de révéler la grande variété des productions de 

grès et leur diffusion de part et d’autre de l’Atlantique. Une fois vidées de leur contenu, ces dernières 

étaient réutilisées pour d’autres usages, comme en Guadeloupe, où les esclaves les utilisaient pour 

la collecte et le transport de l’eau152. La production de terre cuite ne se limite cependant pas à celle 

des grès. D’autres terres argileuses, très présentes en Normandie, sont utilisées pour la production 

de tuiles, de briques, de pipes à fumer ou encore de céramiques pour raffiner le sucre et créer les 

célèbres cônes à sucre représentés dans l’Encyclopédie153. La croissance du commerce atlantique tout 

au long du 18e siècle entraine donc de profondes transformations dans la production de poteries 

et l’industrie s’adapte pour répondre aux nouvelles demandes154.

En revanche, comme pour l’industrie du verre, les renseignements sur la production ou le nombre 

d’ouvriers employés sont rares. Seules quelques indications éparses ont pu être collectées. Pour la 

production de poteries en grès, Anne-Marie Flambard-Héricher indique que chaque année plus 

de 100 000 pots sont préparés par les potiers du Bessin pour les marchands de beurre, afin qu’ils 

puissent expédier cette denrée par voie d’eau jusqu’à Paris ou dans les Antilles155. La  commercialisation 

locale ou internationale de l’eau-de-vie et du cidre nécessite une importante production de poteries. 

Grâce aux archives de la Chambre de Commerce, il est possible d’obtenir un aperçu succinct des 

quantités exportées chaque année par les ports de la Direction de Rouen. En 1728, les négociants 

normands expédient ainsi 107 106 pots d’eau-de-vie à destination de l’Espagne, et en 1767, 12 000 

pots « d’eau-de-vie de cidre » sont exportés en Guinée. Les poteries sont parfois exportées « vides », 

comme en 1730, où 12 000 « formes à sucre » utilisées pour le raffinage (estimées à une valeur de 

240 000 livres tournois), sont destinées à l’approvisionnement des Antilles. En plus des exportations 

de poteries, des quantités considérables de tuiles, pavés et briques (destinés à la construction ou à la 

rénovation des plantations) sont envoyées chaque année dans les colonies156. En 1750, 7 000 pavés, 

128 000 « carreaux à paver » et 217 000 tuiles sont exportés dans les Antilles157. Dans les années 1770, 

les exportations de tuiles s’accroissent ; ainsi, 3 138 500 tuiles sont embarquées à bord des navires se 

151.  Archives Nationales – F12 658 A. 

152.  Arcangeli, 2015, p. 25-30.

153.  Voir annexe 2.13. La production de céramiques pour le raffinage du sucre fait actuellement l’objet d’un PCR 

(Programme Collectif de Recherche financé par le ministère de la Culture) sous la direction de Sébastien Pauly. 

154.  À la fin du 18e siècle, plusieurs fabricants de poteries sont spécialisés dans la production de formes à sucre, 

comme le sieur Guillaume Gibon, fabricant de poteries qui « fait de la poterie de toutes espèces, en terre & grès, 

formes à sucre de toutes façons », Arch. dép. Seine-Maritime, Journal de Rouen, 21 janvier 1787, cité par Moitrel, 

2018. En 1730, le port de Rouen exporte ainsi plus de 12 000 « formes à sucre » dans les colonies.

155.  Flambard-Héricher, 1995, p. 483-490.

156.  Plusieurs représentations de plantations témoignent de l’utilisation de tuiles pour les couvertures des bâtiments. 

Même s’il existait une production locale dans les Antilles, de nombreuses tuiles produites en France ont été retrouvées 

lors d’opérations archéologiques réalisées en Martinique ou en Guadeloupe, comme l’attestent les rapports de l’INRAP. 

157.  TOFLIT18. Les 128 000 carreaux à paver, à raison de 60 carreaux par m², permettent de recouvrir une surface 

d’environ 2 000 m2. 
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rendant dans les Îles en 1769 et 3 626 700 en 1771. Même si la valeur de ces cargaisons est négligeable, 

le commerce des poteries en tout genre, pavés et tuiles offre l’avantage de fournir aux navires le lest 

nécessaire pour effectuer la traversée tout en permettant le développement des colonies.

Les quantités impressionnantes de tuiles exportées par les ports de la Direction de Rouen 

concordent avec les rares informations dont on dispose sur la production de ces ateliers158. À Barbéry, 

dans le Calvados, une fournée permettait de cuire environ 20 000 tuiles à la fin du 17e siècle159. 

Au Havre, lors de sa visite de la tuilerie dans les années 1760, Duhamel du Monceau distingue 

deux types de fours : les « petits fours à cuire 30 à 40 milliers, partie tuiles, parties briques ou 

carreaux » et celui de la tuilerie du Havre dont « l’intérieur du fourneau […] peut contenir cent 

milliers de briques »160. À partir de ces maigres indications, on peut déduire que plusieurs fours sont 

probablement nécessaires pour produire les quantités exportées chaque année. Malheureusement, 

aucune information n’a pu être retrouvée sur le nombre de fournées réalisées chaque année par 

les maitres tuiliers et leurs ouvriers, ni sur le temps nécessaire pour confectionner les tuiles ou le 

nombre d’ouvriers employés. Les différentes étapes de la production, de l’extraction de la terre au 

transport, en passant par le moulage des tuiles et la cuisson, devaient impliquer plusieurs dizaines, 

voire centaines d’ouvriers. La seule indication intéressante est celle du contrôleur des vingtièmes 

Desaignes, qui, lors de l’élaboration du rôle de la paroisse du Pré-d’Auge, centre névralgique de 

la production de poteries et de céramiques dites « du Pré-d’Auge » – connues pour leur glaçure 

verte161 –, indique en 1777 que « les habitants n’ont d’autres occupations que celles de labourer les 

terres, d’élever quelques bestiaux, et de travailler à la plus grande partie à faire des pots de terre »162. 

D’après des recherches dans les registres paroissiaux et les rôles d’imposition, Florence Colin-Goguel 

estime ainsi que dans la paroisse du  Pré-d’Auge et celles des environs se livrant à la production de 

poteries, les potiers représentaient entre un cinquième et un quart de la population totale163. Sans 

pour autant extrapoler un tel résultat, il est fort probable que dans les autres paroisses normandes 

où la production de poteries est attestée, cette dernière constituait l’activité principale pour plus 

d’un quart de la population.

158.  Voir annexe 2.14 pour les exportations de tuiles à destination des colonies. Le prix unitaire d’une tuile est de 

0.01 livre tournois décimale. En prenant comme moyenne 60 tuiles au m2 d’après la taille des tuiles au 18e siècle, 3 

millions de tuiles permettent de recouvrir plus de 50 000 m2 de toiture. 

159.  Chiffres communiqués par Adrien Dubois. Une étude archéologique est en cours sur cette tuilerie. Voir 

 Bocquet-Liénard, Dubois, Vincent, 2018.

160.  Duhamel du Monceau, 1763. La cuisson d’une fournée, entre le « petit feu » et le « grand feu », nécessitait 

plusieurs jours. D’après ses indications, le « grand feu dure quatre ou cinq jours & autant de nuits, & consomme 

quatre à cinq milliers de fagots ». Voir annexe 2.15 pour la représentation du four du Havre donnée par Duhamel 

du Monceau et annexe 2.16 pour la représentation du travail des mouleurs et batteurs de briques et de tuiles. 

161.  Voir annexe 2.17 pour un exemple de céramique dite « du Pré-d’Auge ».

162.  Arch. dép. Calvados – C. 7529, cité par Colin-Goguel, 1975, p. 99-116.

163.  Colin-Goguel, 1975, p. 99-116. En 1787, la population totale de la paroisse du Pré-d’Auge est d’environ 

700 habitants.



À
 l’

om
br

e 
de

s 
bo

is
 e

t d
es

 c
ha

um
iè

re
s :

 d
es

 c
am

pa
gn

es
 «

 sa
tu

ré
es

 d
’in

du
st

ri
es

 »

10
5

Figure 2.4. Les exportations de faïences par les ports de la Direction de Rouen (1728-1789)
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À partir des rapports de fouilles, de la littérature existante, des rapports des intendants ou 

des préfets et des mentions sur la provenance des tuiles, 67 centres potiers produisant aussi bien 

des poteries que des tuiles ou des briques ont été identifiés, ainsi que 18 tuileries et 7 briqueteries 

(carte 2.6)164.

Toutes les productions céramiques n’étaient pas destinées au transport, au conditionnement des 

marchandises ou à la construction. Les céramiques du Pré-d’Auge avec leur glaçure verte peuvent 

ainsi être considérées comme des productions de luxe ou de semi-luxe. Les tuiles et briques vertes 

vernissées ainsi que les épis de faitage du Pré-d’Auge ornementent encore aujourd’hui la façade et 

la toiture du château de Saint-Germain-de-Livet, rénové au 16e siècle dans un style Renaissance165. 

Ces productions, qui connaissent un certain succès, témoignent avant tout d’une grande maîtrise 

technique par les Normands dans l’art de la poterie, dont le plus célèbre exemple demeure la 

faïencerie. Du 16e à la fin du 18e siècle, les faïences dites « de Rouen » ont séduit les consommateurs 

et contribué à la renommée de la capitale normande dans toute l’Europe.

Les faïences de Rouen : fleuron de l’industrie céramiste

Au début du 16e siècle, lorsque Masseot Abaquesne, natif du Cotentin, alors « emballeur et émailleur 

en terre », s’installe dans la capitale normande, Rouen devient le premier centre faïencier français. 

Ses productions, qui habillent encore aujourd’hui plusieurs châteaux célèbres de la Renaissance, 

sont alors convoitées par les plus grands nobles du royaume166. À sa mort en 1564, la production 

de faïences s’interrompt et ce n’est qu’au milieu du 17e siècle que Rouen renoue avec la tradition 

faïencière dans le faubourg de Saint-Sever. En 1644, Edme Poterat obtient ainsi de la régente 

Anne d’Autriche un privilège de trente ans pour la fabrication de faïences, que le roi prolonge à 

cinquante ans en 1645. Validé par le Parlement de Rouen en 1648, Edme Poterat possède jusqu’en 

1698 un monopole auquel s’ajoute en 1673 un nouveau privilège pour « faire toutes sortes de vaisselles 

pots et vases de porcelaine semblables à ceux de la Chine et fayence viollette peinte de blanc et de 

bleu et d’autres couleurs à la forme de celle d’Holande »167. Lorsque le privilège expire en 1698, six 

manufactures sont immédiatement créées : la faïencerie rouennaise s’apprête à connaitre ses plus 

belles heures. D’après André Pottier, la ville compte 8 manufactures en 1717, puis 13 en 1749 et 18 

en 1786 à la veille du traité d’Eden-Rayneval168. Pour assurer une production continue, la ville de 

Rouen octroie aux ouvriers des manufactures plusieurs privilèges, comme l’exemption de tirage à 

la milice169. D’apparence urbaine, cette production implique également des paroisses rurales dans 

164.  Cette enquête sur les centres potiers en Normandie au 18e siècle, débutée en 2018, est toujours en cours. 

165.  Voir annexe 2.18 pour un aperçu de la façade du château de Saint-Germain-de-Livet.

166.  Guillemé-Brulon, 1998, p. 11-20. Il a notamment réalisé le pavement du château d’Ecouen. Voir annexe 2.19.

167.  Cité par Guillemé-Brulon, 1998, p. 22.

168.  Pottier, 1870.

169.  Ibid., p. 32.
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les étapes de la production. La terre nécessaire à la production des faïences rouennaises est ainsi 

extraite dans les paroisses de Saint-Aubin-de-Celloville ou dans celle de Saint-Étienne-du-Rouvray 

situées à une quinzaine de kilomètres de Rouen170.

Tout au long du 18e siècle, la production des faïences dites « de Rouen » connait une importante 

croissance et constitue l’un des secteurs les plus importants de l’économie de la capitale normande. 

D’après Claude Jigan, la manufacture de faïences de Madame Villeray et Fouquay était en mesure 

de produire plus de 48 000 pièces par an pour une valeur totale d’environ 56 000 livres tournois171. 

Les productions sont exportées à travers toute l’Europe et dans les colonies, qui deviennent, avec 

le marché national et en particulier la cour de Versailles, les principales clientes des manufacturiers 

rouennais. À l’image des autres industries normandes, les exportations témoignent de la croissance 

de ce secteur. En 1738, la valeur des exportations de faïences à l’étranger n’est que de 37 280 livres 

tournois. Vingt-cinq ans plus tard, en 1763, elle s’élève désormais à 309 328 livres tournois, pour 

une production totale de 270 000 pièces de faïence.

Entre 1763 et 1776, les ports de la Direction de Rouen expédient en moyenne 170 000 livres 

tournois de faïence chaque année, soit environ 150 000 pièces. Avec le retour de la paix sur les 

mers en 1783, la production de faïences à Rouen atteint son apogée. En 1786, un Mémoire sur le 

commerce de la Normandie, présenté à Louis XVI lors de son passage à Rouen, indique que la ville 

« renferme dix-huit faïenceries, dont une ne consomme que du charbon de terre […]. Le produit est 

de 1,1 à 1,2 million de livres tournois, dont les deux tiers s’exportent dans nos Îles d’Amérique »172.

À la veille du traité d’Eden-Rayneval, la croissance de cette industrie est spectaculaire. Alors 

qu’elle employait 357 ouvriers en 1757, en 1786, elle fait désormais vivre plus de 1 200 ouvriers, 

dont une grande majorité vit dans le faubourg de Saint-Sever. Cependant, l’année 1786 correspond 

au chant du cygne de l’industrie faïencière qui a contribué à la renommée de la ville pendant plus 

de trois siècles173.

* 

**

Au terme de ce panorama industriel de la Normandie au 18e siècle, que peut-on conclure sur 

l’industrialisation de cette région ? Tout d’abord, à la veille de la Révolution française, même si 

l’agriculture constitue toujours la principale activité des campagnes normandes, elle cède du terrain 

face aux productions non agricoles. La Normandie apparait alors comme une région industrielle 

de premier plan et la formule d’Émile Coornaert, destinée à l’origine à la petite métallurgie rurale, 

170.  Halbout & Vaudour, 1987, p. 157-165.

171.  Jigan, 1997, p. 227-242. Les pièces de faïence étaient vendues par douzaines à raison de 13 ou 14 livres 

tournois la douzaine.

172.  Archives de la Chambre de Commerce de Rouen, cité par Pottier, 1870, p. 37.

173.  Voir chapitre 6.



peut s’appliquer à toutes les formes de production industrielle. Dans le cadre de ce chapitre, 

toutes les industries n’ont pu être évoquées, mais la vision d’ensemble qui se dégage est celle d’une 

forte croissance de la production de la fin du 17e à la fin du 18e siècle174. Cet essor résulte alors du 

développement spectaculaire du commerce atlantique et de l’accroissement du marché national 

et parisien175. L’approvisionnement des colonies en produits manufacturés, qu’ils soient destinés 

à la consommation – comme les textiles et les faïences – ou au transport et au conditionnement 

des marchandises, transforme l’activité des campagnes, qui deviennent pour certaines de véritables 

« industries auxiliaires » du commerce atlantique. Pour étudier les transformations qui surviennent 

dans les espaces ruraux, il est donc nécessaire de les intégrer aux courants de l’économie atlantique. 

De la même manière, il ne faut pas limiter l’analyse du commerce maritime aux seuls ports ou à 

leur hinterland. L’activité des campagnes les plus éloignées, comme celle des potiers des environs 

de Ger ou du Bessin, est en effet cruciale pour les négociants et marchands rouennais afin d’assurer 

le transport et le conditionnement de leurs marchandises.

Le commerce atlantique joue donc un rôle indiscutable dans l’industrialisation des campagnes 

normandes et l’augmentation de la production au 18e siècle. On ne peut que souscrire à la conclu-

sion formulée par Pierre Dardel, pour qui « à Rouen ce ne sont pas les industries locales qui ont 

donné naissance au commerce ou l’ont provoqué, mais c’est au contraire le commerce qui fut à 

l’origine de ces industries locales, commerce déterminé lui-même par la situation géographique 

de la ville »176. En raison du caractère lacunaire des sources sur les quantités produites et le nombre 

d’ouvriers employés, l’étude des transformations qui surviennent dans les campagnes demeure 

délicate. Il est ainsi difficile d’expliquer pourquoi certains espaces ont pris le chemin du coton 

tandis que d’autres ont conservé des activités majoritairement agricoles. Cependant, au terme de 

ce chapitre – principalement descriptif –, une esquisse de la spécialisation industrielle des diffé-

rents espaces qui composent la Normandie a pu être proposée. Cette étape est indispensable pour 

analyser les crises qui surviennent à plusieurs reprises et les conséquences de l’intégration de ces 

espaces dans l’économie atlantique.

174.  Parmi les industries qui n’ont pas été évoquées dans le cadre de ce chapitre, on peut citer la production de 

papier ou celle des tanneries. Une enquête, toujours en cours, vise à établir un recensement exhaustif des moulins à 

papier, papeteries et tanneries en activité au 18e siècle. Au début de l’année 2020, 48 papeteries et 83 tanneries ont 

pu être recensées. Voir annexe 2.20 pour une carte des tanneries et des papeteries en activité à la fin du 18e siècle. 

175.  Sur la croissance du commerce atlantique dans les ports normands, voir chapitre 1. 

176.  Dardel, 1963.







Chapitre 3

Crises et rébellions en Normandie (1709-1788)

« La crise de subsistance est à l’histoire sociale ce que la supernova est à 

l’astronomie. C’est une chandelle cosmique qui éclaire tout l’immense 

paysage de l’histoire lequel précède et suit cette catastrophe » - Emmanuel 

Le Roy Ladurie, 2008.

Au lendemain de la signature de la paix d’Aix-la-Chapelle, en mai 1748, les cours du coton brut et des 

marchandises textiles s’effondrent sur la place rouennaise1. Après une courte période de reprise dans 

les mois qui suivent, au printemps 1752, les prix chutent à nouveau, et, le 22 avril, plusieurs milliers de 

femmes s’assemblent devant le Parlement de Rouen. Reçues par le président, M. de  Bonneval, elles 

déclarent à l’unisson ne pouvoir « vendre leurs fils assez avantageusement pour vivre » et réclament 

la liberté de vendre leurs fils de coton à qui elles le souhaitent2. Pour apaiser leur colère, le président 

du Parlement promet de rendre la vente des fils de coton à nouveau libre. Cependant, lors des trac-

tations, des attroupements se forment dans plusieurs quartiers de la ville, et en l’espace de quelques 

heures, la capitale normande s’embrase. Durant trois jours, des foules arpentent les rues et pillent 

les magasins de blé de la ville comme celui des Cordeliers et du roi, où étaient stockés des blés tout 

juste importés d’Angleterre. Pour faire face à ces troubles, la milice bourgeoise se réunit, mais, en 

l’absence de troupes militaires, elle ne parvient pas à restaurer le calme dans les rues. Les pillages se 

poursuivent chez les chartreux de Saint-Julien où « n’ayant point trouvé de grains, ils [les séditieux] 

1.  La paix d’Aix-la-Chapelle, qui met un terme à la guerre de Succession d’Autriche, est signée le 30 avril 1748. 

Dans son article sur les faillites à Rouen, Pierre Dardel note que « le coton en laine qui, à la veille de la paix valait 

285 livres le 30 avril 1748 et 275 livres le 9 mai, tomba aussitôt après à 250, 200 et même 175 livres, soit une chute 

de 40 %. […] » et ajoute que la crise de 1752 « amenée par la crise des prix de 1748 parait d’ailleurs avoir déclenché 

à son tour une nouvelle crise sur le coton brut, car on nous signale que celui-ci, après avoir valu 220 livres le cent à 

fin mai 1752, ne valait plus que 160 livres quinze jours ou trois semaines après, soit une perte de 28 % », Dardel, 

1948, p. 53-71. 

2.  Arch. dép. Seine-Maritime – 1B 271, Registre Secret du Parlement, années 1751-1752, f. 15. Quelques jours 

auparavant, l’intendant de Rouen avait fait publier une ordonnance interdisant aux fileurs et aux fileuses de vendre 

leurs cotons filés à d’autres qu’aux fabricants.
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ont forcé les religieux à leur donner de l’argent »3. La nouvelle de l’explosion urbaine rouennaise se 

propage alors et des émeutes éclatent dans les bourgs et les campagnes alentour. À Duclair, le 25 

avril, une foule s’empare des sacs de grains sous la halle ; à Yvetot, le 26 avril, les fileurs des paroisses 

avoisinantes forcent les marchands à baisser leurs prix, avant de se rendre chez les laboureurs des 

environs pour fouiller granges et greniers à la recherche de grains4.

Au printemps 1768, des troubles similaires éclatent dans la région rouennaise, frappée depuis 

le mois de décembre 1767 par une nouvelle baisse brutale du prix du coton et des marchandises 

textiles5. Le 22 mars, l’augmentation des prix du blé provoque la colère des habitants du faubourg 

de Saint-Sever qui se livrent à des pillages similaires à ceux de 17526 : avec les paroissiens de 

Sotteville-lès-Rouen, ils pillent les grains du magasin des Cordeliers, de la rue de la Chèvre ou 

encore ceux du couvent des Augustins7. Jusqu’à la fin du mois de juillet, les autorités signalent 

des pillages ou la vente des grains à un prix fixé par la foule dans les principaux marchés des trois 

généralités normandes.

Ces rébellions, violentes et éphémères, dont l’objet central semble être de prime abord le pain 

quotidien – « cette affaire des pauvres, affaire de tous, affaire d’État » – n’ont rien d’extraordinaire. 

Durant le siècle des Lumières, période au cours de laquelle la Nation « rassasiée de vers, de tragé-

dies, de comédies […], et de disputes théologiques sur la grâce et sur les convulsions, se mit enfin 

à raisonner les blés », des émeutes de subsistances éclatent sur les marchés du royaume et des villes 

étrangères quand une forte hausse du prix des grains se fait sentir8. Ces événements, redoutés par 

les gouvernements et les autorités locales, n’ont cessé de fasciner les historiens et de susciter de 

nombreux débats9. À l’origine étudiées dans le cadre des recherches sur le commerce des grains 

ou des révoltes populaires, les émeutes de subsistances ont souvent été considérées comme des 

réactions de violence spontanées dues à une mauvaise récolte résultant d’un aléa météorologique 

et à la hausse des prix du blé10. Dans les années 1960, cette interprétation a cependant été remise 

3.  Arch. dép. Seine-Maritime – 202 BP 4 & 5 ; Arch. dép. Seine-Maritime 1B 271.

4.  Pour le détail de ces événements, voir la base de données constituéee, HpSCoD (Historical Social Conflict Database)

et Maneuvrper-Hervpeu, 2015. 

5.  Dans son article, Pierre Dardel signale qu’après une forte hausse du prix des marchandises en 1766 et 1767, au 

cours du mois de décembre 1767, les prix s’effondrent : « le coton en laine […] subit une baisse brutale de 20 %, 

baisse qui, d’après Boumard, marchand à Rouen, commença en octobre 1767 et se continua jusqu’en juillet 1768. 

La chute sur les marchandises fut de près d’un tiers », Dardel, 1948, p. 53-71.

6.  Il s’agit d’un faubourg de Rouen, située sur la rive gauche de la Seine. 

7.  Lemarchand, 2000, p. 183-204.

8.  Voltapre, 1878, Œuvres Complètes¸ p. 11. Pour l’Angleterre, voir les travaux de Boshtedt, 2010 et de  Thompson, 

1971, p. 76-136.

9.  Npcolas, 2002, p. 335 ; Parmi les premiers à s’être intéressés aux émeutes de subsistances : Afanasspev, 1894 ; 

Letaconnoux, 1906 ; Loutchpsky, 1911 ; Evrard, 1910 ; Mourlot, 1913 ; Usher, 1913 ; Porchnev, 1963 ; 

Mousnper, 1967. 

10.  Beloff, 1938 ; Wplson, 1965 ; Rostow, 1948 ; Ashton, 1959 ; Braudel & Labrousse, 1970 ; Furet, 1963, 

p. 459-463.
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en cause par les travaux de Georges Rudé, de Charles Tilly, de Richard Cobb, et en particulier par 

ceux d’E. P. Thompson11. Dans son article pionnier sur l’économie morale de la foule, il invite à 

repenser les émeutes de subsistances comme « un modèle de contestation sociale trouvant son origine 

dans une unanimité pour une économie morale du bien de tous en période de disette »12. Comme le 

résume Louise A. Tilly, ce « n’est pas dans la formule économique simpliste : disette = faim = émeute 

qu’il faut chercher l’explication de la révolte frumentaire en France depuis le xvppe siècle. Elle réside, 

plutôt dans un contexte politique – une évolution de la politique gouvernementale – et dans une 

transformation à long terme du marché des grains »13. Ce renouvellement historiographique majeur, 

concomitant au développement dans les années 1980 de la microstoria et de l’histoire culturelle, a 

donné naissance à une littérature conséquente sur les émeutes de subsistances qui s’est intéressée, 

entre autres, aux actions menées par les foules, à leur composition et à la participation féminine ou 

encore aux significations et aux représentations des discours produits par les émeutiers14.

Après de nombreuses recherches locales ou régionales sur les émeutes de subsistances s’inscrivant 

dans la lignée des travaux d’E. P. Thompson, les travaux titanesques de John Markoff et de Jean 

Nicolas ont provoqué une autre évolution historiographique majeure15. Au terme d’une enquête 

collective menée pendant près de vingt-cinq ans, Jean Nicolas et ses collaborateurs ont répertorié 

8 528 actes rébellionnaires pour l’ensemble de la France entre 1661 et 1789, dont 1 526 émeutes de 

subsistances. Avec cet ouvrage, Jean Nicolas a mis en lumière l’importance et la continuité de la 

contestation tout au long du 18e siècle, tout en balayant le postulat de l’historiographie traditionnelle 

française selon lequel, par opposition aux grandes révoltes populaires du début du 17e siècle, une 

certaine tranquillité aurait été de mise durant le siècle des Lumières16. De son côté, John Markoff, 

en dénombrant plus de 1 200 émeutes de subsistances entre 1788 et 1793, a révélé l’ampleur de la 

crise de l’an III, jusqu’ici largement méconnue17. Plus récemment, Cédric Chambru, en reprenant 

les travaux de Jean Nicolas, a démontré le rôle central joué par les variations climatiques dans le 

déclenchement et l’augmentation des conflits sociaux, confirmant les travaux pionniers réalisés 

par Emmanuel Le Roy Ladurie et Georges Lefèbvre18.

11.  Rudé, 1982 ; Thompson, 1971, p. 76-136 ; Rose, 1959, p. 432-445 ; Cobb, 1955, p. 135-159 ; Cobb, 1956, 

p. 267-291 ; Cobb, 1965 ; Tplly, 1986 ; Tplly, 1997, p. 199-213.

12.  Thompson, 1971, p. 76-136.

13.  Tplly, 1972, p. 731-757.

14.  Ljublpnskp, 1979 ; Kaplan, 1983, p. 23-56 ; Boshstedt, 1988, p. 88-122 ; Boshstedt ; 1992, p. 265-284 ; 

Gauthper & Iknp, 1988 ; Nasspet, 1989 ; Root, 1990, p. 167-189 ; Mpller, 1998 ; Bouton, 1985 ; Bouton, 

1990, p. 735-754 ; Bouton, 1993 ; Bouton, 2000, p. 71-100 ; Bourgupnat, 1997 ; Bourgupnat, 2002 ; Mpller, 

1999 ; Lemarchand, 1989 ; Lemarchand, 1990, p. 32-48 ; Lemarchand, 2000, p. 183-204 ; Boshstedt, 2000 ; 

Mpnard & Margapraz, 2008, p. 53-99 ; Maneuvrper-Hervpeu, 2015a ; Maneuvrper-Hervpeu, 2015b. 

15.  Markoff, 1996 ; Npcolas, 1985 ; Npcolas, 2002.

16.  Le Roy Ladurpe, 1974, p. 6-22.

17.  Markoff, 1996. Malheureusement la base de données établie par John Markoff semble aujourd’hui perdue et 

n’a pu être consultée dans le cadre de cette thèse.

18.  Chambru, 2019 ; Le Roy Ladurpe, 1974 ; Lefèbvre, 1972, p. 339-374.
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À partir d’une enquête sur les émeutes de subsistances en Normandie, ce chapitre, en s’intéres-

sant à la répartition géographique et temporelle de ces dernières, souhaite proposer une nouvelle 

analyse de ces événements emblématiques du 18e siècle. L’objectif principal est ainsi de réinterroger 

le lien causal qui attribue l’origine des émeutes de subsistances à une mauvaise récolte provoquant 

une pénurie – réelle ou fictive – et qui fait de la hausse du prix des grains le principal facteur. 

Pour mener à bien ce projet, dans la continuité des travaux de Jean Nicolas et de John Markoff, 

une nouvelle recherche quantitative a été réalisée sur les émeutes de subsistances en Normandie 

du Grand Hiver de 1709 à « l’année sans été » de 1816-181719. La Normandie, bien qu’elle ne figure 

pas parmi les régions les plus « rebelles » de France dans l’enquête de Jean Nicolas – avec 428 actes 

rébellionnaires recensés entre 1661 et 1789 –, constitue pourtant un observatoire privilégié pour 

l’étude des émeutes de subsistances. En effet, au-delà de la variété de ses structures économiques et 

agraires et de son rôle d’avant-port de Paris, il s’agit de l’espace géographique français qui connait 

le plus d’émeutes de subsistances durant cette période20. Au total, 924 émeutes de subsistances ont 

été recensées en Normandie entre 1709 et 1817. Afin de publier et de mettre à disposition du public 

et de la communauté scientifique les résultats obtenus, la base de données établie a fait l’objet 

d’une publication en ligne21. Or, au terme de cette nouvelle enquête, plusieurs aspects, comme la 

répartition spatiale des émeutes ou les variations dans le prix du coton et des marchandises textiles 

lors des années 1752 ou 1768, suggèrent que l’augmentation du prix des grains sur les marchés à 

la suite d’un aléa météorologique ne constitue qu’un élément secondaire, voire insuffisant pour 

expliquer ces événements éphémères et localisés.

L’un des principaux objectifs de cette recherche est en effet de comprendre pourquoi certains 

espaces connaissent à plusieurs reprises d’importantes vagues d’émeutes, tandis que d’autres en sont 

19.  Les données et la méthodologie employée pour la constitution de cette nouvelle base de données sont présentées 

dans la première partie de ce chapitre.

20.  Npcolas, 2002 ; Chambru, 2019. Dans son enquête, Jean Nicolas a recensé pour la Normandie 5 émeutes contre 

les initiatives réformatrices de l’État ; 135 actes de résistance à la fiscalité étatique ; 28 événements contre l’appareil 

judiciaire, militaire ou policier de l’État ; 15 actes d’hostilité à l’égard de la seigneurie ; 1 acte d’hostilité à l’égard 

de la noblesse ; 2 actes d’hostilité à l’égard de l’Église ; 2 mises en cause de notables, 1 acte de mise en question de 

l’autorité municipale ; 178 émeutes de subsistances ; 11 actes liés à la religion et aux croyances ; 34 conflits de travail ; 

et 16 événements « divers ». Les émeutes de subsistances en Normandie représentent ainsi plus de 11,6 % de la totalité 

des émeutes de subsistances survenues en France entre 1661 et 1789.

21.  La base de données Historical Social Conflict Database (HiSCoD) est consultable à cette adresse : https://www.

unicaen.fr/hiscod/. Réalisée en collaboration avec Cédric Chambru et le Pôle Document Numérique de la Maison 

de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Caen, elle recense près de 10 000 événements contestataires 

dont les 8 528 émeutes de la base constituée par Jean Nicolas. Nous travaillons actuellement à la publication et à 

l’intégration des données collectées par John Boshtedt dans le cadre de ses recherches sur l’Angleterre. Le site inter-

net et la base de données ont été réalisés grâce au lange xml-ead (eXtensible Markup Language-Encoded Archival 

Description). Le XML (ou eXtensible Markup Language) est un métalangage informatique de balisage numérique 

développé et publié pour la première fois en 1998 par le W3C (World Wide Web Consortium). Je tiens ici à renouveler 

mes remerciements à l’ensemble de l’équipe du Pôle Document Numérique sans qui ce travail et cette publication 

n’auraient jamais pu voir le jour. 



Crises et rébellions en Normandie (1709-1788)

115

complètement préservés durant plus d’un siècle. Seule une analyse spatiale, jouant sur les échelles et 

couplée à l’étude de la conjoncture locale et internationale, peut apporter des éléments de réponse 

afin de comprendre les causes de l’augmentation quantitative des émeutes entre le début et la fin 

du 18e siècle ainsi que leur répartition géographique. L’hypothèse développée dans ce chapitre est 

que l’origine des émeutes doit être recherchée dans le développement du commerce international 

et de l’industrialisation, plus que du côté de la production agricole et du prix des grains. En effet, 

comme l’a démontré Nadine Vivier pour les crises du 19e siècle, « la production agricole comme 

facteur premier d’une crise économique ne résiste plus à l’analyse. Dès ce moment, c’est l’origine 

commerciale, industrielle et financière qui prévaut »22. En réinterrogeant la genèse des crises qui 

surviennent au 18e siècle, l’objectif est de démontrer que « les crises de subsistances continuent cer-

tainement à jouer un rôle mais [qu’]elles sont devenues plus un facteur aggravant que déclenchant » 

et qu’il est primordial de s’intéresser à la conjoncture commerciale et industrielle pour analyser les 

émeutes23. Dans son second article, intitulé L’économie morale revisitée, E. P. Thompson insistait 

déjà sur cet aspect puisqu’il y indiquait : « ce que j’ai découvert à propos de ‘’l’économie morale’’ 

ne peut pas être appliqué tel quel à tout ‘’marché paysan’’, ni aux lieux de marché de la période 

proto-industrielle, ni à la France révolutionnaire de l’an II et de l’an III »24. Enfin, plus récemment, 

Vincent Geloso et Vadim Kufenko, en étudiant les rébellions survenues entre 1837 et 1841 dans la 

colonie du Bas et du Haut Canada, ont démontré que les émeutes surviennent principalement dans 

les espaces riches et développés, pourvus d’un important réseau de marchés facilitant leur coordina-

tion25. Dès lors, en Normandie, plus qu’une réponse à l’évolution de la politique gouvernementale 

en matière de subsistances et aux transformations du marché des grains, les émeutes du 18e siècle 

peuvent-elles être interprétées comme l’une des conséquences de l’industrialisation rapide et des 

bouleversements socio-économiques qu’elle provoque dans les campagnes et les villes ?

* 

**

Pour répondre à cette question, la première partie de ce chapitre est consacrée à la présentation 

des données et à la méthodologie employée pour reprendre et étendre l’enquête de Jean Nicolas 

vingt ans après sa publication. La seconde partie étudie quant à elle les paysages de la rébellion pour 

déterminer quelles sont les principales caractéristiques géographiques des émeutes de subsistances qui 

surviennent en Normandie entre 1709 et 178826. L’objectif ici est d’apporter des éléments de réponse 

22.  Dans un article publié dans la revue Histoire & Mesure, Nadine Vivier a ainsi démontré que ce ne sont pas les 

« mauvaises récoltes qui déclenchent les crises du XIXe siècle », Vpvper, 2011, p. 135-156.

23.  Vpvper, 2011, p. 135-156.

24.  Thompson, 2015, p. 333.

25.  Geloso & Kufenko, 2019. 

26.  Les émeutes de la période révolutionnaire (1789-1817), ne pouvant être analysées au même titre que les précé-

dentes, seront étudiées dans les chapptres 8 et 9.
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à une question laissée en suspens par E. P. Thompson lorsqu’il évoquait les limites de son article 

qui « n’explique pas pourquoi l’émeute était plus courante dans certaines régions que d’autres »27. 

Enfin, la dernière partie cherche à démontrer que les émeutes recensées constituent des réponses 

locales aux crises provoquées par le développement de l’économie atlantique et l’industrialisation 

des campagnes, corollaire de cette dernière28. L’ambition de ce chapitre est de démontrer que les 

émeutes de subsistances constituent un proxy intéressant pour étudier les crises économiques qui 

surviennent dans l’espace atlantique au 18e siècle et qu’elles ne peuvent être analysées à travers le 

seul prisme du prix des grains.

1. Du « Grand Hyver » à « l’année sans été » : reprise et 

extension d’une enquête

En 2002, lorsque Jean Nicolas livre au public son ouvrage intitulé La Rébellion française, l’histoire 

culturelle domine le paysage historiographique français et son enquête apparait à bien des égards 

comme le chant du cygne de l’école quantitativiste labroussienne29. En détournant la célèbre formule 

de François Furet, il admet dans son introduction que « le nombre n’est plus, passagèrement, à la 

mode »30 et revendique vouloir nager à contre-courant en faisant sienne « l’idée d’Ernest Labrousse 

pour qui ‘’tout ce qui est important est répété’’ », avant d’ajouter que « le ratissage systématique 

des archives soulève une multitude d’incidents jusque-là enfouis, dont un élément accrochera le 

regard, la chance aidant, pour une interprétation »31. C’est cette méthodologie, héritière de l’école 

des Annales et des travaux d’Ernest Labrousse, qui a été mobilisée dans le cadre de cette recherche 

destinée à constituer une base de données sur les émeutes de subsistances en Normandie32.

Méthodologie et objectifs

La reprise de l’enquête de Jean Nicolas a pour objectif d’étendre les recherches en aval et d’étudier 

la période révolutionnaire, du printemps 1789 à la crise de 1816-1817 provoquée par l’éruption du 

Tambora. En dehors des données collectées par John Markoff – aujourd’hui disparues –, il n’existe 

27.  Thompson, 1971, p. 76-136. 

28.  Tplly, 1972, p. 731-757 ; Solow, 1991. Sur l’industrialisation des campagnes et les liens avec le développement 

du commerce atlantique, voir le chapptre 2. 

29.  Npcolas, 2002. 

30.  Npcolas, 2002, p. 19 ; Furet, 1971, p. 63-75. Dans un article consacré à l’histoire quantitative et à la construc-

tion du fait historique, François Furet considère, en 1971, que « l’histoire quantitative est aujourd’hui à la mode, à 

la fois en Europe et aux États-Unis ». 

31.  Npcolas, 2002, p. 19.

32.  Npcolas, 2002.
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en effet à ce jour aucune enquête sur le phénomène rébellionnaire durant cette période33.  L’extension 

de l’enquête vise donc à apporter de nouvelles données quantitatives permettant d’analyser les 

conséquences de la politique du Maximum des prix, la crise de l’an III ou encore la période napo-

léonienne, qui, à l’exception de la crise de 1812, n’a été que très peu étudiée dans l’historiographie 

des émeutes de subsistances34. La décision de reprendre l’enquête de Jean Nicolas pour le 18e siècle a 

également été motivée par les sources qu’il a utilisées pour étudier la contestation en  Normandie35. 

En dépit de nombreux collaborateurs à travers toute la France, la majeure partie des archives 

consultées provient des Archives nationales et de la série G7 du Contrôle général36. Une recherche 

approfondie dans les archives locales et départementales permet-elle de confirmer les temporalités 

et l’intensité des rythmes de la contestation identifiées par Jean Nicolas à partir des archives natio-

nales ? Un travail de « ratissage » a donc été entrepris en se plongeant dans la littérature régionale, 

les mémoires et écrits du for privé ainsi que les papiers des administrations locales. Malgré de tels 

objectifs, la reprise de l’enquête dans le cadre de cette thèse n’a pas pour ambition de reproduire 

stricto sensu celle de Jean Nicolas sur la rébellion. Seules les émeutes de subsistances ont été étudiées 

en raison de leur écrasante domination dans la totalité des conflits sociaux observés en Normandie, 

et à cause de l’importance des grains dans l’économie d’Ancien Régime37.

Pour mener à bien la poursuite de l’enquête, la définition utilisée par Jean Nicolas pour qua-

lifier un acte « rébellionnaire » a logiquement été retenue : il s’agit de l’ensemble des événements 

pour lesquels « le seuil de la violence collective est franchi dès lors qu’un groupe d’au moins quatre 

individus n’appartenant pas à la même famille s’en prend directement (violences diverses, gestes, 

mots) à un ou plusieurs représentants d’un pouvoir politique, religieux, économique, etc., ou 

encore s’attaque aux biens, aux bâtiments, aux meubles, aux papiers, aux signes divers symbolisant 

ces pouvoirs »38. En dépit des nombreuses critiques que l’on peut adresser à cette définition, dont 

l’objectif est de « couvrir toute la gamme des attitudes par lesquelles un groupe social, en un temps 

et un lieu donnés, exprime son exigence de survie et/ou d’affirmation collective », elle permet 

surtout d’assurer une continuité indispensable entre les deux enquêtes et de prendre en compte 

33.  Markoff, 1996. Malgré plusieurs recherches et prises de contact, il a été impossible d’obtenir la base de données 

utilisée par John Markoff dans son ouvrage. Les données de cette dernière seraient perdues et inutilisables. Par ailleurs, 

l’enquête de Jean Nicolas ne couvre que les premiers mois de l’année 1789 (janvier-avril). 

34.  Les émeutes de subsistances des années 1812 et 1816-1817 ont été étudiées à l’échelle nationale par Bourgupnat, 

2001. 

35.  Les archives consultées par Jean Nicolas et ses collaborateurs pour constituer la base de données sont indiquées 

sur les fiches papier qui ont servi à l’élaboration de la base et sont consultables à l’Université de Rennes 2.

36.  Les sources et les fiches papier qui ont servi à la constitution de la base de données de l’enquête de Jean Nicolas 

sont consultables à l’Université de Rennes 2. 

37.  L’une des raisons d’être initiales de cette recherche, depuis élargie, était d’analyser la question, souvent débattue, 

des liens qui existaient entre la politique de libéralisation du commerce des grains et les émeutes de subsistances. 

38.  Npcolas, 1985, p. 75.
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tous les événements contestataires à l’exception de la criminalité individuelle et interpersonnelle39. 

En revanche, le modèle de fiche « papier » avec les nombreuses catégories et sous-catégories élaborées 

par Jean Nicolas pour collecter les informations sur les événements rébellionnaires découverts dans 

les archives n’a pas été reproduit40. Après consultation desdites fiches, il s’avère que les informations 

contenues dans les sources sont, dans la plupart des cas, lacunaires et insuffisantes41. De même, le 

système de codage mis en place par Jean Nicolas pour faciliter le traitement informatique n’a pas 

été repris car il est désormais rendu caduc par les progrès réalisés dans le domaine de l’informatique 

et des « humanités numériques ».

Pour chaque émeute découverte, les informations relevées sont celles relatives à la date, au lieu42, 

au nombre de participants – si mentionné –, ainsi qu’une brève description indiquant quand cela 

est possible les causes et le déroulé des événements. En effet, l’objectif de cette enquête n’est pas 

d’accumuler des documents et des informations détaillées sur chaque émeute – à l’exception de 

quelques études de cas – mais de parvenir à un certain degré d’exhaustivité quantitative. Même 

si cette dernière est un mirage, la méthodologie mise en place pour partir à la recherche de ces 

actes rébellionnaires dans les archives confère certaines garanties quant au caractère relativement 

complet et fiable des résultats obtenus.

Les sources de l’enquête 

La constitution d’une enquête tendant à l’exhaustivité quantitative, en l’absence de longues séries 

continues et homogènes, nécessite une collecte minutieuse dans la myriade de documents encore 

disponibles aujourd’hui pour retrouver les rares empreintes laissées par ces actes éphémères. 

En raison des silences et des lacunes des sources, le corpus constitué est donc marqué par le sceau 

de l’hétérogénéité. Les documents peuvent se décliner en quatre catégories : les « archives de la 

répression » produites par les autorités, comme les rapports des intendants ou leur correspondance 

avec le Parlement de Rouen et le Contrôle Général43 ; les archives judiciaires comme les procès- 

verbaux de la maréchaussée et les sentences proclamées par les justices seigneuriales ou prévôtales44 ; 

39.  Pour une analyse des liens entre chocs climatiques et criminalité interpersonnelle et intergroupe, voir la thèse 

de Chambru, 2019.

40.  Npcolas, 2002. 

41.  Les fiches papier de l’enquête de Jean Nicolas sont aujourd’hui conservées à l’Université de Rennes 2. 

42.  Pour chaque émeute, le lieu correspond à la paroisse ou à la commune. Pour les émeutes survenant dans les bois 

ou sur une route, la commune la plus proche a été utilisée comme point de repère. 

43.  Il s’agit principalement des séries C et de la série 1B des archives départementales de la Seine-Maritime ainsi que 

des archives de la série G7 conservée aux Archives Nationales. 

44.  L’ensemble de ces documents est conservé dans les archives de la série B des archives départementales. 
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les écrits du for privé comme les mémoires, les livres de raison, les journaux ou les nota de curés45 ; 

ou encore les chroniques et récits historiques.

Pour naviguer à travers l’immense variété des sources et des diverses séries archivistiques, 

les recherches ont débuté par une revue complète de la littérature régionale afin de relever les 

événements signalés dans l’historiographie46. Les travaux de Guy Lemarchand sur la généralité de 

Rouen, ceux de Jean Vidalenc sur la période impériale, de Madeleine Deriès et Maurice Lantier sur 

Saint-Lô, ceux de Félix Mourlot, Judith Miller et Jean-Claude Perrot sur la généralité de Caen, de 

Louis Duval, Karine Dulong, Yoshiaki Ômi sur la Généralité d’Alençon ; de Paul Nicolle sur Vire ; 

d’André Goudeau, Pierre Duchemin et Louis Boivin-Champeaux sur le département de l’Eure ; 

de Philippe Goujard sur le pays de Bray ou encore de Cynthia Bouton et Charles  Desmaret sur la 

généralité de Rouen ont servi de point de départ à cette enquête. Afin de « ratisser » en profondeur, 

le conseil de Jean Nicolas, invitant « à pêcher dans les recueils des sociétés savantes », a été suivi à 

la lettre47. Les innombrables travaux, parfois tombés dans l’oubli, produits depuis le 19e siècle par 

les sociétés savantes et historiques locales ou par des érudits indépendants constituent un matériau 

incontournable48. Les travaux réalisés dans le cadre de mémoires de maîtrise ou de master ont 

également été mobilisés49. Cette première étape n’est évidemment pas exhaustive ; cependant, en 

reposant sur une documentation très large, de la thèse de doctorat à l’article publié dans la revue 

d’une société historique locale, et sur un dépouillement numérique rendu possible grâce à la numé-

risation de nombreuses revues, elle a permis de livrer des informations, quelquefois évanescentes, 

sur plus de 600 événements contestataires. Ce travail préliminaire était avant tout indispensable 

pour préparer et faciliter les dépouillements dans les archives.

45.  De nombreux documents relevant de ces écrits du for privé sont signalés dans la base de données intitulée : 

« Les écrits du for privé de la fin du Moyen Âge à 1914 », publiée sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Fran-

çois-Joseph Ruggiu. http://ecritsduforprive.huma-num.fr/. 

46.  Parmi les principaux travaux qui ont servi de point de départ, on peut mentionner ceux de : Lemarchand, 1989 

sur le Pays de Caux ; de Vpdalenc, 1952 ; Vpdalenc, 1960 ; Vpdalenc, 1971 ; de Lantper, 1975, p. 13-31 ; Mourlot, 

1911 ; Mpller, 1998 ; Perrot, 1974 ; Duval, 1890 ; Duval, 1901 ; Npcolle, 1923 ; Goudeau, 2009 ; Goudeau, 

2011 ; Duchempn, 1912 ; Bopvpn-Champeaux, 1865 ; Bopvpn-Champeaux, 1893 ; Dulong, 1995 ; Goujard, 1976 ; 

Bouton, 1990 ; Bouton, 1993 ; Bouton, 2000, p. 71-100 ; Desmaret, 1908.

47.  Npcolas, 2002, p. 19.

48.  Parmi les principaux recueils qui ont été consultés et dépouillés on peut citer le Bulletin de la Société Libre 

d’Émulation de la Seine-Maritime (1826-1940) ; Annales de Normandie ; Bulletin de la Société Historique de Lisieux ; 

les publications de la Société des Antiquaires de Normandie (1824-1945) ; Société d’émulation de Lisieux ; publications 

du Pays Virois et du Bocage Normand ; Société de l’histoire de Normandie (1869-1938) ; les publications de l’Association 

des Amis du Vieux Fécamp et du Pays de Caux ; de la Société havraise d’études diverses ; de la Société libre de l’Eure ; de la 

Société d’études diverses de Louviers ; de la Société d’archéologie et d’histoire du département de la Manche (1851-1938) ; 

de la Société d’archéologie d’Avranches, Mortain et Granville ; ou encore de la Société archéologique, artistique, littéraire 

et scientifique de l’arrondissement de Valognes. 

49.  Les nombreux mémoires monographiques ou abordant des thématiques susceptibles de comporter des références 

aux émeutes de subsistances ont été consultés. Il s’agit principalement des mémoires réalisés par des étudiants du Pôle 

Rural de l’Université de Caen Normandie et du GRHis de l’Université de Rouen-Normandie. 
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Une fois venue l’heure de « remonter à la source », deux méthodes ont été mises en place pour 

« attaquer sans craindre de se laisser engloutir, les gisements d’archives […] et en tout premier lieu 

les grandes séries administratives, policières, judiciaires ou militaires »50. Certaines séries, comme 

les séries C et L, ont fait l’objet d’un dépouillement systématique grâce aux nombreux inventaires 

détaillés réalisés depuis le 19e siècle. Pour d’autres, et en particulier pour l’immense série B des 

archives judiciaires d’Ancien Régime, des recherches ciblées ont été nécessaires pour traquer certains 

événements. Des sondages et des échantillonnages ont également été réalisés afin de voir si, lors des 

années de disettes, des procédures judiciaires impliquant des émeutes de subsistances pouvaient 

être découvertes. Cependant, force est de constater qu’en dépit de l’ampleur des séries judiciaires, 

et à l’exception de certains cas, la recherche de nouveaux événements entreprise dans les archives 

judiciaires, qu’elles soient royales, seigneuriales ou de bailliage, a été relativement décevante. 

Les documents contenus dans cette série, comme les interrogatoires et les procès-verbaux, ont 

en revanche permis d’obtenir des informations détaillées et des éléments qualitatifs sur certains 

événements, comme l’origine sociale des individus arrêtés ou condamnés après la participation à 

une émeute. Enfin, l’étude des écrits du for privé a également permis de compléter les informations 

disponibles sur certains événements en apportant des détails supplémentaires sur leur déroulé. 

Des données complémentaires

Pour analyser les 273 émeutes relevées entre 1709 et 1788, des données complémentaires relatives à 

la démographie, à la géographie, ainsi qu’aux structures économiques, sociales et agraires ont été 

mobilisées. Dans un premier temps, les données collectées dans les années 1970 par les chercheurs 

du CRHQ lors de la réalisation de l’Atlas Historique de la Normandie ont été reprises51. Après un 

important travail de SIG pour recoder les données originales sur les 4 468 paroisses des trois géné-

ralités normandes, il a été possible d’obtenir et de cartographier des informations précieuses sur 

la Normandie au 18e siècle, comme le nombre de feux à la fin du 17e siècle et en 173552, ou encore 

l’imposition des paroisses en 167753. Le travail de géolocalisation a également permis de calculer la 

densité de population et le taux d’imposition par feux, la distance de chaque paroisse à une route ou 

à une brigade de la maréchaussée54, ou encore la distance à vol d’oiseau de chaque paroisse à la Seine, 

50.  Npcolas, 2002, p. 20.

51.  Gouhper & Vallez, 1967 ; Gouhper & Vallez, 1972.

52.  Voir annexe 3.1 pour une carte du nombre de feux d’après le recensement Saugrain à la fin du 17e siècle et 

annexe 3.2 pour le nombre de feux en 1735.

53.  Les données du CRHQ n’étaient pas utilisables en l’état. Un travail de recodage et de géolocalisation des paroisses 

pour pouvoir utiliser les données a été réalisé en collaboration avec Cédric Chambru.

54.  Voir annexe 3.3 pour une carte de la distance de chaque paroisse à une route principale en 1790. Voir annexe 

3.4 pour une carte de la distance de chaque paroisse à une brigade de la maréchaussée.
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à la capitale de la généralité (Alençon, Caen et Rouen), à la côte maritime et à Paris55. Enfin, grâce 

aux informations sur le nombre de feux, les paroisses rurales et urbaines ont pu être distinguées56.

Pour compléter ces données démographiques et géographiques, des informations sur les marchés 

en Normandie ont été ajoutées. En reprenant la carte de Bernard Jean Hyacinthe Jaillot, intitulée 

Le gouvernement général de Normandie divisée en ses trois généralités, sur laquelle un symbole indique 

les principales routes et les bourgs possédant un marché ainsi que les jours de la semaine auxquels 

ils se tenaient, une liste exhaustive des marchés des trois généralités normandes a pu être réalisée57. 

L’enquête de 1725 sur les foires et les marchés de la généralité de Caen a également été dépouillée 

afin de vérifier les informations signalées dans la carte de B. Jaillot (carte 3.6)58.

À partir des recherches effectuées sur les industries en Normandie au 18e siècle, plusieurs 

variables livrant des informations sur les structures économiques et agraires ont pu être mobilisées 

pour analyser les émeutes59. La carte des systèmes agraires en Normandie au 18e siècle, réalisée 

par Pierre Brunet, a été utilisée et un codage a été attribué à chaque paroisse et subdélégation en 

fonction du système agraire dominant60. Une variable binaire – ou variable dichotomique – a 

également été créée pour indiquer l’existence ou non d’une industrie au sein de chaque paroisse, 

en distinguant les industries textiles, métalliques, minérales, les tanneries et les industries liées à la 

fabrication du papier. Enfin, les enquêtes de 1794, 1802 et 1809 sur les moulins à blé, inventoriées 

par Martine Illaire, ont été saisies pour les départements normands afin de créer une variable binaire 

indiquant la présence ou non d’un ou plusieurs moulins dans la paroisse. L’objectif était de voir 

si la distance à un moulin pouvait jouer un rôle dans les émeutes de subsistances. Même s’il a été 

possible de déterminer l’existence d’un moulin dans 1 458 paroisses, les données de ces enquêtes 

n’ont malheureusement pas pu être exploitées car elles sont incomplètes pour le Calvados et la 

Seine-Maritime61.

Un dernier type de données, indispensables pour étudier les émeutes de subsistances, a été 

mobilisé : le prix des grains sur les marchés. Dans le cadre de cette thèse, il a été possible d’identifier 

et de dépouiller 17 séries de prix différentes issues de mercuriales, d’apprécies ou de comptes privés, 

55.  Pour calculer le nombre d’habitants par paroisse à la fin du 17e siècle et en 1735, sur les conseils de mon directeur 

de thèse, Jean-Marc Moriceau, le nombre de feux a été multiplié par 4,2. Voir annexe 3.5 et annexe 3.6 pour les 

cartes de la densité de population en Normandie à la fin du 17e siècle et en 1735. Voir annexe 3.7 pour l’imposition 

par paroisse en 1677 et annexe 3.8 pour le taux d’imposition par feux en 1677.

56.  La limite utilisée dans le cadre de cette thèse pour distinguer les paroisses rurales et urbaines est de 500 feux, 

soit 2000 - 2 100 habitants environ.

57.  Voir annexe 3.9 pour la carte de B. Jaillot réalisée en 1719.

58.  Arch. dép. Calvados – C. 1358.

59.  Voir chapptre 2. 

60.  Morpceau, 2002, p. 32.

61.  Voir annexe 3.10 pour la carte des moulins d’après les enquêtes de 1794, 1802 et 1809.
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Figure 3.1. Les conflits sociaux en Normandie d’après l’enquête de Jean Nicolas (1661 – avril 1789)
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dont plusieurs encore inédites62. L’analyse de ces séries, en collaboration avec Cédric Chambru, a 

révélé la forte intégration du marché des grains en Normandie dès la fin du 17e siècle ainsi qu’une 

forte corrélation entre les différentes séries63. Cette étude, toujours en cours, permet d’affirmer 

qu’aucune variation importante n’existait dans les prix du blé entre les marchés ruraux et urbains. 

Les seules différences de prix observées entre les séries correspondent principalement aux coûts de 

transport64. Cet aspect constitue alors l’un des points de départ de cette enquête sur les émeutes 

de subsistances en Normandie. En effet, si les prix entre les espaces normands connaissent des 

évolutions – à la hausse ou à la baisse – similaires, comment expliquer que certaines régions soient 

marquées à plusieurs reprises par des émeutes de subsistances tandis que d’autres n’en connaissent 

aucune ? Mais avant de s’interroger sur le rôle joué par le prix des grains et la géographie rébel-

lionnaire, il convient de présenter les résultats de l’enquête menée sur les émeutes de subsistances 

en Normandie.

Les émeutes de subsistances en Normandie : résultats d’une nouvelle 

enquête

Au terme de cette nouvelle enquête, 916 émeutes ont été recensées en Normandie entre 1709 et 

181765. Certains événements sont probablement passés entre les mailles du filet ; cependant, les 

résultats obtenus, grâce à la méthodologie mise en place, permettent une analyse quantitative et 

statistique. Mais avant, il convient de comparer les résultats obtenus avec ceux de Jean Nicolas 

et d’analyser les apports de cette nouvelle recherche. Dans le cadre de son enquête, Jean Nicolas 

a recensé, entre 1661 et avril 1789, 428 conflits sociaux, dont 178 émeutes de subsistances66. Sans 

surprise, les émeutes de subsistances dominent et les pics observés correspondent aux principales 

hausses du prix des grains qui surviennent au lendemain des événements météorologiques désormais 

bien identifiés dans l’historiographie, que ce soit à travers les archives ou par le biais des données 

paléo-climatiques67.

62.  En parallèle de cette thèse, une recherche en collaboration avec Cédric Chambru portant sur les salaires réels en 

Normandie à l’époque moderne a rendu possible le dépouillement de ces 17 séries de prix. Au total, ce sont 8 839 

observations de prix qui ont été collectées pour la période 1690-1790. 

63.  Chambru & Maneuvrper-Hervpeu, recherche en cours.

64.  Voir annexe 3.11 pour l’évolution du prix du froment à Rouen. 

65.  Dans le cadre de cette enquête, la Normandie correspond à celle des trois généralités (Alençon, Caen, Rouen) 

et aux cinq départements normands : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

66.  Npcolas, 2002. L’ensemble des émeutes recensées par Jean Nicolas – et la description des événements indiquée 

sur les fiches papier – peuvent être consultés sur la base HiSCoD à cette adresse : https://www.unicaen.fr/hiscod/. 

67.  Chambru, 2019. Dans le cadre de cette thèse, une « chronique climatique » normande a été réalisée en compilant 

des informations extraites de différentes sources pour renseigner qualitativement les événements météorologiques qui 

surviennent en Normandie au 18e siècle. Voir annexe 3.12.
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Parmi les 178 émeutes de subsistances recensées, 139 surviennent entre 1709 et 1788. Après un 

« ratissage » en profondeur des archives locales, 134 événements supplémentaires ont été découverts, 

soit un total de 273 émeutes de subsistances pour la période 1709-1788. Le nombre d’événements 

recensés par Jean Nicolas a donc été multiplié par deux. Cette augmentation ne modifie cependant 

pas la fréquence journalière et mensuelle des émeutes de subsistances – ces dernières survenant en 

majorité durant la traditionnelle période de soudure (fpgure 3.2 & fpgure 3.3).

Figure 3.2. Comparaison de la répartition journalière des émeutes de subsistances en Normandie

Figure 3.3. Comparaison de la répartition mensuelle des émeutes de subsistances en Normandie
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En revanche, le mouvement séculaire est légèrement altéré par la découverte de ces nouvelles 

émeutes. Entre 1661 et 1789, cinq pics rébellionnaires émergent de l’enquête de Jean Nicolas : les 

années 1709-1710, 1768, 1775, 1784 et le printemps 178968. En laissant de côté le cas de l’année 1789, 

l’apport de nouvelles données entraine une légère modification des tendances observées puisque 

les pics de 1709 et de 1784 s’estompent69. En revanche, l’année 1752 fait une apparition remarquée 

aux côtés des années 1768 et 177570.

Les différences observées entre les deux enquêtes dans le mouvement séculaire s’expliquent 

principalement par les sources mobilisées. En effet, l’année 1709, année climatique exceptionnelle, 

a marqué les contemporains et préoccupé l’administration royale. Face à la menace de la disette, 

Louis XIV ordonne plusieurs enquêtes sur les grains disponibles et de nombreuses lettres parviennent 

à Versailles pour l’informer de la situation dans les diverses provinces. La plupart des émeutes 

sont alors portées à la connaissance du contrôleur général dont les archives ont été intégralement 

dépouillées par Jean Nicolas71. À l’inverse, les émeutes de 1752 et de 1768, plus locales et aux 

acteurs relativement peu nombreux, figurent à peine dans la correspondance entre les intendants 

et Versailles. La gestion et le maintien de l’ordre s’organisent entre le duc d’Harcourt, gouverneur 

de la Province, l’intendant de la généralité de Rouen et M. de Miromesnil, président du Parle-

ment. Seules les émeutes survenues dans la ville de Rouen en 1768 sont portées à la connaissance 

de Bertin, de l’Averdy et du Duc de Choiseul72. Les micro-émeutes rurales qui surviennent dans 

les campagnes, mettant en scène quelques dizaines d’individus, ne font pas l’objet d’une telle 

attention et apparaissent à peine dans les papiers de l’intendance. La répression de ces événements 

ruraux est alors déléguée à la maréchaussée et à la lieutenance de Rouen, comme c’est le cas pour 

le jugement des émeutiers du pays de Caux en 175273. En revanche, l’année 1740, pourtant célèbre 

pour la rigueur de ses hivers successifs et la forte hausse du prix des grains qui – exception faite de 

1789 – est la plus importante du 18e siècle, n’est pas marquée par une augmentation sensible du 

nombre d’émeutes de subsistances.

68.  Voir annexe 3.13 pour un aperçu de la typologie des émeutes de subsistances en Normandie recensées par 

  Jean Nicolas. 

69.  Au-delà de son caractère particulier lié aux événements politiques, l’année 1789 n’a pas été étudiée dans son 

intégralité par Jean Nicolas, qui n’a recensé que les émeutes survenant entre les mois de janvier et d’avril 1789. 

70.  La « guerre des farines » est très localisée en Normandie et les principales émeutes recensées surviennent dans 

le Vexin normand et l’Eure. Les principales études sur cette année extraordinaire sont celles de Bouton, 1985 ; 

Bouton, 1993.

71.  En 1709, face à la disette qui menace le royaume, Louis XIV ordonne aux intendants de lancer de grandes enquêtes 

destinées à connaitre la quantité de grains disponible et les terres ensemencées en blé. Plusieurs d’entre elles ont été 

conservées, comme celles des bailliages de Bayeux ou de Pont-de-l’Arche. Arch. dép. Eure 14 B 474-477 ; Arch. dép. 

Calvados – 2 B 527. Les archives du Contrôleur général, issues de la série G7 et dépouillées par Jean Nicolas, ont été 

consultées et sont indiquées dans la liste des sources disponibles à la fin de cette thèse. 

72.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 107, lettre du 22 mars 1768.

73.  Arch. dép. Seine-Maritime – 202 BP 13, année 1752.
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Figure 3.4. Résultats d’une nouvelle enquête sur les émeutes de subsistances (1709-1788)
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Figure 3.5. Les émeutes de subsistances en Normandie de 1709 à 1817
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En dépit de ces légères modifications dans le mouvement séculaire, les temporalités identifiées 

par Jean Nicolas sont ici confirmées par la reprise de l’enquête. À l’exception de l’année 1752, la 

multiplication par deux du nombre d’émeutes, entre 1709 et 1788, n’infirme aucune des conclusions 

formulées par Jean Nicolas sur la temporalité et la saisonnalité des émeutes de subsistances au 18e 

siècle. En effet, les principaux apports de cette nouvelle enquête concernent la période 1789-1817, 

pour laquelle 643 émeutes ont été recensées. Ces données révèlent ainsi un tout autre visage de la 

contestation liée aux subsistances durant ce long 18e siècle.

La période révolutionnaire apparait donc comme la période centrale de la contestation liée aux 

subsistances, puisque près des deux tiers des émeutes relevées entre 1709 et 1817 surviennent entre 

1789 et 179674. Mais avant de s’intéresser à ces dernières, il convient d’étudier la géographie des 

émeutes qui surviennent entre 1709 et 1788. Comment se répartissent les émeutes de subsistances 

au sein des différents espaces qui composent la Normandie au 18e siècle ?

2. Paysages et temporalités de la rébellion en Normandie

Au 18e siècle, d’après les commentaires des contemporains, l’agriculture normande se démarque 

par sa prospérité. Pour Jacques Necker, le sol de la Normandie, qui « consiste principalement en 

terres labourables, en bois et pâturages, où l’on élève d’excellents chevaux », peut être considéré 

comme « l’un des meilleurs de la France »75. Mais derrière cette homogénéité apparente cohabitent 

plusieurs espaces distincts, issus de la spécialisation agricole que connait la Normandie depuis la 

fin du Moyen Âge, période durant laquelle les pays céréaliers se distinguent des pays d’élevage76. 

Ces évolutions, déterminées par le marché et l’accroissement de la demande parisienne et rouen-

naise, permettent de distinguer trois grands types de « pays » en Normandie. Les terres céréalières, 

productrices et exportatrices de froment, sont situées dans le Pays de Caux, le Vexin, le Neubourg, 

le Roumois, le Lieuvin, et dans les plaines de Caen, Falaise et Argentan77. À côté de ces greniers 

à blé, dans le Pays de Bray, le Pays d’Auge et le Bessin, les herbages et prairies dominent pour 

l’engraissement des bœufs destinés à l’approvisionnement de Paris et la production de lait, beurre 

et fromages78. Le bocage normand et le Cotentin, situés sur des terres « pauvres » peu propices à 

la culture du froment, sont quant à eux marqués par la polyculture et la production d’avoine, de 

seigle et de sarrasin ainsi que par des rotations à très longues jachères79.

74.  Les émeutes de la période 1789-1796 seront analysées dans les chapptres 7, 8 et 9. Pour un zoom sur la période 

1789-1817, voir annexe 3.14.

75.  Necker, 1785, p. 363.

76.  Garnper, 1975, p. 493-525.

77.  Sur la production céréalière dans le Lieuvin, voir Garnper, 1971, p. 33-53 ; pour le pays de Caux, voir Lemar-

chand, 1989.

78.  Garnper, 1975, p. 157-180 ; Poncet, 2019.

79.  Sur l’introduction du sarrasin, voir Chaussat, 2017. 
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Carte 3.1. La densité de population dans les paroisses normandes à la fin du 17e siècle

La diversité des espaces normands au 18e siècle

Ces espaces distincts, qui s’étendent sur près de 30 000 km2, abritent, à la fin du 18e siècle, environ 

deux millions d’individus, soit l’équivalent de la population des Provinces-Unies ou du Portugal 

à la même époque80. Les campagnes concentrent alors la majeure partie de la population ; alors 

que 250 000 individus environ résident dans des villes de plus de 500 feux, 85 % des Normands 

80.  En 1785, Necker estime à « 1 913 000 âmes » la population de la Normandie. La généralité de Rouen serait 

composée de 740 700 individus, celle de Caen de 644 000 et celle d’Alençon de 528 300 individus, Necker, 1785, 

p. 361. D’après l’enquête de Jean Dupâquier, à la fin du 17e siècle, la Normandie était composée de 434 792 feux, 

soit environ 1 826 126 habitants (si l’on prend 4,2 habitants par feu comme coefficient multiplicateur), Dupâquper, 

1977, p. 139-210. D’après le recensement effectué en l’an III, la population des cinq départements normands est 

de 2 467 521 habitants. En 1768, la population du Portugal est d’environ 2,4 millions d’habitants, J.H., 1971, p. 

1157-1160.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

130

vivent dans les campagnes. Grâce aux données provenant de l’Atlas de Normandie, réalisé par le 

CRHQ, il a été possible, en redessinant la carte des élections et en vérifiant les données, de calculer 

la densité de population au km2 par paroisse (carte 3.1 & carte 3.2)81. La carte des subdélégations 

à la fin du 18e siècle, dessinée par Cédric Chambru, a été utilisée pour mener l’analyse statistique 

en agrégeant les données des paroisses à cette unité administrative82.

Carte 3.2. La densité de population dans les subdélégations normandes à la fin du 17e siècle

À la fin du 17e siècle, trois subdélégations – celles de Coutances, de Lisieux et de Montivilliers – 

possèdent une densité de population moyenne supérieure à 80 habitants au km2. Même si, comme 

l’a fait remarquer Jacques Dupâquier, la datation précise des données publiées par Saugrain demeure 

délicate, celles-ci permettent d’obtenir un aperçu de la répartition des populations normandes au 

81.  Voir annexe 3.15 pour la densité de population en Normandie par élection. 

82.  Chambru, 2019.
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sein des différents espaces83. L’axe de la Seine, artère principale de la Normandie, apparait donc 

comme l’espace le plus densément peuplé, avec le bocage virois et la région de Coutances, situés 

au sud-ouest de la généralité de Caen. À l’inverse, les plaines céréalières à l’est de la Normandie, 

ainsi que celles de Caen ou de Falaise, sont moins densément peuplées et se situent davantage dans 

la moyenne française84. À l’aube du 18e siècle, la Normandie s’inscrit donc bel et bien « au sommet 

de l’échelle des plus vieux pays pleins », marquée par un malthusianisme démographique précoce 

et une croissance démographique faible85. Tandis que la croissance de la population française dans 

son ensemble est de 23,2 % sur l’ensemble du 18e siècle, d’après les estimations de Pierre Chaunu, 

celle des généralités de Rouen et d’Alençon ne dépasse pas les 5 % et les 8,7 %. Seule la généralité 

de Caen, par l’assèchement des marais et les défrichements du Cotentin, enregistre une croissance 

d’environ 15,3 %86. Enfin, pour terminer cette présentation des paysages, à partir du recensement 

Saugrain, une carte des principales villes de plus de 500 feux a été réalisée afin de déterminer les 

principaux espaces urbains au début du 18e siècle (carte 3.3).

À la fin du 17e siècle, 51 localités possèdent plus de 500 feux, soit entre 2 000 et 2 250 habitants. 

À côté de ces villes, 1 375 bourgs, comprenant entre 100 et 500 feux, ont été recensés, ainsi que 

3 036 villages dont la population ne dépasse pas les 100 feux87.

Après cette brève présentation de la diversité des paysages en Normandie et de sa population, 

il convient de s’intéresser à la géographie des émeutes de subsistances. Est-il possible d’établir une 

géographie de la contestation ou bien celle-ci n’obéit-elle à aucune règle précise ? La question de 

la répartition géographique des émeutes de subsistances constitue en effet un aspect peu exploré 

dans la littérature. En dehors du nombre d’émeutes survenant dans chaque généralité, seule la 

dimension urbaine ou rurale des événements a ainsi intéressé Jean Nicolas, l’amenant à conclure 

que la ville constitue le « théâtre privilégié de l’émeute pour le pain, loin devant le bourg, le village 

ou la campagne »88.

Entre villes et campagnes : les espaces de la rébellion

En Normandie, entre 1709 et 1788, le premier aspect frappant de la répartition géographique 

des émeutes de subsistances est la forte disparité qui existe entre les généralités. Tandis que la 

83.  Dupâquper, 1972, p. 203-214.

84.  Dupâquper, 1968, p. 43-79. D’après la carte dressée par Jacques Dupâquier à partir des dénombrements de 

1695-1699 et de 1709-1713, les généralités de Rouen et de Caen connaissent les plus fortes densités de population 

vers 1700. 

85.  Voir annexe 3.16 pour la densité de population par district en 1793.

86.  Chaunu, 1973, p. 97-117.

87.  De tels seuils sont bien évidemment arbitraires. Cependant, ils correspondent à ceux délimités par Jean Nicolas 

pour étudier les émeutes de subsistances afin de comparer la situation normande au reste de la France.

88.  Npcolas, 2002, p. 401. Jean Nicolas définit comme « villes » les lieux de plus de 2 000 habitants, comme 

« bourgs » ceux comptant entre 500 et 2 000 habitants et comme « villages » les localités de moins de 500 habitants. 
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Carte 3.3. Les bourgs de plus de 500 feux en Normandie au début du 18e siècle
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généralité d’Alençon ne connait que quinze émeutes sur l’ensemble de la période, 74 surviennent 

dans celle de Caen et 185 dans la seule généralité de Rouen. Un tel contraste s’explique proba-

blement par l’expérience des intendants à la tête de chaque généralité. À l’échelle de la France, 

Cédric Chambru a ainsi démontré que ce facteur jouait un rôle significatif dans la prévention et 

la réduction du nombre de conflits89. Or, entre 1726 et 1791, seuls deux intendants sont à la tête 

de la généralité d’Alençon. Le premier, Louis-François Lallemant, exerce ses fonctions de 1726 à 

1766 ; Antoine Jean Jullien, qui lui succède, reste en poste jusqu’à sa mort en 1791. En avril 1789, 

ce dernier, « instruit qu’on y était menacé d’une émeute de la part du peuple » à Sées, prend la 

décision d’installer plusieurs dragons en garnison à Alençon et signale dans sa lettre au duc de 

Beuvron que « ce corps tranquille en a imposé au peuple qui est resté tranquille »90. À l’inverse, 

entre 1709 et 1790, onze intendants se succèdent à la tête de la généralité de Rouen, exerçant 

leurs fonctions pendant huit années en moyenne91. Au printemps 1768, quand éclate une série 

de troubles dans la généralité de Rouen, l’intendant, Louis Thiroux de Crosne, n’est en poste 

que depuis quelques mois, et seule l’arrivée de la nouvelle récolte met un terme aux émeutes 

qui surviennent depuis le printemps. L’expérience des intendants n’est pas seulement utile pour 

la répression ou la prévention des émeutes. Leur connaissance du terrain et leur capital social 

peuvent leur permettre d’anticiper une disette en agissant de concert avec les milieux marchands 

pour importer des blés de l’étranger. En 1757 et en 1768, l’intendant de Caen, François Orceau 

de Fontette, en poste depuis 1752, fait distribuer du riz aux pauvres et fait placarder sur les murs 

de la ville la manière d’accommoder le riz avec du lait92. Cependant, même si l’expérience et le 

capital social des intendants jouent un rôle majeur à l’échelle de la généralité, ils ne permettent pas 

d’expliquer la répartition géographique des émeutes que l’on observe en Normandie (carte 3.4)93.

À l’exception des subdélégations de Caen, Cherbourg, Valognes et Saint-Lô, où le nombre 

important d’émeutes recensées est dû au poids de ces quatre villes, la plupart des subdélégations 

touchées par les émeutes de subsistances sont celles situées le long de l’axe Seine. À l’inverse, les 

élections du sud-ouest bocager d’Avranches, de Mortain, de Domfront, ou encore celles regroupant 

les plaines céréalières de Falaise et Argentan ainsi que le nord-est de la généralité d’Alençon, où 

le couchage en herbe et le bocage dominent, connaissent moins de deux émeutes de subsistances. 

Cette répartition est-elle due, comme l’évoque Jean Nicolas au sujet de la France, au fait que ce sont 

les « provinces les plus ouvertes, les plus enclines à tenter l’aventure capitaliste », où « l’économie 

‘’naturelle’’ chère aux physiocrates bénéficie de nombreux atouts : la fertilité des sols très souvent, 

la demande massive des grosses agglomérations, la qualité des axes de circulation – routes, fleuves, 

89.  Chambru, 2019, p. 93-137.

90.  Lettre de l’intendant d’Alençon au duc de Beuvron, le 18 avril 1789, cité par Duval, 1890, p. 57.

91.  Voir annexe 3.17 pour la liste des intendants des généralités d’Alençon, Caen et Rouen. Entre 1709 et 1790, 

neuf intendants se succèdent à la tête de la généralité de Caen. La durée moyenne de leur exercice est de 9 années.

92.  Arch. dép. Calvados – C. 2653. La légende veut que ce soit à l’intendant de Fontette que l’on doive la naissance 

de la recette de la « teurgoule ». 

93.  Voir annexe 3.18 pour une carte représentant le nombre d’émeutes de subsistances par élection entre 1709 et 1788.
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canaux, voies du cabotage maritime –, enfin la proximité des grands ports […] orientés vers les 

marchés extérieurs »94 ?

Carte 3.4. Les émeutes de subsistances dans les subdélégations normandes (1709-1788)

À partir des lieux indiqués dans les archives, considérés comme le lieu principal d’action de 

l’émeute, une carte de la contestation entre 1709 et 1788 a été établie (carte 3.5). La répartition 

géographique des émeutes normandes entre la ville et la campagne correspond ainsi à celle obser-

vée par Jean Nicolas à l’échelle de la France. Sur les 273 émeutes recensées entre 1709 et 1788, 125 

surviennent dans des localités de plus de 500 feux, 90 dans des bourgs et 58 dans des villages ou 

les campagnes95. À titre d’exemple, 58 émeutes sur les 273 surviennent dans les villes de Caen et 

94.  Npcolas, 2002, p. 345.

95.  Dans son ouvrage, Jean Nicolas donne la répartition suivante pour les 1526 émeutes de subsistances recensées 

à l’échelle de la France : Villes : 53,8 % ; Bourgs : 25,4 % ; Villages et campagnes : 20,2 % ; indéterminé : 0,6 %, 
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Carte 3.5. Les émeutes de subsistances en Normandie (1709-1788)
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de Rouen. Les villes, qui représentent environ 13,5 % de la population normande à la fin du 17e 

siècle, concentrent à elles seules plus de 45,8 % des émeutes de subsistances. À l’inverse, les bourgs, 

qui regroupent 53,2 % de la population, ne représentent que 32,9 % de la totalité des émeutes de 

subsistances.

Au-delà de la surreprésentation des villes, la répartition spatiale ci-dessus (carte 3.5) fait avant 

tout apparaitre que, sur l’ensemble du 18e siècle, de nombreux espaces ne connaissent aucune 

émeute de subsistances. Même si un léger biais – dû au fait que les autorités sont peut-être moins 

informées des émeutes survenant dans les campagnes – peut jouer un rôle, certains espaces sont 

totalement dépourvus de mouvements rébellionnaires. Bien que l’espace urbain, « théâtre privilégié 

de l’émeute », représente « le lieu de toutes les concentrations, celle des consommateurs, celle des 

ressources et des réserves, celle des pouvoirs », c’est avant tout la place et le jour du marché qui 

constituent le paysage par excellence de l’émeute de subsistances96.

La place et le jour du marché :  

paysages par excellence de la contestation

Depuis le 11e siècle, le marché, en tant qu’institution, tient une place centrale dans la société ; c’est 

à partir de ce dernier que se réalisent et s’affirment « la construction des pouvoirs seigneuriaux, la 

dynamique des espaces régionaux et la diffusion d’une économie monétaire »97. Au 18e siècle, le 

marché hebdomadaire désigne à la fois le lieu des échanges, où se rassemblent de manière officielle 

et périodique les vendeurs, les intermédiaires et les consommateurs, mais aussi le moment où ces 

échanges se tiennent. Cette institution, depuis le Moyen Âge, joue un rôle central dans l’écono-

mie d’Ancien Régime98. Les marchés constituent en effet un des « maillons de base de l’économie 

voire de la société tout entière » et sont les lieux de diffusion des innovations techniques et de la 

contestation des autorités99. Au centre de la vie économique et sociale des campagnes, ils parti-

cipent à l’organisation et à la structuration de l’espace, au sein duquel chaque marché possède une 

aire d’influence et d’approvisionnement qui lui est propre ainsi que des formes et des fonctions 

diverses. Aux côtés des « marchés élémentaires » destinés au ravitaillement hebdomadaire de quelques 

paroisses rurales cohabitent, d’après la distinction de Dominique Margairaz, des marchés urbains 

et d’entrepôt et des marchés « relais » chargés de collecter les grains et d’approvisionner les espaces 

déficitaires100. Situés le long des axes de communication, ils dessinent un « modèle en nébuleuse 

[…], où le bourg ou la petite cité assume, pour les villages et hameaux environnants, le drainage 

Npcolas, 2002, p. 401. 

96.  Npcolas, 2002, p. 401.

97.  Arnoux, 2012, p. 261.

98.  Pprenne, 1963 ; Braudel, 1990 ; Margapraz, 1988 ; Thepllper, 2006 ; Grenper, 1996.

99.  Thomas, 1992, p. 177-207.

100.  Margapraz, 1988, p. 172-180.
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et la redistribution des denrées agricoles »101. Chaque marché possède ainsi une organisation et 

un déroulement réglés et structurés. Un plan du marché d’Argences, marché collecteur et lieu 

d’approvisionnement pour une partie des paroisses du Pays d’Auge voisin, dressé en 1770, permet 

d’analyser l’organisation spatiale ainsi que la grande diversité des marchands et des denrées présentes 

sur les étals. Le plan distingue « la place aux laines » de « la place aux volailles et gibier » ou encore 

la « halle aux bleds » de celle aux « petits grains »102. Enfin, au-delà de la dimension économique, le 

marché hebdomadaire correspond à un moment important de la sociabilité des campagnes au cours 

duquel les informations et les rumeurs circulent. Dans certains cas, c’est également le moment 

où les paysans peuvent accéder à diverses fonctions tertiaires exercées seulement dans les bourgs 

comme la justice, le notariat ou le crédit.

En Normandie, à partir de la carte réalisée par Bernard Jaillot en 1719 et de deux enquêtes menées 

par les intendants, 242 marchés ont été identifiés103. En moyenne, les 4 468 paroisses normandes se 

situaient ainsi à moins de 5,6 km d’un marché, et à 13,7 km d’un bourg-marché de plus de 500 feux, 

soit respectivement à une heure et deux heures et demie de marche104. Grâce aux indications sur les 

jours de la semaine auxquels se tenaient les différents marchés de la province, une carte recensant 

les 296 jours de marché différents se tenant chaque semaine a été réalisée (carte 3.6). En faisant 

l’hypothèse que les jours de marché des différents bourgs de la province ne changent pas – ou 

du moins varient peu – sur l’ensemble de la période, on peut déterminer la part des émeutes de 

subsistances survenant le jour d’un marché. Sur les 273 émeutes recensées entre 1709 et 1788, le jour 

de la semaine est connu dans 223 cas (78 %). Par ailleurs, 207 émeutes éclatent dans une localité 

disposant d’un ou plusieurs marchés hebdomadaires. Parmi ces dernières, le jour de la semaine 

est connu dans 157 cas (75,8 %). Ces émeutes surviennent dans 55 localités différentes, ce qui, sur 

une semaine, représente un total de 82 marchés105. En croisant ces informations, on observe que 

70 émeutes sur 157 – soit 44,6 % – éclatent pendant un jour de marché dans une localité donnée. 

Par conséquent, cela signifie que 21,3 % des jours concentrent quasiment la moitié des émeutes, 

ce qui confirme l’importance du jour du marché dans le phénomène contestataire en Normandie.

101.  Ibid., p. 58.

102.  Arch. dép. Calvados – H 4488. Voir annexe 3.19 pour le plan du marché d’Argences en 1770. Je tiens ici à 

remercier Christian Lechevalier et Jean-Pierre Jobard d’avoir bien voulu me communiquer leur découverte. 

103.  Voir annexe 3.5 pour la carte de Bernard Jaillot. Arch. dép. Calvados – C. 1353 et C. 1358.

104.  Voir annexe 3.20 pour une carte de la distance des paroisses à un marché et annexe 3.21 pour la distance des 

paroisses à un bourg-marché de plus de 500 feux.

105.  Un marché a donc lieu dans 21,3 % des jours possibles (55 localités * 7 jours). 



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

138

C
a

r
t

e
 3

.6
. C

ar
te

 d
es

 m
ar

ch
és

 e
n 

N
or

m
an

di
e 

en
 1

71
9



Crises et rébellions en Normandie (1709-1788)

139

De la place du marché aux campagnes alentour

L’étude des différentes formes prises par les émeutes de subsistances au 18e siècle confirme le rôle 

central de la place et du jour du marché comme lieu et moment par excellence de l’émeute de 

subsistances. En Normandie, et à la différence des autres régions, l’émeute contre la cherté, lors 

de laquelle, « venues de la ville ou des faubourgs mais aussi des campagnes proches, des foules 

furieuses s’en prennent à tous ceux qu’elles considèrent comme fauteurs de cherté, marchands de 

grains et boulangers ou encore autorités locales », constitue la principale forme de contestation liée 

aux subsistances106. Sur les 273 cas recensés, 159 sont en effet directement liés à la cherté des grains 

(58,2 %)107. La place et le jour du marché ne constituent cependant pas l’unique théâtre de la rébel-

lion liée aux subsistances. À maintes reprises, après avoir envahi la place du marché, les émeutiers 

étendent leurs actions à l’extérieur de la ville ou du bourg, comme à Yvetot au printemps 1752. 

Le mercredi 26 avril, jour du marché où les fileurs et tisserands des campagnes alentour apportent 

leurs fils de coton ou leurs étoffes aux marchands, tandis que les laboureurs des environs vendent 

leurs grains sous la halle, une émeute éclate malgré la présence de la maréchaussée108. Après avoir 

forcé les marchands à vendre leurs grains à bas coût, et pillé plusieurs maisons de particuliers, les 

émeutiers, « non contens de cette première démarche, […] sont sortis de ce bourg par troupes et 

se sont rendus dans les paroisses voisines et sont entrés dans les maisons des laboureurs »109. Après 

le pillage du marché dans la matinée, une foule composée de 400 à 500 individus, principalement 

des siamoisiers et fileurs de coton armés de « pierres, bastons, leviers et masses », se présente vers 

16h chez Nicolas Vaillant, laboureur dans la paroisse de Croixmare, et demande du blé à 40 sols 

le boisseau110. À la vue de cette foule, il prend la fuite, et, voyant le grenier ouvert et bien pourvu, 

le groupe fait main basse sur le blé. Certains payent le blé emporté dans des sacs amenés pour 

l’occasion à sa femme, mais « tous ne prirent pas cette précaution »111. Au printemps 1768 ou encore 

en 1775, des troubles similaires se produisent dans la généralité de Rouen. Des groupes de taille 

variable, allant de quelques dizaines d’individus à plusieurs centaines, arpentent les chemins des 

campagnes pour se rendre chez les laboureurs à la recherche de grains112. Lorsque l’importance du 

106.  Npcolas, 2002, p. 337.

107.  La typologie établie par Jean Nicolas distingue ainsi les émeutes contre la cherté des grains, celles contre 

l’accaparement, celles contre le départ ou les enlèvements de grains, et les autres formes. D’après les résultats de son 

enquête, les émeutes contre la cherté représentent 36,9 % (564 cas) des 1 526 cas recensés, celles contre l’accaparement 

7,8 % (119 cas), et celles contre le départ des grains 46,3 % (707 cas), Npcolas, 2002, p. 339.

108.  Arch. dép. Seine-Maritime – 203 BP 7. 

109.  Ibid., Procès-verbal du lieutenant de police de la lieutenance de Caudebec.

110.  Arch. dép. Seine-Maritime – 202 BP 4. La paroisse de Croixmare est située à environ 8 km du bourg d’Yvetot. 

Le prix demandé par la foule correspond à 2 livres tournois. En 1752, le prix moyen d’un boisseau de froment à Rouen 

est de 3 livres 10 sols. À Bayeux, en mars 1752, le boisseau de froment se vend 4 livres et 12 sols. À Neufchâtel, le 

prix moyen du froment en 1752 est de 2 livres et 18 sols.

111.  Arch. dép. Seine-Maritime – 202 BP 4. Déposition de Nicolas Vaillant et de Marie-Madeleine Vaillant. 

112.  Voir carte 3.9 pour une carte des émeutes de subsistances en 1768.
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nombre et les menaces ne suffisent pas à se faire délivrer du blé à prix réduit, ces foules n’hésitent 

pas à forcer la porte des granges ou des greniers. Que ce soit en 1752, en 1768 ou en 1775, de tels 

événements restent cependant très localisés et ne s’étendent jamais à l’ensemble des trois généralités 

(carte 3.7 & carte 3.8). En 1752, seules les paroisses des environs d’Yvetot, où l’industrie textile 

constitue la principale activité, sont marquées par des émeutes de subsistances.

à l’inverse, en 1775, les émeutes éclatent principalement dans le Vexin et les plaines céréalières 

situées à l’est de la généralité. Il s’agit là du prolongement des émeutes qui surviennent dans le Bassin 

parisien au début du mois de mai113. En revanche, les paroisses industrielles du Pays de Caux ou des 

environs d’Yvetot, pourtant traditionnellement émeutières, ne connaissent aucun trouble en 1775.

Après la place du marché et les fermes des laboureurs, les routes, les chemins ou encore les 

quais des ports sont les autres lieux iù surviennent le plus fréquemment les émeutes de subsistances. 

À Saint-Lô, le 9 mai 1739, un attroupement se forme dans « toutes les avenues de la ville » pour 

empêcher que le grain ne quitte les lieux114. À Barfleur, le 4 juin 1764, des femmes s’assemblent 

pour arrêter un convoi de plusieurs chevaux, chargés d’orge, venant des campagnes115. Dans la 

plupart des cas, une fois arrêté, le grain est réquisitionné par la foule afin d’être distribué entre les 

participants, quelquefois acheté sur place à bas prix, ou emmené sous la halle du marché le plus 

proche. Cependant, ces émeutes ne représentent que 22,3 % des événements normands entre 1709 

et 1788 (61 cas). Il s’agit là d’une différence significative avec l’enquête réalisée par Jean Nicolas, 

dans laquelle les émeutes contre le départ des grains représentent 46,3 % des 1 526 cas recensés. 

À la différence d’autres régions françaises, où le réseau routier rend plus complexe le transport des 

grains, ces derniers circulent entre les élections et les généralités normandes ou encore à l’étranger, 

et ce, bien avant les édits de Bertin et L’Averdy de 1763 et 1764, ou encore celui de Turgot en 1774, 

autorisant la libre circulation des grains à l’intérieur du royaume116. Au-delà de l’approvisionnement 

des ventres parisiens et rouennais, la Normandie participe également à l’approvisionnement des 

colonies, et parfois, comme en 1747, à celui de Bordeaux ou de Marseille117. Pour l’approvisionne-

ment des divers marchés de la province normande, des charrettes et des convois sillonnent donc 

en permanence les routes des différentes élections et généralités. En 1760, dans un rapport adressé 

113.  Sur la « Guerre des Farines » dans le Bassin parisien, voir Bouton, 1990, p. 735-754 ; Bouton, 1993.

114.  Arch. dép. Calvados – C. 2675.

115.  Arch. dép. Calvados – C. 2682 ; Arch. dép. Calvados – C. 2669.

116.  Voir annexe 3.22 pour les importations et les exportations de grains depuis les ports normands entre 1728 et 

1789. En 1989, Guy Lemarchand signalait déjà que les « mesures de libération de la circulation intérieure et extérieure 

des grains, prises en 1763-1764, n’ont pas eu d’effet très important sur le mouvement des prix ». Lemarchand, 1989, 

p. 233.

117.  Arch. dép. Calvados – C. 2615. L’arrêt du conseil du 17 septembre 1743 avait en effet autorisé le transport 

de grains d’un port du royaume à un autre. En 1747, 2000 sacs de froment sont achetés sur divers marchés de la 

généralité de Caen pour être exportés à Bordeaux. Un sac correspond à 8-10 boisseaux selon les mesures locales, et 

pèse entre 200 et 250 kilos (kg). Les 2000 sacs de froment exportés représentent un poids total d’environ 400 tonnes 

de blé, Arandel de Condé, 1970, p. 305-352.
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Carte 3.7. Les émeutes de subsistances pendant l’année 1752
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Carte 3.8. Les émeutes de la « Guerre des Farines » de 1775
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à l’intendant, le subdélégué de Vire déclare même que « de tout temps, le commerce des grains a 

été libre dans les marchés publics de l’élection de Vire et fait par toutes sortes de personnes, sans 

que les officiers de police s’y soient opposés, mais on ne permet pas d’acheter ou de vendre dans 

les greniers ou magasins particuliers »118. La ville de Vire sert ainsi d’entrepôt pour les blés achetés 

dans l’élection de Saint-Lô afin d’approvisionner la ville de Mortain et les paroisses des alentours119.

La spécialisation agricole de certains espaces normands nécessite en effet, même lorsque les 

récoltes sont bonnes, des envois de grains des régions céréalières vers celles où le couchage en 

herbe a pris le pas sur les labours. Une lettre envoyée par l’intendant au contrôleur général en 1731 

témoigne de ces fréquents échanges entre les généralités ; son auteur y indique que « la généralité 

de Caen ne produit, dans les meilleures années que les grains nécessaires pour la nourriture de ses 

habitants, si ce n’est l’Élection de Caen qui en fournit aux généralités de Rouen et d’Alençon qui 

sont contigües »120. Dans son étude sur Caen, Jean-Claude Perrot a démontré que plus de onze 

marchés sont nécessaires pour assurer le bon approvisionnement de la ville en grains et que les 

marchés de Saint-Pierre-sur-Dives, Argentan, Falaise ou encore Lisieux approvisionnent les villes de 

Rouen ou d’Alençon121. En 1764 et 1765, la proclamation des édits de Bertin et L’Averdy sur la libre 

circulation des grains n’occasionne que 13 émeutes dans toute la Normandie. Même si 57 émeutes 

– soit 20 % de la totalité des émeutes entre 1709 et 1788 – surviennent en 1775 pendant la guerre 

des farines, elles sont principalement localisées dans le Vexin Normand à l’est de la généralité de 

Rouen. Les plaines céréalières proches des centres urbains comme le pays de Caux, le Lieuvin, le 

Roumois, ou la plaine de Caen ne connaissent aucun trouble en 1775 (carte 3.8).

Au terme de cette approche spatiale des émeutes de subsistances, les principaux lieux au sein 

desquels les émeutes de subsistances surviennent ont été identifiés. Cependant, l’objectif initial 

était d’apporter des éléments de réponse permettant d’expliquer les disparités observées dans la 

répartition spatiale des émeutes de subsistances.

Géographie des émeutes de subsistances en Normandie

Après une étude à l’échelle de la province, il convient à présent de s’intéresser à la contestation liée 

aux subsistances à l’échelle des subdélégations122 et des 4 468 paroisses normandes. Pour cela, deux 

groupes ont été constitués : un premier recense les 14 subdélégations ne connaissant aucune émeute 

(table 3.1), et un second regroupe les 37 subdélégations au sein desquelles au moins une émeute a 

118.  Arch. dép. Calvados – C. 2619.

119.  Arch. dép. Calvados – C. 2684.

120.  Arch. dép. Calvados – C. 2613.

121.  Perrot, 1975, p. 192-200. 

122.  Les subdélégations constituées sont celles de la fin du 18e siècle géoréférencées par Chambru, 2019. Les trois 

généralités normandes comprenaient alors 51 subdélégations. 
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été recensée entre 1709 et 1788123. À partir des données collectées à l’échelle des paroisses, plusieurs 

variables ont été retenues pour analyser ces deux échantillons. Tout d’abord, le nombre de feux 

et la densité de population ont été calculés pour chaque subdélégation, ainsi que l’imposition de 

la subdélégation et le taux d’imposition par feux. Pour compléter ces données démographiques et 

fiscales, le nombre de bourgs de plus de 500 feux et le nombre de brigades de maréchaussée ont 

été ajoutés afin de contrôler les deux groupes constitués (Carte 3.9).

Carte 3.9. Nombre de brigades de maréchaussée par subdélégation en 1753

Comme la place du marché constitue le lieu par excellence de la contestation liée aux subsis-

tances, la distance de chaque paroisse à un marché et à un bourg-marché de plus de 500 feux a été 

123.  Voir annexe 3.23 pour une table comparant les paroisses connaissant une ou plusieurs émeutes et celles n’en 

connaissant aucune entre 1709 et 1788.
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calculée et prise en compte124. La question de la circulation des grains étant à l’origine de 22,3 % 

des émeutes recensées, la distance moyenne de chaque paroisse à Paris, à la route principale la plus 

proche, à la capitale de la généralité, à la Seine, à la côte maritime125 ou encore à une brigade de 

la maréchaussée a également été intégrée. Enfin, grâce aux données collectées sur les différentes 

industries qui existent à la fin du 18e siècle en Normandie, une variable binaire attestant l’existence 

ou non pour chaque paroisse d’une industrie textile, sidérurgique ou métallique, et minérale (ver-

rerie, centre potier, tuilerie, briqueterie) a été ajoutée, ainsi que le nombre total d’industries pour 

chaque subdélégation (carte 3.10).

Carte 3.10. Nombre d’industries textiles par subdélégation

124.  Voir annexe 3.21 pour la distance des paroisses normandes à un bourg-marché de plus de 500 feux au début 

du 18e siècle et annexe 3.20 pour la distance des paroisses à un marché hebdomadaire.

125.  Les variables relatives à la distance à la Seine, à Paris ou à la capitale de la généralité n’étant pas significatives, 

elles n’ont pas été ajoutées afin de ne pas alourdir la table. Voir annexe 3.23.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

146

L’objectif de ces deux variables est de déterminer si la présence d’une activité industrielle dans 

la paroisse a un lien avec les émeutes de subsistances au 18e siècle (table 3.1)126. Si les évolutions 

du prix des grains sont relativement similaires dans les différents espaces normands, la présence 

d’une forte activité industrielle peut-elle expliquer la géographie des émeutes observée et constituer 

un facteur explicatif ?

table 3.1. Les émeutes de subsistances en Normandie (1709-1788)

Groupe 1 : Subdélégations connaissant au moins une émeute

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Superficie (en km²) 37 702 357,9 210 426 980 1 527

Nombre de paroisses  

par subdélégation
37 94 57,2 14 54 130 242

Nombre de feux fin 17e s. 37 9 246 5 347 1 022 5 021 13 358 23 396

Nombre de feux en 1735 37 9 434 5 313 1 299 5 403 12 844 23 287

Nombre de bourgs de plus de 500 f. 37 1,08 1,14 0 0 1 6

Nombre de feux par km2 fin 17e s. 37 13,2 4,1 4,9 9,9 15,5 21,2

Nombre de feux par km2 en 1735 37 13,6 3,8 6,2 10,7 16 21,9

Imposition en 1677 (en l.t.) 37 133 265 79 135 12 623 67 998 185 987 326 782

Imposition par feux (en l.t.) 37 14,4 4,8 6,5 11,1 16,9 31,4

Distance à un marché (en km) 37 5,5 1,8 3,5 4,4 5,6 10,8

Distance à un bourg-marché de plus 

de 500 feux (en km)
37 13,8 5,4 5,9 7,5 14,9 29

Nombre de brigades de maréchaussée 

pour 1000 habitants
37 1,03 1,01 0 0 1,4 3

Distance à une brigade de maré-

chaussée (en km)
37 13 4,4 6,6 9,9 14,8 24,9

Distance à la route la plus proche (en 

km)
37 1,8 1,1 0,8 1,2 1,8 6,8

Industries textiles (dummy) 37 0,95 0,23 0 1 1 1

Industries métalliques (dummy) 37 0,57 0,5 0 0 1 1

Industries minérales (dummy) 37 0,78 0,42 0 1 1 1

Nombre d’industries textiles 37 11 23,8 0 2 8 119

Nombre d’industries métalliques 37 1,7 2,6 0 0 2 10

Nombre d’industries minérales 37 4,1 4,6 0 1 5 18

126.  Pour la présentation des différentes industries, voir chapptre 2. Au total, 425 paroisses ont pu être identifiées 

comme possédant une activité liée à l’industrie textile (filature, tissage, manufacture royale) ; 119 paroisses disposent 

d’une activité liée à l’industrie sidérurgique ou métallurgique, et 140 paroisses abritent une activité liée à la production 

de verreries et de poteries diverses (tuiles, briques, poteries).
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Groupe 2 : Subdélégations ne connaissant aucune émeute

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Superficie (en km²) 14 570 364 108 294 826 1230

Nombre de paroisses par subdéléga-

tion
14 66 52 15 30 90 168

Nombre de feux fin 17e s. 14 6 333 4 977 483 2 193 10 422 15 112

Nombre de feux en 1735 14 6 620 4 998 532 2 354 10 495 15 778

Nombre de bourgs de plus de 500 f. 14 0,64 0,93 0 0 1 3

Nombre de feux par km2 fin 17e s. 14 10 3,9 4 7,3 12,8 16,5

Nombre de feux par km2 en 1735 14 10,5 3,2 4,9 8,3 12,8 16,4

Imposition en 1677 (en l.t.) 14 87 787 62 199 12 650 33 294 144 599 190 344

Imposition par feux (en l.t.) 14 14,9 6,1 9,2 10,3 16,7 30,3

Distance à un marché (en km) 14 8,1 4,2 4,7 5,6 8,6 19,1

Distance à un bourg-marché de plus 

de 500 feux (en km)
14 14,3 9,1 6,3 8,2 13,7 37,1

Nombre de brigades de maréchaussée 

pour 1000 habitants
14 1,1 1,6 0 0 1,3 4,9

Distance à une brigade de maré-

chaussée (en km)
14 14,4 4,5 8,6 10,7 18 22,9

Distance à la route la plus proche (en 

km)
14 3,7 4 0,8 1,3 5 14,4

Industries textiles (dummy) 14 0,7 0,47 0 0,2 1 1

Industries métalliques (dummy) 14 0,7 0,47 0 0,2 1 1

Industries minérales (dummy) 14 0,43 0,51 0 0 1 1

Nombre d’industries textiles 14 2,71 3,02 0 0,2 3,8 11

Nombre d’industries métalliques 14 5,21 6,6 0 0,2 8,5 24

Nombre d’industries minérales 14 1,71 2,73 0 0 2 8

À partir de ces deux tables, la première conclusion sur la géographie des émeutes de subsistances 

en Normandie est démographique. Comme démontré précédemment, les émeutes surviennent 

davantage dans les subdélégations où la population et la densité sont élevées. Les subdélégations 

connaissant au moins une émeute de subsistances ont ainsi une population moyenne d’environ 

9 300 feux et une densité moyenne de 13 feux par km², contre seulement 6 500 feux et une densité 

de 10 feux par km² pour les subdélégations qui ne connaissent aucune émeute entre 1709 et 1788. 

Enfin, le nombre de bourgs par subdélégation est largement supérieur dans les subdélégations 

connaissant au moins une émeute. Ces résultats confirment ainsi que les lieux par excellence de la 

contestation liée aux subsistances sont les villes et les bourgs. Cependant, il serait abusif d’expliquer 

les émeutes de subsistances uniquement par la démographie.

La question de l’imposition des paroisses, qui peut être utilisée avec précaution comme un 

indicateur de la richesse ou de la pauvreté, est plus délicate à interpréter. Tout d’abord, un gouffre 
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sépare les deux groupes lorsque l’on s’intéresse à l’imposition des paroisses et des subdélégations. 

L’imposition moyenne des subdélégations connaissant au moins une émeute est ainsi de 133 265 

livres tournois, tandis que celle du groupe ne connaissant aucune émeute n’est que de 87 787 livres 

tournois. À partir de ces résultats, deux hypothèses opposées peuvent être formulées : soit les émeutes 

surviennent davantage dans les lieux où la pression fiscale est forte, soit elles éclatent principale-

ment dans les paroisses les plus « riches » puisqu’une forte imposition, déterminée à l’échelle de 

l’élection, peut être considérée comme le signe d’une certaine prospérité. Même si la Normandie 

est l’une des régions les plus imposées de France, le faible nombre d’émeutes antifiscales survenant 

entre 1661 et 1789 laisse planer quelques doutes sur l’existence d’un éventuel lien entre une forte 

pression fiscale et les émeutes de subsistances. Jean Nicolas a ainsi recensé pour la Normandie 135 

émeutes contre la fiscalité ou la parafiscalité étatique entre 1661 et 1789. Cependant, dans 71 % des 

cas, ces rébellions sont des affrontements liés à la contrebande du sel et du tabac. Seuls trois cas 

sont en effet liés à la répartition des impôts directs, 5 à la perception des impôts indirects, et 3 à la 

hantise d’une surcharge fiscale imaginaire. L’hypothèse d’une forte imposition comme indicateur 

de richesse semble donc être la plus probable. En revanche, lorsque l’on s’intéresse à l’imposition 

moyenne par feux, les différences entre les deux groupes s’estompent. Plus imposées à l’échelle de 

la paroisse, les paroisses qui connaissent au moins une émeute entre 1709 et 1788 sont également 

les plus peuplées – quand elles ne sont pas exemptées, comme Rouen ou Yvetot. On atteint ici 

les limites des sources utilisées : dans cette répartition de l’imposition, les feux exemptés au sein 

des paroisses ne sont pas pris en compte ; or on ignore si les dénombrements effectués ont recensé 

l’intégralité des feux de la paroisse ou seulement les feux imposables. La question qui se pose à 

partir de cet indicateur est celle d’une fiscalité qui serait, a priori, plus ou moins bien répartie 

spatialement sur l’ensemble de la population.

Les variables géographiques comme les calculs de distances permettent d’affiner les caracté-

ristiques géographiques des émeutes de subsistances en Normandie (Table 3.1). Sans surprise, en 

raison de l’important et dense réseau de marchés existant au 18e siècle, la distance moyenne à un 

marché ou à un bourg-marché de plus de 500 feux n’est pas significativement différente entre les 

deux groupes. La distance moyenne à la côte la plus proche est également similaire. En revanche, les 

paroisses qui connaissent au moins une émeute sont en moyenne moins éloignées de la Seine et de 

la capitale de la généralité que les paroisses n’en connaissant aucune127. Ces deux aspects concordent 

ainsi avec la répartition géographique signalée précédemment. Enfin, le système agraire dominant 

dans la paroisse ne constitue pas un critère permettant d’expliquer la répartition géographique des 

émeutes de subsistances.

L’analyse spatiale permet donc d’éclairer et de confirmer plusieurs aspects mis en avant par 

la littérature, comme l’importance de la place et du jour du marché, ou l’importance de la ville 

comme lieu de l’émeute de subsistances. Cependant, plus que des caractéristiques géographiques 

127.  Dans son ouvrage, Steven Kaplan signalait déjà que « les émeutes éclatent plus souvent dans les villes situées sur 

des fleuves que dans celles qui sont éloignées des voies fluviales ». Kaplan, 1986, p. 138. Voir annexe 3.23 pour la table.
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déterminantes, c’est bien la présence ou non d’une industrie textile qui constitue la principale 

différence entre les deux groupes. Sur les 34 subdélégations connaissant au moins une émeute entre 

1709 et 1788, 95 % disposent d’une ou plusieurs industries textiles, contre seulement 71 % pour les 

subdélégations qui ne connaissent aucune émeute. Même si cet écart peut sembler négligeable, 

lorsque l’on s’intéresse au nombre moyen d’industries par subdélégations – qui peut être considéré 

comme un indicateur de l’intensité de l’activité industrielle –, il devient significatif. En effet, les 

subdélégations qui connaissent au moins une émeute présentent un nombre moyen de 11 industries 

textiles, contre seulement 2,7 industries textiles pour les subdélégations au sein desquelles aucune 

émeute n’a été recensée. En revanche, il semblerait que les espaces liés à l’industrie métallurgique 

connaissent en moyenne moins d’émeutes de subsistances durant la période, si ce n’est aucune. 

Cet aspect n’est cependant pas étonnant : en effet, ce secteur d’activité – dominant dans le Perche 

et la généralité d’Alençon – est nettement moins sensible aux crises conjoncturelles qui surviennent 

dans l’espace atlantique ou aux variations de prix des matières premières comme le coton.

La question de l’industrie textile – et de son intensité – apparait donc comme un aspect central 

pour expliquer les émeutes de subsistances ainsi que leur géographie et nécessite d’être approfondie. 

Après l’étude de la géographie de la contestation, il convient donc à présent de s’intéresser à ses 

temporalités et aux conjonctures dans lesquelles surviennent les émeutes de subsistances, afin de 

déterminer pourquoi certains espaces ne connaissent aucun événement pendant plus d’un siècle, 

et de comprendre l’importance des liens existant avec l’industrie textile.

3. De la crise industrielle et commerciale  

à l’émeute de subsistances

Le 18e siècle marque la fin des grandes catastrophes, des famines et des disettes qui ont frappé 

à plusieurs reprises au cours des siècles précédents. Désormais, il est admis qu’après le terrible 

hiver de 1709, les famines ont disparu et que « plus personne n’est mort de faim en France »128. 

La crise de subsistances « n’était plus le grand fléau redouté depuis le fond des temps » d’après 

Pierre  Goubert, même si le risque d’une envolée du prix des grains et l’éventualité d’une émotion 

populaire hantaient toujours les esprits des autorités et planaient au-dessus de leur tête comme 

une épée de Damoclès dès que les signes avant-coureurs d’une mauvaise récolte s’annonçaient129. 

Cependant, le défaut de production et la question du prix des grains constituent-ils le principal 

facteur permettant d’expliquer les émeutes de subsistances qui éclatent en Normandie ?

128.  Kaplan, 1986, p. 13 

129.  Le Roy-Ladurpe, 2006 ; Chevet & O’Grada, 2002 ; Lebrun, 1980, p. 205-324 ; Goubert, 1984, p. 46.
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Le primat des mercuriales en question

La crainte de la disette entraine une surveillance constante de la part des intendants et de leurs 

subdélégués, comme l’attestent les nombreux états réalisés pour s’informer de « l’apparence des 

récoltes », conservés aujourd’hui dans les archives130. En 1757, François Orceau de Fontette, intendant 

de la généralité de Caen, signale que pour cette année :

« Il y a l’apparence d’une demie année en moyenne de froment. L’élection de Caen promet 2/3 d’année, 

celle d’Avranches 3/4 d’année, tandis qu’il n’y aura probablement que 1/4 d’année dans celle de Vire. 

Il y a près de 2 mois que les apparences de la récolte promettaient beaucoup, mais la grande sécheresse 

qu’il fait depuis ce temps occasionnera une grande diminution. Les menus grains ont presque manqué 

partout à cause des grandes pluies et des longues gelées ; il a fallu les refaire, mais la sécheresse les a 

empêchés de profiter »131.

Les préoccupations de l’intendant de la généralité de Caen, connu pour sa rigueur et son inves-

tissement dans la lutte contre les disettes, ne constituent pas un cas isolé. Impuissantes face aux 

aléas météorologiques, les autorités sont conscientes de l’enjeu majeur que représente la question 

des grains et de l’ampleur des conséquences qu’une mauvaise récolte peut provoquer.

Dans son analyse des émeutes de subsistances, Jean Nicolas estime que « la coïncidence est à 

chaque fois remarquable entre les révoltes et l’envolée des mercuriales »132. Or, grâce aux travaux de 

Cédric Chambru, on sait désormais qu’une augmentation de la température d’un écart-type (soit 

environ 0,8° C) par rapport à la moyenne de long terme augmente la probabilité d’observer une 

émeute de subsistances de 19 %133. La Normandie ne déroge évidemment pas à une telle conclusion : 

à l’instar du reste de la France, la région connait, à chaque crise frumentaire, son lot d’émeutes et 

de rébellions. Le 19 mai 1739, après une année 1738 marquée par une mauvaise récolte estivale et 

un hiver rigoureux, le marquis d’Argenson inscrit dans ses mémoires que « la disette vient d’oc-

casionner trois soulèvements dans les provinces : à Ruffec en Angoumois, à Caen et à Chinon »134. 

En juin 1768, le lieutenant général du bailliage de Bayeux fait part de ses inquiétudes au président 

du Parlement de Rouen en lui indiquant que : « les différentes émotions populaires qui se sont 

successivement élevées dans plusieurs endroits de la province, à l’occasion du prix des grains, nous 

ont menacés de si près dans cette ville »135. Même s’il existe un fort lien entre l’augmentation du 

130.  Aux archives du Calvados, les états de la situation des récoltes forment une série relativement continue indiquant 

pour chaque élection les appréciations sur la récolte dressées par les intendants et leurs subdélégués. Une recherche à 

partir de ces sources est prévue afin d’analyser la question de la production agricole dans la généralité de Caen. Pour 

la série voir : arch. dép. Calvados – C. 2689-2711. 

131.  Arch. dép. Calvados – C. 2704. 

132.  Npcolas, 2002, p. 339.

133.  Chambru, 2019. Le niveau de température de référence utilisé est la moyenne saisonnière des températures 

entre 1500 et 1600. 

134.  Argenson, 1859, p. 159. 

135.  Arch. dép. Calvados – C. 2688. 
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Figure 3.6. Le prix du froment en Normandie au 18e siècle (1690-1790)
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prix du blé et l’apparition d’émeutes de subsistances, la relation, en Normandie, entre la courbe 

du prix du froment sur plusieurs marchés et celle des émeutes de subsistances soulève plus de 

questions qu’elle n’apporte de réponses (fpgure 3.6).

L’augmentation du prix des grains sur les marchés ne permet cependant pas d’expliquer la 

géographie des émeutes de subsistances en Normandie, ni l’intensité de ces dernières136. L’exemple 

de la crise des années 1738-1741 est de ce point de vue emblématique. Alors que pour Guy Lemar-

chand « aucune crise du 18e après 1715 n’égale – et de loin – celle de 1740-1741 qui, en violence, 

rejoint les plus fortes du 17e siècle », et qu’il s’agit de l’un des principaux pics sur la courbe des 

prix du froment, seules 12 émeutes ont été recensées pour la période 1738-1741 – soit 4,3 % de 

la totalité. De même, en 1720, 1757 ou en 1770, l’envolée des prix sur les marchés ne provoque 

presque aucune émeute dans les trois généralités137. Ces contradictions apparentes s’expliquent-elles 

par l’existence d’un « seuil dans la montée des prix » avancée par Marcel Lachiver ? Selon lui, que 

« les grains, doublent, triplent ou quadruplent, pour la majorité des individus, la hausse n’a plus 

de sens. C’est au moment où la population prend conscience de la crise qui se prépare que la peur 

est la plus grande ; au cœur de la crise il n’y a plus guère que de la résignation »138. Enfin, comment 

expliquer que les émeutes résultant de l’augmentation des prix en 1752, 1768 et 1775 soient localisées 

et presque entièrement circonscrites à la généralité de Rouen, alors que la hausse affecte tous les 

marchés de la province ? L’introduction et la culture du sarrasin, les importations de grains, les 

distributions de riz par l’intendant de Fontette ou encore les diverses mesures d’ordre prises par 

les subdélégués et les intendants afin de prévenir la violence sur les marchés ont certainement joué 

un rôle significatif ; néanmoins, elles ne suffisent pas à expliquer de telles disparités. Ainsi, plus 

que la question du prix des grains, l’existence et la concentration d’activités industrielles liées au 

textile constituent-elles les principaux facteurs permettant d’expliquer la géographie des émeutes 

de subsistances en Normandie au 18e siècle ?

Quand l’industrie va, tout va

Au début du 18e siècle, l’arrivée et le développement de l’industrie cotonnière entrainent de 

profondes transformations dans les campagnes et les bourgs de Normandie, notamment dans la 

généralité de Rouen autour de l’axe de la Seine139. En 1752, un certain M. de Montigny signale que 

dans les environs de Bolbec « le peuple vit très bien […]. Le laboureur, ainsi que le manufacturier 

136.  Les séries de prix utilisées proviennent : pour Caen, de Perrot, 1974 ; pour Rouen d’une comparaison entre 

celles publiées par Lemarchand, 1989 et Dubuc, 1963 ; pour Coutances d’une comparaison entre celles publiées 

par Chaussat, 2017 et Vadevplle, 1877 ; et pour Neufchâtel-en-Bray, Beaurepapre, 1889. En parallèle de cette 

thèse, dans le cadre d’une enquête menée en collaboration avec Cédric Chambru, 9 450 observations de prix ont été 

collectées pour la Normandie pour la période 1650-1790.

137.  Huit émeutes ont été recensées en 1757, et seulement 2 en 1770. 

138.  Brpcourt, Lachpver & Queruel, 1974, p. 281-333.

139.  Sur le développement de l’industrie cotonnière au 18e siècle en Normandie, voir le chapptre 2. 
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se nourrit de pain blanc, de viande et boit du cidre […]. Le peuple est bien vêtu, bien nourri et 

bien logé. Les femmes du peuple y sont habillées de soye en passementeries de Rouen et coëffées 

de belles battistes. La richesse de ce pays vient non seulement des fabriques qui sont nombreuses 

surtout pour les toiles appelées blancards, dont la plus grande partie part en Espagne mais aussi 

du grand nombre de fermes »140. Quelques années plus tard, en 1768, les receveurs généraux des 

finances de la généralité de Rouen indiquent pour leur part que « l’industrie du coton a produit 

une aisance marquée dans les campagnes. Par elle le pauvre trouve une ressource assurée contre 

l’indigence »141. Le développement de cette nouvelle activité entraine une hausse des salaires, aussi bien 

pour l’ouvrier travaillant dans l’industrie textile que pour les journaliers agricoles142. Elle demeure 

cependant fragile et sensible aux crises commerciales qui surviennent à plusieurs reprises au cours 

du 18e siècle. Le manque d’ouvrage dû au ralentissement des manufactures constitue alors l’une 

des principales causes invoquées par les contemporains pour expliquer les émeutes et pillages qui 

éclatent lorsqu’une hausse du prix des grains se fait sentir.

En 1709, Jacques Le Marchant inscrit dans ses mémoires que la distribution d’une somme 

d’argent par chaque bourgeois de la ville, en proportion de ses biens, « n’a pas empesché qu’il y ait 

eu des soulèvements de la part des artisans qui manquaient de pain, parce qu’on a mis bas presque 

toutes les manufactures, particulièrement dans la ville de Rouen »143. Lors des émeutes dans les 

environs de Rouen et d’Yvetot au printemps 1752 (Carte 3.7), déclenchées par une baisse du prix 

des marchandises textiles et l’interdiction qui est faite aux fileuses de vendre leurs fils de coton à 

d’autres qu’aux fabricants, les ouvriers de l’industrie textile forment logiquement le gros des troupes 

qui sillonnent les campagnes à la recherche de grains. Il a été possible de déterminer la profession 

de 102 individus parmi les 173 arrêtés144. Sur ce total, 9 exercent une profession liée à l’agriculture 

(batteur en grange, berger, jardinier, meunier), 12 sont artisans (couvreur, menuisier, faiseur de 

chaises), 11 sont des commerçants (boulanger, marchand chandelier, marchand mercier), 54 sont 

des ouvriers de l’industrie textile, 6 sont des journaliers. Les émeutes de l’année 1768 surviennent 

également à la suite d’une crise commerciale et industrielle. En 1766 et 1767, plusieurs marchands 

signalent dans leur bilan que leurs faillites sont dues à la hausse du prix des fils et des cotons (bruts 

et filés) et à la baisse du prix des marchandises fabriquées puis à la chute brutale du prix du coton 

en décembre 1767145. Le nombre de faillites déclarées dans la généralité de Rouen s’envole et de 

nombreux ouvriers se retrouvent au chômage faute d’ouvrage et de commandes de la part des 

fabricants. En 1768, 51,1 % des faillites déclarées sont celles de marchands et fabricants travaillant 

dans l’industrie textile. Le nombre de faillites déclarées en 1768 est le second pic de la période 

140.  Dardel, 1939, p. 23.

141.  Bibl. Mun. Rouen – ms Y.2, cité par Lemarchand, 1989, p. 229.

142.  Voir chapptre 2.

143.  Remarques de Jacques Le Marchant, conseiller garde scel au bailliage et siège présidial de Caen 1664-1738, publié 

par Vanel, 1906, p. 65. 

144.  Maneuvrper-Hervpeu, 2015a. 

145.  Dardel, 1948, p. 53-71.
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1740-1790, juste derrière celui de l’année 1788. L’augmentation des prix du blé qui survient en 

1768 met alors le feu aux poudres et de nombreuses émeutes éclatent dans les environs de Rouen 

et les principaux bourgs manufacturiers (carte 3.11).

Une lettre des membres du Parlement de Rouen, rédigée au milieu de la crise de 1768 à  l’intention 

du roi, illustre l’importance que revêt l’emploi industriel dans la province :

« Les manufactures ont éprouvé une langueur et un dépérissement sensibles, c’était la principale ressource 

des sujets de cette province, sans elle, il n’y a plus de travaux pour la plupart des habitants de nos villes 

et de nos campagnes. De là, le désœuvrement auquel a été réduit subitement tout un peuple immense 

et par conséquent la misère affreuse dans laquelle il s’est vu tout à coup plonger […]. Or, nous l’avons 

déjà annoncé à votre Majesté, le malheur de la Normandie vient de l’oisiveté forcée de ses artisans et 

de l’inaction de ses manufactures […]. La manufacture de coton est l’objet principal du travail de la 

généralité de Rouen, c’est l’occupation de la portion la plus nombreuse et la plus faible des habitants, 

des femmes et des enfants. C’est un objet important sous quelques rapports qu’on le considère : si leur 

ouvrage n’a plus lieu, la misère se perpétue et les alarmes se renouvellent […]. Quel que soit le prix du 

blé et la qualité du pain, il faudra toujours une valeur qu’il est impossible au peuple d’acquérir et de 

présenter s’il manque de travail »146.

Le froid et la « rigueur » excessive de l’hiver 1768 amplifient la crise qui s’abat sur l’industrie 

textile normande depuis la fin de l’année 1767147. L’aléa météorologique, qui cause une envolée 

des prix du blé sur les marchés, n’est donc pas à l’origine de la crise qui frappe la province, et 

joue davantage un rôle de coefficient multiplicateur en accentuant ses effets. Ainsi, en dehors de 

quelques troubles au cours des quels la foule arrête des convois ou empêche le chargement des 

grains sur des navires – comme à Granville ou à Carentan –, 62 % des émeutes qui éclatent au 

printemps 1768 surviennent dans des paroisses disposant d’une industrie textile. Plus que le prix 

des grains, la conjoncture industrielle et commerciale apparait comme l’élément déterminant dans 

l’explication des disparités observées, qu’elles soient géographiques ou temporelles.

Le faible nombre d’émeutes observées lors de certaines envolées du prix des grains sur les 

marchés normands peut, dans cette perspective, s’expliquer par l’absence de crise commerciale ou 

industrielle. Si les salaires et le niveau de l’emploi ne sont pas touchés par une baisse ou une hausse 

des prix du coton ou un ralentissement de la production, alors, une certaine résilience est possible 

de la part des ouvriers pendant la période de soudure. Cette résilience peut être accompagnée et 

aidée par des distributions de riz et de grains, comme en 1757, ou des achats de grains à l’étranger 

destinés à faire baisser les prix sur les marchés148. D’autres mécanismes d’assistance, comme la 

charité, les dîmes, les ateliers de charité ou encore les solidarités locales dans les paroisses rurales, 

peuvent également jouer un rôle significatif et expliquer les disparités géographiques observées 

146.  Arch. dép. Seine-Maritime – 1B286, lettre du 5 mai 1768.

147.  Arch. dép. Orne – C. 1135.

148.  Arch. dép. Calvados – C. 2617 ; Arch. dép. Calvados – C. 2615.
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entre la ville et les campagnes149. Au milieu du terrible hiver de 1740, dans la paroisse d’Escoville 

située à proximité de Caen, la veuve Paumier demande sur un morceau de papier, probablement 

donné à l’issue de la messe, un don de grains à Marie Madeleine d’Escoville, femme de François 

Philippe seigneur de Boutonvilliers de Cauvigny : « Madame je vous prie d’avoir la bonté de faire 

donner un sac de blé à mon munie [meunier]. Vous obligeres celle qui a lonneur d’estre avec bien 

du respet votre umble servante »150.

Figure 3.7. Demande de grains au seigneur du lieu en 1740 (Arch. dép. Calvados – F. 6974)

Au-delà de ces solidarités locales, délicates à approcher car souvent invisibles dans les archives, 

c’est bien l’activité des manufactures qui constitue l’élément déterminant lors des crises frumen-

taires et de l’envolée du prix des grains, comme l’explique l’intendant de Caen dans une lettre à 

Bertin en mai 1775 :

« Je me hâte de vous rassurer sur ma généralité où tous les esprits sont forts tranquilles […]. J’ai déjà 

vu bien du monde et notamment le lieutenant de Potier, il résulte de tout ce qu’on m’a dit qu’il 

n’y a aucune fermentation dans les esprits, en sorte que j’ai lieu de croire que cette ville [Caen], qui 

ordinairement est plus sujette que les autres aux émeutes par rapport à la cherté du blé donnera cette 

fois l’exemple de la soumission au gouvernement et de la confiance qu’on doit avoir dans la sagesse 

de vos principes [La liberté du commerce]. Au reste, Monsieur, il y a deux causes qui y concourent 

également : d’un côté le commerce de la dentelle est fortement augmenté ce qui procure un secours, 

même aux enfants dans tous les fauxbourgs et les villages aux environs, d’un autre côté les apparences 

de la campagne sont superbes »151.

149.  Il serait, à terme, intéressant d’analyser les liens qui existent entre la mise en place récurrente des ateliers de 

charité – destinés à lutter contre le chômage – et une éventuelle diminution des émeutes de subsistances.

150.  Arch. dép. Calvados – F. 6974. Une lettre de l’intendant indique qu’un sac à la mesure de Caen pèse 300 livres, 

soit environ 150 kilos (kg). Cela correspond, selon les historiens, aux deux tiers de la consommation calorique annuelle 

(200 kg) nécessaire à la subsistance d’un individu, Garnper, 2004, p. 115-166 ; Allen, 2006 ; Malampna, 2013.

151.  Arch. dép. Calvados – C. 2688. Lettre du 8 mai 1775.
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Tout au long du 18e siècle, le problème central n’est pas tant le prix des grains mais la question 

des salaires et la conjoncture industrielle et commerciale dans laquelle se trouve la province. En effet, 

que ce soit en 1740, en 1757, en 1763-1764 ou encore en 1783, en dehors des mauvaises récoltes, 

aucune crise industrielle ou commerciale ne se juxtapose à l’envolée du prix des grains. Entre 1739 

et 1742, le nombre de toiles marquées dans la généralité de Rouen ne cesse ainsi d’augmenter. 

Les années 1763 et 1764 coïncident quant à elles avec le retour de la paix sur les mers après la guerre 

de Sept-Ans et la reprise d’une intense activité commerciale et industrielle152. L’augmentation des 

prix pendant la traditionnelle période de soudure peut alors être absorbée par les ouvriers, dont 

la plupart payaient leur pain ou leur grain à crédit, comme le rappelle Jérôme Jambu : « On ne 

réglait ses dettes au boulanger ou au boucher, pour peu que l’on soit une personne de confiance, 

critère essentiel de l’échange dans l’économie d’Ancien Régime, qu’hebdomadairement ou men-

suellement »153. En revanche, si l’emploi fait défaut depuis plusieurs mois, il devient délicat pour de 

nombreux individus d’obtenir de nouveaux crédits et c’est à partir de ce moment que le prix du blé 

sur le marché devient une question majeure. Dans une région industrielle comme la Normandie, le 

prix des grains constitue donc un indicateur limité pour étudier les émeutes de subsistances et leur 

répartition géographique et temporelle. Le niveau de l’activité industrielle apparait alors comme 

un baromètre nettement plus pertinent pour mesurer l’importance d’une crise sociale et expliquer 

l’intensité des émeutes recensées. Au terme de cette analyse, les espaces les plus touchés par les 

crises industrielles ou commerciales, là où l’emploi fait défaut, apparaissent comme les lieux les plus 

susceptibles de connaitre des émeutes de subsistances. L’augmentation quantitative des émeutes 

de subsistances entre le début et la fin du 18e siècle peut alors s’expliquer par le développement 

de l’activité industrielle et ces dernières comme des réponses locales aux crises conjoncturelles qui 

affectent certains secteurs et espaces de la Province.

* 

**

Au terme de cette longue enquête sur les émeutes de subsistances en Normandie au 18e siècle, 

plusieurs conclusions peuvent être formulées. Tout d’abord, les recherches menées à l’échelle 

régionale ont permis de confirmer les rythmes de la rébellion dégagés par Jean Nicolas et la 

représentativité de son enquête, tout en suggérant que de nouveaux cas peuvent être découverts 

grâce à un « ratissage en profondeur » des archives destiné à saisir les mouvements les plus infimes 

relevant de l’infrarébellionnaire. L’étude de la géographie des émeutes de subsistances a quant à 

elle permis de confirmer l’importance du marché et de l’espace urbain comme lieu central de la 

rébellion. Cependant, pour qui souhaite analyser les disparités géographiques au sein d’une même 

région, ces deux aspects s’avèrent insuffisants. Seule la présence d’une activité industrielle permet 

d’apporter des éléments de réponse satisfaisants au sujet de la répartition géographique des émeutes 

de subsistances.

152.  Voir chapptre 1. 

153.  Jambu, 2013, p. 234. 



Il convient par ailleurs de ne pas exagérer l’importance quantitative des émeutes de subsistances 

au 18e siècle et la représentativité de ces dernières. La question de la pertinence des termes de « crise 

frumentaire » ou de « crise de subsistances » doit être posée ; en effet, ces expressions sont souvent 

utilisées pour désigner des années au cours desquelles, au sein d’une province, on ne recense qu’une 

dizaine d’événements, qui ne mobilisent parfois que quelques dizaines d’individus, et relèvent, 

pour certains, davantage de la criminalité que de la rébellion. Plus que l’émeute en elle-même, c’est 

son absence dans la majeure partie des espaces et des paysages normands qui constitue l’élément 

marquant de cette enquête et doit être interrogée par l’historien. Le faible nombre d’émeutes (273 

cas) recensé sur une période de près de quatre-vingts ans ne témoigne-t-il pas plutôt d’un niveau de 

production satisfaisant, et d’un bon fonctionnement général du marché des grains en Normandie au 

18e siècle ? Comme l’évoque Turgot à propos des disettes, le véritable problème ne réside-t-il pas 

dans la solvabilité des acheteurs et l’insuffisance du pouvoir d’achat du peuple, plutôt que dans 

l’insuffisance de la production ou des dysfonctionnements du marché154 ?

Enfin, à l’inverse de l’analyse « classique » de la crise d’Ancien Régime proposée par Ernest 

Labrousse, l’étude des émeutes de subsistances en Normandie, en réinterrogeant l’origine et 

la genèse de la contestation, permet de conclure, comme l’a fait Nadine Vivier pour les crises 

du 19e siècle, que « les crises de subsistances continuent certainement à jouer un rôle mais [qu’]

elles sont devenues plus un facteur aggravant que déclenchant »155. La mise en lumière du rôle 

déterminant de l’activité industrielle pour expliquer les émeutes de subsistances amène également 

à la conclusion que « la production agricole comme facteur premier d’une crise économique ne 

résiste plus à l’analyse. Dès ce moment, c’est l’origine commerciale, industrielle et financière qui 

prévaut »156. Entre la fin du 17e et du 18e siècle, en Normandie, la nature et l’origine des crises qui 

s’abattent sur la province changent radicalement. Les crises de 1752 ou de 1768 n’ont ainsi rien à 

voir avec les crises de production classiques des années 1693-1694 ou 1709-1710. Le 18e siècle voit 

donc apparaitre des crises d’un genre nouveau, provoquées par le développement et l’intégration 

sans cesse grandissante de la Normandie dans l’économie atlantique. La prospérité apportée par 

la spécialisation industrielle – et notamment par l’industrie cotonnière – dans les campagnes et 

les bourgs normands reste cependant fragile et dépendante des fluctuations commerciales. Un 

bouleversement radical dans l’ordre des choses peut ainsi renverser la tendance et provoquer une 

crise générale d’une ampleur inégalée comme en 1788-1789, après l’entrée en vigueur du traité 

d’Eden-Rayneval signé entre la France et l’Angleterre en 1786.

154.  Clément, 2005, p. 725-745.

155.  Vpvper, 2011, p. 135-156.

156.  Ibid.
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Chapitre 4 

Les conséquences commerciales  

du traité d’Eden-Rayneval

« Monsieur, vous nous avez chargés de travailler sur le traité de commerce 

projeté avec l’Angleterre, et de le faire, chacun de notre côté, sans nous 

communiquer nos idées. Nous vous apportons notre travail, vous verrez 

que nous nous sommes exactement conformés à vos ordres, car nous 

avons exactement pris le contre-pied l’un de l’autre ; la raison en est, que 

M. Dupont a considéré la France telle qu’elle pourrait et devrait être, et 

que moi, je l’ai prise telle qu’elle est »1.

Durant la seconde moitié du 18e siècle, tandis que l’essor du commerce anime les ports de part et 

d’autre de l’Atlantique, le développement de la « science du commerce » alimente les discussions entre 

philosophes et hommes d’État2. Les débats qui font rage entre physiocrates, mercantilistes et libéraux 

autour de la liberté et des « doux principes du commerce », envahissent les salons, les académies et 

remplissent les pages des gazettes. Pendant que ces questions déchainent les passions de la société 

des Lumières, les effets de la « mondialisation primitive » soulèvent de nouvelles questions sociales 

et politiques auxquelles les contemporains tentent d’apporter des réponses3. Au début des années 

1780, lorsque s’ouvrent les négociations de paix pour mettre un terme à la guerre d’Indépendance, les 

questions commerciales se retrouvent au cœur des discussions et constituent l’un des enjeux majeurs 

de la fin du conflit. La « science du commerce » s’immisce alors dans les échanges diplomatiques et 

oriente les négociations. Sous l’influence des Lumières, de nombreux négociants, diplomates, admi-

nistrateurs et dirigeants français, anglais et américains invoquent le paradigme du « doux commerce » 

de Montesquieu comme une alternative aux ruineuses et sanglantes guerres mercantiles que se livrent 

les nations européennes depuis le début du 18e siècle car « l’effet naturel du commerce est de porter 

à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a 

intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre, et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels »4.

1.  Boyetet, 1789.

2.  Larrère, 1999, p. 135-172 ; Cheney, 2010, p. 1-20.

3.  Roche, 1993, p.128 ; Cheney, 2010, p. 1-20 ; Crouzet, 2008. 

4.  Larrère, 2014, p. 21-38 ; Walton, 2013, p. 44-56 ; Montesquieu, 1748, Livre XX, chap. II, cité par Bertrand, 

1987, p. 266-290.
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C’est dans ce contexte intellectuel, diplomatique et politique qu’en 1782, Pierre Samuel Dupont 

de Nemours, héritier de Montesquieu et disciple zélé de Hume et de Turgot, alors « inspecteur 

général du commerce »5, suggère au ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, Charles  Gravier de 

Vergennes, de profiter des négociations diplomatiques pour établir un nouveau système  commercial 

entre la France et l’Angleterre6. Dans une série de six mémoires rédigés en 1786, Dupont de 

Nemours expose les objectifs d’un traité de commerce reposant sur la liberté et mettant un terme 

à la politique prohibitive en vigueur depuis 17137. Selon lui, un tel traité ne peut être qu’un succès 

total, puisqu’il améliorera la situation économique des deux pays. Il est également convaincu que 

ce traité sera une source de revenus fiscaux puisque la diminution des tarifs douaniers mettra un 

terme à la contrebande qui existe de part et d’autre de la Manche. Enfin, cet accord a des objectifs 

diplomatiques, car, en instaurant une alliance durable par le commerce, la France et l’Angleterre 

deviendront les garants de la paix en Europe et aucun État n’osera débuter un conflit sans leur 

permission8. Vergennes, dont l’objectif en tant que ministre des Affaires étrangères est de rétablir 

l’équilibre des pouvoirs sur le continent, se laisse séduire par les charmes du « doux commerce » 

et les propositions de son conseiller. Convaincus qu’un traité de commerce constitue le meilleur 

chemin vers l’établissement d’une paix durable entre la France et l’Angleterre, Vergennes et Calonne 

décident d’orienter les négociations de paix dans cette direction9.

Le traité de paix, signé entre la France et l’Angleterre le 3 septembre 1783 à Versailles, constitue 

la première étape en vue de l’établissement de nouvelles relations diplomatiques et commerciales 

entre les deux principales puissances européennes. L’article 18 du traité de Versailles, intégrant les 

recommandations de Dupont de Nemours, prévoit la négociation future « de nouveaux arrange-

ments de commerce entre les deux nations, sur le fondement de la réciprocité et de la convenance 

mutuelles »10. L’idée d’un tel traité, à la fois né de la paix et destiné à la maintenir, illustre, comme 

l’a montré Paul Cheney au sujet du traité d’amitié et de commerce franco-américain de 1778, 

 l’influence et l’héritage de la pensée de Montesquieu sur la conception de l’économie et des rela-

tions politiques de la fin du 18e siècle11. Sous certains aspects, le traité d’Eden-Rayneval peut donc 

être considéré comme une réalisation « concrète et pratique » des idées philosophiques développées 

depuis 1748 par Montesquieu et David Hume et reprises ensuite par les physiocrates comme 

Turgot ou Dupont de Nemours.

Le 26 septembre 1786, après trois années de négociations, la partie d’échecs diplomatique engagée 

entre les monarchies française et anglaise pour l’établissement d’un nouveau système commercial 

5.  Daudin, 2005, p. 174.

6.  Murphy, 1966, p. 569-580.

7.  Ces mémoires sont conservés aux Archives des Affaires étrangères – Mémoires et documents, tome 65. Cité par 

Murphy, 1966, p. 569-580. 

8.  Murphy, 1966, p. 569-580 ; Vissol, 1979, p. xviii.

9.  Murphy, 1966, p. 569-580.

10.  Traité de paix entre le roi de France et le roi de la Grande Bretagne, signé à Versailles le 3 septembre 1783, article 18. 

11.  Cheney, 2006, p. 436-488.
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s’achève avec la signature du traité de commerce et de navigation dit « d’ Eden-Rayneval »12. Complété 

par une convention additionnelle le 15 janvier 1787, et considéré comme l’un des premiers traités 

de « libre échange » et de circulation des biens et des personnes en Europe, il entre en vigueur le 

10 mai 1787 à la suite d’un arrêt du Conseil d’état du 6 mai 178713. Cet arrêt détermine les ports 

dans lesquels les marchandises anglaises sont admises et instaure de nouveaux tarifs douaniers, 

définis lors des négociations menées par William Eden et Gérard de Rayneval14. Neuf ports du 

royaume sont concernés : Calais, Boulogne, Le Havre, Rouen, Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, 

Bordeaux et Sète. Le 31 mai, le champ d’application du traité est étendu à tous les « ports, terres, 

États, villes, lieux & rivières de sa Majesté en Europe », afin de faire « jouir ses sujets & ceux de la 

Grande-Bretagne & de l’Irlande […] des avantages qui en doivent résulter entre les deux Nations » 
15. Enfin, le port de Dunkerque, à l’origine exclu de l’application du traité en raison de son privilège 

de port franc, est également ouvert au commerce avec l’Angleterre par un arrêt du 15 juin16. Le mois 

de mai 1787 marque ainsi une rupture radicale dans les relations économiques et diplomatiques 

entre la France et l’Angleterre. Considéré par Renaud Morieux comme une véritable « révolution 

intellectuelle », le traité rompt en effet avec la politique « mercantiliste » des États britanniques et 

français en vigueur depuis le 17e siècle en instaurant un nouveau système commercial entre les deux 

principales puissances européennes17. Cependant, en mettant fin à plus de quatre-vingts années 

de politiques commerciales prohibitives, il inaugure une « révolution économique » qui va, dès sa 

signature, déchainer les passions de l’opinion publique des deux côtés de la Manche18.

Le 1er février 1793, après dix années de paix avec son éternelle rivale, la France déclare à nouveau 

la guerre à l’Angleterre. La reprise des hostilités annonce le retour de la guerre de course sur les 

mers et signe l’arrêt de mort du traité d’Eden-Rayneval, mettant dans le même temps un terme aux 

débats et polémiques soulevées depuis sa signature en 1786. Pourtant, même si la polémique qui a 

opposé la Chambre de Commerce de Normandie et Édouard Boyetet à Dupont de Nemours n’a 

12.  Traité de navigation et de commerce entre la France & la Grande-Bretagne, conclu à Versailles, le 26 septembre 

1786. Les négociations du traité ont fait l’objet de nombreuses recherches en France et en Angleterre, voir Murhpy, 

1982 ; Dumas, 1904 ; Donaghay, 1982, p. 205-224. 

13.  Convention additionnelle et explicative du traité de commerce avec l’Angleterre, Versailles, le 15 janvier 1787. Cette 

convention est ratifiée par les lettres patentes du 28 janvier 1787. Arrêt du conseil d’État du Roi du 6 mai 1787, qui 

désigne les ports de France qui seront ouverts le 10 mai, à l’entrée des marchandises d’Angleterre ; et qui détermine la quotité 

des droits perceptibles, en exécution du traité de commerce, et les plombs à apposer aux marchandises qui en sont susceptibles, 

pour les faire jouir de l’exemption des droits à la circulation.

14.  Voir annexe 4.12 pour un tableau récapitulatif des nouveaux tarifs douaniers en vigueur le 10 mai 1787 et 

annexe 4.13 pour le tableau publié par le Journal de Normandie. 

15.  Arrêt du conseil d’État du Roi du 31 mai 1787, par lequel sa majesté, en exécution du Traité de Navigation & de 

Commerce, conclu entre Elle & le Roi de la Grand Bretagne, le 26 septembre 1786, déclare que tous les ports, terres, États, 

villes, lieux & rivières de sa Majesté en Europe, seront dès-à-présent ouverts aux Sujets de sa Majesté Britannique. 

16.  Teneur, 1966, p. 17-49.

17.  Morieux, 2011, p. 39-74.

18.  Dardel, 1963, p. 71 
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plus lieu d’être, force est de constater qu’elle continue de résonner dans la vie politique française 

tout au long du 19e siècle. Que ce soit lors des négociations pour la paix d’Amiens en 1802 ou lors 

de la signature en 1860 d’un nouveau traité de libre-échange entre la France et l’Angleterre, dit de 

« Cobden-Chevalier », le spectre du traité d’Eden-Rayneval ne cesse de réapparaitre19. À chaque 

fois, la sempiternelle question des conséquences économiques est au cœur des débats, déchainant 

les passions et révélant les antagonismes politiques des acteurs. Cependant, ces discussions ne 

se limitent pas à la vie politique puisqu’elles imprègnent également l’historiographie des siècles 

suivants. Le nombre d’études historiques s’intéressant au traité est en effet considérable, même si 

celles s’attachant aux conséquences commerciales, industrielles ou sociales demeurent relativement 

peu nombreuses20. Encore aujourd’hui, une part d’ombre subsiste concernant les effets du traité 

d’Eden-Rayneval et son rôle éventuel dans la crise économique et sociale qui éclate à la veille de 

la Révolution.

Ce chapitre a donc pour objectif de proposer une nouvelle analyse détaillée des conséquences 

commerciales du traité d’Eden-Rayneval en Normandie. Cet accord ayant toujours été étudié 

à l’échelle nationale, il apparait indispensable de changer la focale et de livrer une étude précise 

de ses conséquences dans l’une des régions les plus industrialisées du royaume, comptant parmi 

celles où le mouvement d’opposition fut le plus manifeste. Ce choix est également motivé par la 

place  qu’occupent les ports normands dans la hiérarchie des ports français à la fin du 18e siècle21. 

Le commerce de l’ensemble portuaire Rouen-Le Havre – situé à une centaine de kilomètres des ports 

anglais – représente en effet entre 12 et 20 % de la totalité du commerce français avec  l’Angleterre22. 

Malgré la destruction des archives de la Chambre de Commerce en 1944, il est possible d’assembler 

des sources de nature diverses pour analyser les conséquences commerciales du traité en Normandie23. 

Toutefois, avant de se plonger dans les archives de la balance commerciale et la grande variété des 

marchandises échangées de part et d’autre de la Manche, il est nécessaire d’éclairer les enjeux de 

ce chapitre par une brève présentation historique des débats et de la littérature.

19.  Horn, 2008, p. 189-212 ; De Oliveira, 2008, p. 165-188.

20.  Les études récentes s’intéressant au traité l’abordent principalement sous l’angle de l’histoire diplomatique, intel-

lectuelle, culturelle ou de l’histoire de la pensée économique. Walton, 2013, p. 44-56 ; Donaghay, 1978, p. 1157-

1184 ; Donaghay, 1979, p. 295-312 ; Donaghay, 1984, p. 401-422 ; Morieux, 2011 ; Horn, 2006 ; Horn, 2012.

21.  Les cinq principaux ports du royaume à la fin du 18e siècle sont Bordeaux, Nantes, Marseille, Rouen et Le Havre 

qui contrôlent à eux seuls entre 50 et 70 % du commerce extérieur français, Daudin, 2005, p. 232.

22.  Estimations calculées d’après les chiffres de la balance commerciale entre la France et l’Angleterre, voir table 

4.1 et table 4.2. 

23.  Les sources et les données utilisées dans le cadre de ce chapitre sont présentées dans la deuxième partie. Voir 

également le chapitre 1 pour la présentation des données TOFLIT18 et de la balance commerciale des ports normands 

ainsi que la classification utilisée. 
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1. Le traité d’Eden-Rayneval : deux siècles de controverses

En France, le débat public s’ouvre dès le début de l’année 1787 après la publication par la Chambre 

de Commerce de Normandie de ses Observations sur le Traité de Commerce entre la France et 

 l’Angleterre. Tout au long de cet exposé qui va connaitre une large diffusion et un certain succès, 

elle démontre, après avoir envoyé deux hommes enquêter sur les industries anglaises, la supé-

riorité de ces dernières sur les industries françaises et normandes. Elle lance également un appel 

au gouvernement afin que des mesures efficaces soient prises pour anticiper et les menaces que 

l’introduction et la concurrence des marchandises anglaises font peser sur l’industrie24. Pour éviter 

que la polémique ne prenne de l’ampleur, Dupont de Nemours décide de prendre la plume pour 

répondre à tous les points soulevés par la Chambre de Commerce. Sans pour autant nier la supé-

riorité des industries anglaises dans certains domaines, il rappelle que le traité demeure avantageux 

pour les consommateurs et pour le commerce extérieur français par l’ouverture du marché anglais 

aux vins, eaux-de-vie, vinaigres et huiles du royaume25. Il indique par ailleurs que la supériorité de 

l’industrie anglaise est temporaire, et que le traité, en introduisant un système concurrentiel entre 

les deux pays, aura pour effet d’accélérer et de forcer la modernisation de l’industrie. Le débat ne 

s’arrête cependant pas sur ces échanges, en effet, à la fin de l’année 1788, la Chambre de Commerce 

de Normandie publie une nouvelle réponse dans laquelle elle réitère ses craintes et évoque le 

« préjudice que subit la France, par la manière dont l’Angleterre envahit les opérations maritimes 

du commerce que le traité a ouvert entre les deux Empires » 26. Enfin, la Chambre de Commerce 

de Normandie reproche à Dupont de Nemours d’être « indifférent sur la couleur du Pavillon sous 

lequel les marchandises sont importées ou exportées, de calculer seulement les droits que percevra 

notre fisc, de considérer qu’enfin nous donnons à cet étranger, les moyens de payer nos vins & 

les productions du sol, qu’il nous achète », avant de comparer le traité à celui de Methuen et rap-

peler que ce dernier a ruiné le Portugal27. Même si aucune réponse n’est formulée par Dupont de 

Nemours à ce second pamphlet, nettement plus virulent que le précédent, la joute qui l’oppose à 

la Chambre de Commerce de Normandie à la veille de la Révolution établit les fondations d’un 

débat pluriséculaire portant sur les conséquences du traité et la liberté du commerce28.

24.  La Chambre de Commerce de Normandie termine ses observations en suppliant « le Gouvernement de prévenir 

les maux dont la Province est menacée par la concurrence des marchandises anglaises », Observations de la Chambre de 

Commerce de Normandie sur le Traité de Commerce entre la France & l’Angleterre, Rouen, 1787, p. 109. 

25.  Dumas, 1904, p. 161 ; Crouzet, 2008, p. 101 ; Dupont de Nemours, Lettre à la chambre du commerce de 

Normandie sur le mémoire qu’elle a publié relativement au Traité de Commerce avec l’Angleterre, Paris, 1788.

26.  Réfutation des principes & assertions contenus dans une Lettre qui a pour titre : Lettre à la Chambre du Commerce de 

Normandie, sur le Mémoire qu’elle a publié relativement au Traité de Commerce avec l’Angleterre, par M. D. P., 1788.

27.  Ibid., p. 75. 

28.  L’historiographie de ce débat est présentée dans le chapitre 4. 
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Les débuts d’une polémique séculaire

Pendant que la polémique fait rage, en Angleterre et en France, d’autres individualités ou groupes 

de pression décident à leur tour de prendre la parole ou la plume pour défendre ou dénoncer le 

traité qui vient d’être signé29. Quelques satiristes décident quant à eux d’utiliser leurs pinceaux 

et leurs crayons pour prendre part au débat et convaincre l’opinion30. Pour les opposants de la 

première heure, comme Édouard Boyetet, Jacques-Guillaume Thouret, Alexandre de Fontenay, 

un négociant bordelais anonyme, ou encore les assemblées de noblesse et du clergé du bailliage de 

Beauvais, le traité d’Eden-Rayneval est, à l’unanimité, désigné comme le principal responsable de la 

crise sur le Royaume à la veille de la Révolution française31. En abaissant les droits de douane sur les 

produits manufacturés, en particulier sur les produits textiles, et en exposant l’industrie française à la 

concurrence britannique, le traité aurait causé la ruine des ouvriers, des fabricants et des marchands32. 

Cependant, de part et d’autre de la Manche, les oppositions au traité sont sensiblement différentes 

et proviennent de milieux distincts. Contrairement à ce qui se passe en France, où le débat public 

a été étouffé durant les négociations, en Angleterre, le mouvement d’opposition n’est pas provoqué 

par les milieux industriels et manufacturiers mais par les opposants politiques au gouvernement de 

Pitt. À la différence de leurs homologues français, les industriels anglais étaient en effet en majorité 

favorables à un traité de commerce33. Pour Renaud Morieux, ce n’est pas tant l’idée d’un traité de 

commerce qui est remise en cause par les opposants politiques mais l’idée même d’une alliance et de 

29.  Recueil de divers mémoires relatifs au traité de commerce avec l'Angleterre par M. Boyetet, 1789 ; Quelques notices 

sur le traité de commerce de 1786, sur les manufactures d'Angleterre et de France, sur les causes de la prospérité de celle-là, 

et de la décadence de celle-ci, par Alexandre de Fontenay, 1802.

30.  Voir annexe 4.14 pour un aperçu de quelques caricatures réalisées en France et en Angleterre au sujet du traité. 

Voir également l’article de Pascal Dupuy sur les caricatures anglaises, Dupuy, 2008, p. 111-124.

31.  Boyetet, 1789 ; Observations de la chambre de commerce de Normandie sur le traité de commerce entre la France 

et l’Angleterre, Rouen, 1788 ; Cahier du clergé du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 287-294 ; 

Cahier de la noblesse du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 294-298 ; Fontenay, 1802 ; Thouret, 

1789 ; Arch. Dép. Seine-Maritime – C. 2120, lettre d’un négociant bordelais au sujet du traité de 1786.

32.  Boyetet, 1789 ; Observations de la chambre de commerce de Normandie sur le traité de commerce entre la France 

et l’Angleterre, Rouen, 1788 ; Cahier du clergé du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 287-294 ; 

Cahier de la noblesse du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 294-298 ; Fontenay, 1802 ; Thouret, 

1789 ; Arch. Dép. Seine-Maritime – C. 2120, lettre d’un négociant bordelais au sujet du traité de 1786.

33.  La question de la consultation des milieux industriels et manufacturiers français par le gouvernement lors des 

négociations a fait l’objet d’un débat. Pour François Dumas (Dumas, 1904, p. 22-23), ces derniers n’ont pas été 

consultés et auraient été mis devant le fait accompli, tandis que pour Marie Donaghay le gouvernement a consulté les 

milieux intéressés (Donaghay, 1982, p. 205-224). Cependant, dans une étude récente, Renaud Morieux a démontré 

que tous les écrits émanant des milieux industriels et manufacturiers sont postérieurs au mois de décembre 1786 et 

donc à la signature du traité (Morieux, 2011, p. 39-74). 
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la paix avec la France34. Cependant, dès 1788, l’opposition s’estompe et la question des conséquences 

économiques du traité n’est pas évoquée lors des débats politiques35.

En France, en 1789, la situation est diamétralement opposée. De Dunkerque à Brest, les cahiers 

de doléances de la noblesse, du clergé et du tiers état demandent d’une seule voix la révision ou 

la suppression du traité dont les conséquences sont jugées comme désastreuses36. Le débat initié 

par la Chambre de Commerce de Normandie au sujet des conséquences du traité marque ainsi 

durablement les esprits puisque cet accord demeure, aujourd’hui encore, un sujet controversé. 

Pour certains, les craintes et les plaintes formulées dès 1787 et reprises dans les cahiers illustrent la 

gravité de la crise économique provoquée par le traité, quand, pour d’autres, l’opposition d’ampleur 

relève davantage d’une « propagande » orchestrée par la Chambre de Normandie. En effet, pour 

François Crouzet, « ce débat tendit à présenter le traité au public comme l’œuvre de théoriciens 

physiocrates férus de libre-échange. Il répandit le sentiment que les hommes d’affaires avaient 

été trahis par un gouvernement qui ne les avait même pas consultés, qui s’était mal préparé à la 

négociation, qui s’était laissé duper par un rival perfide. Indifférent aux questions économiques, il 

était en fait responsable de la crise qui frappait l’industrie française. Que cette propagande ait été 

efficace apparait dans les cahiers de doléances : les adversaires du traité l’emportent largement ; même 

les Bordelais, qui en avaient bénéficié, demandèrent sa révision »37. Cependant, avec la reprise de 

la guerre en 1793, les discussions au sujet du traité et de ses conséquences disparaissent des débats 

politiques. Ce n’est qu’en 1802, lors des négociations pour la signature du traité d’Amiens et d’un 

éventuel nouveau traité de commerce, que le spectre du traité d’Eden-Rayneval réapparait dans 

les discussions et les caricatures38.

Dès les années 1788 et 1789, dans le sillage du débat inauguré par la Chambre de Commerce de 

Normandie, plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer les effets néfastes du traité. Pour les opposants de 

la première heure, comme Édouard Boyetet, Jacques-Guillaume Thouret, Alexandre de Fontenay, 

un négociant bordelais anonyme, ou encore les assemblées de noblesse et du clergé du bailliage 

de Beauvais, le traité d’Eden-Rayneval est, à l’unanimité, désigné comme le principal responsable 

de la crise qui s’abat sur le Royaume à la veille de la Révolution française39. En abaissant les droits 

de douane sur les produits manufacturés, en particulier sur les produits textiles, et en exposant 

34.  Morieux, 2011, p. 39-74.

35.  D’après un sondage réalisé dans les archives françaises et anglaises par Renaud Morieux, ce sont 3 pamphlets qui 

sont publiés en Angleterre en 1786, 20 en 1787 et aucun en 1788 tandis qu’en France, un seul est publié en 1786, 

deux en 1787, 3 en 1788 et 1789, Morieux, 2011, p. 39-74.

36.  Godechot, 1954, p. 231-244.

37.  Crouzet, 2008, p. 101. 

38.  Dupuy, 2008, p. 111-124 ; Horn, 2008, p. 189-207.

39.  Boyetet, 1789 ; Observations de la chambre de commerce de Normandie sur le traité de commerce entre la France 

et l’Angleterre, Rouen, 1788 ; Cahier du clergé du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 287-294 ; 

Cahier de la noblesse du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 294-298 ; Fontenay, 1802 ; Thouret, 

1789 ; Arch. Dép. Seine-Maritime – C. 2120, lettre d’un négociant bordelais au sujet du traité de 1786.
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l’industrie française à la concurrence britannique, le traité aurait causé la ruine des ouvriers, des 

fabricants et des marchands40. Cependant, avec la reprise de la guerre en 1793, les discussions au 

sujet du traité et de ses conséquences disparaissent des débats politiques. Ce n’est qu’en 1802, lors 

des négociations pour la signature du traité d’Amiens et d’un éventuel nouveau traité de commerce, 

que le spectre du traité d’Eden-Rayneval réapparait dans les discussions et les caricatures41.

De la paix d’Amiens au traité de Cobden-Chevalier

Le retour du traité dans les discussions et les débats sur un éventuel nouvel accord commercial 

entre la France et l’Angleterre est, à l’image de la paix, de courte durée. En effet, 1803, la reprise 

des hostilités met un terme aux négociations. Cependant, durant cette courte trêve, une première 

scission s’opère au sein des milieux manufacturiers et négociants normands et nordistes. Certains 

saisissent cette occasion pour demander une aide au gouvernement tout en affirmant être prêts à 

affronter la concurrence, tandis que d’autres utilisent la mémoire des effets du traité d’Eden- Rayneval 

pour réclamer la prohibition totale des produits anglais42. Il faut ensuite attendre la séance de la 

Chambre des pairs du 13 mai 1826 pour que les conséquences du traité soient de nouveaux évoquées 

et mobilisées à des fins politiques sous la plume du chancelier Pasquier. Pour cet ancien ministre de 

l’Empire et Président de la Chambre des pairs sous la monarchie de Juillet, la mise en concurrence 

des industries françaises et anglaises à partir de 1787 a stimulé l’industrie française et c’est à « partir 

de cette époque qu’elle a véritablement commencé à suivre la bonne route […], et, quoi qu’il n’ait 

pu être exécuté complètement, ce traité est encore un des nombreux bienfaits dont la France est 

redevable à Louis XVI »43. Cette considération et le rôle joué par le traité marquent alors durablement 

les esprits puisque durant le 19e siècle, plusieurs historiens continuent de creuser le sillon ouvert 

par le chancelier Pasquier. Tandis que le libéralisme domine en France et qu’un nouveau traité 

de commerce est en cours de négociation avec l’Angleterre, plusieurs historiens comme Anisson 

Dupéron ou Charles His de Butenval s’intéressent à nouveau au traité d’Eden-Rayneval. Même 

s’ils apportent quelques nuances aux propos tenus en 1826 par le chancelier Pasquier, ils souscrivent 

toutefois à son jugement qui reprend en grande partie l’argumentation formulée par les premiers 

défenseurs du traité, qu’ils soient physiocrates ou libéraux comme Dupont de Nemours ou Calonne44.

40.  Boyetet, 1789 ; Observations de la chambre de commerce de Normandie sur le traité de commerce entre la France 

et l’Angleterre, Rouen, 1788 ; Cahier du clergé du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 287-294 ; 

Cahier de la noblesse du bailliage de Beauvais, Archives Parlementaires, 1879, p. 294-298 ; Fontenay, 1802 ; Thouret, 

1789 ; Arch. Dép. Seine-Maritime – C. 2120, lettre d’un négociant bordelais au sujet du traité de 1786.

41.  Dupuy, 2008, p. 111-124 ; Horn, 2008, p. 189-207.

42.  De Oliveira, 2008, p. 174-188 ; Horn, 2008, p. 189-207.

43.  Procès-verbal des séances de la chambre des pairs, session de 1826, séance du 13 mai, p. 1459. 

44.  Dupéron, 1847 ; His de Butenval, 1869. Dans un article de la Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschafts-

geschichte paru en 1905, Pierre Muret lors d’une recension de l’ouvrage de François Dumas, propose un résumé des 

tendances historiographiques qui se sont succédé autour du traité depuis le début du 19e siècle.
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Durant les négociants visant à conclure le nouveau traité de libre-échange, connu sous le nom 

« de Cobden-Chevalier », plusieurs voix s’élèvent pour nuancer et prendre le contre-pied des discours 

reprenant les arguments développés par Dupont de Nemours. L’un des premiers à manifester une 

opinion contradictoire au sujet du précédent accord est Hippolyte Dansin, professeur à l’université 

de Caen, pour qui le traité est l’un « des épisodes les plus importants de l’histoire de l’économie 

politique dans les temps modernes »45. Dans le cadre resserré d’une étude sur la Normandie, en 

mobilisant une documentation variée, il conclut que l’application du traité a entrainé un trouble 

profond dans « presque tous les centres industriels, et en particulier dans les villes manufacturières 

de la Normandie […] la production diminuant partout par la subite invasion des produits anglais, 

une foule d’ateliers sont contraints de renvoyer leurs ouvriers, et des milliers de familles se trouvent 

ainsi réduites inopinément à une profonde misère »46. Même s’il évoque la rigueur de l’hiver 1788-

1789, la création de nombreux ateliers de charité est selon lui la conséquence directe des effets du 

traité sur les populations. Il estime en outre qu’« il y a bien peu d’années du xviiie siècle qui aient 

été aussi néfastes pour la population industrielle de cette province que l’année 1788 »47. Les travaux 

pionniers d’Hippolyte Dansin ouvrent la voie à de nouvelles recherches visant à réinterroger les 

conséquences du traité. Dans les dernières décennies du 19e siècle, de nombreux travaux sont ainsi 

menés pour apporter de nouveaux documents et déterminer le rôle de l’accord d’Eden-Rayneval 

dans la crise qui précède l’insurrection de 1789.

À la recherche des conséquences industrielles et sociales

À l’aube du 20e siècle, deux ouvrages majeurs, publiés par Camille Bloch et François Dumas, 

voient le jour48. Ces deux historiens, qui cherchent à s’affranchir des controverses, sont alors les 

premiers à mobiliser des documents inédits, provenant des archives anglaises du Foreign Office ou 

de la correspondance de William Eden, le négociateur anglais du traité49. François Dumas, ancien 

directeur de la Casa Velasquez et doyen de l’université de Toulouse, complète ses recherches en 

ajoutant plusieurs manuscrits conservés au British Museum et des documents issus de l’Annual 

Register ou de la Parliamentary History, jusqu’ici inexploités pour l’étude du traité d’Eden- Rayneval50. 

À contre-courant de l’historiographie dominante de l’époque, il révèle que les manufacturiers et 

marchands anglais ont massivement soutenu le traité signé par le gouvernement de William Pitt. 

Selon lui, l’opposition anglaise au traité qui s’exprime lors des séances du Parlement est ainsi 

davantage politique qu’économique. Enfin, grâce aux archives de la Chambre de Commerce de 

45.  Dansin, 1868, p. 2. 

46.  Ibid., p. 24.

47.  Ibid., p. 24. 

48.  Dumas, 1904 ; Bloch, 1900. 

49.  Bloch, 1900 ; Journal of Correspondence of W. Lord Auckland, 1861. 

50.  Dartigue, 1948, p. 242-243.
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Normandie51 ou à celles du Bureau du Commerce, il propose une étude détaillée et argumentée 

des effets du traité. Même si pour Pierre Muret, membre fondateur aux côtés d’Albert Mathiez 

de la Société et de la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, François Dumas ne parvient 

à présenter qu’une « esquisse de la question », il demeure tout de même le premier à proposer une 

analyse minutieuse des effets du traité de 1786 sur l’industrie française52. Dans le chapitre VII de 

son ouvrage, il dévoile les « commandes immenses à Manchester, à Birmingham, à Leeds et dans 

toutes les villes manufacturières de l’Angleterre » faites par les négociants français et l’important 

déficit de la balance commerciale avec l’Angleterre53. D’après ses recherches, les principales pro-

vinces touchées sont les espaces industriels, notamment textiles, comme la Flandre, la Normandie, 

la Champagne et la Picardie. Les industries qui ne peuvent supporter la concurrence anglaise 

sont anéanties telles que l’industrie des faïences de Rouen, les verreries bordelaises ou l’industrie 

drapière et cotonnière54. Conséquence directe du traité et des importations anglaises, la mise à 

l’arrêt de nombreux métiers battants entraine une augmentation sans précédent du chômage selon 

François Dumas. Cependant, même si l’application du traité provoque une véritable crise dans le 

royaume, cette dernière n’a été que de courte durée : lorsque la Constituante proclame la liberté 

du travail, supprime les douanes intérieures et abaisse les droits de douane sur le charbon de terre, 

un véritable renouveau industriel se dessine en France55.

En 1908, quelques années après la parution de l’ouvrage de François Dumas, devenu depuis 

une référence pour toutes les études sur le traité, Charles Schmidt publie un article entièrement 

consacré à la crise industrielle de 178856. Ses conclusions sont alors sans appel : le traité est, selon 

lui, le seul et unique responsable de la crise qui éclate à la veille de la Révolution. En étudiant 

les mémoires des inspecteurs des manufactures et les rapports envoyés à Jean-François Tolozan, 

intendant général du commerce, il décrit la crise économique et démontre que les origines de la 

Révolution française sont économiques et non politiques. Ce qui l’amène à conclure que « ce qu’il 

[Alexis de Tocqueville] dit de l’administration, ce que d’autres, depuis, ont dit de la justice, on 

peut l’affirmer de la vie industrielle : une révolution économique précéda la révolution politique et 

contribua à la précipiter »57. La Révolution française trouverait ainsi ses origines dans la signature 

et l’application du traité d’Eden-Rayneval en 1786, et non dans l’orage et la grêle de l’été 1788.

Dans le sillage ouvert par François Dumas et Charles Schmidt, Eugène Le Parquier publie 

en 1936 une enquête sur la crise industrielle qui survient dans la région rouennaise au lendemain 

du traité de 1786 et de l’introduction des mécaniques58. Pour approcher l’importance de la crise 

51.  Aujourd’hui disparues suite à l’incendie du 30 mai 1944.

52.  Muret, 1904, p. 442-451 ; Lalouette, 2008, p. 45-62.

53.  Dumas, 1904, p. 146. 

54.  Dumas, 1904, chapitre VII. 

55.  Dumas, 1904, p. 192. 

56.  Schmidt, 1908, p. 78-94.

57.  Schmidt, 1908, p. 78-94.

58.  Le Parquier, 1936, p. 127-197.
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sociale qui éclate, il utilise l’enquête sur la pauvreté ordonnée par l’Assemblée provinciale de la 

généralité de Rouen59. À partir des réponses aux questionnaires adressés aux municipalités, Eugène 

Le Parquier dégage deux temps dans la crise : la hausse du prix des cotons en laine60 qui empêche 

les familles de fileurs de se procurer de la matière première, puis l’introduction des mécaniques, 

destinées à lutter contre la concurrence anglaise, qui provoque une chute brutale du prix des cotons 

filés. D’après lui, le traité est le principal responsable de la crise et de la ruine de nombreuses 

familles filant le coton dans les environs de Rouen et du Pays de Caux. Quelques années après 

cette étude, Marc Bouloiseau apporte à son tour de nouvelles informations sur la crise cotonnière 

dans la région rouennaise et arrive à des conclusions similaires. Il complète ensuite cette étude 

par la publication des cahiers de doléances du tiers état du bailliage de Rouen61. D’autres études 

empiriques sont ensuite menées dans les années 1950 et 1960, notamment par Pierre Dardel qui 

s’intéresse au commerce extérieur des ports de Rouen et du Havre ainsi qu’aux bilans de faillites 

des marchands de la généralité de Rouen au 18e siècle62. Après une trentaine d’années passées dans 

les archives nationales, départementales et dans celles de la Chambre de Commerce de Normandie, 

il n’hésite pas à qualifier de « funestes » les effets du traité conclu entre la France et l’Angleterre, 

bien que ce dernier ne constitue pas le cœur de son propos63. Étrangement, lors des célébrations 

du bicentenaire de la Révolution, le traité ne joue qu’un rôle marginal dans les discussions sur les 

origines de la Révolution française et aucune étude ne lui est consacrée. La grêle de juillet 1788 est 

alors toujours considérée comme la principale responsable de la misère et de la crise qui gangrènent 

le royaume à l’aube de la Révolution.

Le retour de la discorde

En 1939, tandis que l’époque est au protectionnisme, en réponse aux recherches empiriques menées 

par François Dumas et Charles Schmidt, Léon Cahen propose, dans un article encore aujourd’hui 

célèbre, une nouvelle interprétation du traité d’Eden-Rayneval64. Dès le début de son argumen-

taire, le ton est donné et sa position affichée : « à en croire les cahiers des États Généraux, dont 

les auteurs contemporains suivent la leçon, il [le traité] aurait déclenché une crise ruineuse pour 

l’industrie française. J’ai longtemps partagé l’opinion ; l’étude des textes m’incline aujourd’hui vers 

la version contraire ». Selon lui, si le traité peut avoir eu des effets sectoriels et régionaux négatifs, 

ces difficultés doivent davantage être attribuées à la crise économique qui touche le royaume depuis 

59.  Cette enquête, aujourd’hui conservée aux archives de la Seine-Maritime sous les côtes C. 2210-2212, fait l’objet 

d’une étude dans le chapitre 7. 

60.  Il s’agit de coton brut, avant qu’il ne soit filé. Les deux peuvent ainsi être employés comme synonymes mais 

doivent être distingués du coton filé.

61.  Bouloiseau, 1956, p. 403-428 ; Bouloiseau, 1957. 

62.  Dardel, 1963 ; Dardel, 1966 ; Dardel, 1948, p. 53-71 ; Dardel, 1939.

63.  Dardel, 1966, p. 63.

64.  Cahen, 1939, p. 257-285
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1785. Une certaine retenue l’amène cependant à nuancer sa conclusion puisqu’il est fort probable 

selon lui que « le mauvais état économique du royaume rendait […] la tractation imprudente »65. 

Dès sa publication, la nouvelle interprétation proposée par Léon Cahen fait date et ranime le débat 

sur les effets du traité d’Eden-Rayneval. Quelques années plus tard, de l’autre côté de la Manche, 

l’historien William O. Henderson conclut ses recherches en s’appuyant sur l’interprétation déve-

loppée par Léon Cahen, avec le postulat suivant : « The notion that the treaty seriously upset the 

French economy is not confirmed by trade statistics »66.

La perception selon laquelle les effets du traité – qu’ils soient négatifs ou positifs – auraient 

été limités s’inscrit dans une tradition héritée du 19e siècle qui reprend les arguments formulés 

lors des négociations diplomatiques. Ces interprétations connaissent une certaine longévité dans 

 l’historiographie puisqu’en 1989, lors du bicentenaire de la Révolution française, Jean-Pierre Poussou 

n’hésite pas à reformuler et reprendre la position du chancelier Pasquier et des historiens précé-

dents : « Il me semble évident que nous pouvons conclure que le traité de 1786 n’a pas réellement 

affecté l’activité globale de nos industries. Celles-ci ont beaucoup plus souffert de la hausse des 

prix céréaliers, phénomène purement conjoncturel »67. Une tradition historiographique, cherchant 

notamment à réhabiliter la fin du règne de Louis XVI, s’est donc constitué durant deux siècles.

Dans les années 1990, les recherches menées par François Crouzet ou Marie Donaghay apportent 

d’importantes nuances aux discussions68. Les deux chercheurs ne nient pas l’existence d’une crise 

dans l’industrie française à la veille de la Révolution. Selon eux, cette dernière a « des origines 

diverses sans aucun rapport avec le traité dans divers cas »69. D’après ces auteurs, la hausse des 

importations anglaises consécutive au traité correspond en réalité à l’intégration dans le commerce 

légal des marchandises qui étaient auparavant introduites en contrebande70. Les transformations 

observables dans la balance commerciale sont donc uniquement dues à ce transfert de la fraude 

à la légalité et constituent la principale conséquence du traité. Enfin, pour certains historiens 

cherchant à réhabiliter le traité, les conséquences désastreuses de ce dernier sur l’industrie auraient 

été « compensées » par ses bienfaits pour les secteurs agricoles et viticoles, en particulier grâce à 

l’ouverture du marché anglais aux exportations de vin français71. Ce bloc historiographique n’est 

évidemment pas homogène et les nuances entre les historiens sont nombreuses. Toutes ces inter-

prétations s’accordent pour minimiser les effets négatifs du traité ainsi que le rôle qu’il a pu jouer 

dans la crise économique et sociale qui s’abat sur le royaume à la veille de la Révolution française.

65.  Cahen, 1939, p. 257-285.

66.  Henderson, 1957, p. 104-112.

67.  Poussou, 1989, p. 965-984. 

68.  Crouzet, 2008 ; Donaghay, 1986, p. 401-422. 

69.  Crouzet, 2008, p. 101. 

70.  Murphy, 1966, p. 569-580 ; Crouzet, 2008, p. 100 ; Donaghay, 1986, p. 401-422. 

71.  Brace, 1947, p. 151-162.
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À la fin du 20e siècle, le débat demeure donc ouvert entre les partisans d’un « naufrage indus-

triel » et ceux qui cherchent à réhabiliter le traité en insistant sur le dynamisme de l’économie à 

la fin du règne de Louis xvi72. La principale nouveauté introduite dans la seconde moitié du 20e 

siècle est celle de Michel Morineau, qui évoque, avec sa plume toujours aiguisée, la question des 

conséquences : « Le fameux traité d’Eden-Rayneval de 1786 qui ouvrit le royaume aux produits bri-

tanniques, torpilla un grand nombre de branches en France et répandit l’amertume et la désolation 

sans feintes dans les milieux du négoce et dans les populations ouvrières »73. Au-delà de ce constat, 

en s’intéressant à la balance du commerce, il apporte une réponse à la question du transfert des 

marchandises de contrebande dans le commerce légal pour expliquer la hausse des importations 

et des exportations entre la France et l’Angleterre74 :

« La fraude est un mal de tous les temps […] mais pour que la fraude entache gravement une statistique, 

il faut qu’elle atteigne une certaine intensité. Cela est possible lorsque le réseau douanier est lâche ou 

lorsque les marchands rencontrent une complicité, par négligence ou par corruption, des officiers 

chargés de la perception. Or, sur tous ces points, il ne me semble pas qu’en France les circonstances 

aient été très favorables aux fraudeurs »75.

D’après lui, évoquer l’importance de la fraude permet de rejeter les chiffres de la balance 

du commerce en les suspectant d’infidélité. Ces accusations, reprises par plusieurs historiens, et 

 formulées dès le 18e siècle par Dupont de Nemours, Jacques Necker ou encore Roland, ne seraient 

en réalité que des « accusations vagues » selon Michel Morineau76.

Le traité d’Eden-Rayneval aujourd’hui

Pour parachever ces siècles de controverses autour des effets du traité d’Eden-Rayneval de 1786, deux 

études réalisées par des économistes cherchant à s’extirper des cadres classiques du débat méritent 

d’être évoquées. La première est celle de David Weir en 1991, et la seconde celle d’un étudiant de 

master, Corentin Ponton, menée en 2017 dans le cadre du projet TOFLIT18 sous la direction de 

Loïc Charles et de Guillaume Daudin77. Pour David Weir, le modèle de la crise d’Ancien Régime 

élaboré par Ernest Labrousse a détourné les historiens de l’étude de la crise industrielle et a orienté 

les recherches sur la crise agricole en accordant à la grêle et à l’orage de juillet 1788 le rôle central 

dans le déclenchement de la crise économique et politique à l’origine de la Révolution française. 

Or, « quelle que soit l’évaluation de la performance de ‘’l’industrie textile’’, les « vicissitudes » des 

72.  Weir, 1991, p. 917-947 ; Verley, 1997, p. 553 ; Poussou, 1989, p. 965-984.

73.  Morineau, 1965, p. 170-235 ; Morineau, 2001, p. 245-306.

74.  Morineau, 1965, p. 170-235 ; Crouzet, 2008.

75.  Morineau, 1965, p. 170-235.

76.  Morineau, 1965, p. 170-235.

77.  Weir, 1991, p. 917-947 ; Ponton, 2017 ; TOFLIT 18, projet d’ANR sous la direction de Guillaume Daudin 

et de Loïc Charles. 
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moissons n’eurent aucun effet sur elle », ce qui l’amène à la même conclusion que Charles Schmidt : 

« Il semble donc juste de dire que le modèle de Labrousse des origines agricoles intérieures des 

cycles industriels n’a guère de bases empiriques et que son effet sur la prospérité industrielle était 

certainement moins important que celui de la concurrence internationale »78. La conjonction de 

la crise agricole et industrielle des années 1788-1789 est donc davantage une « coïncidence que le 

résultat inévitable des tendances inhérentes de l’économie d’Ancien Régime ». D’après David Weir, 

le traité de 1786, en libéralisant le commerce et en exposant l’industrie française à la concurrence 

britannique, a joué un rôle nettement plus important et il « se peut qu’elle [la libéralisation] ait 

contribué à la hausse des prix agricoles »79. La grêle de 1788 et le désastre agricole qui s’ensuivit ont 

donc frappé une économie en pleine mutation qui « s’efforçait de passer d’un système d’activités 

artisanales protégées à une industrie compétitive au niveau international »80. Cette nouvelle inter-

prétation de la crise rebat les cartes en replaçant la question du traité de 1786 et de ses conséquences 

au cœur du débat sur les origines de la Révolution française. Cependant, l’étude de David Weir 

manque de données empiriques nouvelles pour étayer les estimations qu’il propose ainsi que son 

argumentation. En effet, les données dont il dispose pour l’industrie textile sont celles de Tihomir 

J. Markovitch sur l’industrie lainière81. Faute de de données disponibles, l’industrie cotonnière, dont 

le développement spectaculaire au 18e siècle constitue l’un des principaux moteurs de la révolution 

industrielle, n’est pas intégrée à son modèle, pas plus que ne l’est le commerce extérieur82.

Grâce au projet TOFLIT18, le manque de données sur le commerce extérieur français au 18e 

siècle est désormais comblé83. En dépouillant les archives du Bureau de la Balance du Commerce 

entre 1716 et 1821, une base de données recensant plus de 500 000 flux commerciaux (par pays, 

marchandise, et région) a pu être constituée et est désormais accessible84. Cette base de données, 

toujours en construction, permet d’étudier dans le détail le commerce extérieur français, mais 

aussi régional. Dans le cadre de ce projet, Corentin Ponton a réalisé pour la première fois une 

étude des conséquences du traité d’Eden-Rayneval en prenant en compte les quantités, les prix, 

et la composition des flux commerciaux ainsi que les effets sectoriels du traité85. Il révèle alors que 

les exportations anglaises en France, logiquement inexistantes pendant la guerre d’Indépendance 

américaine, représentent en 1787, année de l’application du traité, 15 % du total des importations 

françaises tandis que les exportations françaises vers l’Angleterre ne représentent que 10 % du total 

des exportations. Plus marquant encore, la balance commercial française avec l’Angleterre, positive 

78.  Weir, 1991, p. 917-947.

79.  Weir, 1991, p. 917-947.

80.  Weir, 1991, p. 917-947.

81.  Markovitch, 1976.

82.  Weir, 1991, p. 917-947.

83.  TOFLIT18, Transformations of the French Economy Through the Lens of International Trade, 1716-1821, Loïc 

Charles et Guillaume Daudin, 2014-2017.

84.  http://toflit18.medialab.sciences-po.fr/#/home

85.  Ponton, 2017, https://toflit18.hypotheses.org/621. 
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d’environ 5 millions de livres tournois en 1783, devient négative et accuse un déficit d’environ 29,5 

millions de livres tournois en 178886. Les importations en provenance d’Angleterre sont composées en 

1788 à plus de 50 % de produits manufacturés, dont 34 % correspondent à produits métallurgiques, 

24 % à des produits textiles en coton et 18 % sont issus de l’industrie lainière. En revanche, ces 

résultats étant nationaux, il est difficile d’apprécier les conséquences de ces transformations de la 

balance commerciale à l’échelle régionale, et en particulier en Normandie, où l’industrie cotonnière 

était la plus développée à la fin du 18e siècle87. Cette première analyse confirme cependant les impres-

sions des contemporains sur le déficit de la balance commerciale française vis-à-vis de l’Angleterre 

ainsi que la présence massive de biens manufacturés anglais, signalée par Arthur Young lors de 

son passage à la foire de Guibray en 1788 : « J’y trouvai une quantité considérable de marchandises 

anglaises : de la quincaillerie et de la faïence, des draps et des cotonnades »88.

Plus de deux siècles après l’ouverture des négociations, le débat reste ouvert et les dernières 

études réalisées laissent entrevoir de nouvelles pistes de recherches. En confirmant le déficit de la 

balance commerciale française avec l’Angleterre, elles invitent à étudier les conséquences commer-

ciales et industrielles tout en s’intéressant aux effets régionaux, afin de déterminer quels sont les 

espaces les plus touchés par ces importations massives de produits manufacturés anglais. Enfin, 

les études de Charles Schmidt et de David Weir suggèrent d’élargir la question des conséquences 

économiques du traité et de la crise industrielle de 1788 à celle des origines de la Révolution 

française. En prenant pour cadre la Normandie et en revenant méthodiquement sur les sources 

historiques à disposition, les trois chapitres suivants ont donc pour objectif de prolonger l’étude 

des conséquences économiques et sociales du traité de 1786 sur la société normande dans les années 

qui précèdent la Révolution.

2. Le traité d’Eden-Rayneval et la balance commerciale

En mars 1789, lorsque les Normands prennent la parole en rédigeant leurs cahiers de doléances, 

une véritable fronde s’élève pour dénoncer le traité conclu deux ans auparavant avec l’Angleterre89. 

Du journalier au marchand, en passant par le fabricant, toutes les couches sociales sont vent 

debout contre ce traité qu’elles désignent à l’unisson comme le principal responsable de la ruine 

du commerce. Les habitants d’Amfreville-les-Champs90, modeste village du pays de Caux, exigent 

ainsi dans leur cahier de doléances sa suppression, arguant qu’il « occasionne dans cette province 

le dépérissement sensible du commerce et met la classe des indigents dans l’inaction parce que 

86.  Ponton, 2017.

87.  Voir chapitre 2 pour une présentation de l’industrie cotonnière en Normandie. 

88.  Young, 1931, p. 221.

89.  Denis & Goubert, 1975 ; Godechot, 1954, p. 231-244.

90.  Commune située en Seine-Maritime dans le canton d’Yvetot. 
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la filature ne leur donne plus le moyen de subsister du produit de leur travail »91. Les habitants 

d’Ocqueville92 demandent même que « le nom du ministre qui a proposé le traité de commerce 

avec l’Angleterre soit à jamais effacé de la mémoire des hommes. Ses sinistres projets ont ruiné 

une portion précieuse de la France, il a égorgé la nation, il a trompé son roi ! », avant de conclure : 

« Aujourd’hui, quel affreux changement ! Plus de commerce, plus de travail, plus de pain ! »93. Est-il 

néanmoins possible de dépasser ces récriminations contre le traité, et d’apporter des éléments 

quantitatifs permettant d’évaluer ses conséquences commerciales ?

Les archives de la mesure

Pour étudier les relations commerciales avec l’Angleterre, deux types de sources peuvent être mobili-

sées94. Tout d’abord, pour estimer la valeur et les quantités de marchandises importées ou exportées 

à la suite de l’arrêt du 10 mai 1787, on dispose, grâce au projet TOFLIT18, des données pour les 

ports des directions de Rouen et de Caen ainsi que de celles réunies par Pierre Dardel95. Malheu-

reusement, ces données sont lacunaires et pour la dernière décennie du 18e siècle, on ne dispose que 

des années 1787 (à partir du 10 mai) et 1789 pour mesurer les quantités et la valeur des importations 

et des exportations des ports normands96. Pour l’année 1787, l’évaluation du commerce extérieur 

dans sa globalité est par ailleurs impossible, puisque seules les informations relatives aux échanges 

commerciaux avec l’Angleterre ont été conservées. De même, la comparaison avec les années 

précédentes devra être réalisée avec précaution car aucune donnée n’est disponible pour les ports 

normands entre 1778 et 1787. En revanche, pour l’année 1789, les données sont complètes pour les 

principaux ports du royaume. Il est donc possible d’observer les effets du traité d’Eden-Rayneval 

deux ans après son entrée en vigueur et de comparer les ports de la direction de Rouen avec ceux des 

directions de Bordeaux, Rennes, Amiens ou de la Flandre97. Au total, pour les ports de la Direction 

de Rouen, l’analyse repose sur l’étude comparée des années 1774, 1776, 1787 et 1789, soit un total 

de 719 observations98.

Grâce au projet TOFLIT18, d’autres données peuvent être mobilisées afin d’élargir et de 

replacer les ports de la Direction de Rouen dans le cadre national. Il a ainsi été possible d’utiliser 

les données recensant les marchandises échangées entre la France et l’Angleterre pour les années 

91.  Romain, 1909, p. 9. 

92.  Commune située en Seine-Maritime dans le canton de Saint-Valéry-en-Caux.

93.  Romain, 1909, p. 96. 

94.  Voir chapitre 1 pour une présentation détaillée des sources. 

95.  http://toflit18.medialab.sciences-po.fr/#/home ; Dardel, 1963 ; Dardel, 1966. Voir annexe 1.2 pour une 

carte des ports des directions de Rouen et de Caen. 

96.  Voir annexe 1.4 pour la liste complète des données disponibles.

97.  http://toflit18.medialab.sciences-po.fr/#/home

98.  Dans le cadre de ce chapitre, les classifications utilisées sont les mêmes que celles présentées dans le chapitre 1. 
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1783, 1784, 1787, 1788 et 1789, soit 2 277 observations99. À des fins de comparaison, les échanges 

avec l’Angleterre depuis le port de Bordeaux ont également été utilisés pour les années 1774, 1775, 

1776, 1777, 1778, 1780, 1787 et 1789, soit 516 observations. Pour classifier et catégoriser chaque 

marchandise, la classification présentée dans le chapitre 1 a été reprise et appliquée de la même 

manière aux différents ports, 132 catégories ont ainsi été agrégées en 10 catégories principales100. 

Le traitement et l’analyse de données, certes hétérogènes, permettent ainsi d’étudier les effets de 

l’application du traité d’Eden-Rayneval sur les échanges commerciaux entre la France et l’Angleterre 

et à l’échelle régionale des ports normands et bordelais.

Le traité d’Eden-Rayneval et la balance commerciale française

Le déficit de la balance commerciale avec l’Angleterre constitue l’un des effets du traité les plus 

évoqués par les opposants au lendemain de son application. Corentin Ponton a pu comparer les 

données obtenues dans le cadre du projet TOFLIT18 avec celles de Michel Morineau, reprises 

par la suite par François Crouzet dans son ouvrage sur les guerres commerciales. Dans le cadre de 

cette thèse, il a été possible de reprendre les données utilisées par Corentin Ponton et d’appliquer 

la classification présentée dans le chapitre 1.

table 4.1.  La balance commerciale entre la France et l’Angleterre de 1783 à 1789  
(en millions de livres tournois)

Années
Import  

(Morineau101)
Export  

(Morineau)

Import 
(Maneuvrier- 

Hervieu102)

Export 
(Maneuvrier- 

Hervieu103)

 1783 10,79 15,96

1784 13,25 20 10,3 22,97

1787 58,2 34,2 57,65 34,20

1788 63,7 31,2 60,62 31,32

1789 60,9 35,1 54,28 34,87

Au-delà de la concordance des chiffres proposés – à l’exception des importations de 1789 – 

l’accroissement des échanges entre la France et l’Angleterre à la suite du traité d’Eden-Rayneval 

est frappant. L’accord entraine en effet un retournement de la balance commerciale française, qui, 

de positive en 1783 et 1784, devient déficitaire en 1787.

99.  Je tiens ici à remercier Guillaume Daudin et Loïc Charles de m’avoir donné accès à l’intégralité des données 

concernant les échanges entre la France et l’Angleterre. 

100.  Voir chapitre 1 et annexe 1.8 pour la représentation des différentes catégories créées. 

101. Morineau, 1985, p. 288 

102. Données TOFLIT18.

103. Données TOFLIT18.
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Grâce aux données collectées lors du projet TOFLIT18, il est possible de connaitre dans le 

détail les marchandises importées et exportées entre la France et l’Angleterre ainsi que leurs quan-

tités et leurs valeurs pour les années 1783, 1784, 1787, 1788 et 1789. Les deux graphiques ci-dessous 

(figure. 4.1 & figure 4.2) résument la composition et la valeur des échanges entre la France et 

l’Angleterre entre 1783 et 1789.

Figure 4.1. Valeur et composition des importations anglaises en France (1783-1789)

Les figures (Figure 4.1 & Figure 4.2) confirment ainsi les commentaires des contemporains 

au sujet des conséquences commerciales de l’application du traité d’Eden-Rayneval sur la balance 

commerciale. Les importations anglaises en France sont multipliées par 5 entre 1784 et 1787 pour 

atteindre 57,6 millions de livres tournois. En revanche, même si l’entrée en vigueur du traité 

provoque une hausse des exportations françaises, ces dernières ne sont multipliées que par 1,5. 

Au-delà de ces résultats globaux, les figures (Figure 4.1 & Figure 4.2) révèlent l’augmentation 

fulgurante des importations de produits textiles anglais en France. Tandis qu’au lendemain de 

la guerre d’Indépendance américaine, elles s’élevaient à 2,8 millions de livres tournois et étaient 

principalement composées de textiles de coton en tout genre, elles sont nettement plus diversifiées 

en 1787 et atteignent plus de 20 millions, soit une hausse de 597 %104. Cependant, comme cela a 

déjà été signalé par plusieurs historiens auparavant, les importations anglaises de produits textiles 

enregistrent une diminution en 1789 et retombent à 13,7 millions de livres tournois105.

104.  Voir annexe 4.1 pour le détail et la composition des importations de produits textiles en France entre 1783 

et 1789.

105.  Crouzet, 2008, p. 96-97.
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Figure 4.2. Valeur et composition des exportations françaises  

à destination de l’Angleterre (1783-1789)

À l’image des importations de produits textiles et manufacturés, les importations de produits 

alimentaires (viandes salées et poissons) et de matières premières (étain, plomb, métaux divers et 

charbon de terre) connaissent elles aussi une forte augmentation. Mais contrairement à ce qu’affirme 

Marie Donaghay, ces dernières ne sont pas largement supérieures aux importations de produits 

manufacturés106. Les importations de produits alimentaires, de matières premières et de grains 

représentent ainsi 45,8 % et 41,2 % de la totalité des importations en 1787 et 1788 et les importations 

de produits manufacturés respectivement 41,9 % et 39,8 %. La diminution des tarifs douaniers sur 

une large gamme de produits manufacturés, et en particulier textiles, provoque ainsi une forte 

hausse des importations anglaises107. L’augmentation spectaculaire des importations de produits 

alimentaires et de matières premières s’explique elle aussi par un changement des droits de douane. 

À la différence des droits fixés à 12 % de la valeur des faïences, les nouveaux tarifs, qui ne figurent pas 

explicitement dans le traité d’Eden-Rayneval, ont souvent été négligés par l’historiographie. En effet, 

les marchandises qui ne sont pas directement mentionnées dans le corps du texte du traité bénéficient 

désormais des mêmes tarifs que ceux appliqués aux marchandises en provenance des « nations les plus 

favorisées », comme le stipule l’article 7108. Les nouveaux tarifs douaniers dont bénéficie l’Angleterre 

106.  Donaghay, 1990, p. 377-401. Voir annexe 4.3 pour le détail et la composition des importations de matières 

premières en France entre 1783 et 1789.

107.  Voir annexe 4.12 pour un tableau récapitulatif des nouveaux tarifs douaniers à la suite de l’entrée en vigueur 

du traité d’Eden-Rayneval le 10 mai 1787.

108.  L’article 7 du traité d’Eden-Rayneval stipule que « les droits énoncés ci-dessus ne pourront être changés que 

d’un commun accord & les marchandises qui n’y sont pas énoncées acquitteront dans les États des deux Souverains 

les droits d’entrée & de Sortie dûs dans chacun desdits États par les Nations Européennes les plus favorisées à la date 
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sur l’intégralité des marchandises qu’elle exporte en France, qu’ils soient spéciaux et définis dans le 

cadre du traité ou similaires à ceux dont bénéficient l’Espagne ou les Provinces-Unies, lui permettent 

donc d’augmenter fortement ses exportations à destination de son ancienne rivale.

La diminution des tarifs douaniers a également pour conséquence une augmentation des expor-

tations françaises à destination de l’Angleterre. Force est de constater que cette hausse n’est pas 

similaire à celle que connaissent les exportations anglaises. Alors que la valeur totale exportations 

françaises est de 22,97 millions de livres tournois en 1784, elle s’élève à 34,2 et 31,32 millions en 

1787 et 1788. Comme l’espéraient les négociateurs français, l’entrée en vigueur du traité provoque 

bien une augmentation des exportations d’alcools – et en particulier de celles d’eaux-de-vie et de 

vin de bordeaux –, puisqu’elles passent de 7,5 millions de livres tournois en 1784 à 13,5 millions 

en 1787 et 1788 et représentent entre 39 et 43 % de la valeur totale des exportations françaises109. 

La signature du traité d’Eden-Rayneval a donc bien ouvert le marché anglais aux vins du bordelais 

et aux eaux-de-vie, contrairement à ce qu’affirmait la Chambre de Commerce de Normandie. 

Cependant, cette hausse est de courte durée puisqu’en 1789, la valeur des exportations de vin 

retrouve le même niveau qu’en 1784110. Ce sont principalement les exportations d’eaux-de-vie qui 

bénéficient de la diminution des tarifs douaniers. Enfin, l’augmentation des exportations de denrées 

coloniales résulte principalement des quantités importantes de coton brut exportées en Angleterre 

en 1787 et en 1788 puisque ces dernières égalent en valeur celles des exportations d’eaux-de-vie111. 

Les exportations de produits textiles demeurent en revanche stables malgré l’application du traité 

et sont composées de mercerie, mouchoirs, fils ainsi que de « linons » et textiles de lin et chanvre112. 

Toutefois, les exportations de coton brut pénalisent l’industrie française en provoquant une hausse 

des cours du coton, voire, dans certains espaces, une pénurie de matière première pour les fabricants.

Au terme de cette première analyse des échanges entre la France et l’Angleterre, deux remarques 

s’imposent. Tout d’abord, il convient de souligner le caractère inégalitaire des échanges. Tandis 

que les exportations françaises à destination de l’Angleterre connaissent une hausse de 48,8 % 

entre 1784 et 1787, les exportations anglaises à destination de la France augmentent de 459,7 %. 

Par ailleurs, alors que la balance commerciale française était positive avant l’application du traité, 

cette dernière devient largement négative et à l’avantage de l’Angleterre. Contrairement à la « très 

sage conclusion […] de W. O. Henderson » évoquée par François Crouzet selon laquelle il « n’y 

du présent Traité, et les Navires appartenans aux Sujets desdits États auront aussi dans l’un & dans l’autre tous les 

privilèges & avantages accordés à ceux des Nations Européennes les plus favorisées », p. 11 et 12. 

109.  Voir annexe 4.8 pour le détail et la composition des exportations françaises d’alcools à destination de l’Angleterre. 

110.  Dans ses Observations sur le Traité de Commerce avec l’Angleterre, la Chambre de Commerce de Normandie 

annonçait : « Nous avons aujourd’hui l’expérience que l’Angleterre n’a point, depuis l’exécution du traité de commerce, 

augmenté la consommation qu’elle faisait ci-devant de nos vins », p. 9.

111.  Les exportations de coton brut à destination de l’Angleterre s’élèvent à 7,8 millions de livres tournois et à 

10,1 millions en 1789, alors que les exportations d’eaux-de-vie s’élèvent, pour les mêmes années, à 7,5 millions et à 

10,4 millions. 

112.  Voir annexe 4.6 pour le détail et la composition des exportations de produits textiles à destination de l’Angleterre.
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eut pas d’énorme expansion des importations en France d’articles manufacturés anglais », l’étude 

de la composition des importations anglaises de 1783 à 1789 révèle l’importance et la forte augmen-

tation des importations de produits manufacturés dans les ports français au lendemain du traité113. 

Même si les importations de grains consécutives à la mauvaise récolte de 1788 représentent en 1789 

un tiers des importations anglaises, il n’en reste pas moins que les produits textiles continuent 

d’affluer. Les importations de ces derniers n’enregistrent qu’une faible diminution en valeur, ce 

qui contredit l’hypothèse d’un marché saturé de produits anglais. Les produits anglais continuent 

durant toute l’année 1789 et probablement jusqu’à la révocation du traité en 1793 à concurrencer 

les productions françaises.

Pour parfaire l’étude, et ne pas formuler de conclusions trop hâtives, il faudrait cependant pouvoir 

analyser les transformations introduites par le traité dans les échanges avec les autres partenaires 

commerciaux français. Les Anglais ont-ils profité de la modification des tarifs douaniers et du fait 

que de nombreuses marchandises bénéficiaient désormais des mêmes droits que celles « nations les 

plus favorisées » pour détourner une partie des exportations hollandaises et des pays du Nord. Faute 

de temps, il est impossible de répondre à cette question qui mériterait une attention particulière 

et des travaux supplémentaires. À l’échelle nationale, l’inégalité des échanges au lendemain du 

traité d’Eden-Rayneval est donc frappante. Malgré la hausse espérée des exportations de vins et 

d’eaux-de-vie, il profite davantage à l’Angleterre qu’à la France au cours des trois premières années 

de sa mise en application.

3. Le commerce extérieur normand à l’heure  

de la liberté du commerce

Au lendemain de l’application du traité de Commerce entre la France et l’Angleterre, les princi-

pales récriminations qui s’élèvent pour dénoncer le traité et l’inégalité des échanges proviennent 

de la Chambre de commerce de Normandie. Dans une réponse à la lettre rédigée par Dupont 

de Nemours, elle indique que ce dernier « dans l’illusion qu’il se fait que le Traité de Commerce 

nous est avantageux », et que « peu importe au fond si les anglais nous vendent l’industrie de leur 

Navigation ou celle de leurs Manufactures, puisque le total n’excède pas la forme qui est balancée 

avec avantage »114. À l’échelle des ports normands, la conclusion adressée par Dupont de Nemours 

à la Chambre de Commerce se vérifie-t-elle ? Il convient donc à présent d’étudier les conséquences 

de l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval sur la valeur et la composition des échanges entre 

les ports normands et anglais.

113.  Henderson, 1957, p. 104-112 ; Crouzet, 2008, p. 100.

114.  Réfutation des principes et assertions contenus dans une lettre qui a pour titre : Lettre à la Chambre de Commerce 

de Normandie, sur le Mémoire qu’elle publié relativement au Traité de Commerce avec l’Angleterre, par M. D. P., par la 

Chambre de Commerce de Normandie, 1788.
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La valeur des échanges entre la Normandie et l’Angleterre

Avant de s’intéresser aux nombreuses marchandises qui naviguent entre les rivages opposés de 

la Manche, il est indispensable de présenter une vue globale des échanges commerciaux entre 

la Normandie et les îles Britanniques tout au long du 18e siècle115. À l’exception des périodes de 

conflits et en dépit du système prohibitif qui existe entre la France et l’Angleterre, les échanges avec 

les ports anglais font partie intégrante du commerce extérieur normand116. En 1764 ou en 1776, 

ils représentent ainsi 5,5 % de la totalité du commerce extérieur, même si la valeur des importa-

tions anglaises est toujours supérieure à celle des exportations normandes. Malheureusement, et 

à la différence du commerce français, aucune donnée ne permet d’estimer le commerce entre la 

 Normandie et son partenaire d’outre-Manche durant les années qui précèdent l’entrée en vigueur 

du traité. Seules les années 1774 et 1776, complètes et fiables, permettent de comparer les échanges 

et d’analyser les conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval en Normandie. 

Grâce aux données du projet du TOFLIT18, il est possible de comparer les résultats obtenus à 

ceux calculés par Pierre Dardel en 1963117. La table (Table 4.2) résume la valeur des importations 

et des exportations entre les ports de la Direction de Rouen et l’Angleterre.

table 4.2. La balance commerciale entre les ports de la Direction de Rouen  
et l’Angleterre entre 1774 et 1789 (en millions de livres tournois)

 Années 
1774  

(Dardel)
1774  

(TOFLIT)
1776 

(Dardel)
1776 

(TOFLIT)
1787 

(Dardel)
1787 

(TOFLIT)
1789 

(Dardel)
1789 

(TOFLIT)

Import 4,26 4,26 3,49 3,49 7,65 7,65 19,04 19,03

Export 1,13 1,13 1,32 1,33 4,26 4,26 0,81 0,49

Déficit 3,13 3,13 2,17 2,16 3,39 3,39 18,23 18,54

Rapport 
(Import / 
Export)

3,77 3,77 2,64 2,62 1,79 1,79 23,5 38,83

Les calculs réalisés ici confirment les résultats obtenus par Pierre Dardel cinquante ans aupa-

ravant ainsi que le déficit structurel durant la seconde moitié du 18e siècle de la balance commer-

ciale des ports de la Direction de Rouen avec l’Angleterre118. En dehors des périodes de conflits, 

durant lesquelles le commerce est à l’arrêt, le montant des importations et des exportations se 

115.  Pour un aperçu d’ensemble du commerce entre les ports de Rouen et du Havre et l’Angleterre, voir annexe 4.9. 

Pour le détail et la composition des échanges entre la Normandie et l’Angleterre, voir annexe 1.25. 

116.  Voir annexe 1.21 et annexe 1.22 pour un aperçu de la valeur des échanges avec les principaux partenaires 

commerciaux des ports normands. 

117.  Dardel, 1963, p. 546.

118.  Dardel, 1963, p. 546.
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 maintient119. Consécutivement à la signature du traité, l’équilibre existant est rompu et on assiste à 

un accroissement significatif du montant total des échanges. En l’espace de six mois seulement, les 

importations depuis l’Angleterre sont multipliées par deux et les exportations par trois. La balance 

commerciale accuse quant à elle un déficit de plus de 3 millions de livres. Deux ans après la signature 

du traité, on constate un effondrement total des exportations à destination de l’Angleterre et une 

multiplication par six du déficit de la balance commerciale.

La composition des échanges de part et d’autre de la Manche

Avant de tirer des conclusions trop hâtives, il convient de regarder dans le détail la composition de 

ces échanges. En effet, la récolte de 1788 a été désastreuse et les sources mentionnent de nombreuses 

importations de grains, notamment en provenance de l’Angleterre destinées à l’approvisionnement 

de Rouen et de Paris, qui pourraient biaiser l’analyse. Il est donc indispensable d’estimer leur part 

dans le total des importations. Voici comment se décompose le commerce entre les ports de la 

Direction de Rouen et d’Angleterre au niveau agrégé :

table 4.3. Évolution des échanges entre la Normandie et l’Angleterre  
à la fin du 18e siècle (en livres tournois)

Imports 

1774

Exports 

1774

Imports 

1776

Exports 

1776

Imports 

1787

Exports 

1787

Imports 

1789

Exports 

1789

Alcools 97,5 76 418 70 508 38 000 85 000 8 364 57 233

Autres 36 760 3 110 82 469 30 906 380 000 129 000 218 504 95 631

Denrées coloniales 75 300 952 310 1 041 124 272 000 3 492 000 310 508 3 685

Grains 1 716 889   15 970 946 356 13 829 42 000 117 000 11 942 169 95 631

Matières premières 900 867 26 051 1 000 718 89 038 2 282 000 355 000 3 431 555 148 315

Produits alimen-

taires
1 455 920 5 990 1 388 062 6 373 1 387 000 1 390 108 11 935

Produits manufac-

turés divers
82 204 19 355 72 461w 57 098 81 000 211 606 6 426

Produits manufac-

turés métalliques
320 568 380 1 444 184 000 220 276 2 052

Produits manufac-

turés minéraux
4 962 16 962 437 000 28 000 311 354 9 109

Produits textiles 24 316 46 929 2 552 000 62 000 995 953 66 850

Total 4 268 360 1 129 054 3 490 448 1 374 211 7 655 000 4 268 000 19 034 717 492 812

Cette catégorisation apporte un premier éclairage sur les évolutions de la balance commerciale 

entre la Normandie et l’Angleterre. L’éventuel biais lié aux arrivées massives de grains pour nourrir 

le royaume en 1789 se confirme, puisqu’elles s’élèvent à près de 12 millions livres, soit 20 % du total 

des importations anglaises en France et plus de 62 % en Normandie.

119.  Voir annexe 4.9.
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Si l’on exclut le commerce des grains, on constate que le montant total des importations – soit 

7 millions de livres tournois en 1789 – est similaire à celui de 1787. On observe cependant des 

évolutions intéressantes dans la composition des échanges entre 1787 et 1789, comme le révèlent les 

figures ci-dessous (figure 4.3 et figure 4.4). Tout d’abord, les importations de produits textiles 

en tout genre, prohibées avant le traité, arrivent en quantités importantes en 1787 et représentent 

environ 37 % de la valeur totale des importations. Les importations de toiles de coton, draps, et 

autres produits de l’industrie textile signalées par les contemporains sont ici confirmées.

Figure 4.3. Valeur et composition des importations anglaises en Normandie (1771-1789)

En 1789, on remarque une forte diminution des importations de produits textiles, puisque leur 

valeur n’atteint plus que 1 million de livres, soit 14 % du total si l’on exclut le commerce des grains. 

Un constat similaire peut être établi pour les importations de produits manufacturés, comme la 

quincaillerie, dont l’entrée dans les ports français est autorisée par le traité. À l’inverse, les impor-

tations de matières premières enregistrent une augmentation de plus de 60 % entre 1787 et 1789. 

Cette variation n’est pourtant pas due aux importations de charbon de terre qui enregistrent une 

baisse de près de 50 % en passant de 742 000 à 353 908 livres tournois. Elle résulte en réalité des 

importations sans précédent de suif. Alors qu’elles ne représentent que 17 000 livres tournois en 

1787, elles atteignent un montant record de 732 452 livres tournois en 1789120. Quant à la diminution 

120.  Plusieurs recherches ont été réalisées afin d’expliquer cette hausse des importations de suif en Normandie en 1789. 

Le suif est principalement utilisé pour la fabrication des chandelles et du savon « noir ». Il est employé pour assouplir 

les toiles ou pour la « préparation ultime des tôles de fer et de cuivre avant l’étamage, technique de recouvrement qui 

préserve le métal de l’oxydation pour le rendre propre à la préparation culinaire. C’est donc un produit indispensable 

à l’industrie et ‘’une marchandise de première nécessité’’. Paris en consomme plus de cinq millions de livres en 1789 », 

Guillerme, 2007, p. 152. Il est possible que le suif serve également dans l’industrie de la construction navale afin 
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des importations de charbon de terre, produit fondamental pour l’industrie normande, elle soulève 

plusieurs questions. Est-elle due à une augmentation de la production française, notamment dans 

le nord et l’est de la France, ou bien est-ce la conséquence d’une diminution de la demande liée à 

la baisse de l’activité industrielle provoquée par le traité ?

Figure 4.4. Valeur et composition des exportations normandes en Angleterre (1771-1789)

Pour terminer, il est nécessaire de mentionner les importations de produits alimentaires. 

Cette catégorie regroupe principalement les importations de beurre salé et de viande salée (porc 

et bœuf) en provenance d’Irlande et destinées aux colonies ou à la Marine. À la différence des 

textiles et des produits manufacturés, le traité de commerce n’a pas modifié les droits perçus sur 

ces importations considérées comme indispensables pour les colonies. La chute de 40 % de ces 

importations entre 1787 et 1789 est donc surprenante et son interprétation s’avère délicate. L’arrêt 

du 30 août 1784, ouvrant les ports des colonies aux navires étrangers pour leur approvisionnement, 

peut éventuellement expliquer cette baisse des importations de viande salée en Normandie ; en effet, 

cette marchandise, avant d’être expédiée dans les Antilles, ne doit plus obligatoirement transiter 

par les ports français121.

En dehors de l’année 1789, qui peut être considérée comme exceptionnelle, cette analyse du 

commerce extérieur des ports normands avec l’Angleterre contredit ainsi celle de Marie Donaghay122. 

de préserver de l’oxydation les plaques de cuivre utilisées pour le doublage des carènes des navires. Cette hypothèse 

est fort probable puisque ces importations coïncident avec le développement de la manufacture de cuivre laminé de 

Romilly, créée en 1782, qui employait des ouvriers anglais et connut un développement important à partir de 1786. 

Vidalenc, 1957, p. 281-307.

121.  Arrêt du conseil d’État du Roi du 30 août 1784 concernant le commerce étranger dans les Îles Françaises de l’Amérique.

122.  Donaghay, 1990, p. 377-401.
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D’après elle, les importations de produits alimentaires (viandes salées à destination des colonies) 

et de matières premières (métaux, houilles) sont plus importantes en valeur que les importations 

de produits manufacturés. En additionnant les importations de produits manufacturés et textiles, 

on obtient un total d’environ 3,5 millions, – soit presque la moitié du montant total des impor-

tations –, tandis que les importations de matières premières et alimentaires s’élèvent à 3 millions 

de livres tournois. Même si pour François Crouzet « on ne peut donc parler d’une invasion du 

marché français », l’étude des ports de la Direction de Rouen révèle que dans cet espace régional, 

on peut parler d’invasion du marché normand123. Cette « invasion » de produits manufacturés et 

textiles apparait d’autant plus importante si l’on compare les importations de 1787 avec celles 

de 1776. Le traité ne bouleverse pas le commerce des matières premières et alimentaires, dont 

les importations restent stables, contrairement à celles des produits manufacturés et textiles, qui 

étaient quasi nulles en 1776. Deux ans après son entrée en vigueur, le traité de commerce a donc 

des conséquences sur la valeur et la nature des échanges entre la Normandie et l’Angleterre. Il est 

ainsi fort probable que la production régionale de produits manufacturés ou textiles soit affectée 

par ces importations anglaises désormais autorisées.

Dans les débats qui ont accompagné les négociations du traité, ses défenseurs, d’inspiration 

physiocrate et libérale, ont argué que sa signature serait bénéfique aux deux nations, notamment 

pour les exportations de produits agricoles. L’étude des marchandises exportées par les ports de la 

Direction de Rouen donne-t-elle raison aux théoriciens de l’époque ?

Au cœur des échanges : « le roi coton »

Tout d’abord, le déficit de la balance commerciale déjà évoqué tend à minimiser les effets bénéfiques 

du traité, même si les exportations à destination de l’Angleterre connaissent une augmentation 

en valeur. Elles atteignent en effet 4,26 millions de livres tournois en 1787. Cette hausse est de 

courte durée puisque les exportations enregistrent une chute brutale en 1789 et tombent à un 

niveau situé entre 0,5 et 0,8 million. Là encore, il est nécessaire d’étudier la composition de ces 

exportations pour analyser les effets du traité sur les exportations à destination de l’Angleterre. 

Comme le révèle le tableau précédent, en 1787, deux catégories de marchandises sont affectées par 

le traité : les produits textiles et les produits coloniaux, ces derniers représentant à eux seuls 82 % 

de la valeur totale des exportations. En réalité, les exportations sont essentiellement composées de 

coton brut, comme le révèle le graphique ci-dessous (figure 4.5).

Ce sont ainsi plus de 3,47 millions de livres tournois de coton qui sont expédiées dans les 

îles britanniques lors des six derniers mois de l’année 1787. Or, d’après les données collectées par 

Michel Morineau, en 1787, les importations de coton dans l’intégralité des ports français depuis 

les Antilles s’élèvent à 9,2 millions de livres pesant, soit un total d’environ 22 millions de livres 

123.  Crouzet, 2008, p. 98.
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tournois124. Malheureusement, les états de la balance du commerce des ports de Rouen et du Havre 

ne permettent pas de connaitre le montant des importations de coton en 1787. D’après les travaux 

de Christian Schnakenbourg, les ports de Rouen et du Havre recevaient en moyenne, à la fin du 18e 

siècle, environ 3,7 millions de livres pesant de coton (ou 8,8 millions de livres tournois) soit 40 % de 

la totalité des cotons exportés depuis les Antilles125. Cette estimation est cohérente avec la quantité 

de coton brut importée à Rouen en 1786 qui s’élève à 3,4 millions de livres pesant126. Ces diverses 

estimations sont confirmées par la valeur des importations de coton brut dans les ports normands, 

depuis les îles françaises d’Amérique, qui s’élèvent à 8,7 millions de livres tournois en 1788. Même 

si ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, cela signifierait donc que près de 40 % du 

coton importé en Normandie en 1787 a directement été réexporté dans les îles Britanniques afin 

d’alimenter les mécaniques de son industrie textile.

Figure 4.5. Valeur et composition des exportations de denrées coloniales  

depuis les ports normands à destination de l’Angleterre (1771-1789)

Bien qu’indirectement liées au traité d’Eden-Rayneval, ces réexportations massives de coton 

ont des conséquences qu’il convient d’étudier puisque les marchandises textiles, et en particulier 

les cotonnades, constituent l’un des enjeux majeurs du traité. Tout d’abord, ces réexportations ont 

nécessairement dû entrainer une hausse des prix du coton en France et notamment en Normandie 

puisque durant tout le 18e siècle, Rouen est le premier marché de coton en France et le second en 

Europe, juste derrière Liverpool127. Hélas, les séries de prix du coton sont rares dans la littérature 

124.  Morineau, 1985, p. 375.

125.  Schnakenbourg, 2009.

126.  Dardel, 1966, p. 142.

127.  Dardel, 1966, p. 142.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

190

francophone ; on dispose uniquement de celles établies par Henri Hauser à partir des archives de 

Nantes et par Jean Tarrade128. Afin de vérifier ces données, une nouvelle série a donc été établie 

pour la période 1783-1789 en dépouillant l’intégralité des numéros des Affiches Américaines de 

Saint-Domingue, qui donnent de manière presque hebdomadaire les prix du coton à Port-au-Prince129.

Les différences entre les séries de prix observées sur ce graphique peuvent s’expliquer de plusieurs 

manières. La première se rapporte à la qualité des cotons étudiés et à leur provenance. Les Affiches 

Américaines renseignent ainsi le prix minimum et le prix maximum du coton de première qualité à 

Saint-Domingue. Henri Hauser étudie quant à lui les prix du coton brut à Nantes, mais il ne donne 

pas d’informations sur la provenance et la qualité de ce dernier. La série de Jean Tarrade pose davan-

tage de questions puisqu’il n’indique ni ses sources ni la manière dont il a calculé ces prix. Après ces 

précautions méthodologiques, on peut cependant considérer que ces trois séries sont relativement 

fiables et concordantes. La tendance générale, à la hausse sur l’intégralité de la période étudiée, est 

similaire pour les trois courbes. Une seule différence majeure est observable : le point de départ de 

hausse des années 1785-1788. D’après la série de Jean Tarrade, la hausse débute entre le deuxième 

semestre 1786 et le premier de 1787 ; le prix du coton enregistre alors une hausse de près de 30 % 

pour atteindre 170 livres tournois le quintal. À Saint-Domingue en revanche, l’envolée des prix du 

coton est bien plus précoce puisqu’elle survient entre la fin de l’année 1784 et le premier semestre 

1785. Le coton connait ainsi une hausse d’environ 25 % et atteint en avril 1785 le prix de 245 livres 

tournois le cent pesant pour se maintenir à ce niveau jusqu’à la fin de l’année 1788. Pour corroborer 

ces informations, on peut réaliser une comparaison avec des séries de prix anglaises et américaines130.

Entre 1770 et 1790, les prix du coton connaissent donc une évolution similaire de part et 

d’autre de l’Atlantique. La forte hausse des prix observée à Nantes et à Saint-Domingue entre la 

fin de l’année 1785 et 1788 se retrouve également à Manchester, Londres et Philadelphie. Ainsi, 

l’augmentation des prix du coton brut, mentionnée dans l’enquête de 1788 sur la pauvreté dans 

la généralité de Rouen comme étant en partie à l’origine de la crise, se trouve confirmée par ces 

différentes séries131. Cependant, l’identification des causes à l’origine de cette hausse des prix est 

délicate : est-elle due à une augmentation de la demande ou à une chute brutale de la production ? 

Les réexportations massives de coton brut à destination de l’Angleterre que l’on peut observer 

entrainent-elles la hausse des cours ?

D’après Michel Edwards, entre 1780 et 1790, on observe en Angleterre une augmentation de la 

demande intérieure pour des produits textiles en coton132. La popularité des vêtements confectionnés à 

partir de cette matière ne cesse de croitre. L’attrait pour ces étoffes se rencontre dans toutes les classes 

128.  Tarrade, 1972, p. 771-772 ; Hauser, 1936, p. 510-511.

129.  Affiches Américaines de Saint-Domingue, http://ufdc.ufl.edu/AA00000449/00022/allvolumes. Voir annexe 4.10.

130.  Les séries de prix sont extraites de Bezanson, 1951, p. 339-342 ; Harley, 2010 ; Global Price and Income 

History Group, http://gpih.ucdavis.edu/index-main.html. Voir annexe 4.11.

131.  Le Parquier, 1938, p. 127-197.

132.  Edwards, 1967, p. 30-33.
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sociales. Cet engouement pour les cotonnades se manifeste également en France à la fin du 18e siècle. 

Les inventaires après-décès regorgent de linges et de vêtements en coton. À Chartres, d’après Bernard 

Gainot, à partir des années 1780, la laine devient minoritaire et plus des deux tiers des vêtements 

populaires sont faits en coton133. L’engouement pour cette matière textile n’est pas qu’un phénomène 

anglais ou français. À la fin du 18e siècle, la mode des cotonnades se développe dans toute l’Europe et 

la demande explose, en particulier dans les États allemands134. Entre 1783 et 1790, la valeur totale des 

exportations anglaises de coton en Europe est multipliée par deux, s’élevant de 787 000 à 1,59 mil-

lion de livres sterling135. Il est donc fort probable que l’augmentation des prix du coton résulte de la 

croissance de la demande en coton brut des manufactures et industries anglaises désireuse de satisfaire 

l’appétit des consommateurs européens. Cette demande croissante en coton de la part de l’industrie 

anglaise est visible lorsque l’on s’intéresse aux quantités de coton importées en Angleterre entre 1780 

et 1790136. En 1783, ce sont ainsi 9,3 millions de livres de coton qui sont importées en Angleterre, 

dont 6,1 millions proviennent des Antilles britanniques. En 1787, année pour laquelle on observe des 

importations massives de coton depuis les ports normands, ce sont 23,2 millions de livres de coton 

qui sont débarquées dans les ports anglais, dont 9,4 millions seulement proviennent des colonies. Or, 

d’après Michael Edwards, au début des années 1780, les Antilles britanniques, source traditionnelle 

de l’approvisionnement en coton pour l’Angleterre, sont incapables de fournir la matière première 

pour alimenter les nouvelles machines137. Les manufacturiers et les marchands britanniques tentent de 

faire pression sur le gouvernement pour qu’il encourage la culture du coton dans les Îles britanniques. 

Pour faire face à l’insuffisance des approvisionnements en coton, les négociants et industriels décident, 

malgré les droits importants sur les cotons bruts, d’en importer depuis la France. Une véritable « faim 

du coton » se développe alors en France et en Angleterre entre 1785 et 1787. L’instauration d’un droit 

de 12 % sur les exportations de cotons bruts hors du royaume par la monarchie française ne change 

rien et les anglais continuent de multiplier leurs achats138. D’après Pierre Morogeau, négociant au 

Havre, une véritable spéculation sur les cotons s’installe en novembre 1785 :

« Le coton, toujours recherché par l’Angleterre, a eu un coup de fouet qui l’a fait monter jusqu’à 245 

&255 livres tournois. Des gens qui ont acheté par spéculation le tiennent encore plus haut, mais ne 

vende pas. Ce lainage, par la rareté, se soutiendra jusqu’en mai et juin de 240 à 250 livres tournois, mais 

à l’arrivée des nouveaux, ainsi que des cotons de Smirne & de Marignan, je pense qu’il retombera de 

220 à 235 l.t., surtout si les récoltes sont abondantes. Je crains fort que, sur les nouvelles de France, cet 

article ne monte à la Martinique de 280 à 300 l.t., et alors donne des pertes énormes l’année prochaine »139.

133.  Garnot, 1988, p. 401-410.

134.  Edwards, 1967, p. 52. 

135.  Edwards, 1967, p. 243.

136.  Mitchell, 1962, p. 178.

137.  Edwards, 1967, p. 76.

138.  Arrêt du conseil d’État du roi du 2 décembre 1786 qui ordonne que les cotons en laine, qui sortiront du royaume 

pour la destination de l’étranger, etc., acquitteront à leur sortie un droit de 12 pour cent y compris les 10 sous pour livre 

sur l’évaluation de 275 livres le quintal.

139.  Arch. Dép. Seine-Maritime – J. 154, cité par Delobette, 2005, p. 649.
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Après le traité d’Eden-Rayneval, les achats massifs de coton par des négociants anglais continuent. 

Une lettre du 21 juillet 1787, adressée par Jean-Marc Belot, négociant au Havre, à Elie Lefèbvre, 

exerçant la même profession dans cette ville, en témoigne : « je crois que l’achat principal des 

anglais est de spéculer sur nos propres cotons en les faisant acheter en France pour leur compte 

et en les faisant revendre aussi en France pour leur compte »140. La « faim du coton », qui explose 

au début de l’année 1785 et dure jusqu’en 1788, permet de mieux comprendre l’envolée des prix 

et les nombreuses exportations de cotons à destination de l’Angleterre. Comment expliquer cet 

accroissement soudain de la demande et l’incapacité des îles Britanniques à approvisionner en 

quantité suffisante leurs manufactures ?

La première hypothèse que l’on peut formuler est d’ordre météorologique : une série de tempêtes, 

cyclones et ouragans s’abat lors de l’été 1785 et en 1786 sur les Antilles, touchant la Guadeloupe, la 

Jamaïque, Saint-Domingue, la Caroline et la Virginie141. En parallèle de ces aléas météorologiques, 

une autre hypothèse peut être envisagée afin d’expliquer la hausse du prix du coton et les réex-

portations massives à destination de l’Angleterre. Le 30 août 1784, le conseil du roi promulgue un 

arrêt qui suscite de nombreuses protestations dans les milieux négociants et au sein des Chambres 

de Commerce142. Cet arrêt est dénoncé par plusieurs cahiers de doléances comme responsable, 

conjointement au traité, de la ruine du commerce dans le royaume pour avoir ouvert les ports 

des colonies aux navires étrangers143. En créant des ports d’entrepôts dans les îles, comme à Saint- 

Domingue ou en Guadeloupe, cet arrêt permet aux navires étrangers chargés de riz, charbon de 

terre, viande salée, bois ou encore poissons d’entrer dans les ports et de commercer avec les colons. 

En retour, les équipages peuvent charger à bord des sirops, tafias et autres marchandises venues 

de France. Même si les cotons ne sont pas directement concernés par cette mesure, il est probable 

que la contrebande et la fraude aient augmenté. La vente de Saint-Barthélemy à la Suède et la 

création d’un port franc contribuent également à l’augmentation de la fraude et à celle des prix 

du coton. D’après les estimations de Christian Schnakenbourg, environ 20 % du coton produit 

en Guadeloupe est exporté en contrebande dans les ports francs et les entrepôts des Antilles144. 

Les effets de l’arrêt du 30 août 1784 sur l’augmentation des prix du coton, bien que difficiles à 

identifier et démontrer, semblent cependant bien réels.

Le « roi coton » joue donc un rôle central dans les échanges entre l’Angleterre et les ports 

 normands lorsque le traité entre en application. En 1787, les réexportations massives de coton brut, 

140.  Arch. Dép. Seine-Maritime – J 151, cité par Delobette, 2005, p. 648.

141.  Chenoweth, 2006, p. 169-240. D’après Alured Clarke, gouverneur de la Jamaïque en 1785, les dégâts causés 

par l’ouragan du mois d’août 1785 sur les plantations et les populations ont été « immense and must be the more 

severly felt by them, as they had not recovered their heavy losses occassioned by the last ». Dans une lettre adressée à 

Londres, il indique qu’avant de frapper la Jamaïque, l’ouragan a causé de nombreuses destructions dans les Îles-sous-

le-Vent et « wasted almost their whole produce », Mulcahy, 2006, p. 112.

142.  Arrêt du conseil d’État du Roi du 30 août 1784 concernant le commerce étranger dans les Îles Françaises de l’Amérique.

143.  Voir chapitre 7 pour une analyse des cahiers de doléances. 

144.  Schnakenbourg, 2009, p. 79-118. 
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délicates à interpréter, introduisent un biais lorsque l’on analyse la balance commerciale dans son 

ensemble sans s’intéresser aux détails des marchandises échangées. Pour étudier les effets du traité 

sur les exportations à destination de l’Angleterre, il est donc indispensable de séparer le coton, 

dont la valeur totale s’élève à 3,47 millions de livres tournois, des autres marchandises. Si l’on retire 

les exportations de coton brut de la balance, on observe alors une diminution de la valeur des 

exportations à destination de l’Angleterre entre 1776 et 1787. De 1,33 million en 1776, elles tombent 

à 0,79 million en 1787. Dans le cas des ports de Rouen et du Havre, les exportations de coton 

masquent donc une diminution de 40 % des exportations entre 1776 et 1787. Comment expliquer 

une telle baisse des exportations, quand le traité a pour objectif d’accroitre les échanges entre les 

deux royaumes ? Les exportations de « produits naturels » issus de l’agriculture, et en particulier le 

commerce des vins, qu’il est censé avoir favorisées, correspondent-elles aux espérances qu’avaient 

les négociateurs et théoriciens lors de la signature du traité ?

Stimuler le « commerce des produits naturels »

Pour Vergennes, Calonne et Dupont de Nemours, l’un des principaux objectifs du traité est 

d’accroitre les exportations de produits agricoles et en particulier d’obtenir un débouché pour les 

vins français, jusque-là frappés par des droits de douane jugés excessifs. L’abaissement de ces droits 

a donc constitué un enjeu majeur des négociations. À travers le cas des ports normands, on peut 

étudier l’évolution des exportations de vin à destination de l’Angleterre et vérifier si les attentes 

des négociateurs se sont réalisées. En effet, même si la Normandie n’est pas une région produc-

trice de vins pour l’exportation, c’est par les ports de Rouen et du Havre que sont principalement 

exportés les vins de Bourgogne et de Champagne145. En 1776, les exportations de vin à destination 

de l’Europe, des Antilles et de la Guinée s’élèvent ainsi à 389 722 livres tournois, dont 144 330 à 

destination de l’Europe. Les exportations pour l’Angleterre représentent alors 36 708 livres tournois. 

À la suite du traité, elles sont multipliées par deux et atteignent 71 000 livres tournois avant de 

tomber à 56 063 livres en 1789. Comme l’espéraient les négociateurs, les exportations de vin ont 

donc bien augmenté. Elles ne représentent, toutefois, que 1,5% de la valeur totale des exportations 

en 1787 et 10 % en 1789. En mettant de côté le cas des exportations de coton, comment expliquer 

la diminution constante des exportations à destination de l’Angleterre entre 1776 et 1789 ?

La forte diminution que l’on observe, à la suite de l’entrée en vigueur du traité, s’explique prin-

cipalement par la disparition totale des exportations de thé qui s’élèvent à environ 1 million de livres 

tournois en 1776. La diminution des exportations de thé de 1784 à 1789 est également perceptible 

lorsque l’on s’intéresse à la composition des exportations de denrées coloniales à destination de 

l’Angleterre pour l’ensemble des ports français146. Un tel constat est cependant paradoxal puisque 

145.  Savary, 1746, p. 636.

146.  Voir annexe 4.5.



le traité a pour objectif de lutter contre la contrebande, et notamment celle des produits exportés 

à destination de l’Angleterre, dont la France est à l’époque l’un des principaux fournisseurs147.

* 

**

Les effets prévus et attendus du traité par les négociateurs ou des hommes comme Dupont de 

Nemours sur les exportations françaises ne s’observent pas lorsque l’on s’intéresse aux exporta-

tions des ports normands. En revanche, le traité a des conséquences importantes sur la nature, les 

quantités et la valeur des marchandises importées en France et dans les ports normands, même si 

l’on exclut les importations de grains destinées à nourrir le royaume après la mauvaise récolte de 

1788. Les échanges commerciaux entre la Normandie et l’Angleterre sont donc déséquilibrés par 

cet accord de « libre-échange » destiné à maintenir la paix. Le coton et la laine, produits indispen-

sables aux manufactures normandes, sont exportés en Angleterre, tandis que les produits textiles de 

l’industrie britannique arrivent en quantité importante sur les marchés de la province. Alors que 

les échanges entre l’Angleterre et la France étaient, avant l’entrée en vigueur du traité, en faveur 

de cette dernière, son application renverse la situation.

Les négociations commerciales et diplomatiques engagées en 1782 afin de maintenir une paix 

durable entre les deux principales puissances ont profondément transformé les relations commer-

ciales entre la Normandie et les îles Britanniques. Cette « révolution intellectuelle et économique 

» n’est cependant pas sans conséquences et les vives critiques adressées par les contemporains 

trouvent un écho dans les données quantitatives. En effet, le maintien de cette paix a un coût pour 

le commerce français et en particulier pour celui des ports normands. En instaurant un nouveau 

système commercial de part et d’autre de la Manche, le traité rebat les cartes du commerce entre la 

France et l’Angleterre, plaçant les atouts dans les mains de cette dernière, et dont les conséquences 

vont se faire sentir jusque dans les campagnes normandes.

147.  Crouzet, 2006, p. 48. À titre d’exemple, en 1770, les exportations de thé de l’ensemble des ports français à 

destination de l’Angleterre s’élèvent à 9 millions de livres tournois. 







Chapitre 5

L’invasion des marchandises anglaises : une 
histoire de prix ou de goût ?

« Un français ne serait jamais mieux paré aux yeux de ses concitoyens 

que lorsqu’il est couvert d’étoffes faites en Angleterre… ô français, voilà 

comme on vous aime ! »1.

Le 31 juillet 1785, l’ambassadeur français à Londres, Balthazar François de Barthélemy, chargé 

par Vergennes de faire un rapport sur la situation de l’industrie anglaise, lui fait part dans une 

lettre de l’engouement que suscite la signature d’un traité de commerce auprès des marchands et 

des fabricants anglais. Il signale au ministre qu’« ils savaient combien la France était un marché 

avantageux, parce qu’il y avait surproduction et qu’ils manquaient de débouchés » 2. Cependant, 

de concert avec le comte d’Adhémar, également ambassadeur à Londres, il exprime ses réserves 

sur le projet de traité qui constitue selon eux un « piège tendu à la bonne foi des ministres de 

Louis XVI » 3. L’étude des importations anglaises réalisée dans le chapitre précédent, qui a démontré 

le caractère inégalitaire des échanges, semble ainsi donner raison aux prévisions faites par les deux 

ambassadeurs4. Trois ans après la lettre de l’ambassadeur Barthélemy, le 10 mai 1788, le Journal de 

Rouen publie en une un État des Navires arrivés d’Angleterre dans les ports de Rouen & du Havre, 

depuis le 1er janvier jusqu’au 30 avril 1788. Après un rapide descriptif des cargaisons de ces 148 navires 

entrés dans les ports normands, un anonyme livre ses impressions sur la situation commerciale 

depuis le traité et les changements qu’il a provoqués : « On voit quel prodigieux accroissement a 

pris le commerce de l’Angleterre avec la France, et que tout l’avantage est du côté de cette première 

puissance, puisqu’elle a à son prost jusqu’au bénésce du fret des marchandises qu’elle nous fournit 

avec profusion, fret d’autant plus important que ces navires anglais, qui viennent au Havre et à 

1.  Arch. dép. Nord – L 5464, Lettre du citoyen Dubreuil, secrétaire du comité de la garde nationale à Douai, au 

Directoire du département du Nord, cité par Erpeldinger & Lefebvre, 1974, p. 164-186. 

2.  Arch. des Affaires étrangères, 553, lettre du 31 juillet 1785, cité par Dumas, 1904, p. 35.

3.  Dumas, 1904, p. 23.

4.  Voir chapitre 4. 
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Rouen, s’en retournent à vide » 5. En 1787, dans son rapport sur l’état du commerce, l’Assemblée 

Provinciale de la généralité de Rouen signalait déjà que « les marchandises de fabrication angloises 

sont importées et vendues avec la plus grande abondance » 6. L’étude des marchandises importées 

dans les ports normands consrme les commentaires de ces contemporains. Cependant, comment 

expliquer le succès et la prolifération des marchandises anglaises en Normandie au lendemain du 

traité d’Eden-Rayneval ?

Si l’on souhaite analyser l’intégralité des conséquences et les effets des changements introduits 

par l’entrée en vigueur du traité, il convient tout d’abord de compléter les données lacunaires 

provenant des archives de la Chambre de Commerce de Rouen et de replacer dans le moyen terme 

les échanges entre les ports normands et anglais, du traité de Versailles aux débuts de la Révolution 

française. Grâce aux rôles de congés et d’ancrages, une analyse, navire par navire, de ces échanges 

peut être réalisée asn de compléter et d’affiner les résultats précédents. En changeant d’échelle et 

de focale, il est possible de s’intéresser aux modalités et aux conditions dans lesquelles ces échanges 

sont réalisés. En effet, l’un des objectifs de ce chapitre est de démontrer, par l’étude de marchands 

et de négociants anglais, que l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval favorise l’émergence 

de nouveaux réseaux commerciaux qui se constituent asn d’organiser et de structurer les échanges 

entre les ports anglais et normands.

Cependant, là n’est pas l’objectif principal de ce chapitre. Dans la littérature, la question de la 

consommation et du succès des marchandises anglaises importées demeure une zone inexplorée. 

Est-il possible d’estimer l’importance des marchandises anglaises importées et consommées en 

Normandie au lendemain du traité ? Une telle question peut paraitre anodine, mais il est primor-

dial, pour étudier les conséquences de cet accord commercial, de déterminer si les marchandises 

importées sont destinées à la consommation de la province, ou si elles sont, dès leur arrivée, réex-

pédiées à travers le royaume. Pour apporter des éléments de réponse, il est indispensable de partir 

à la recherche des marchandises dans les différents lieux de l’échange7 : les boutiques urbaines, 

les foires et les marchés, ou encore les cales des navires anglais. Une telle démarche, délaissant 

l’histoire quantitative au prost des méthodes de la microstoria, a pour objectif de déterminer si 

« l’invasion des marchandises » fréquemment évoquée par les contemporains fut réelle ou relève 

d’une simple construction rhétorique employée par ces derniers pour demander la suppression du 

traité d’Eden-Rayneval. Après avoir démontré la présence systématique de marchandises anglaises 

dans les différents lieux de l’échange, il conviendra d’expliquer les raisons de leur succès auprès 

des consommateurs.

La compétitivité et le prix des marchandises anglaises suffisent-ils à expliquer l’engouement 

de la demande au détriment des productions locales ? Ce chapitre, en démontrant que le succès 

5.  Journal de Rouen du 10 mai 1788, p. 154.

6.  Procès-verbal des séances de l’Assemblée provinciale de la Généralité de Rouen, tenue aux Cordeliers de cette ville, aux 

mois de Novembre & Décembre 1787, Rouen, chez Pierre Seyer, 1787, p. 53.

7.  Grenier, 1996.
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rencontré par les marchandises auprès des consommateurs ne peut se réduire à une histoire de 

prix et d’avantages comparatifs, cherche à explorer les manières dont le goût des consommateurs 

a été façonné et stimulé pour susciter la consommation des marchandises anglaises importées. 

Pour saisir l’ampleur des conséquences commerciales, industrielles et sociales provoquées par le 

traité d’Eden-Rayneval, il convient d’étudier les stratégies mises en place par les marchands et les 

négociants ainsi que l’accueil réservé par les consommateurs à ces nouveaux produits. Mais avant 

de s’intéresser aux comportements individuels, il est nécessaire de revenir dans un premier temps 

sur les conditions et l’organisation des échanges tant du côté français que chez les Anglais.

1. Naviguer et commercer de part et d’autre de la Manche

L’étude de la balance commerciale et des marchandises qui circulent entre les ports de la Manche 

a permis d’analyser les conséquences commerciales du traité d’Eden-Rayneval sur le commerce 

extérieur normand. Pour compléter l’analyse menée dans le chapitre précédent, les rôles de congés 

et d’ancrages, issus des archives des amirautés, ont été mobilisés et les recherches de Pierre Dardel 

approfondies8.

Ces registres, conservés aux Archives nationales et tenus quotidiennement par les officiers des 

amirautés, indiquent le montant des droits versés par chaque navire quittant le port de la juridic-

tion en fonction de son tonnage. Dans des registres pré-imprimés, les officiers ont consigné tous 

les bâtiments mettant les voiles vers de nouvelles destinations en indiquant le nom du navire et 

du capitaine, sa nationalité, sa destination ainsi que son tonnage9. La tenue de ces registres est en 

revanche variable d’une amirauté à l’autre. Ceux du Havre indiquent le nom du capitaine, le nom 

du navire, le tonnage, la direction annoncée, ainsi qu’un descriptif succinct de la cargaison ou si 

le navire voyage uniquement avec son lest. La description des cargaisons, information pourtant 

précieuse, est malheureusement absente des registres conservés pour Rouen et Honfleur10. Moins 

précis que les archives collectées dans le cadre du projet TOFLIT18, ces rôles de congés et d’ancrages 

permettent néanmoins d’obtenir un aperçu global de la tendance des échanges, d’identiser les 

principaux partenaires commerciaux des ports normands et d’étudier dans le détail le commerce 

avec les îles Britanniques11. Ces documents sont désormais bien connus puisqu’ils ont été utilisés 

par Pierre Dardel dans son étude sur les ports du Havre et de Rouen, ainsi que par Silvia Marzagalli 

8.  Dardel, 1963, p. 615-639 ; Arch. Nat. – G5 – 108-111 ; Arch. Nat. G5 – 139-141. Les archives des amirautés 

normandes ont été notamment étudiées par Joachim Darsel qui a dressé, pour chacune d’entre elles, l’inventaire des 

archives.

9.  Pour un aperçu des rôles de congés et d’ancrages, voir annexe 5.1 & annexe 5.2. Les navires français et étrangers, 

devant s’acquitter de droits différents, sont distingués par les officiers des amirautés.

10.  Arch. Nat. – G5 108-111 pour le port du Havre ; Arch. Nat. – G5 139-141 pour le port de Rouen ; Arch. Nat. 

G5 – 114 pour le port de Honfleur.

11.  Pour un aperçu du commerce européen havrais à partir des rôles de congés, voir annexe 5.3. 
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dans le cadre du projet Navigocorpus et pour l’étude du commerce méditerranéen et bordelais, 

ou encore par Christian Pfister12. Cependant, dans le cadre de ce chapitre, les rôles de congés et 

d’ancrages seront, pour la première fois, utilisés asn d’étudier les conséquences du traité d’Eden 

sur le trasc maritime.

Pour les ports de Rouen et du Havre, il a été possible, en reprenant les dépouillements effec-

tués par Pierre Dardel, de reconstituer le nombre de navires sortis entre 1782 et 1791 ainsi que 

leur tonnage et leur destination. Pour mesurer les effets du traité de 1786, un relevé plus précis a 

été effectué pour les années 1785 à 1788 en retournant aux documents originaux13. Chaque navire 

quittant les ports de Rouen et du Havre pour les îles Britanniques (Angleterre, Irlande, Écosse) a 

été enregistré ainsi que le nom du capitaine, le nom du navire, son tonnage, sa destination et les 

indications sommaires sur sa cargaison. Au total, 801 navires quittant le port du Havre à destination 

des îles Britanniques ont été étudiés. Grâce à ces archives, il est possible de mesurer et de représenter 

l’évolution du réseau commercial européen et d’étudier la place occupée par l’Angleterre, l’Irlande 

et l’Écosse dans les échanges des ports normands avant et après la signature du traité. Même si ces 

données ne permettent pas de saisir directement les importations ou le nombre de navires entrés 

dans le port chaque année, elles fournissent un aperçu du nombre de navires sortis chaque année 

à destination des îles Britanniques avec un descriptif succinct de leurs cargaisons. Mais avant de 

s’intéresser aux échanges avec l’Angleterre, il convient de les replacer dans un contexte plus global 

et de compléter les données présentées dans le chapitre précédent.

De la Baltique à l’Atlantique : le dynamisme des ports normands

Une fois la paix signée entre la France et l’Angleterre en 1783, et après plusieurs années de léthargie, 

l’activité commerciale reprend de plus belle dans les ports normands. De 1782 à 1784, le nombre 

de navires quittant les ports de Rouen et du Havre double presque, passant de 1 098 navires à 

2 027 pour atteindre 2 640 en 1788. La proclamation de la paix et la sn de la guerre de course 

entrainent la reprise des activités maritimes traditionnelles, en Normandie et en France, comme 

l’ont montré de nombreux travaux14.

En 1784, sur les 2 027 navires quittant les ports du Havre et de Rouen, 716 hissent leurs voiles 

en direction d’un port étranger et 1 311 se dirigent vers des ports français15. Parmi ces 716 navires 

indiquant une destination internationale, 586 naviguent vers des ports européens ; les autres prennent 

quant à eux la route des Antilles, des États-Unis ou de Terre-Neuve. En 1786, ils sont désormais 

12.  Navigocorpus (http://navigocorpus.org/) est un projet soutenu par l’ANR, 2007-2011 sous la direction de 

Silvia Marzagalli, Pierrick Pourchasse et Jean-Pierre Dedieu ; Marzagalli & Pfister-Langanay, 2011, p. 273-295 ; 

Pfister-Langanay, 2014, p. 281-298.

13.  Arch. Nat. – G5 108-111 pour le port du Havre ; Arch. Nat. – G5 139-141 pour le port de Rouen. 

14.  Daudin, 2005, p. 224-238 ; Butel, 1966, p. 37-82 ; Marzagalli, 2015.

15.  Dardel, 1963, p. 615-639.
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700 à quitter les ports normands pour des ports européens, puis 878 en 1788. Malheureusement, les 

archives n’offrent pas de point de comparaison antérieur à la guerre d’Indépendance américaine, 

un seul registre des archives de l’amirauté du Havre ayant en effet été conservé pour l’année 1765.

Figure 5.1. - Évolution du commerce maritime des ports normands de 1782 à 1790

Entre 1783 et 1790, le nombre de navires quittant les ports de Rouen et du Havre augmente de 

141,7 % et enregistre un taux de croissance annuel moyen de 11,66 % ! Pour reprendre l’expression 

de Jean-Pierre Poussou, on peut considérer que le commerce maritime se caractérise par un fort 

« dynamisme » à la sn du règne de Louis XVI16. Cette croissance annuelle diffère toutefois si l’on 

distingue les navires à destination des pays européens, des Antilles et Amériques ou des ports français :

table 5.1. – Taux de croissance annuel du commerce maritime des ports  
du Havre et de Rouen (1783-1790)

Destinations Ports européens Ports français17 Amériques et Afrique Total

Taux de croissance 

annuel moyen 

(1783-1790)

14,4 % 10,6 % 13,5 % 11,6 %

16.  Poussou, 1989, p. 965-984.

17. Le nombre de navires à destination des ports normands de l’estuaire de la Seine (Rouen, Honfleur et Le Havre) 

n’est pas intégré à ce total.
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Carte 5.1. Destination des navires sortis des ports de Rouen et du Havre en 1784

Carte 5.2. Destination des navires sortis des ports du Havre et de Rouen en 1786
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Le traité d’Eden-Rayneval survient donc pendant une période de forte croissance du commerce 

maritime des ports normands. Quel rôle joue-t-il dans la croissance des échanges commerciaux 

entre l’Europe et les ports de Rouen et du Havre ? Cette hausse résulte-t-elle du traité, comme le 

prévoyaient ses négociateurs et ses théoriciens ? Et quels sont ses effets sur la géographie commerciale 

des ports normands ? Pour étudier la géographie du commerce maritime normand, trois cartes 

ont été réalisées, représentant les ports de destination des navires quittant l’estuaire de la Seine en 

1784, 1786 et 1788.

Carte 5.3. Destination des navires sortis des ports du Havre et de Rouen en 1788

Sans surprise, et conformément à la tradition historique établie depuis le Moyen Âge et à 

ce qui a été démontré dans le chapitre précédent, le commerce maritime normand se concentre 

principalement autour d’un axe qui s’étend de la mer du Nord à l’océan Atlantique en passant par 

la Manche. Le commerce méditerranéen est quant à lui presque absent et en grande partie réalisé 

par des navires français armés à Marseille, Bordeaux ou Sète18. Au-delà de cette répartition géogra-

phique, les trois cartes précédentes révèlent une réorientation du commerce européen des ports 

de Rouen et du Havre à destination de l’Angleterre après l’application du traité d’Eden-Rayneval.

Tandis que le nombre de navires à destination des Provinces-Unies, des États allemands et 

des ports de la Baltique demeure relativement stable durant la période, les départs à destination 

des îles Britanniques augmentent de manière considérable. Asn de ne pas biaiser l’analyse avec les 

18.  Dardel, 1963, p. 628 ; sur le commerce méditerranéen à partir des rôles de congés et d’ancrages, voir Marzagalli 

& Pfister, 2011, p.273-295.
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arrivées massives des grains en 1789, seules les années 1784-1788 ont été prises en compte. Durant 

cette période, le nombre de navires traversant la Manche à destination de l’Angleterre, de l’Irlande 

ou de l’Écosse enregistre une hausse de 136,8 %. Le taux de croissance annuel moyen est alors 

largement supérieur à celui calculé pour les autres ports européens. Entre 1784 et 1788, le nombre 

de navires quittant les ports rouennais et havrais à destination des îles Britanniques connait ainsi 

un taux de croissance annuelle moyen de 25,7 %. À titre de comparaison, les taux de croissance 

annuelle moyens du commerce avec les ports des Pays-Bas, de l’Espagne et de l’Allemagne, qui 

sont les principaux partenaires commerciaux des ports normands tout au long du 18e siècle, sont 

respectivement de -5 %, -7,5 % et de 0,13 %. La croissance du commerce à destination des ports 

européens résulte donc principalement de l’augmentation des échanges avec les îles Britanniques. 

Comme le montre le graphique suivant, le traité d’Eden-Rayneval joue un rôle important dans les 

évolutions du commerce maritime des ports normands ; entre 1786 et 1787, le nombre de navires 

quittant les deux principaux ports normands à destination des îles Britanniques augmente de 23 %, 

avant de connaitre une nouvelle hausse de 37 % entre 1787 et 1788.

Figure 5.2. Pays de destination des navires quittant les ports  
de Rouen et du Havre de 1782 à 1790

Durant la période, la part des échanges avec les îles Britanniques dans la totalité du commerce 

européen des ports normands ne cesse de croître. Alors qu’elle ne représente que 33,7 % en 1784, 

elle atteint 55,2 % en 1788.

Durant la décennie 1780, les relations commerciales avec les îles Britanniques ne cessent de 

s’accroitre et elles deviennent le premier partenaire commercial des ports normands. Suite à l’entrée 

en vigueur du traité, plus de la moitié du commerce maritime européen des ports normands est 

réalisé avec les îles Britanniques (figure 5.3). Le renforcement des échanges commerciaux par la 
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diminution des droits de douane, espéré par les négociateurs et les théoriciens du traité, se concrétise 

donc avec son entrée en vigueur. Par ailleurs, la légère diminution des échanges avec la Hollande, 

exception faite de l’année 1789, dont les chiffres sont probablement liés aux importations de grains, 

peut également être interprétée comme le résultat d’une lutte efficace contre la contrebande et de 

son intégration dans le commerce19. De ce point de vue, les conséquences commerciales du traité 

d’Eden-Rayneval apparaissent conformes aux attentes de ses partisans.

Figure 5.3. Répartition par pays de destination des navires quittant les ports  

de Rouen et du Havre (1782-1790)

L’étude de la balance commerciale a néanmoins révélé que les exportations à destination 

de l’Angleterre, en dehors des exportations de coton brut de l’année 1787, sont très largement 

inférieures aux importations et surtout enregistrent une forte diminution entre 1787 et 178920. La 

diminution des exportations à destination des ports britanniques, entre 1774 et la sn des années 

1780 est ici consrmée par l’étude des rôles de congés et d’ancrages. Alors qu’entre 1774 et 1776, 

les exportations oscillent entre 6 et 9 % de la valeur totale des exportations, elles ne représentent 

plus que 0,7 % en 178921. Dès lors, comment interpréter l’accroissement considérable du nombre 

de navires quittant les ports normands à destination des îles Britanniques et la faible valeur des 

exportations observée ? Pour éclaircir cette contradiction apparente, les échanges de part et d’autre 

de la Manche ont pu être scrutés à la loupe grâce aux rôles de congés et d’ancrages.

19.  Il est possible également que les événements de la révolution batave aient un effet négatif sur le commerce 

maritime des Provinces-Unies. 

20.  Voir chapitre 4. 

21.  Données TOFLIT18, voir chapitre 4. 
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« Tout l’avantage est du côté de cette première puissance »

Encore une fois, les archives des amirautés ont été mises à contribution pour examiner les échanges 

entre les ports normands et les îles Britanniques. Elles permettent d’approcher le tonnage, la nationa-

lité ainsi que le chargement des navires sortis du port du Havre entre 1785 et 1788.  Malheureusement, 

les archives de l’amirauté de Rouen n’étant pas aussi précises que celles du Havre, elles n’ont pas 

pu être mobilisées dans le cadre de cette étude. L’absence de données pour le port de Rouen ne 

risque cependant pas de biaiser l’analyse puisque la plupart des navires, ne pouvant remonter la 

Seine et pénétrer dans le port de Rouen, déchargeaient leurs marchandises au Havre22.

Entre janvier 1785 et décembre 1788, sur les 837 navires quittant le port du Havre à destination 

des îles Britanniques, il a été possible de collecter des informations pour 801 d’entre eux, tous de 

nationalité anglaise. Le faible nombre de navires français armés au Havre pour traverser la Manche 

est consrmé par les dépouillements effectués par Pierre Dardel dans les registres de perception de la 

taxe de six deniers perçue sur tous les armements pour la caisse des Invalides de la Marine23. Ainsi, 

sur les 1 081 navires armés au Havre à destination de l’étranger entre 1785 et 1788, seuls trois d’entre 

eux ont pris la destination des îles Britanniques. En effet, la plupart des navires armés au Havre 

prennent la direction des colonies et de l’Afrique, et les destinations européennes ne représentent 

que 12,9 % du total des armements. La quasi-intégralité du commerce européen du port du Havre 

est donc réalisée par des navires étrangers. Le comportement des armateurs havrais et rouennais 

est ainsi comparable à celui des armateurs bordelais mis en lumière par Paul Butel : « Les navires 

armés au long cours à Bordeaux étaient réservés au trasc colonial. Les flottes étrangères assumaient 

le trasc européen. Malgré les ambitions de Colbert, les armateurs bordelais avaient renoncé 

depuis le début du xviiie siècle à effectuer les liaisons entre Bordeaux et l’Europe »24. Les armateurs 

étrangers – particulier anglais – réalisant la majeure partie du fret de marchandises intra-européen, 

l’augmentation des échanges commerciaux ne bénéscie donc pas aux armateurs Normands.

Grâce aux archives de l’amirauté, on dispose également de la date précise (jours et mois) des 

départs vers les îles Britanniques, ce qui permet d’étudier leur répartition mensuelle et d’observer 

précisément les conséquences de l’application du traité sur le commerce maritime. Le graphique 

ci-dessous illustre la tendance déjà observée de l’accroissement du commerce avec l’Angleterre entre 

1785 et 1788. Plusieurs périodes peuvent être distinguées. Tout d’abord, on peut relever l’inefficacité 

de la remise en vigueur de mesures prohibitives par le gouvernement français pendant les négocia-

tions du traité. Les arrêts du 17 juillet et du 13 novembre 1785 destinés à accélérer les négociations 

ne semblent pas avoir freiné les négociants anglais puisque l’on observe une augmentation du 

nombre de navires quittant le port du Havre à destination des îles Britanniques durant l’année 

1786. En revanche, de la signature du traité le 26 septembre 1786 à son entrée en vigueur en mai 

22.  Dardel, 1966.

23.  Dardel, 1963, p. 685.

24.  Butel, 1966, p. 37-82. 
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1787, le trasc maritime accuse une diminution notable. Il est clair que les négociants et armateurs 

britanniques ont attendu, une fois la signature du traité rendue publique, l’entrée en vigueur des 

nouveaux tarifs négociés pour reprendre leurs activités dans les ports normands.

Figure 5.4. - Nombre de navires anglais sortis du Havre  

à destination des îles Britanniques (1785-1788)

L’intensiscation de l’activité maritime masque cependant une autre réalité des échanges entre 

les ports normands et les îles Britanniques que seule l’étude des cargaisons peut révéler. Lorsqu’un 

navire étranger appareille du Havre, les officiers indiquent sur le registre la nature de leurs car-

gaisons. Bien que cette description soit succincte, elle permet de mieux apprécier la nature des 

échanges réalisés. À titre d’exemple, le 14 mai 1787, Van Maestrick, capitaine de La Jeune Marie 

Thérèse, navire de 124 tonneaux, indique aux officiers de l’amirauté son départ pour Ostende avec 

un chargement de sucres et de cafés25. L’étude systématique de ces descriptions permet de révéler 

l’inégalité des échanges entre les ports normands et les îles Britanniques. Sur les 131 navires anglais 

quittant le port du Havre en 1785, 114 indiquent n’être chargés d’aucune marchandise et naviguer 

seulement avec leur lest. Les 17 navires restants sont quant à eux chargés de denrées coloniales : 

douze sont chargés de coton, deux de tabac et un seul navire mentionne une cargaison composée 

de « diverses marchandises ». Cette pratique surprenante se consrme dans les années suivantes :

25.  Arch. Nat. – G5 110. 
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table 5.2. Description des cargaisons des navires anglais  
quittant le port du Havre entre 1785 et 1788

Cargaisons 1785 1786 1787 1788

Son lest 114 182 178 238

Coton 13 10 24 16

Diverses marchandises 4 7 9 6

Total 131 199 211 260

Entre 1785 et 1788, plus de 88 % des navires quittant le port havrais à destination de l’Angleterre 

repartent sans aucune marchandise à bord. L’accroissement des échanges commerciaux, consécutif 

à la paix de 1783 et au traité d’Eden-Rayneval, se révèle inégal ; en effet, une fois leur cargaison 

déchargée dans le port du Havre, c’est à vide que les navires britanniques effectuent le voyage de 

retour. Cette particularité des échanges commerciaux entre la Normandie et l’Angleterre et leur 

inégalité, avaient déjà marqué les contemporains : dans le Journal de Normandie du 30 avril 1788, 

un anonyme évoque les changements introduits par le traité :

« On voit quel prodigieux accroissement a pris le commerce de l’Angleterre avec la France, et que tout 

l’avantage est du côté de cette première puissance, puisqu’elle a à son prost jusqu’au bénésce du fret des 

marchandises qu’elle nous fournit avec profusion ; fret d’autant plus important que ces navires anglais, 

qui viennent au Havre et à Rouen, s’en retournant à vide, le fret de la marchandise qu’ils apportent est 

augmenté à proportion de la somme nécessaire pour couvrir les frais de leur retour en Angleterre. Les 

Anglais, plus sages que nous, et enthousiasmés de l’esprit de patriotisme, ne tirent rien de nos cantons 

en échange de ce que nos caprices et nos goûts pour tout ce qui n’est pas français nous fait recevoir 

d’eux avec une sorte d’avidité »26.

L’étude de la valeur des importations et des exportations grâce aux archives de la balance du 

commerce a révélé l’inégalité des échanges et les avantages du traité pour l’Angleterre. Ce déséquilibre 

est consrmé par l’analyse des rôles de congés et d’ancrages provenant des archives de l’amirauté. 

Entre 1785 et 1788, plus de 91 % des navires quittent les ports normands à destination des îles 

Britanniques sans embarquer la moindre marchandise. Seul le coton, destiné à l’approvisionne-

ment des manufactures de Liverpool et de Londres, semble être une marchandise intéressant les 

négociants britanniques. L’étude de la nature des cargaisons fait ainsi écho à la « faim de coton » 

étudiée dans le chapitre précédent et aux exportations de coton relevées dans les archives de la 

balance du commerce27. Même si l’inégalité des échanges a pu être démontrée, plusieurs aspects 

restent en suspens et doivent à présent être analysés : par qui et comment cette forte augmentation 

des échanges et l’arrivée des marchandises anglaises en France ont-elles été organisées ? En effet, 

26.  Journal de Normandie, 30 avril 1788. 

27.  Voir chapitre 4. 
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sur quels réseaux les marchands et fabricants britanniques se sont-ils appuyés pour exporter leurs 

marchandises ? L’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval, en autorisant la liberté de circulation 

et la libre installation28, provoque-t-elle l’arrivée et la constitution de nouveaux réseaux commerciaux 

afin d’écouler les marchandises sur le marché français ou bien les négociants britanniques ont-ils 

associé les négociants normands à leur entreprise ?

2. Organiser et faciliter les échanges :  

les négociants et marchands anglais à la manœuvre

Avant de s’intéresser à la manière dont les échanges entre les ports des îles Britanniques et normands 

sont organisés durant cette période, il convient de préciser brièvement le cadre géographique dans 

lequel ils se déroulent.

Géographie des échanges entre les ports normands et britanniques

Tout d’abord, entre 1785 et 1788, huit ports britanniques constituent la destination de plus de 

75 % des navires sortis du Havre. Parmi ces ports, on retrouve évidemment les principaux ports 

du 18e siècle comme Newcastle, Liverpool, Cork, Londres, ou encore Scarborough, Portsmouth, 

Southampton et Sunderland. Or, cette géographie commerciale, en dehors des ports de Ports-

mouth ou de Southampton situés juste en face du port du Havre, permet d’approcher d’une autre 

manière la nature des échanges. Du port de Cork sont importées les viandes salées nécessaires aux 

28.  L’article 4 du traité d’Eden-Rayneval précise en effet qu’ « il sera libre aux sujets et habitants des Etats respectifs 

des deux souverains d’entrer & d’aller librement & sûrement, sans permission ni sauf-conduit général ou spécial, soit 

par terre soit par mer, & ensn par quelque chemin que ce soit, dans les Royaumes, Etats, Provinces, Terres, Isles, 

Villes, Bourgs, places murées ou non murées, fortisées ou non fortisées, Ports & Domaines de l’un & de l’autre 

Souverain situés en Europe, quels qu’ils puissent être & d’en revenir, d’y séjourner ou d’y passer, & d’y acheter aussi 

& acquérir à leur choix toutes les choses nécessaires pour leur subsistance & pour leur usage, & qu’ils seront traités 

réciproquement avec toute sorte de bienveillance & de faveur ». L’article 5 précise quant à lui « qu’il sera libre & 

permis aux Sujets de leurs dites Majestés réciproquement, d’aborder avec leurs vaisseaux, aussi bien qu’avec leurs 

marchandises & leurs effets dont ils seront chargés, & dont le commerce & le transport ne sont point défendus par 

les lois de l’un ou de l’autre Royaume, & d’entrer dans les terres, Etats, villes, ports, lieux & rivières de part & d’autre 

situés en Europe, d’y fréquenter, séjourner & demeurer sans aucune limitation de temps, même d’u louer des maisons 

ou de loger chez d’autres, d’acheter où ils jugeront à propos toutes sortes de marchandises permises, soit de la première 

main, soit du marchand, & en quelque manière que ce puisse être, soit dans les places & et marchés publics où sont 

exposées les marchandises, & dans les foires, soit dans tout autre endroit où ces marchandises se fabriquent ou se 

vendent. Il leur sera aussi permis de serrer & et de garder dans leurs magasins ou entrepôts, & de les exposer ensuite 

en vente, sans être obligés en aucune façon de porter leurs marchandises susdites dans les marchés & les foires, si ce 

n’est de leur bon gré & de leur bonne volonté », p. 5 et 6 du Traité de Navigation et de Commerce entre la France & 

la Grande-Bretagne, conclu à Versailles, le 26 septembre 1786.
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 colonies ; de Newcastle et Sunderland, le charbon de terre dont les droits ont été diminués de moitié 

en 1784 pour faire face à la pénurie de bois de chauffage et aux besoins croissants des industries 

manufacturières normandes. Les ports de Londres et de Liverpool sont quant à eux les principaux 

ports de destination des cotons chargés au Havre : entre 1785 et 1788, sur les 63 navires chargés 

de coton, 44 indiquent Londres ou Liverpool comme port de destination. Cependant, comme 

le révèle la sgure (Figure 5.5), l’entrée en vigueur du traité modise légèrement cette géographie 

commerciale. En effet, le nombre de navires appareillant pour Portsmouth ne cesse de croitre : 

s’ils ne sont que 3 et 8 à indiquer cette destination en 1785 et 1786, ce sont 26 et 54 navires qui se 

rendent dans ce port situé au lendemain de l’accord commercial. Cet aspect constitue probablement 

l’un des changements les plus notables de l’entrée en vigueur du traité. Les ports de Portsmouth et 

Southampton, qui ne représentaient que 11,1 % et 16 % des destinations pour les navires du Havre 

en 1785 et 1786, captent plus de 30 % du trasc en 1787 et en 1788.

Figure 5.5. Répartition des ports de destination indiqués par les navires sortis  
du Havre à destination des îles Britanniques (1785-1788)

L’importance prise par Portsmouth dans les échanges avec le port du Havre coïncide avec l’entrée 

en vigueur du traité. Au-delà de sa proximité géographique immédiate, plusieurs éléments peuvent 

être avancés pour expliquer ce changement. Tout d’abord, le port de Portsmouth offre une porte 

de sortie pour les produits manufacturés fabriqués dans les comtés du Hampshire, du Wiltshire 

voire du Gloucestershire, comtés dans lesquels l’industrie textile est particulièrement développée. 

Ensn, dès l’entrée en vigueur du traité le 10 mai 1787, plusieurs lignes régulières sont créées pour 

effectuer des liaisons hebdomadaires entre les ports de Portsmouth et Gosport et Le Havre.

Des navires sont entièrement dédiés à ces liaisons hebdomadaires : le Gosport and Havre Packet 

et son capitaine William Wilson effectunte 30 allers-retours entre Le Havre et Portsmouth entre 
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juillet 1787 et décembre 1788. Le Herald Packet et son capitaine Georges Plowman réalisent, entre 

mai 1787 et décembre 1787, 12 allers-retours entre Le Havre et Southampton puis 17 allers-retours 

de 1787 à 1788. Ces liaisons sont annoncées dans le Journal de Normandie et mises en place dès 

le 9 juin 1787, soit un mois après l’application du traité. Il est indiqué que « Le Héraut (Herald), 

capitaine Georges Plowman met à la voile de Southampton tous les mardis et repart tous les 

samedis, autant que le vent le permet. Le Mercure, capitaine Charles Sinclair, met à la voile tous 

les samedis et repart tous les mardis »29. À l’initiative de ces deux sociétés de transport maritime, on 

trouve des négociants anglais installés au Havre qui entretiennent des relations commerciales avec 

plusieurs négociants et fabricants établis en Angleterre. Les personnes intéressées pour transporter 

des marchandises via les lignes maritimes régulières peuvent s’adresser à la société Kunnison & Cie 

de Southampton, à la société Collow & Cie de Londres, ou encore à un certain Jean Wheateroft, 

négociant anglais installé au Havre depuis 1783 et propriétaire d’une savonnerie à Graville30. 

Le commerce entre les ports normands et anglais s’organise, dès les premières heures du traité, 

autour de plusieurs négociants anglais venus s’installer en Normandie.

L’arrivée des négociants anglais

L’installation de négociants ou d’ouvriers anglais n’est pas un phénomène inédit à la sn du 18e siècle 

puisque, depuis le Moyen Âge, marchands et ouvriers circulent de part et d’autre de la Manche31. 

Terre d’accueil privilégiée des réfugiés jacobites, la Normandie accueille également de nombreux 

ouvriers anglais – souvent débauchés – pour développer l’activité manufacturière. L’Anglais 

John Holker fonde ainsi la première manufacture française de velours de coton à l’anglaise en 1752 

et William Sturgeon introduit la cuisson au charbon de terre dans l’industrie de la faïence et de 

la porcelaine en 178132. Cependant, dans les années 1780, les causes de l’installation des négociants 

britanniques en Normandie diffèrent des précédentes et trouvent leurs origines dans le traité de 

Versailles et les traditionnelles négociations territoriales qui accompagnent toute signature de paix. 

À la suite des discussions diplomatiques, l’île de Tobago, sous domination anglaise depuis 1763, 

redevient en 1783 une colonie française qu’il faut désormais approvisionner en matières premières 

et en esclaves.

Ensn, en 1784, face aux besoins croissants de main-d’œuvre des colonies françaises, Louis XVI 

décide de mener une politique d’encouragement et de soutien à la traite des esclaves. L’arrêt du 

conseil du roi du 26 octobre 1784 prévoit que chaque navire négrier recevra une prime de 40 livres 

tournois par tonneau de jauge, payée avant son départ, ainsi qu’une prime de 60 livres par esclave 

29.  Journal de Normandie, le 9 juin 1787. 

30.  Delobette, 2005, p. 1896.

31.  Morieux, 2008, p. 317-343 ; Sur le rôle des anglais dans la Révolution industrielle en Normandie voir notam-

ment Chassagne, 2013, p. 121-140.

32.  Clarke de Dromantin, 2005, p. 332 ; Dardel, 1943, p. 47-100.
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débarqué à la Martinique ou à la Guadeloupe et jusqu’à 160 livres pour chaque captif débarqué à 

Saint-Domingue ou Tobago33. Depuis la sn de la guerre d’Indépendance, face au manque de main 

d’œuvre dans les îles, la demande explose tout comme le prix des esclaves. Plusieurs négociants 

et armateurs britanniques décident alors de s’installer au Havre asn de bénéscier de ces primes 

et de continuer l’approvisionnement en droiture de Tobago34. Cette île revêt une importance 

capitale pour les négociants britanniques puisque la production de son coton, considéré comme 

l’un des meilleurs, connait une hausse de plus de 600 % entre 1775 et 178035. C’est dans ce contexte 

que s’installent les frères Collow de Londres, qui possèdent des habitations à Tobago, l’Irlandais 

Corneille Donovan, Guillaume Woodville, ou encore Jean Wheateroft36. En 1786, Miles Barber 

de Liverpool, considéré comme l’un des plus grands négociants négriers britanniques, reçoit de 

Louis XVI l’autorisation de s’installer et de fonder une maison d’armement. Ce dernier, qui dispose 

d’un véritable empire en Afrique où il a fait construire plusieurs factories, bénéscie également du 

soutien snancier de la très lucrative banque d’affaires Le Coulteux, désormais alliée à la maison 

Foäche du Havre par une alliance matrimoniale37.

Dès leur arrivée, ces négociants britanniques s’intègrent très rapidement dans les réseaux négriers 

havrais et honfleurais en s’alliant aux principales maisons de commerce qui réalisent environ 30 % 

des armements de traite du Havre, devenu le deuxième port négrier français38. Les frères Collow 

ou encore James Carmichaël s’associent aux maisons Begoüen, Beausls, Pouchet, ou encore 

Féray. En parallèle de leur association snancière et commerciale, les négociants britanniques 

rejoignent également les cercles de sociabilité havrais en adhérant aux loges maçonniques locales39. 

Leurs objectifs sont alors clairs : bénéscier des primes du gouvernement, créer une association 

anglo-normande supranationale pour mettre en commun les réseaux commerciaux et diminuer 

le coût et les risques des armements de traite. La mise en concurrence des manufactures anglaises 

et normandes qui produisent les marchandises nécessaires à la traite permet en effet de diminuer 

le coût pour les armateurs.

Des négociants anglais s’allient également avec des négociants normands pour établir des 

manufactures « à l’anglaise ». Jean Thackston et Jean Flint, originaires du Lancashire, établissent 

par exemple en 1784 une « entreprise de mécanique pour carder et sler la laine de coton et pour en 

faire du commerce de marchandises »40. Les installations et les transferts technologiques de part et 

33.  Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui, à compter du 10 novembre prochain convertit en gratifications et primes l’exemption 

du demi-droit accordée aux denrées coloniales provenant de la traite des Noirs.

34.  Delobette, 2005, p. 686.

35.  Nardin, 1969, p. 233.

36.  Delobette, 2005, p. 665-684 ; 

37.  Delobette, 2005, p. 697-698 ; Zylberberg, 2001, p. 211 ; Flamein, 2009, p. 11-34.

38.  Delobette, 2005, p. 681. 

39.  Saunier, 1998, p. 165-213.

40.  Arch. dép. Seine-Maritime – 7 F 65, acte d’association pour sept ans passé devant notaire le 21 février 1784. 
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d’autre de la Manche ne constituent pas une nouveauté de la fin du 18e siècle, mais avec la signature 

du traité qui consacre la liberté de circulation et d’installation, ils se multiplient41.

Dans son journal, Marie Masson Le Golft, femme de lettres et naturaliste du Havre, évoque 

ainsi, dès le 10 mai 1787, l’arrivée de ces marchands anglais dans la ville normande :

« Depuis la paix et plus encore depuis le traité, il est venu un nombre considérable d’anglois s’établir 

ici, presque tous commerçants. Peu sont propres à inspirer la consance à cause des mauvaises affaires 

qu’ils avoient faites dans leur païs ; d’autres ont été attirés dans celui-ci pour éviter les impôts dont 

l’Angleterre est surchargée, et par la différence du prix des vivres »42.

Les négociants britanniques s’appuient donc sur le réseau commercial formé au lendemain 

de la guerre d’Indépendance. Jean Wheateroft, arrivé au Havre en 1783, crée avec des associés de 

Southampton et de Londres une société de transport maritime. Il participe à l’organisation des 

échanges entre la France et l’Angleterre en rédigeant plusieurs lettres circulaires asn d’informer 

les négociants des places anglaises et du Havre de la possibilité de charger leurs marchandises sur 

des navires faisant le trajet entre le Havre et l’Angleterre. Il s’associe avec son sls pour ouvrir un 

établissement de commerce à Gosport en mars 1789, puis un autre à Londres en juillet de la même 

année. Après le traité d’Eden-Rayneval, les activités de ces marchands anglais établis au Havre se 

diversisent puisqu’ils s’occupent aussi bien de la traite des esclaves que des importations de tabac 

pour la manufacture du Havre et du commerce franco-anglais. Ainsi, à la veille de la Révolution, 

l’alliance entre les négociants havrais et britanniques propulse ces sociétés au sommet de la hiérarchie 

négociante européenne et atlantique.

Après le retour de la paix et la signature du traité d’Eden-Rayneval, l’accroissement des échanges 

commerciaux entre les ports normands et britanniques s’accompagne donc de l’arrivée de négo-

ciants anglais venus s’installer au Havre. Ces derniers s’appuient sur leurs réseaux anglophones 

pour organiser les échanges et tirer prost des opportunités permises par le traité. La diminution 

des droits de douane sur de nombreuses marchandises laisse présager pour ces alliances commer-

ciales un prost supplémentaire en important des marchandises de traite fabriquées en Angleterre 

pour charger les navires normands à destination des côtes africaines. Au lendemain de la guerre 

d’Indépendance et du traité d’Eden-Rayneval, un vaste réseau commercial se met donc en place 

en Normandie. De concert avec les négociants havrais, les négociants britanniques organisent 

les échanges pour faciliter les transactions de part et d’autre de la Manche. La constitution de ce 

réseau commercial s’accompagne de l’arrivée dans l’espace urbain de marchands anglais spécialisés 

41.  Les transferts technologiques et les installations de négociants ou de manufacturiers anglais en Normandie sont 

fréquents au 18e siècle. On peut mentionner parmi les cas célèbres ceux de John Holker ou de William Sturgeon. 

Pour plus d’informations sur ces transferts technologiques voir les travaux de Hilaire-Pérez, 2000 ; Hilaire-Pérez, 

1997, p. 547-579. 

42.  Manneville, 1999, p. 149.
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dans la vente de détail, qui s’installent pour écouler les nouvelles marchandises importées de leur 

pays à la suite du traité.

L’arrivée des marchands anglais  dans l’espace urbain

Les négociants, armateurs, manufacturiers et ouvriers ne sont pas les seuls à traverser la Manche. 

Avec le développement du shopping43, plusieurs marchands anglais se lancent à l’assaut du marché 

français en ouvrant, quelques semaines à peine après l’entrée en vigueur du traité, des boutiques 

et des magasins de vente au détail dans la plupart des villes du royaume. L’article V du traité 

donne en effet le droit aux sujets des deux couronnes de « fréquenter, séjourner et demeurer sans 

aucune limitation de temps, même d’y louer des maisons » et surtout « de serrer et de garder dans 

les magasins ou entrepôts les marchandises apportées d’ailleurs, et de les exposer ensuite en vente, 

sans être obligés en aucune façon de porter leurs marchandises susdites dans les marchés et dans 

les foires »44.

En l’espace de quelques mois, les ouvertures de magasins anglais s’enchainent dans la capitale 

normande. Dès le 7 juillet 1787, deux Anglais, James Cole Martin & Georges Akerman, annoncent 

par le biais du Journal de Rouen l’ouverture d’un magasin spécialisé dans la vente « en gros » de 

marchandises anglaises et en particulier de toiles de coton45. Une semaine après, le 18 juillet, une 

annonce avertit le public qu’un autre magasin anglais, situé rue Neuve-des-Jacobins et spécialisé 

dans les étoffes de laine et draps de coton, en particulier dans « l’habillement des femmes », vient 

d’ouvrir ses portes46. Le 22 août, un certain John Hane communique à son tour sur l’ouverture 

d’un magasin rue Malpalu. À la différence des deux précédents, il s’agit cette fois d’un magasin 

spécialisé dans la vente de faïences anglaises ; le commerçant indique qu’un assortiment « en grès, 

tant uni et façonné que peint et marbré, vient de lui arriver » et annonce attendre un nouvel arrivage 

de cristaux anglais47. Ensn, le 21 novembre 1787, les marchands Lovell & Pank, toujours dans la 

rubrique « avis divers » du Journal de Rouen, déclarent qu’ils 

« viennent de recevoir un assortiment considérable d’étoffes de coton de la fabrique de Manchester en 

Angleterre, telles que velverete, satinete, dinems, jeannette, corderoy, stockinete, de la bonneterie en 

coton & en laine, des gilets de tricot, draps unis & rayés, belle flanelle, molleton, & quantité d’autres 

étoffes. Comme ils sont eux-mêmes fabricants des étoffes de Manchester, & intéressés dans les prin-

cipales manufactures de lainage & bonneterie, ils se flattent de pouvoir servir ceux qui les honoreront 

43.  Coquery, 2006, p. 13. Comme le souligne Natacha Coquery, c’est au 18e siècle, avec l’émergence et le dévelop-

pement des voyages et du tourisme que se développe le shopping qui correspond à « la transformation de l’acte d’achat 

en une activité socio-culturelle liée au loisir, à la fois divertissante et instructive, bien dans l’esprit des Lumières… ».

44.  Traité de paix entre le roi de France et le roi de la Grande Bretagne, signé à Versailles le 3 septembre 1783, article 5.

45.  Journal de Rouen, numéro du 7 juillet 1787. 

46.  Ibid., numéro du 18 juillet 1787.

47.  Ibid., numéro du 22 août 1787.
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de leur confiance à aussi bon compte qu’on pourrait les tirer d’Angleterre, avec l’avantage de voir ce 

qu’on achète, et de pouvoir s’assortir »48.

La vente au détail de marchandises anglaises n’est pas l’apanage des marchands anglais. 

Le 4  juillet 1787, le sieur André Pottier, faïencier ordinaire du roi, signale au public qu’il tient 

un « magasin de faïences anglaises de toutes couleurs, tant unies qu’en reliefs, dorées, argentées, 

peintes en miniature et en tout autre genre de peinture sne », le tout à des « prix très modérés »49. 

André Pottier avait précédemment établi une association commerciale avec la maison Child & 

Clive de Newseld dans le Staffordshire50. Avec la mise en place du traité, de tels partenariats 

commerciaux se multiplient, comme en témoigne la correspondance de Josiah Wedgewood, un 

des plus célèbres marchands et fabricants de faïences et de porcelaines anglaises. Dans une lettre 

datée du 16 juin 1787 adressée à William Eden, il évoque ses engagements commerciaux avec les 

marchands Daguerre et Sykes de Paris ainsi que des envois considérables de marchandises à Rouen, 

Paris et Bordeaux51. Ce phénomène ne se limite pas à la Normandie puisque des entrepôts et des 

boutiques apparaissent également à Niort et à La Rochelle, où les époux Bourillon ouvrent un 

« Magasin de faïence d’Angleterre »52.

Certains marchands et fabricants français tentent à leur tour de traverser la Manche pour se 

lancer à la conquête du marché anglais. Au début de l’année 1787, Auguste Grandin, marchand 

manufacturier à Elbeuf, s’associe avant même l’entrée en vigueur du traité avec Louis Barbier & 

Cie et Christian Maillot Damesme & Cie pour préparer l’envoi de draps en Angleterre53. Dès le 10 

mai, jour d’ouverture des ports français et anglais, il informe ses associés qu’il a envoyé à un certain 

Jean Adam de Boulogne-sur-Mer « deux balles contenant 20 pièces de draps » pour l’Angleterre54. 

L’affaire ne semble cependant pas très concluante puisque les draps peinent à être vendus : en juin 

1788, plusieurs pièces lui sont renvoyées55. Cet exemple apporte un nouvel éclairage et permet de 

nuancer les données de la balance du commerce présentées dans le chapitre précédent56. En effet, 

des marchandises peuvent être exportées depuis les ports normands en direction de l’Angleterre 

48.  Ibid., numéro du 21 novembre 1787.

49.  Ibid., numéro du 4 juillet 1787.

50.  Pottier, 1870, p. 37. 

51.  Lettre de Wedgewood à Eden du 16 juin 1787, voir The journal and correspondence of William, Lord Auckland, 

vol. I, London, 1861, p. 427. Cette lettre est retranscrite en annexe, voir annexe 5.4. Daguerre est l’un des plus 

influents marchands merciers parisiens, il entretient de nombreuses relations commerciales en Angleterre et crée une 

société à Picadillly asn de saisir les avantages offerts par le traité de commerce, voir Edwards, 2012, p. 43-48. Il sert 

également à plusieurs reprises d’intermédiaire pour Louis XVI ou Marie-Antoinette, voir Verlet, 1958, p. 10-29 et 

Sargentson, 1996. Pour une étude détaillée du monde des boutiques parisiennes, voir Coquery, 2006.

52.  Merrett, 1996, p. 115-133.

53.  Arch. dép. Seine-Maritime – 15 J 53, lettre du 18 janvier 1787.

54.  Arch. dép. Seine-Maritime – 15 J 53, lettre du 10 mai 1787. Le contenu de cette lettre est signalé par Becchia, 

2000, p. 334.

55.  Arch. dép. Seine-Maritime – 15 J 53, lettres du 8 et du 18 juin 1788. 

56.  Voir chapitre 4. 
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sans pour autant trouver preneur et revenir quelques mois, voire quelques années plus tard, à 

l’envoyeur. Il convient donc de ne pas se fier uniquement aux archives du commerce extérieur pour 

étudier les conséquences du traité d’Eden-Rayneval et d’examiner si les marchandises exportées 

sont réellement vendues et parviennent à séduire les consommateurs.

Afin de s’assurer de la vente des marchandises, des stratégies commerciales innovantes sont 

mises en place par les marchands anglais et français. Pour informer les consommateurs de l’arrivée 

des produits anglais dans leurs magasins, ils ont recours à la publicité grâce à la rubrique des Avis 

Divers du Journal de Rouen57. Dans leurs annonces, deux arguments sont mis en avant pour capter 

l’attention des consommateurs : la qualité et le faible prix des produits. Ce recours à la publicité 

varie cependant selon les marchands. Certains signalent uniquement l’ouverture de leur magasin, 

quand d’autres utilisent ces annonces comme un outil stratégique et mènent une campagne de 

publicité que l’on pourrait qualifier d’agressive. C’est le cas des marchands James Cole Martin et 

Georges Akerman qui publient plus de quatorze annonces entre le 7 juillet 1787 et le 10 décembre 

178858. Le dynamisme de cette communication semble porter ses fruits et leur permet probable-

ment d’assurer la longévité de leur entreprise puisqu’ils apparaissent encore dans l’almanach de 

181159. L’autre stratégie utilisée par ces marchands nouvellement arrivés consiste à renforcer leur 

intégration dans l’espace social urbain en rejoignant les loges franc-maçonnes locales. James Cole 

Martin et Georges Ackerman, intègrent la loge nommée la « Parfaite Union », qui était considérée 

comme l’une des plus prestigieuses de la capitale normande. Parmi ses membres, on retrouve 

l’élite négociante et manufacturière de la province comme les frères Defontenay, manufacturiers 

à Louviers, des membres de la famille Le Couteulx ou encore le négociant et futur député Charles 

Éléonore Rabasse60. Pour les marchands anglais, l’insertion dans ces espaces de sociabilité consti-

tue probablement une stratégie commerciale destinée à promouvoir leurs établissements et leurs 

marchandises auprès des élites urbaines. Tous les moyens à leur disposition sont mobilisés pour 

favoriser l’introduction et la vente des marchandises anglaises sur le marché français. En croisant 

des sources diverses et variées, il est possible de partir à la recherche de ces marchandises anglaises 

et de suivre leur introduction dans les différents lieux de l’échange.

57.  La publicité, qui n’est pas une invention des 19e et des 20e siècles, a fait l’objet de plus d’études en Angleterre 

qu’en France. Voir Walker, 1973, p. 112-130 et pour la France, Coquery, 1998, p. 93-105. 

58.  Voir annexe 5.5 pour la liste complète des annonces publiées par Martin & Ackerman dans le Journal de Rouen. 

59.  Almanach du commerce de Paris, des départements de l’Empire français et des principales villes du monde, Paris, 

1811, p. 850.

60.  Saunier, 1998, p. 165-213. Alexandre Defontenay est à l’origine de l’établissement de la première grande slature 

industrielle française installée à Louviers. Son frère, Pierre Nicolas Defontenay fut quant à lui élu député du tiers 

état en 1789 puis maire de la ville de Rouen en 1791. Pour les études sur la famille Le Couteulx, et en particulier la 

branche de banquiers parisiens voir : Zylberberg, 2001 et Flamein, 2018. 
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3. L’invasion des marchandises anglaises

Le 22 août 1788, le célèbre voyageur anglais Arthur Young, de passage à la foire de Guibray61, fait 

part de sa surprise en découvrant « quantité considérable d’articles anglais, de la quincaillerie en 

entrepôt, des draps et des tissus de coton » qui se trouvent sur les étals des marchands62. Quelques 

mois plus tard, c’est au tour d’un autre voyageur étranger, Wilhelm Von Wolzogen, de faire 

allusion dans son journal à l’arrivée des marchandises anglaises en France. Le 15 octobre 1788, 

lors d’une soirée passée chez Madame de Koening, il rapporte qu’on « parla du commerce de la 

France, des pertes énormes subies par le pays à cause de la libre entrée des marchandises anglaises. 

On se plaignit qu’à présent tout soit anglais et que, par leur exemple, les Grands à la Cour nuisent 

beaucoup au commerce de la Nation »63. Ces rares témoignages révèlent à quel point l’arrivée des 

marchandises anglaises suscite l’intérêt des voyageurs étrangers, et mettent en évidence la place de 

choix qu’occupe le traité dans les discussions. À plusieurs reprises, Arthur Young évoque les diffé-

rents échanges qu’il a pu avoir sur le sujet, que ce soit quelques jours après son arrivée en France, 

à Bordeaux, en août 1787, ou encore à Lyon en 1789 où il fait allusion à ses échanges animés avec 

Roland de la Platière lors d’une soirée passée chez un certain M. Frossard64.

L’engouement pour le traité ne se limite pas au cercle restreint des voyageurs étrangers et des 

débats qui éclatent dans les salons des Lumières. Le 15 février 1788, dans une lettre adressée au baron 

de Breteuil65, le nouvel intendant de Rouen, Etienne Thomas de Maussion66, signale l’arrivée dans 

les ports de la généralité d’une « quantité prodigieuse de faïence anglaise de toute espèce. Dès lors, 

toutes ventes, s’y sont accumulées, les magasins se sont remplis […]. Tous les marchands de faïence 

étant approvisionnés de faïence anglaise, ils sont tous intéressés à les donner à un prix modéré »67. 

Ensn, un rapport de l’Assemblée Provinciale de la généralité de Rouen indique qu’en 1787 « les 

marchandises de fabrication anglaise sont importées et vendues avec la plus grande abondance »68. 

61.  Située près de Falaise, la foire de Guibray est, depuis les 12e et 13e siècles, une foire de premier rang en Normandie 

ainsi qu’en France. Voir Musset, 1976, p. 3-23. 

62.  Arthur Young, Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789, tome I, Paris, Librairie de Guillaumin 

et Cie, 1860, p. 139.

63.  Wolzogen, Journal de voyage à Paris (1788-1791), traduit de l’allemand par Michel Trémousa, Presses 

 Universitaires du Septentrion, 1998, p. 30.

64.  Arthur Young, Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789, tome I, Paris, Librairie de Guillaumin 

et Cie, 1860, p. 82 et 335. Le voyageur anglais apparait comme un défenseur du traité de commerce entre la France 

et l’Angleterre alors que le rédacteur de l’Encyclopédie Méthodique et inspecteur des Manufactures de Lyon fut l’un 

des premiers à le dénoncer. 

65.  Le baron de Breteuil a succédé à Vergennes au poste de ministre des Affaires étrangères.

66.  Etienne-Thomas de Maussion succède à Pierre-Charles Laurent de Villedeuil au poste d’intendant de Rouen. Il 

est le dernier intendant de la généralité de Rouen. 

67.  Lettre citée par Vanier, 1956, p. 409.

68.  Procès-Verbal des séances de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Rouen, tenue aux Cordeliers de cette Ville, 

aux mois de Novembre & Décembre 1787, p. 52-53. 
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Dans le chapitre précédent, la forte augmentation des importations anglaises dans les ports de la 

Direction de Rouen a été démontrée. Mais, les marchandises débarquées sur les quais du Havre 

ou de Rouen se retrouvent-elles mises en vente en Normandie dans les boutiques, les magasins 

ou sur les étals des foires ou bien sont-elles principalement destinées au marché parisien ? Pour 

 analyser les conséquences de l’introduction des marchandises anglaises en France, il est indispensable 

de retracer leurs trajectoires afin d’estimer l’ampleur de ce phénomène ainsi que ses éventuelles 

conséquences industrielles et sociales.

Des magasins aux étals des foires

Parallèlement à l’approvisionnement des boutiques et des magasins des centres urbains, les mar-

chands anglais mettent en place diverses stratégies pour distribuer et vendre leurs marchandises. 

Ne souhaitant probablement pas se limiter à la clientèle fortunée pratiquant le shopping dans les 

grandes villes du royaume, ils partent à l’assaut des campagnes et des bourgs en investissant les foires 

annuelles. Comme l’atteste le récit d’Arthur Young, les marchandises anglaises sont présentes sur 

les étals des foires de Caen et de Guibray69. Même si les foires ont cessé à la sn du 18e siècle d’être 

« l’instrument exclusif ou même privilégié des grands négociants », elles demeurent les lieux de 

l’échange et de l’incertitude privilégiés où se rencontrent des marchands venus de divers horizons 

et où la vente « en gros » côtoie la vente au détail70. Les étals des foires constituent donc un lieu de 

choix pour les marchands anglais qui souhaitent ouvrir leurs stratégies commerciales. Depuis le 

Moyen Âge, les foires ne se résument pas uniquement à des espaces où se rencontrent l’offre et la 

demande. Ce sont également de lieux de sociabilité et de festivité où les arts du spectacle côtoient 

au quotidien le monde des affaires. Il s’agit donc d’un lieu essentiel pour promouvoir des mar-

chandises nouvelles et susciter l’intérêt de consommateurs issus de toutes les classes sociales. Pour 

les fabricants et les marchands anglais, la présence de leurs marchandises sur les foires annuelles est 

essentielle puisqu’une grande partie de leur production importée en France consiste en des étoffes 

à bas prix destinées aux classes populaires. D’une manière similaire à l’approvisionnement des 

magasins urbains, l’approvisionnement des foires relève donc d’une stratégie réfléchie et préparée 

avant même l’entrée en vigueur du traité.

Le dimanche 22 avril 1787, lorsque les cloches sonnent l’ouverture de la foire de Caen et que 

débutent les jeux de l’offre et de la demande, et même si le traité n’est pas encore en vigueur, 

plusieurs marchands anglais sont déjà sur les lieux71. Dans son mémoire d’observation, l’inspecteur 

69.  Young, Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789, tome I, Paris, Librairie de Guillaumin et Cie, 

1860, p. 139 ; Margairaz, 1986, p. 1215-1242.

70.  Grenier, 1996.

71.  Arch. dép. Calvados – C. 1358 et C. 1363. Les foires de Caen et de Guibray étaient les deux plus importantes 

foires en Normandie au 18e siècle et leurs aires dépassaient le cadre provincial ou national. La foire de Caen se tenait 

tous les ans pour une durée de quinze jours, ouvrait ses portes le premier dimanche après la Quasimodo (le deuxième 
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des manufactures Le Page indique que plusieurs commis de négociants anglais, porteurs de cartes 

d’échantillons, ont fait « des offres de service à différents marchands qui les ont acceptées », et selon 

lui, les « effets de ce nouvel ordre des choses [le traité de commerce] ne tarderont point à se faire 

sentir, il est bien à craindre qu’ils ne soient nuisibles et que les suites n’en soient défavorables » 
72. L’année suivante, en 1788, les inquiétudes de l’inspecteur se vérisent puisqu’il relate que cette 

année la foire a été « inférieure à celle de l’année dernière […] on ne peut la ranger au nombre des 

meilleures foires ». Les marchandises anglaises sont présentes et « répandues dans toute la foire », 

même s’il relativise leur poids en ajoutant que les « deux magasins anglais [qui] étaient très amplement 

approvisionnés en étoffe de laine et de coton de toute espèce […] ont fait moins d’affaire qu’on le 

craignait et que leur vente n’a pas été considérable ». La faïence anglaise « dont il a été apporté une 

grande quantité à cette foire y a eu beaucoup de débit »73. Malheureusement, les tableaux annuels 

récapitulatifs sur lesquels sgurent l’origine des marchands ainsi que la valeur des marchandises 

apportées et vendues ne sont pas disponibles pour les années 1787 et 1788. Il est donc impossible 

de situer dans le temps long ces deux années, et d’évaluer la quantité de marchandises vendues 

durant les foires de Caen et de Guibray et la part que représentent les marchandises anglaises74.

La rapidité d’action et les différentes stratégies mises en place par les marchands anglais ne 

doivent cependant pas masquer le rôle important joué par les négociants français. Ils n’hésitent 

pas en effet à s’associer à leurs confrères venus d’outre-Manche, à leur servir de point d’intermé-

diaire et d’appui ou à revendre directement les marchandises fabriquées en Angleterre. Les liens 

étroits qui se tissent entre les marchands anglais et normands expliquent le silence et la discrétion 

d’une partie des négociants et des armateurs havrais ou rouennais lorsque la contestation s’élève 

et s’amplise. À la différence des industriels et des manufacturiers, représentés par la Chambre de 

Commerce de Rouen, ils ne critiquent pas ouvertement le traité puisqu’ils « tirent en effet prost 

des termes de ce traité car ils peuvent acheter à meilleur marché des marchandises de traite en 

Angleterre »75. En effet, la présence de marchandises anglaises dans les cales des navires destinés à 

la traite des esclaves constitue un aspect peu abordé, voire oublié, des conséquences du traité de 

commerce signé en 1786.

dimanche après Pâques) et rassemblait des marchands venus de Bretagne, du Maine, de Paris, de Lyon, de Sedan, du 

Languedoc, du Gévaudan, du Vivarais ainsi que des marchands étrangers. 

72.  Arch. dép. Calvados – C. 1363, Mémoires d’observations sur la foire Royale de Caen de l’année 1787. 

73.  Arch. dép. Calvados – C. 1363, Mémoires d’observations sur la foire Royale de Caen de l’année 1788.

74.  Grâce aux travaux de Perrot, 1976, p. 996, les mouvements annuels des foires de Caen et de Guibray entre 

1732 et 1782 sont connus (voir annexe 5.6). Malheureusement aucun document n’a pu être retrouvé pour compléter 

et renseigner la dernière décennie de l’Ancien Régime.

75.  Delobette, 2005, p. 2012. 
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Des cales remplies de marchandises anglaises

Les marchandises anglaises débarquées sur les quais des ports normands ne sont pas toutes desti-

nées aux boutiques et aux étals des foires. Plusieurs armateurs normands, associés à des négociants 

anglais, vont proster des opportunités offertes par le traité pour remplir les cales des navires partant 

pratiquer la traite des esclaves le long des côtes africaines. L’ensemble portuaire du Havre et de 

Honfleur, deuxième port négrier derrière Nantes, connait, durant la période 1783 et 1788, une 

véritable « poussée sévreuse » qui résulte de la forte demande en esclaves à Saint-Domingue et à 

Tobago, de l’obtention par les négociants normands le 10 novembre 1786 du privilège exclusif 

de la traite des noirs au Sénégal et de la prime d’encouragement octroyée par le roi pour chaque 

esclave débarqué dans les colonies76. Un tel contexte attise les convoitises et suscite l’intérêt des 

investisseurs anglais pour approvisionner les colonies françaises en esclaves. Plusieurs maisons 

de commerce anglaises s’établissent alors au Havre et s’associent aux principaux armateurs de la 

ville. De leur côté, les armateurs normands facilitent l’installation des Anglais asn de bénéscier 

de leurs réseaux pour l’approvisionnement en marchandises de traite. Avant le traité, ils envoient 

plusieurs hommes en Angleterre asn d’examiner la qualité et le prix des marchandises fabriquées 

à Manchester77. Avec le développement de ces associations, il n’est pas rare de voir des navires 

négriers havrais partir faire la traite au large des côtes africaines, chargés de marchandises anglaises, 

vendre ensuite les captifs achetés à des marchands anglais en Afrique dans les colonies françaises 

pour toucher la prime octroyée par le roi78. Ces pratiques, conséquences directes du traité, sont 

alors dénoncées dans une lettre des syndics de la Chambre de Commerce de Rouen le 20 février 

1789, qui mentionne que « toutes les toileries anglaises introduites en France forment et formeront 

désormais dans tous nos ports l’assortiment des cargaisons destinées pour les colonies, nous ne 

devons plus espérer y trouver la consommation des nôtres »79.

Même s’il est difficile d’évaluer l’importance et la valeur des marchandises de traite anglaises 

embarquées à bord des navires négriers français, quelques exemples attestent leur présence quasi 

systématique au lendemain du traité d’Eden-Rayneval. On retrouve ainsi « 100 douzaines de bon-

nets anglais » et « 80 douzaines de cadenats anglais » dans la cargaison du navire La Bonne Amitié, 

armé par les Lacoudrais d’Honfleur en 1787. Un autre navire, La Seine, également armé par les 

Lacoudrais, embarque dans ses cales en 1788 « 400 fusils anglais vernissés » pour une valeur de 3400 

76.  Delobette, 1998, p. 259-295 ; Arrêt du Conseil concernant la compagnie du Sénégal et de la Guienne, le 10 

novembre 1786 ; Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui, à compter du 10 novembre prochain convertit en gratifications et 

primes l’exemption du demi-droit accordée aux denrées coloniales provenant de la traite des Noirs. Il s’agit d’une prime de 

160 livres pour chaque captif débarqué à Saint-Domingue ou à Tobago. 

77.  Inikori, 1992, p. 167.

78.  Delobette, 2005, p. 687.

79.  Archives nationales – F12 658A, Lettre du 20 février 1789 signée par Bornainville, Hurard, Bordier, Lefèbvre, 

Defontenay, etc.
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livres tournois ou encore « 37 pièces de draps écarlates de Londres »80. Pour bénéscier des primes 

d’encouragement, les armateurs anglais et havrais n’hésitent pas à réaliser des ventes sctives et à 

« franciser » des navires de traite anglais. Entre 1783 et 1789, un important réseau de traite se met 

donc en place entre Liverpool, Londres et Le Havre, destiné à contrôler l’intégralité du commerce 

depuis l’Europe jusqu’aux colonies. Les armateurs de Liverpool apportent une part des capitaux et 

des marchandises à bas coût, les Havrais s’occupent de l’armement du navire, chargent quelques 

marchandises et permettent à l’entreprise de bénéscier des privilèges et des primes accordés par la 

monarchie française. À la lumière de ces pratiques, on comprend mieux l’installation au Havre de 

Thomas Collow, frère de William Collow, de la société Collow frères & Cie, deuxième plus grand 

armateur anglais sur la côte de l’Or, et leur association avec Jacques Carmichaël du Havre ou encore 

celle de Miles Barber au Havre81. La signature du traité facilite donc ces armements en diminuant 

le coût des marchandises embarquées. Même si durant tout le 18e siècle, la traite des esclaves est 

une traite européenne, pour laquelle les armateurs des principaux ports européens s’allient et que 

les cargaisons des navires sont internationales, le traité de commerce entre la France et l’Angleterre 

transforme et bouleverse la production en Normandie des marchandises de traite82. Ces dernières 

se retrouvent en effet en concurrence avec celles produites dans les îles Britanniques qui peuvent 

désormais être importées et chargées à bord des navires négriers armés au Havre ou à Honfleur.

Après le 10 mai 1787, les marchandises transportées par les navires anglais traversant la Manche, 

dont on peut suivre la trace grâce aux archives de la Balance du Commerce, sont expédiées aux 

quatre coins de la Normandie et se retrouvent dans tous les lieux de l’échange : du magasin urbain 

aux cales des navires pratiquant la traite des esclaves. L’importante diffusion géographique des 

productions anglaises est rendue possible par les stratégies commerciales, parfois innovantes, 

élaborées par les marchands et les négociants. L’importance de ce phénomène peut-elle toutefois 

s’expliquer par une simple histoire de prix et par les stratégies commerciales mises en place par les 

marchands83 ? Et si c’était également une histoire de goût ?

80.  Arch. dép. Calvados – F 5851, Livre du navire La Seine. 

81.  La maison Collow frères & Cie contrôle ainsi plus de 15 % de la traite négrière sur la Côte d’Or, possède plusieurs 

factoreries et envoie plus de 7 000 captifs aux Îles entre 1787 et 1795, voir Delobette, 2005, p. 682-690.

82.  Pour le caractère international des cargaisons embarquées sur les navires pratiquant la traite des esclaves voir 

Maneuvrier-Hervieu, 2018, p. 113-137. Sur l’aspect européen de la traite des esclaves et l’implication des armateurs 

normands, voir Delobette, 2005, p. 682-690. 

83.  La question du prix revient à plusieurs reprises dans les mémoires de l’époque. Tous mentionnent que les étoffes 

fabriquées en Angleterre ont un prix inférieur à celui des productions françaises : « L’Angleterre oppose l’industrie de 

Manchester à celle de Rouen. Les ateliers de Manchester font une immense fabrication d’étoffes de coton de toutes les 

espèces. La vériscation des échantillons qui y ont été pris montre qu’en général les toiles qui en sortent sont plus snes 

et d’une slature plus égale que les nôtres, et cependant, la plupart sont à plus bas prix », Arch. dép. Seine-Maritime, 

C. 2111. 
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La perte du marché français : une histoire de prix et de goût

Dans un système concurrentiel, le prix des marchandises joue un rôle primordial. Un mémoire, 

rédigé par le marchand fabricant normand Louis-Ezéchias Pouchet après un voyage à Liverpool en 

1787, permet de comparer le prix d’une pièce d’étoffe de coton à Manchester et à Rouen, « d’une 

longueur de 40 aunes, en largeur 5/8 d’aune, pour une journée de 12 heures de travail, avec une 

production quotidienne de 9 aunes par ouvrier, celui-ci étant payé 9 sous à l’aune à Rouen et 

7 sous à Manchester84. Ce mémoire, en détaillant de le coût de toutes les étapes de production 

pour une même pièce de coton, permet d’identiser quels étaient les avantages concurrentiels dont 

disposaient les fabricants britanniques.

table 5.3. Comparaison des coûts de production d’une étoffe de coton  
à Rouen et à Manchester

Détails Prix à Rouen Prix à Manchester

Coton Marignan (8 livres 8 onces)85 31 l. t. 33 l. t.

Filature de 4 livres 4 onces pour 

chaîne
14 l. 17 s. 6 d. 8 l. 15 s.

Filature de 4 livres 4 onces pour 

trame
14 l. 17 s. 6 d. 7 l. 10 s.

Dévidage 8 l. 10 s. 4 l. 10 s.

Ourdissage 10 s. 1 l.

Façon du tissage 18 l. 14 l.

Blanchissage 2 l. 4 l.

Total 84 l. 15 s. 72 l. 15 s.

Malgré un prix du coton brut avantageux pour les rouennais, le prix compétitif des pièces de 

coton produites à Manchester par rapport à celles de Rouen et la différence de 12 livres qui résulte 

de cette comparaison, s’expliquent principalement par le faible coût de la slature grâce à l’emploi 

de mécaniques et de navettes volantes pour les opérations de tissage86. Même si cette comparaison 

doit être prise avec précaution, elle permet d’illustrer les avantages dont bénésciaient l’industrie 

84.  Cité par Dubuc, 1975, p. 131-152. Sur la famille Pouchet voir les articles de Pierre Dardel, Dardel, 1962, 

p. 93-1074 ; Dardel, 169-184.

85. Il s’agit ici de coton brut ou en laine.

86.  Comme le note à juste titre André Dubuc : « il n’est pas fait mention dans cette comparaison de l’amortissement 

des machines qui est compris dans les bénésces bruts des fabricants », Dubuc, 1975, p. 131-152.
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textile britannique lorsque le traité d’Eden-Rayneval entre en vigueur et l’impossibilité pour les 

rouennais de concurrencer leurs productions sans l’adoption généralisée des mécaniques.

Cependant, au-delà de la question du prix, il est fort probable que l’évolution de la mode et le 

goût des consommateurs aient également joué un rôle non négligeable dans la vente et le succès 

des marchandises anglaises. L’entrée en vigueur du traité coïncide en effet avec le développement 

de l’anglomanie en France. Dans son célèbre Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier témoigne, 

non sans ironie, de cette mode qui s’empare des esprits autour de lui : « C’est aujourd’hui un ton 

parmi la jeunesse de copier l’Anglois dans son habillement. Le fils d’un financier, un jeune homme 

dit de famille, le garçon marchand prennent l’habit long, étroit, le chapeau sur la tête, les gros bas, 

la cravate bouffante, les gants, les cheveux courts et la badine »87. L’anglomanie ne se limite pas 

aux rues de Paris, puisqu’elle s’empare également de la noblesse à la Cour. Dans son journal, le 

voyageur Wilhelm Von Wolzogen retranscrit que lors d’une soirée : « On se plaignit qu’à présent 

tout soit anglais et que, par leur exemple, les Grands à la Cour nuisent beaucoup au commerce 

de la Nation »88. L’anglomanie semble d’après lui s’emparer d’une frange importante des élites, 

et notamment du Duc d’Orélans, qui n’a selon lui « rien qui ne soit anglais ». Pour accroitre sa 

diffusion, la mode anglaise bénéscie en effet, depuis 1785, de l’apparition et du développement du 

« journalisme illustré » et de la presse de mode89. L’un de ces premiers magazines, publié à partir de 

novembre 1786 et intitulé Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises, diffuse les dernières 

tenues vestimentaires dites « à la mode »90. Destinées à un public aussi bien féminin que masculin, 

tous les dix jours, les différentes tenues sont représentées sur des planches en taille douce illuminées 

et colorées. Chacune de ces planches est également accompagnée de descriptions minutieuses et 

de commentaires quelquefois destinés à provoquer le lecteur91.

Avant même d’arriver sur le marché français, et au-delà de leur compétitivité92, les marchan-

dises anglaises bénéscient donc d’un terreau favorable pour séduire des consommateurs déjà en 

partie acquis à la mode anglaise. Même si l’anglomanie s’empare dans un premier des temps des 

élites parisiennes et de la Cour, par les mécanismes désormais bien connus de l’imitation et de 

la reproduction, il est fort probable qu’elle se diffuse et atteint rapidement la capitale normande. 

L’ouverture de magasins anglais dans les villes du royaume répond peut-être également à la demande 

croissante des consommateurs pour ces marchandises venues d’outre-Manche. Il est cependant 

difficile d’identiser si cette consommation a pour origine une offre abondante qui parvient à capter 

l’attention des consommateurs grâce à des stratégies commerciales variées, ou si au contraire, elle 

résulte d’une demande suscitée par le développement d’une mode vestimentaire qui met à l’honneur 

87.  Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, Chapitre DLXVIII, tome VII, Amsterdam, 1783. 

88.  Wolzogen, Journal de voyage à Paris (1788-1791), traduit de l’allemand par Michel Trémousa, Presses 

 Universitaires du Septentrion, 1998, p. 30.

89.  Kleinert, 1989, p. 285-309. 

90.  Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises, 1786. 

91.  Deux estampes sont disponibles en annexes. Voir annexe 5.7 et annexe 5.8. 

92.  La compétitivité des marchandises anglaises est analysée dans le chapitre 6.
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le style « anglais ». Pour l’Assemblée provinciale de Rouen, l’importance de cette anglomanie dans 

les choix des consommateurs ne fait pas de doute puisque même si « le bon marché et la perfection 

des marchandises [anglaises] déterminent les acheteurs », elle constate que « la curiosité française 

a une grande part dans ce prodigieux débit des nouveautés venues d’Angleterre »93. Un constat 

similaire est dressé par les corporations des merciers, bonnetiers, chapeliers, teinturiers et toiliers 

de Rouen dans un mémoire dénonçant les effets du traité. Pour eux, le succès des marchandises 

importées des îles Britanniques s’explique par « le goût irrésistible des Français pour tout ce qui 

vient de l’étranger » et « le patriotisme anglais qui met de la serté même à secouer le joug de nos 

modes »94.

Les avantages concurrentiels des produits anglais ne permettent donc pas à eux seuls d’expliquer 

l’attitude des consommateurs et la pénétration des marchandises anglaises sur le marché français. 

 L’anglomanie et l’importance de la mode au 18e siècle accentuent ainsi probablement les effets du 

traité et expliquent en partie l’origine de l’engouement de la cour ou de la bourgeoisie pratiquant 

le shopping pour les marchandises anglaises. En revanche, le bas prix et la compétitivité de certaines 

étoffes de laine ou de coton jouent certainement un rôle plus important dans la consommation 

des produits anglais par les classes populaires. Même si la diffusion de l’anglomanie depuis les 

élites vers les classes populaires urbaines n’est pas à négliger totalement, le facteur prix doit être 

davantage déterminant dans les choix des consommateurs les plus démunis. Pour Mohamed 

Kasdi, c’est l’une des principales conséquences du traité puisqu’avec la concurrence instaurée de 

facto entre les marchandises anglaises et françaises, le marché français « échappe aux fabricants ». 

En étudiant la correspondance d’un marchand-fabricant de Roubaix, il démontre que les marchés 

extérieurs ne sont pas affectés par le traité puisque « les toiles vendues à l’étranger, et notamment 

en Amérique, continuent de s’exporter »95. En revanche, comme les corporations rouennaises, ce 

marchand attribue la baisse de la consommation par l’attrait de la nouveauté et de la mode et 

reproche aux « Français d’être si peu patriotes et de ne vouloir que des marchandises anglaises… »96. 

Les nombreuses contestations faisant écho à l’invasion du marché français par les productions 

anglaises ne sont donc pas une pure création des adversaires et des opposants du traité asn de 

renforcer leur argumentaire.

* 

**

Au terme de ce chapitre, l’aspect inégalitaire des échanges entre les ports normands et  l’Angleterre, 

consrmé par l’étude des cargaisons des navires quittant le port du Havre, n’est plus à démon-

trer. Grâce à l’aide et au réseau des négociants normands, les marchands anglais parviennent à 

93.  Procès-Verbal des séances de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Rouen, tenue aux Cordeliers de cette Ville, 

aux mois de Novembre & Décembre 1787, p. 53 et 316.

94.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2120. 

95.  Kasdi, 2014, p. 83-118.

96.  Kasdi, 2014, p. 83-118.



 organiser l’importation des marchandises et investir les différents lieux de l’échange. Au lendemain 

de l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval, les fabricants anglais réussissent à pénétrer les 

marchés français et normands et à susciter un engouement certain de la part des consommateurs 

pour leurs produits, de la noblesse de cour aux classes populaires. Cependant, le succès des mar-

chandises anglaises auprès des consommateurs a des origines différentes en fonction des groupes 

sociaux. Pour certains, c’est une histoire de goût et de mode, tandis que pour d’autres le bas prix 

des marchandises anglaises est l’élément le plus déterminant. Les consommateurs jouent donc un 

rôle central dans le succès des produits anglais, même s’il ne faut pas négliger le rôle joué par les 

différentes stratégies mises en place par les négociants et les marchands anglais pour s’assurer du 

succès de leurs marchandises. Au vu de cet engouement et de la perte partielle du marché français, 

il convient à présent de s’intéresser aux conséquences de cette guerre commerciale sur la production 

industrielle en Normandie.





Chapitre 6

De la liberté à la « ruine du commerce » : les 
coûts de la concurrence

« Dans les récits des derniers mois de l’Ancien Régime, on a beaucoup 

insisté sur la fameuse grêle du 13 juillet 1788 qui, fauchant les moissons, 

de la Normandie à la Champagne, fit d’incalculables dégâts ; les auteurs 

de mémoires ont décrit avec soin cet orage effroyable, car les catastrophes 

s’imposent et on ne les passe pas sous silence ; en revanche, ils n’ont pas 

raconté avec détails la crise industrielle qui, moins soudaine et moins 

apparente que la grêle, cause cependant plus de ruines »1.

Au début de l’été 1787, tandis que les navires anglais commencent à débarquer leurs marchandises 

et à remplir les magasins des centres urbains, la monarchie entre dans une crise politique qui va 

bousculer le règne de Louis XVI2. Pour faire face au déficit des finances royales, Calonne, alors 

contrôleur général, propose de soumettre à une assemblée de notables une série de réformes des 

finances de la monarchie. Cette tentative de « révolution fiscale » rencontre immédiatement l’oppo-

sition de l’alliance « noblesse-bourgeoisie » qui obtient son renvoi le 9 avril 17873. Pour succéder à 

Calonne, le roi fait appel à Loménie de Brienne, ancien abbé du Mont Saint Michel et archevêque 

de Toulouse, qui prend la tête du Conseil royal des finances et devient le principal ministre du 

gouvernement. Annonçant des économies, il dissout l’Assemblée des notables et prévoit un plan 

de réforme fiscale destiné à éviter la banqueroute et à retarder la convocation des états généraux. 

Pendant ce temps, le projet d’assemblées provinciales, imaginé par Dupont de Nemours pour 

répartir la charge de l’impôt, voit le jour. Créées en juin 1787 en Normandie, ces assemblées 

provinciales rencontrent, dès leurs débuts, l’opposition du Parlement de Rouen qui les déclare 

1.  Schmidt, 1908, p.78. 

2.  Le traité d’Eden-Rayneval, signé le 26 septembre 1786, entre en vigueur le 10 mai 1787. Voir Chapitre 5 pour 

plus de précisions. 

3.  Martin, 2012, p. 126 ; Le terme « noblesse-bourgeoisie », emprunté à Guy Chaussinand-Nogaret, permet d’insister 

sur l’unicité de la bourgeoisie et de la noblesse à la fin du 18e siècle. Voir : Chaussinand-Nogaret, 1975, p. 265-278.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

228

inconstitutionnelles4. L’agitation grandit et la monarchie s’engage dans un conflit ouvert avec les 

Parlements qui refusent l’enregistrement des nouveaux édits financiers et réclament, avec le soutien 

de l’opinion publique, la convocation des états généraux5.

La monarchie, confrontée à l’une des plus importantes crises politiques de son histoire, détourne 

ainsi son regard de l’application du traité d’Eden-Rayneval signé en 1786. La gestion et l’évaluation 

des conséquences de cette politique commerciale inédite, instaurant un système concurrentiel entre 

les industries anglaises et françaises, sont laissées entre les mains des successeurs de Calonne et de 

Vergennes6. De leur côté, les marchands et les fabricants français, au départ confiants dans leurs 

capacités à résister à la concurrence anglaise, constatent très vite que la situation dégénère : les 

Anglais inondent le marché de marchandises à bas prix, les faillites s’accumulent et de nombreux 

ouvriers se retrouvent sans travail. De toutes parts, des voix s’élèvent pour dénoncer les effets du 

traité et demander au gouvernement des mesures d’urgence, certains allant même jusqu’à réclamer 

le retour de la guerre avec l’Angleterre, estimant qu’elle est préférable à une telle paix. Afin de 

connaitre l’étendue et la gravité de la situation, les assemblées provinciales de Normandie mettent 

en place des commissions intermédiaires chargées d’établir des rapports détaillés sur la situation 

fiscale, financière, commerciale et industrielle de la province. De son côté, Loménie de Brienne 

tente de prendre les choses en main en réorganisant le Bureau du Commerce. Le 25 février 1788, lors 

du discours d’ouverture, il déclare que l’une des principales missions de ce bureau est d’examiner 

les conséquences du traité conclu avec l’Angleterre afin de prendre les mesures adéquates pour 

limiter ses effets négatifs et de porter secours aux ouvriers sans travail7.

Cependant, la banqueroute menace toujours et une crise parlementaire vient se greffer à la crise 

générale avec la mise en place de la réforme de la justice voulue par Lamoignon. La monarchie se 

heurte à une fronde des Parlements, soutenus par l’opinion publique, qui oblige le gouvernement 

à reculer et à proclamer, le 8 août 1788, la convocation des états généraux pour le 1er mai 1789. 

Suite à cet échec, Loménie de Brienne doit démissionner et le roi fait appel à Necker pour le 

remplacer. Le Bureau du Commerce se voit alors assigner la tâche de préparer la convocation des 

états généraux, et l’examen des conséquences du traité de commerce est repoussé. Les plaintes et 

les demandes de secours qui remontent jusqu’au Bureau du Commerce depuis les quatre coins 

du royaume sont rejetées ou ignorées en raison de la « position actuelle des finances »8. Enfin, et 

en dépit des condamnations récurrentes dont le traité fait l’objet dans les cahiers de doléances, 

4.  Slimani, 2011, p. 111-135.

5.  Furet & Richet, 1973, p. 54-67 ; Martin, 2012, p. 116-135.

6.  Avec le décès, le 13 février 1787, de Charles Gravier de Vergennes, ministre des Affaires étrangères depuis 1774, 

et le renvoi le 9 avril 1787 de Calonne, contrôleur général des finances depuis 1783 et ministre d’État depuis 1784, 

Louis XVI perd deux de ses principaux ministres à l’origine des nombreuses réformes mises en place au lendemain 

de la guerre d’Indépendance américaine. Pour des études biographiques sur Vergennes voir : Price, 1995 ; Murphy, 

1983 ; Montferrand, 2017 ; et pour Calonne voir : Lacour-Gayet, 1963 ; Leroy, 2005. 

7.  Schmidt, 1908, p. 78-94.

8.  Vosgien, 2017, p. 463-464.
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aucune évaluation des conséquences industrielles et sociales n’est menée à terme par la monarchie 

ou l’Assemblée constituante (1789-1791)9. Noyées dans la crise politique et financière qui s’amplifie 

de jour en jour, la monarchie et les assemblées provinciales n’apportent que des secours ponctuels 

et sporadiques. Le principal objectif de ces mesures est d’éviter la violence des émeutes dont les 

bruits commencent à remonter jusqu’à Paris et Versailles. Davantage préoccupée par l’impasse 

politique et financière, la monarchie a ainsi relégué au second plan la crise industrielle des années 

1787-1789, ignorant ses conséquences pour la majeure partie de la population10.

D’une manière analogue, l’historiographie de la fin de l’Ancien Régime et de la Révolution 

a elle aussi détourné son regard des conséquences industrielles et sociales engendrées par le traité 

d’Eden-Rayneval11. À l’inverse de la crise politique et des origines financières de la Révolution fran-

çaise, la crise industrielle et ses origines ont nettement moins retenu l’attention des historiens12. Même 

si cette crise est souvent évoquée, elle demeure considérée, depuis les travaux d’Ernest Labrousse, 

comme une composante parmi tant d’autres de la crise cyclique prérévolutionnaire, voire comme la 

9.  En Normandie, les cahiers de doléances des trois ordres condamnent le traité de commerce signé avec l’Angleterre 

et le désignent comme l’une des principales sources de la misère des populations. Voir par exemple le « Cahier de 

la noblesse du bailliage de Rouen », Archives Parlementaires de 1787 à 1860, première série (1787-1799), t. V – États 

généraux, Cahiers des sénéchaussées et bailliages, Paris, 1879, p. 594-597 ; ou encore le « Cahier du clergé du bailliage 

de Rouen », Archives Parlementaires de 1787 à 1860, première série (1787-1799), t. V – États généraux, Cahiers des 

sénéchaussées et bailliages, Paris, 1879, p. 590-594. Les cahiers de doléances du tiers état feront l’objet d’une analyse 

dans le chapitre suivant. 

10.  De nombreuses enquêtes régionales sous la direction de Pierre Chaunu ont souligné l’explosion de la pauvreté et 

de la mendicité dans les années 1787-1788 ainsi qu’une recrudescence de la criminalité et en particulier des vols, voir : 

Boucheron, 1971, p. 55-86 ; Crépillon, 1967, p. 223-252 ; Gégot, 1966, p. 103-164 pour la Basse-Normandie 

et pour la Haute-Normandie voir : Couture, 1954, p. 61-66 ; Bouloiseau, 1956, p. 403-428 ; Parquier, 1935, 

p. 127-198. Les correspondances des intendants et les enquêtes des assemblées provinciales témoignent également 

du délitement de l’état social et de la sévérité de la crise : Arch. Nat. F12 658A, Arch. Nat. F12 560 et Arch. dép. 

Seine-Maritime C 2210-2212. On peut également mentionner le chapitre consacré aux errants dans l’étude de la 

Grande Peur de Lefèbvre, 1988.

11.  À titre d’exemple, dans son livre sur l’économie de la Révolution française, Florin Aftalion, bien que reconnaissant 

l’existence d’une crise dans l’industrie n’y accorde presque aucune importance et insiste uniquement sur la crise fiscale 

puis sur la crise agricole provoquée par un aléa météorologique, voir Aftalion, 2007, p. 57-63. François Hincker, 

dans son manuel sur l’économie de la Révolution française, accorde également le rôle principal à la hausse des prix du 

pain et à ses conséquences sur l’industrie, voir Hincker, 1989. Les manuels et ouvrages généraux sur la Révolution 

française sont également nombreux à faire l’impasse sur la crise industrielle et économique des années 1788-1789, 

voir Martin, 2012 ; Jourdan, 2018 ; Biard, Bourdin & Marzagalli, 2009.

12.  Les origines financières ont fait l’objet de travaux récents et ont été en particulier étudiées par Morineau, 1980, 

p. 269-336 ; Bosher, 1970 ; White, 1992, p. 61-88 ; Félix, 2005, p. 35-62 ; Legay, 2011 ; Hunt, 2013, p. 32-43. 

Pour une présentation rapide des débats et des évolutions récentes de l’historiographie voir Legay, 2009. Parmi les 

études s’intéressant à la crise industrielle, on peut citer celle de Schmidt, 1908, p. 78-94 ou celles de Bouloiseau, 

1956, p. 403-428 et de Parquier, 1935, p. 127-198. L’étude la plus récente consacrée à la crise industrielle est celle 

de Weir, 1991, p. 917-947.
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résultante mécaniste de la crise agricole provoquée par la grêle de l’été 178813. La crise économique 

d’Ancien Régime aurait pour point de départ des mauvaises récoltes qui entraineraient dans leur 

sillage une crise démographique, industrielle puis politique. Il a été admis, après la publication de 

cet ouvrage, que la Révolution prend naissance dans le temps long de l’« intercycle de régression » 

des années 1778-1787, marqué par la baisse des prix du vin et l’augmentation du prix des céréales, 

et dans le temps court du « cycle révolutionnaire » (1787-1791) déclenché par la crise agricole14.

Depuis ces travaux pionniers, tous les historiens, y compris ceux qui insistent sur l’autono-

mie de la culture politique, s’accordent sur le caractère exceptionnel de la crise économique qui 

« contribua à aggraver la crise de la monarchie » à la veille de la convocation des états généraux15. En 

revanche, et à la différence des difficultés financières qui « donnèrent prise à l’opposition politique » 

de la noblesse-bourgeoisie, ou de la crise de subsistances qui permet d’expliquer l’engagement des 

paysans et des « classes populaires » urbaines dans la Révolution, la crise industrielle – comme ses 

origines commerciales – demeure un aspect négligé et probablement sous-estimé de la crise éco-

nomique des années 1787-1790. Seules les recherches de Charles Schmidt au début du 20e siècle, 

de David Weir au moment du bicentenaire ou quelques études régionales considèrent la crise 

industrielle comme étant la composante essentielle – voire principale – de la crise économique16. 

Le traité d’Eden-Rayneval n’a donc jamais fait l’objet d’une analyse approfondie, qu’il s’agisse de 

son rôle éventuel dans le déclenchement de la crise industrielle ou de ses conséquences sociales17. 

Ce désintéressement s’explique par le recentrement du débat – ou plutôt la pomme de discorde 

– autour de la question du rôle causal de la crise économique18. Pour certains historiens, dont les 

tenants de l’analyse labroussienne, c’est la crise économique qui commande l’explosion révolu-

tionnaire et qui en est à l’origine, alors que pour d’autres elle n’est qu’une « toile de fond » qui 

agit comme un « révélateur ou un catalyseur des attitudes collectives »19. En effet, depuis Barnave, 

Tocqueville, Michelet ou encore Jaurès, la question des causes et des origines de la Révolution 

française n’a cessé de déchainer les passions : révolution de la misère essentiellement paysanne ou 

révolution de la prospérité portée par la bourgeoisie20 ? À cette question, Labrousse répondait que 

13.  Labrousse, 1944 ; Braudel & Labrousse, 1993, p. 562. L’analyse de la crise par Labrousse a ensuite été reprise 

par les historiens de la Révolution française comme Furet & Richet, 1973, p. 60-62 ; Soboul, 1965, p. 22-30 ; 

Vovelle, 1999, p. 108-114.

14.  Labrousse, 1944, p. 91. 

15.  Lefebvre, 1988 ; Soboul, 1965, p. 29 ; Vovelle, 1999 ; Sutherland, 1986 ; Goldstone, 1991 ; Furet & 

Richet, 1973 ; Furet, 1978 ; Doyle, 1988 ; Hunt, 1984 ; Ado, 2012.

16.  Schmidt, 1908, p. 78-94 ; Bouloiseau, 1956, p. 403-428 ; Dardel, 1966 ; Weir, 1991, p. 917-947.

17.  David Weir est l’un des rares auteurs à accorder un rôle central à la libéralisation du commerce, sans pour autant 

l’étudier dans le détail. Voir Weir, 1991, p. 917-947.

18.  En 1934, dans un article consacré aux origines de la Révolution française, Henri Sée met en garde contre la 

causalité en histoire et invite à l’étude des origines plutôt qu’à celle des causes, voir Sée, 1934, p. 361-374. 

19.  Labrousse, 1944. Les expressions sont de Vovelle, 1999, p. 114. 

20.  Tocqueville, 1967 ; Jaurès, 1901 ; Michelet, 1939.
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« la Révolution apparait bien, à certains égards, ainsi que l’avait pressenti Michelet, et contrairement 

à la thèse de Jaurès, reprise par Mathiez, comme une Révolution de la misère »21. 

Le modèle narratif établi par Labrousse désignant la mauvaise récolte comme étant à l’origine 

de la crise a donc largement imprégné l’historiographie française – mais aussi anglo-saxonne – de 

la seconde moitié du 20e siècle et n’a été que très peu questionné. À l’époque, seul David Landes, 

sans revenir frontalement sur la question des origines de la Révolution, exprima ses doutes quant 

au modèle labroussien de la « crise traditionnelle d’ancien type ». Il remit en cause l’hypothèse 

selon laquelle la hausse des prix agricoles, consécutive à une mauvaise récolte, aurait provoqué 

une sous-consommation et une surproduction des produits manufacturés, notamment textiles, et 

donc une crise industrielle, économique et politique22. Même si cet article n’a eu que peu d’échos 

dans l’historiographie française, tout comme celui de William Abel, l’affirmation devenue célèbre, 

selon laquelle « le prix du pain est la boussole de la fabrique », se trouvait pour la première fois 

bousculée23. Après les festivités du bicentenaire, le modèle labroussien, toujours présent dans 

l’historiographie malgré le tournant du « tout social au tout politique »24, fut à nouveau critiqué 

par Michel Morineau. N’hésitant pas à employer le mot « d’aberration » pour désigner le système 

mis au point par Labrousse, il démontre, données à l’appui, que la crise de l’intercycle n’est 

qu’un « fantasme »25 puisque « la dépression provoquée par une baisse des prix, l’appauvrissement 

dramatique des vignerons et, à travers eux, d’une majorité populaire n’ont jamais existé et pas 

davantage le tremplin qui aurait été ainsi offert à la Révolution »26. La « brisure » de l’activité textile 

ne pouvant quant à elle être imputée à la mauvaise récolte puisqu’elle précède la hausse des prix 

agricoles. Pour Michel Morineau, les origines de la crise textile doivent davantage être recherchées 

à l’étranger, notamment dans l’application du traité d’Eden-Rayneval. Il est par ailleurs impossible 

de désigner la « flambée de la mercuriale » comme une cause majeure de la Révolution, puisqu’il 

évoque la « coïncidence d’un paroxysme des cours du blé et l’insurrection du 14 juillet » avant de 

conclure : « La Bastille n’était pas un garde-manger et l’on aurait trouvé davantage de pain chez 

des boulangers ou de froment dans les couvents »27. Plus récemment, les crises ont fait l’objet d’un 

réexamen minutieux dans le cadre d’un numéro spécial d’Histoire & Mesure sous la direction 

de Gérard Béaur. Dans le cadre d’un article, Nadine Vivier interroge le modèle labroussien en 

 s’intéressant aux crises économiques de la première moitié du 19e siècle28. Elle démontre qu’en dehors 

de la crise de 1803 qui provient uniquement de la cherté des céréales mais n’a aucune conséquence, 

toutes les crises « naissent des difficultés économiques, commerciales ou financières » et sont parfois 

21.  Labrousse, 1933 ; Labrousse, 1944. 

22.  Landes, 1950, p. 195-211.

23.  Abel, 1973.

24.  Vovelle, 1995. 

25.  Morineau, 1996, p. 77-107. 

26.  Ibid., p. 77-107.

27.  Ibid., p. 77-107.

28.  Vivier, 2011, p. 135-156.
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aggravées par une mauvaise récolte. Il est donc nécessaire selon elle de reconsidérer la genèse et les 

conséquences de ces différentes crises, mais aussi de remettre en question leurs supposées origines 

agricoles, résultant de l’image d’Épinal qui a façonné les représentations des historiens des 19e et 

20e siècles : celle d’une « France rurale à l’agriculture traditionnelle »29.

Ce chapitre n’a pas pour ambition de s’insérer directement dans les discussions sur le rôle 

causal de la crise économique dans la Révolution française, ni d’étudier la crise industrielle dans 

le cadre d’une lecture cyclique et mécaniste de l’histoire, ni même de surinterpréter le rôle d’un 

événement comme le traité d’Eden-Rayneval ou encore de tomber dans les travers d’une écriture 

commémorative relevant d’un certain « catéchisme révolutionnaire »30. Les objectifs sont ailleurs 

et il n’est pas non plus question de faire revivre une époque, puisque comme le définissait Lucien 

Febvre : « L’historien part avec, en tête, un dessein précis, un problème à résoudre, une hypothèse 

de travail à vérifier ». Ici, il s’agit d’analyser les conséquences industrielles et sociales engendrées 

par l’établissement d’un système concurrentiel entre les deux principales puissances économiques 

européennes et de démontrer qu’il est à l’origine, non de la Révolution, mais de la transformation 

brutale de « l’état social » aussi bien dans les campagnes que dans les villes normandes31. En effet, ce 

chapitre n’a pas pour but de tomber dans le déterminisme économique ou de considérer le traité 

comme étant une des origines majeures de la Révolution, mais d’analyser son rôle dans la dégradation 

de « l’état social » des généralités normandes. Cet aspect est d’autant plus important que la crise des 

années 1787-1788 survient à un moment charnière de l’histoire mondiale : celui du passage d’un 

capitalisme commercial, qui s’est développé depuis la fin du Moyen Âge et dont le 18e siècle peut 

être considéré, à la fois comme le point d’aboutissement et comme le moment fondateur de l’âge 

moderne, au capitalisme industriel qui va se développer durant tout le 19e siècle32. On assiste ainsi 

à une mutation des industries et à une transformation de l’organisation du travail, notamment 

par les « dons d’Athéna » qui se développent simultanément de part et d’autre de la Manche avec 

l’introduction des machines dans l’industrie textile et à la place grandissante occupée par le charbon 

dans l’économie industrielle33. Quelles sont donc les conséquences du traité d’Eden-Rayneval dans 

une région comme la Normandie, fréquemment comparée à celle de Manchester et de Liverpool ? 

Le traité et par la suite la période révolutionnaire – que l’on étendra ici jusqu’à la fin de l’Empire 

napoléonien – ont-ils contribué à accroitre la « divergence »34 entre ces deux espaces régionaux alors 

au cœur du processus de développement économique de l’Europe à la fin du 18e siècle ?

29.  Ibid., p. 135-156.

30.  Furet, 1978, p. 136.

31.  Comme le rappelle Henri Sée, « pour qui s’efforce de rendre compte des origines de la Révolution, l’état social 

est encore bien plus important que l’état économique », voir Sée, 1934, p. 361-374. 

32.  Braudel, 1993 ; Landes, 1969 ; Allen, 2006 ; Cheney, 2010 ; Gervais, 2012, p. 11 ; Mokyr, 2002 ; Pome-

ranz, 2010 ; Daudin, 2005.

33.  Mokyr, 2002.

34.  Allen, 2001, p. 411-447 ; Allen, 2009. 
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En raison des lacunes archivistiques, il est indispensable, pour approcher l’ampleur et les 

conséquences de la crise provoquée par la libéralisation du commerce et l’instauration d’un système 

concurrentiel, de multiplier les approches et les indicateurs. La première partie sera ainsi consacrée 

à l’étude de la production afin d’évaluer l’ampleur de la crise et d'observer si l’application du 

traité provoque dans son sillage une chute de la production. Puis l’analyse à la fois quantitative 

et qualitative des faillites à travers les bilans déposés par les marchands et les fabricants permettra 

d’identifier les conséquences de l’introduction des marchandises anglaises et de l’instauration d’un 

système concurrentiel sur l’activité de la Normandie.

1. « Donner un coup de fouet  à l’industrie »

En 1788, plusieurs voix s’élèvent en Normandie pour avertir le public et le gouvernement des 

conséquences du traité sur l’industrie de la province. Certains évoquent un « préjudice », un 

« ralentissement considérable dans les différentes fabriques »35, ou des « fabriques languissantes », 

quand d’autres n’hésitent pas à qualifier ses effets de « funestes » et annoncent la « ruine » totale de 

l’industrie36. La question des conséquences sur la production industrielle est en effet centrale dans la 

généralité de Rouen où, dans un rayon de quinze lieues autour de la ville, plus de 188 000 ouvriers 

sont occupés par la production de toiles37. L’industrie textile n’est pas la seule concernée puisque 

la production de faïences ou l’industrie métallurgique subissent également les conséquences de 

l’arrivée des marchandises anglaises. Or, ces deux branches industrielles constituent une part non 

négligeable de l’activité industrielle normande. Ainsi, existe-t-il, comme l’évoque Alain Becchia 

pour le cas de la ville d’Elbeuf, « un « avant » et un « après » le traité d’Eden-Rayneval 38 ?

Produire à l’heure de la concurrence anglaise

Dans sa réponse à la Chambre de Commerce de Rouen, Dupont de Nemours, cherchant à défendre 

le traité, déclare que ce dernier n’est pas responsable de l’introduction d’un système concurrentiel. 

Selon lui, la contrebande et la fraude créaient déjà une situation de concurrence entre les fabricants 

des deux pays. En légalisant la concurrence, l’objectif pour Dupont de Nemours était de donner « un 

coup de fouet » à l’industrie,de forcer sa modernisation afin d’affirmer la supériorité de l’industrie 

35.  Archives nationales – F12 560.

36.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2121, Observations sur un droit local préjudiciable aux fabriques et au commerce 

de la Normandie par diverses corporations d’Arts et métiers, présentées à l’Assemblée provinciale de la Généralité de Rouen. 

37.  Archives nationales – F12 560. En Normandie, une lieue est égale à 4,445 km. Voir chapitre 2. 

38.  Becchia, 2000, p. 332.
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française sur sa rivale anglaise39. Cependant, plusieurs aspects, indépendants du traité, rendent 

la concurrence entre les industries anglaises et françaises plus qu’imparfaite. Parmi ces derniers, 

deux aspects semblent avoir joué un rôle majeur, empêchant que l’instauration d’un système 

concurrentiel puisse avoir de quelconques effets bénéfiques. Le premier concerne les conditions 

d’importation et l’approvisionnement en matières premières telles que le coton ou l’indigo. 

Le second aspect concerne une autre matière première, dont l’utilisation ne cesse de s’amplifier 

dans l’industrie : le charbon.

Depuis le milieu du 18e siècle, avec le sucre, le « roi coton » est le nerf de la guerre commerciale 

que se livrent la France et l’Angleterre. Or, à la fin de l’année 1784, le prix du coton s’envole en 

Normandie en partie à cause des prix élevés dans les colonies mais surtout du fait des exportations 

à destination des ports anglais40. En 1787, lorsque le traité entre en vigueur, le coton manque dans 

les fabriques normandes, comme l’atteste la correspondance de Jean-Marc Belot, négociant au 

Havre, lorsqu’il écrit à Pierre Provost le 9 mai 1787 : « les plus beaux cotons manquent absolument 

en France, le beau Gosier et Guadeloupe se vendent plus de 320 livres le cent »41. Le manque de 

coton, terrible fléau pour la filature dans les campagnes, entraine d’importantes spéculations de la 

part des marchands, qui attendent alors le moment propice pour le vendre au plus offrant. D’autant 

que les négociants de la ville du Havre, devenue l’une des principales places cotonnières d’Europe, 

ne favorisent pas nécessairement les fabriques de la province et n’hésitent pas à expédier leurs car-

gaisons en Angleterre42. Depuis Lorient, les frères Delahaye demandent ainsi à Joseph Isabelle du 

Havre, le 19 mars 1787, des ordres pour l’expédition des cotons : « Nous attendons votre réponse 

avec impatience relativement à l’objet des cotons que nous avons laissés en dépôt chez vous […] 

nous les vendrions très avantageusement pour les fabriques du Royaume ou celles d’Angleterre. 

Liverpool en demande avec instance… »43. L’arrêt du 2 décembre 1786, imposant un droit de 12 % 

sur la réexportation des cotons afin de limiter les exportations à destination de l’Angleterre, semble 

ainsi inefficace. Les objectifs poursuivis par les négociants anglais à travers l’importation de cotons 

anglais sont clairs pour le négociant havrais Jean-Marc Belot : « Je crois que l’achat principal des 

anglais est de spéculer sur nos propres cotons en les faisant acheter en France pour leur compte 

et en les faisant revendre aussi pour leur compte »44. Un tel phénomène s’explique par les facilités 

dont disposent les négociants anglais. Tous les cotons importés, quelle que soit leur provenance, 

bénéficient en effet d’une prime de 8 pences par livre pesant, ce qui revient, d’après un mémoire 

39.  Crouzet, 2008, p. 53-102.

40.  Voir Chapitre 5. 

41.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 151, lettre citée par Delobette, 2005, p. 649. 

42.  Voir annexe 6.1 pour un aperçu des exportations de denrées coloniales depuis la France à destination de 

l’Angleterre. En 1787 les exportations de coton brut s’élèvent ainsi à 7,8 millions de livres tournois et en 1789 à 

10 millions. En 1787, les ports de la Direction de Rouen exportent pour 3,47 millions de livres tournois de coton 

brut en Angleterre.

43.  Arch. dép. Morbihan – E. 2388, lettre citée par Delobette, 2005, p. 649.

44.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 151, lettre citée par Delobette, 2005, p. 649. 
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des négociants du Havre, à une prime de 80 livres tournois par quintal45. Cette prime compense 

largement les droits de 12 % fixés par le gouvernement français sur les réexportations de coton 

brut. Enfin, l’arrêt du 30 août 1784, déjà mentionné46, ouvrant le commerce des colonies aux mar-

chands étrangers, permet aux négociants anglais de s’approvisionner directement sur le marché de 

Saint-Domingue, tout en continuant de toucher la prime lorsqu’ils sont débarqués dans les ports 

anglais47. Avant même l’entrée en vigueur du traité, les marchands et les fabricants français ne sont 

pas en mesure d’entretenir une quelconque concurrence sur la production des toiles puisque grâce 

aux primes accordées, le prix du coton est plus élevé en Normandie qu’en Angleterre.

Ces primes, avantageuses pour les négociants et les fabricants anglais, ne se limitent pas au 

coton ; en effet, les importations d’indigo, produit indispensable pour la teinture des toiles en 

bleu, font aussi l’objet de gratifications. Ces désavantages pour l’industrie normande, liés aux 

mesures politiques anglaises, déjà évoqués en 1785 par les marchands du Havre, sont repris dans 

un mémoire de la Chambre de Commerce de Rouen adressé au contrôleur général. D’après ses 

rédacteurs, il est impossible pour les manufactures normandes de soutenir la concurrence avec les 

avantages dont bénéficie l’industrie rivale :

« A cet avantage, la politique anglaise en ajoute un qui prouve combien elle a à cœur le progrès de 

ses manufactures, elle accorde une récompense par quintal de coton et d’indigo que ses négociants 

importent par les bâtiments venant de ses colonies sans approfondir si ces denrées proviennent de ses 

colonies ou si elles n’en proviennent pas. Elle considère cette gratification calculée sur les principes 

de l’intérêt général autant que comme un moyen de favoriser l’introduction de matières auxquelles 

l’industrie nationale peut ajouter de nouvelles valeurs »48.

Les importations de coton à Liverpool depuis Le Havre, Bordeaux, Nantes et Lorient repré-

sentent ainsi 17 % du total des importations de coton brut49. Le coton brut produit dans les colonies 

françaises constitue alors la première source d’approvisionnement pour les fabriques de Liverpool 

et du Lancashire, loin devant le coton produit dans les colonies britanniques50. À titre d’exemple, 

en 1786, sur les 19,4 millions de livres pesant de coton importées dans les îles Britanniques, seuls 

7,8 millions proviennent des colonies britanniques51. Le reste est importé du Brésil et des colonies 

françaises. En revanche, les exportations de produits textiles anglais à destination de la France, 

inexistantes avant le traité, représentent 16 % de la valeur totale des exportations anglaises de 

produits textiles en Europe en 178752.

45.  Archives nationales - G1 79. 

46.  Voir chapitre 4. 

47.  Arrêt du conseil d’État du Roi du 30 août 1784 concernant le commerce étranger dans les Îles Françaises de l’Amérique.

48.  Archives nationales – F12 658 A. 

49.  Krichtal, 2013, p. 19.

50.  Krichtal, 2013, p. 19.

51.  Edwards, 1967, p. 250.

52.  Edwards, 1967, p. 244. 
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En dépit de la hausse des cours du coton qui affecte toute l’Europe, les négociants et les fabricants 

anglais conservent un avantage certain sur leurs rivaux d’outre-Manche. Le développement plus 

précoce des machines à filer le coton amplifie par ailleurs cette avance. À la veille de la signature 

du traité, les marchands et les fabricants anglais semblent tout à fait conscients de leur supériorité, 

comme l’atteste cette déclaration de Joseph Smith et Robert Peel, fabricants de Manchester, en 1786 :

« The principal advantage of the English cotton trade arises from our machines both for spinning and 

printing ; by means of these we can spin both cheaper and better, and we can print not only cheaper 

and better, but we save more than half of the colours which before were wasted. It is impossible to say 

how soon foreign countries may obtain these machines, but even then, the experience we have in the 

use of them would give us such an advantage that I should not fear the competition. With respect to 

colours and taste, I think we are on par with any other country »53.

D’après la Chambre de Commerce, le seul avantage des fabriques normandes sur l’Angleterre 

réside dans la teinture en rouge des Indes. Mais confrontés à la débauche de leurs ouvriers par 

des manufacturiers anglais, les Normands ne tarderont pas à perdre cette avance54. Ainsi, lorsque 

s’installe un système concurrentiel entre la Normandie et les îles Britanniques, la modernisation 

de l’industrie par l’adoption des machines anglaises ne peut, à elle seule, suffire à concurrencer les 

productions anglaises qui bénéficient d’avantages autres que technologiques.

L’importance de l’industrie textile à la fin du 18e siècle ne doit cependant pas masquer les 

conséquences de l’introduction d’un système concurrentiel sur les autres industries de la Province 

dont les productions sont considérables comme les verreries, les faïenceries, les poteries ou encore 

l’industrie métallurgique qui emploient de nombreux ouvriers dans les villes et les campagnes. 

Ces dernières subissent de plein fouet la concurrence anglaise et ce, d’autant plus que dans ces 

secteurs, l’industrie anglaise bénéficie d’un avantage géologique et énergétique certain : le charbon 

de terre. En effet, à la fin du 18e siècle, le principal combustible employé en Normandie demeure le 

bois de chauffage, dont les prix explosent à cause de sa rareté et de la déforestation massive causée 

par ces mêmes industries.

Un mémoire de la Chambre de Commerce de Rouen annonce ainsi que le « bas prix du charbon 

de terre permet à ces articles [anglais] d’être à 20 et 25 % au-dessous de ceux fabriqués en France »55. 

La Normandie n’est pas la seule à subir les conséquences de cette concurrence liée au prix du 

charbon. Dans une lettre adressée à la Chambre du commerce de Rouen le 18 décembre 1787, un 

auteur bordelais anonyme évoque les difficultés rencontrées par les faïenceries et les verreries de 

Bordeaux, dont la production consiste en bouteilles destinées à l’exportation du vin :

« Nos entrepreneurs de verreries ne peuvent pas soutenir la concurrence et le charbon leur coûte trop 

cher. Toute la poterie et la fayancerie anglaise se fabriquent sur les lieux proches des mines de charbon 

53.  British Museum – MS 38, 389/17, 23 février 1786, cité par Edwards, 1967, p. 51.

54.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 1092.

55.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 1092. 
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de terre, et d’ailleurs, les anglais ont le plomb à meilleur marché, et ce métal fondu entre dans la 

composition du vernis qui recouvre la fayence. Ces deux branches sont perdues ici »56.

Dépourvue de mines de charbon – à l’exception de la jeune mine de Littry –, la Normandie 

ne peut soutenir la concurrence dans ces domaines industriels. Ce constat peut s’appliquent égale-

ment à la production de fer et aux articles de quincaillerie (hardware) qui constituent la principale 

industrie de la région de Conches et d’une partie de la généralité d’Alençon57. En 1786, les fabricants 

anglais étaient déjà conscients de la supériorité que leur conférait le charbon de terre. Un maître de 

forges, Richard Crawshay, déclare ainsi « qu’il n’y a guère à craindre que cette nation [les Français] 

rivalise avec nous dans cette industrie, ce que nos mines de charbon et nos usines bien établies 

empêcheront pendant de longues années. Nous avons l’avantage pour le combustible, pour l’art 

de la fabrication et pour des usines déjà établies »58.

Contrairement aux prévisions de Dupont de Nemours, la modernisation de l’industrie n’est 

pas l’élément central qui doit permettre à l’industrie française de soutenir la concurrence avec sa 

rivale anglaise. En effet, les techniques et les machines anglaises sont très rapidement importées et 

adoptées en Normandie, au point que les industriels anglais sont conscients du caractère éphémère 

de cette supériorité. En revanche, la question du prix et de l’accès aux matières premières ainsi 

qu’à l’énergie est cruciale. En 1787, la supériorité de l’industrie anglaise repose donc davantage sur 

l’énergie et la géologie que sur la technologie.

L’avantage est au charbon

Dès la fin de l’année 1787, les effets de la concurrence commencent à se faire sentir dans les cam-

pagnes et les villes normandes. Au-delà des industries textiles qui occupent souvent le devant de 

la scène dans la plupart des recherches, d’autres industries subissent de plein fouet l’arrivée des 

marchandises anglaises. Parmi ces dernières, ce sont celles qui n’ont pas recours au charbon, comme 

les verreries, les faïenceries, les manufactures de poteries ou encore l’industrie métallurgique qui 

sont les plus touchées. De toutes ces productions, c’est probablement l’ancienne et célèbre industrie 

faïencière rouennaise qui est la plus affectée par la signature du traité d’Eden-Rayneval de 1786.

Apparue au milieu du 16e siècle, l’industrie de la faïence connait un développement fulgu-

rant à partir de la fin du 17e siècle. Au début du 18e siècle, la capitale normande bénéficie d’une 

renommée internationale pour ses faïences bleues dites « de Rouen » qui s’exportent dans tout 

le royaume, en Europe, et dans les colonies59. Avant l’entrée en vigueur du traité, la ville abrite 

56.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2120. 

57.  À la fin du 18e siècle, cet ensemble sidérurgique est alors la troisième région sidérurgique française après la 

Lorraine. Richard, 1962, p. 263-289 ; Pour une carte des principaux lieux de production, voir annexe 6.2.

58.  Cité par Crouzet, 2008, p. 78-79.

59.  Halbout & Vaudour, 1987, p. 157-165. Voir annexe 6.3 pour un exemple d’une faïence dite « de Rouen ». 

Voir également le chapitre 2. 
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dix-huit manufactures de faïences, situées pour la plupart sur la rive gauche de la Seine, dans le 

faubourg Saint-Sever. Ces manufactures font vivre plus de 1 200 ouvriers à Rouen, auxquels on 

peut ajouter les ouvriers des deux manufactures de faïences du Havre60. Cependant, à l’exception 

de la manufacture de William Sturgeon qui s’installe en 1781, toutes les manufactures de la ville 

ont recours au bois de chauffage pour la cuisson des faïences61. À la veille du traité, il s’agit, avec 

l’industrie textile, de l’un des secteurs les plus dynamiques de la ville de Rouen dont la valeur de 

la production est estimée entre 1,1 et 1,2 millions de livres tournois par an62.

L’ouverture des ports est alors fatale pour l’industrie faïencière. Des magasins spécialisés dans la 

vente de faïences anglaises ouvrent dans la ville de Rouen et les marchands rouennais remplissent 

leurs boutiques de productions anglaises. D’après les registres de la balance du commerce de la 

Direction de Rouen, durant les six derniers mois de l’année 1787, il entre pour plus de 400 000 

livres tournois de faïences anglaises dans les ports, soit le tiers de la production annuelle. Dans un 

manifeste, les faïenciers rouennais dénoncent la situation et exposent les conséquences désastreuses 

de l’ouverture des ports :

« Il est arrivé dans nos ports une quantité prodigieuse de faïence anglaise de toute espèce. Dès lors, 

toute vente, tout envoi ont cessé dans les fabriques nationales. Les marchandises s’y sont accumulées, 

les magasins se sont remplis : nul moyen de soutenir la concurrence. Tous les marchands étant appro-

visionnés de faïence anglaise, ils sont tous intéressés à les donner à un prix modéré »63.

Le prix des marchandises est le principal problème auquel sont confrontés les faïenciers rouen-

nais. Malgré des droits fixés à 12 % sur la valeur des faïences importées, ces dernières coûtent 

jusqu’à 25 % de moins que les productions locales grâce à l’utilisation du charbon de terre dans 

les îles Britanniques64. Incapables de soutenir la concurrence en raison des prix élevés du bois et 

de l’absence de charbon, les manufactures de faïences sont confrontées à une crise sans précédent 

engendrée par l’entrée en vigueur du traité de commerce, fossoyeur de cette industrie auparavant 

florissante et dont les origines remontent au 16e siècle65.

À la fin de l’année 1787, les faïenciers rouennais décident de faire appel à Jean-François Tolo-

zan, intendant général du commerce, en essayant de l’avertir sur les conséquences désastreuses à 

venir pour ce secteur : « C’est un grand malheur public dont les suites sont plus à craindre encore. 

Il y a stagnation absolue du commerce, la fabrication va cesser, la seule cessation de la fabrication 

60.  Dardel, 1966, p. 126 ; Vanier, 1956, p. 389-401.

61.  Vanier, 1956, p. 389-401.

62.  Mémoire sur le commerce de Normandie présenté à Louis XVI à son passage à Rouen en 1786, cité par Dardel, 

1966, p. 1991 et Pottier, 1870, p. 36-37.

63.  Document cité par Vanier, 1956, p. 389-401.

64.  Dardel, 1966, p. 63 ; Observations de la Chambre du Commerce de Normandie sur le traité de commerce entre la 

France et l’Angleterre, 1787 ; Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2111. 

65.  Voir chapitre 2 pour les origines de l’industrie faïencière rouennaise.
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de faïence dans Rouen va exposer aux horreurs de la mendicité plus de quinze cents familles »66. 

Aucune mesure n’est cependant prise par le gouvernement et, dès 1788, trois manufactures ont déjà 

fermé leurs portes. En 1796, elles ne sont plus que neuf à continuer leur production67. Les  faïenceries 

du Havre connaissent une situation similaire. Un rapport rédigé à l’attention de l’intendant signale 

que les « deux faïenceries sont très peu de chose aujourd’hui par la concurrence de l’anglais, résul-

tante du traité de commerce »68.

La rareté des sources et le manque de données quantitatives ne se limitent pas à l’industrie de la 

faïence. L’étude des autres secteurs industriels, comme ceux de la poterie, de la verrerie ou encore 

de l’industrie métallurgique, également concernés par la concurrence, est délicate et il est difficile 

d’évaluer les conséquences du traité sur la production de ces industries. Les seules données dispo-

nibles permettant de saisir les éventuels effets de l’arrivée des productions anglaises sont celles des 

archives de la Balance du commerce des ports de la Direction de Rouen. Au cours des six derniers 

mois de 1787, il entre en valeur 33 000 livres tournois de verreries, 34 000 livres tournois de clous 

de cuivre, 122 000 livres tournois de quincaillerie, et 187 000 livres de « fer divers »69. En 1789, 

les importations de poteries s’élèvent à plus de 185 000 livres tournois. Malheureusement, ces 

indications demeurent ponctuelles et ne permettent pas de déterminer la nature des marchandises 

regroupées sous ces dénominations. Cependant, l’introduction de ces marchandises, auparavant 

prohibées, peut être considérée comme la conséquence du traité de commerce. Or ces industries, 

et en particulier l’industrie métallurgique, étaient extrêmement importantes en Normandie à la 

fin du 18e siècle. Il est fort probable que ces manufactures et ces forges, utilisant le bois comme 

principal combustible, aient souffert de la concurrence et de l’introduction des marchandises 

anglaises qui bénéficiaient des bas prix du charbon. Les manufacturiers anglais ont en effet été 

surpris lorsque Gérard de Rayneval et les négociateurs français ont consenti à l’admission des 

quincailleries (hardware) et des autres produits de l’industrie sidérurgique. L’un d’eux fait part de 

sa surprise dans une lettre adressée à William Eden : « Il est étrange qu’elle [la France] ait admis le 

fer de la seule contrée du monde qui possède du minerai de fer, des mines de fer, du charbon et 

de la chaux (les quatre parties composantes du fer), souvent dans le même lieu dans le voisinage 

de la mer ou d’un transport par eau vers la mer »70.

L’entrée en vigueur du traité provoque de nombreuses plaintes de la part des manufacturiers et 

en particulier celles des fabricants d’épingles. Dans son Histoire générale de la diplomatie française 

parue en 1811, le diplomate Gaëtan de Raxis de Flassan signale que, chaque semaine, de nombreuses 

plaintes arrivent sur le bureau des Affaires étrangères et que plusieurs d’entre elles proviennent 

66.  Archives nationales – B7 546, Mémoire anonyme sur l’application du traité d’Eden. 

67.  Dardel, 1966, p. 126.

68.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2120. 

69.  TOFLIT18, données de la Direction de Rouen pour 1787.

70.  The Journal and correspondence of William, Lord Auckland, vol. I., p. 516.
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des « manufacturiers d’épinglerie » dont le principal lieu de production était la région de L’Aigle71. 

Même s’il est impossible d’étudier plus en détails les éventuelles conséquences sur la production, 

certains cahiers de doléances des paroisses situées dans les régions où l’industrie métallurgique 

domine livrent néanmoins un bref aperçu de la situation. En mars 1789, les habitants de Breteuil, 

bourg situé dans la région de L’Aigle, demandent qu’il « soit pourvu tant aux arrêts de surséance, 

devenus arbitraires, qu’au désavantage actuel du traité de commerce fait avec l’Angleterre qui réduit 

dans cette province plus de dix mille habitants dans la dernière misère et a occasionné un nombre 

infini de banqueroutes »72.

Tout comme pour l’industrie métallurgique, il est délicat d’obtenir des informations sur 

la production des verreries et des poteries qui était réalisée dans l’ombre des forêts normandes. 

Même si ces industries ont laissé peu de traces dans les archives, plusieurs études archéologiques 

ont révélé l’importance de la production de ces secteurs d’activité73. À la fin du 18e siècle, il existe 

environ 75 verreries en Normandie qui emploient chacune entre 50 et 200 ouvriers74. Il est fort 

probable, comme ce fut le cas dans la région de Bordeaux, que la concurrence avec les verreries 

anglaises ait été à l’avantage de ces dernières. Or, les verreries normandes participent activement 

à l’approvisionnement en bouteilles de la région de Bordeaux puisque les verreries locales sont 

incapables à la fin du 18e siècle de soutenir la demande croissante de bouteilles pour l’exportation 

du vin. Les conséquences du traité de commerce sur l’industrie verrière sont dénoncées par les 

verriers, qui vont désigner François-Patrice Mitchell comme leur porte-parole. Il est le fils du 

célèbre verrier Pierre Mitchell, installé à Bordeaux en 1724, qui importe d’Angleterre l’utilisation 

du charbon de terre pour la fabrication de bouteilles75. Dès le printemps 1787, ce porte-parole 

désigné rédige un mémoire à destination de Calonne pour l’informer des conséquences désastreuses 

du traité sur les verreries bordelaises et regrette que les principaux concernés n’aient pas été tenus 

informés des négociations, arguant qu’ils auraient pu « éclairer à temps le gouvernement sur les 

funestes conséquences d’une pareille concurrence »76. Même si leurs verreries disposent des mêmes 

techniques que celles utilisées par les Anglais, les producteurs français sont pourtant incapables de 

soutenir la concurrence en raison des prix du charbon.

Quelques mois après l’entrée en vigueur du traité, en décembre 1787, une lettre anonyme 

d’un négociant bordelais confirme les prévisions faites par François-Patrice Mitchell. Son auteur 

71.  De Flassan, 1811, p. 428. Voir chapitre 2 pour l’étude de la production.

72.  Arch. dép. Eure – 17 B 1, Cahier de doléances de la paroisse de Breteuil.

73.  Pour la production des poteries normandes voir les travaux de Flambard-Héricher, 2002 ; Flambard-Hé-

richer, 1995 ; Fajal, 19998, p. 363-378 ; Belhoste, 1995, p. 347-362. D’autres espaces régionaux ont également 

été étudiés, comme la production du verre en Provence par Serra, 2011 ou la production de poteries dans le Bassin 

parisien Ravoire, 1997.

74.  Le Vaillant de la Fieffe, 1873. Voir annexe 6.4 et annexe 6.5 pour une carte localisant toutes les verreries 

et les principaux lieux de production de poteries et de faïences à la fin du 18e siècle. 

75.  Le Mao, 2009. 

76.  Cité par Clarke de Dromantin, 2005, p. 325.
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annonce en effet que les faïenceries et les verreries de la région sont « perdues ici, et cela fait un tort 

immense à vos fayenceries qui avaient des débouchés jusque dans nos cantons » et ajoute : « Vous 

avez bien raison de dire que nous n’expédions pas plus de vin qu’à l’ordinaire »77. La crise trouve 

son origine dans le prix des bouteilles ; ainsi, le négociant indique que les bouteilles anglaises se 

vendent entre 28 et 30 livres tournois78 et ajoute que « Nos entrepreneurs de verreries ne peuvent 

pas soutenir la concurrence et le charbon leur coûte trop cher. Toute la poterie et la fayencerie 

anglaise se fabriquent sur des lieux proches des mines de charbon de terre »79. Même si les sources 

manquent pour étudier les verreries normandes, il est fort probable, par ricochet, que la crise qui 

s’abat sur l’industrie bordelaise ait également affecté les verreries normandes, dont une grande 

partie se trouvait dans les vastes forêts du pays de Bray.

Avec l’entrée en vigueur du traité, la question de l’accès au charbon et de son prix apparait centrale 

pour les verreries, les faïenceries, les poteries ou encore l’industrie métallurgique. Protégées par des 

mesures prohibitives durant tout le 18e siècle, elles sont incapables de soutenir la concurrence des 

marchandises anglaises qui bénéficient d’un accès au charbon de terre nettement plus avantageux. 

Enfin, la disette de bois, consécutive aux déforestations massives réalisées par ces industries, aggrave 

la situation lorsque l’ouverture des ports est annoncée. Malheureusement, les sources manquent 

pour saisir l’ampleur de la crise sur ces secteurs. Même si les plaintes et les appels à l’aide émanant 

de ces industries permettent d’approcher les conséquences du traité, il convient de rester prudent 

et de ne pas noircir le tableau. Seule une étude de cas à partir des archives d’une verrerie, d’une 

manufacture d’épingles ou d’une forge pourrait donner un aperçu plus précis des conséquences 

du traité sur ce secteur industriel80. Faute de temps pour exploiter ces sources, l’objectif ici est de 

montrer que le traité n’affecte pas seulement l’industrie textile.

Le chant du cygne de l’industrie textile ?

En abaissant les droits de douane et en instaurant un système concurrentiel, les négociateurs du 

traité souhaitaient donner un « coup de fouet » aux manufactures afin d’accélérer leur moderni-

sation81. Conscients qu’à court terme le traité provoquerait éventuellement quelques « secousses » 

dans certains secteurs industriels, ils étaient cependant persuadés qu’à moyen et long terme les 

effets seraient bénéfiques pour l’industrie française82. Or, si l’on s’intéresse aux conséquences à 

77.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2120. 

78.  Aucune information sur la quantité n’est malheureusement ajoutée. 

79.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2120. 

80.  Plusieurs livres de comptes ont été repérés dans les archives de l’Orne mais faute de temps, leur étude n’a pas 

été possible. 

81.  Minard, 2011, p. 165.

82.  Roland de la Platière, 1788, p. 66 : « Les apologistes mêmes du traité conviennent de la secousse, elle est 

trop manifeste pour la pallier. Ici, je m’arrête pour dire qu’une secousse de ce genre, c’est-à-dire, un bouleversement 

général dans les fortunes en occasionne bientôt un dans les mœurs ». 
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court terme du traité sur l’industrie textile normande, qui était alors « très ancienne, et la plus 

considérable du Royaume »83, peut-on considérer que le « coup de fouet » voulu et provoqué par 

la concurrence n’a provoqué que quelques secousses ?

Quelques semaines après le 10 mai 1787, plusieurs fabricants, à l’image du manufacturier 

 d’Elbeuf Auguste Grandin, prennent conscience de leur incapacité à soutenir la concurrence avec 

les marchandises anglaises. Pour faire face à la situation, ils n’hésitent pas à tirer la sonnette d’alarme 

auprès des autorités et du gouvernement sur les conséquences du traité. À l’automne 1787, un 

rapport de l’Assemblée provinciale signale que « plusieurs fabricants diminuent successivement le 

nombre de leurs ouvriers »84. En 1788, dans une lettre rédigée à l’attention du Contrôleur Général, 

Alexandre Defontenay, propriétaire de la première manufacture hydraulique à Louviers, évoque 

« un ralentissement considérable dans les différentes fabriques tant par le peu de demandes que par 

les mauvaises affaires »85. L’inspecteur Goy signale quant à lui dans son rapport que les fabriques de 

toileries répandues dans les campagnes à 10 ou 12 lieues à la ronde de Rouen sont « languissantes 

[…] et [que] les fabricants renvoient journellement des ouvriers faute de vente »86. Enfin, en mars 

1789, les habitants de Saint-Paul-lès-Rouen, paroisse composée en grande majorité d’ouvriers de 

l’industrie textile, demandent dans leur cahier de doléances que « les députés représentent tous les 

inconvénients du traité fait avec l’Angleterre et qu’on leur indique les moyens de rendre l’activité 

à nos [leurs] manufactures »87. À la différence des verreries, poteries, ou encore de l’industrie 

métallurgique, il est possible d’analyser quantitativement les effets du traité d’Eden-Rayneval sur 

la production textile. Il convient de rester prudent puisque l’immense variété des toiles et des 

draps produits dans la généralité de Rouen rend complexe, voire presque impossible, la prise en 

compte globale de la production lainière et cotonnière de la généralité. Cette difficulté avait déjà 

été mentionnée en 1782 par l’inspecteur Goy puisque : « La plupart des fabricants de la ville ont tous 

leurs métiers à la campagne, jusqu’à 6, 7 et 8 lieues à la ronde. C’est pourquoi il n’est pas possible 

de savoir ce que chaque fabricant a de métiers battants. On ne pourra jamais avoir de déclarations 

justes à ce sujet. Ils cachent le plus qu’ils peuvent l’état de leur commerce dans la crainte qu’on 

ne les augmente à la capitation, à l’industrie ou qu’on ne leur impose quelques nouvelles charges 

[…] La fabrique de la campagne est encore plus considérable que celle de la ville »88.

Pour étudier la production, les rapports des inspecteurs des manufactures dans lesquels est 

indiqué le nombre de pièces de toiles ou de draps marqués chaque année dans les bureaux de 

la généralité, constituent les principales sources à la disposition de l’historien. Cependant, ces 

rapports n’indiquent que la production déclarée par les fabricants et ne permettent pas de savoir 

83.  Archives nationales – F12 650, mémoire de l’inspecteur Goy en 1782. 

84.  Procès-Verbal des séances de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Rouen, tenue aux Cordeliers de cette Ville, 

aux mois de Novembre & Décembre 1787, p.53. 

85.  Archives nationales – F12 560. 

86.  Archives nationales – F12 560. 

87.  Bouloiseau, 1959, p. 35, Cahier de doléances de la paroisse de Saint-Paul-lès-Rouen.

88.  Archives nationales – F12 650, mémoire de l’inspecteur Goy en 1782. 
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si ces marchandises ont été vendues sur les marchés. Une pièce de toile peut donc recevoir sa 

marque sans pour autant trouver preneur et s’accumuler avec d’autres dans les magasins ou les 

entrepôts. Enfin, certains fabricants comme Auguste Grandin, pensant au départ être en mesure 

de concurrencer les marchandises anglaises, ont maintenu voire augmenté leur production dans 

les mois qui ont précédé et suivi l’entrée en vigueur du traité. Certaines sources mentionnent 

également le fait que plusieurs fabricants ont continué leur production pendant plusieurs mois, 

malgré la mévente totale de leurs marchandises, uniquement dans le but de donner du travail à 

leurs ouvriers89. La production constitue donc un indicateur imparfait, qui, à défaut d’alternative, 

demeure le seul moyen à disposition pour étudier les conséquences du choc que représente le traité 

d’Eden-Rayneval.

Dans un rapport anonyme destiné à la Chambre de Commerce de Normandie, il est estimé qu’à 

la veille du traité, il se fabrique chaque année dans la généralité de Rouen environ 500 000 pièces 

de toiles et toileries de coton pour une valeur de 45 à 50 millions de livres tournois. La  production 

lainière est quant à elle estimée à environ « 34 000 pièces de laine » pour une valeur de 20 millions de 

livres tournois90. Pour produire de telles quantités et assurer toutes les étapes de la production, une 

importante main-d’œuvre est indispensable. Alexandre Defontenay estime en 1789 « qu’un ouvrier 

pour tisser une toile quelconque, met depuis 10 jours jusqu’à 3 semaines d’où il résulte que le temps 

moyen doit être de 15 jours, ce qui forme un total de 24 pièces par chaque ouvrier »91. Au moment 

où le traité est signé, l’industrie textile constitue donc, avec l’agriculture, le principal secteur d’ac-

tivité de la généralité de Rouen. L’importance de l’industrie textile dans cette généralité ne doit pas 

masquer les productions non négligeables des généralités de Caen et d’Alençon comme les fabriques 

de dentelles à Alençon, au Havre et à Dieppe, celles des serges et des frocs à Lisieux et Bernay ou 

encore les productions diverses des villes de Caen, Saint-Lô, Vire, Mortain ou Pont-Audemer92. 

Malgré plusieurs recherches effectuées, il est impossible d’évaluer la valeur de la production textile 

réalisée dans tous ces espaces géographiques. Par conséquent, cette étude concerne principalement 

la généralité de Rouen, bien que les conséquences du traité dépassent les frontières.

En étudiant les comptes rendus à l’intendant par les receveurs du droit de marque et les 

délibérations de la Chambre de Commerce aujourd’hui détruites, Pierre Dardel a pu reconstituer 

l’évolution de la production des pièces de toiles et toileries de la généralité de Rouen. Derrière 

cette dénomination vague de « toiles et toileries » se cache une grande variété de productions, 

puisqu’elle regroupe des « toiles tout fil et coton, des toiles rayées à carreaux, des basins et futaines, 

des toiles damassées, des mouchoirs, des flanelles, des coutils, des toiles brunes dites du Lude, des 

89.  Archives nationales – F12 658 A : « Dans un reste d’efforts des fabricants et du commerce qui par considération 

avaient continué à leurs [ouvriers] donner encore quelque travail ».

90.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2111. 

91.  Archives nationales – F12 658 A. 

92.  Une carte localisant les principaux espaces de l’industrie textile est disponible en annexe, voir annexe 6.6. 
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toiles blanches ou encore des brocatelles fabriquées par les passementiers »93. Le graphique suivant 

représente le nombre de pièces de toiles et toileries de coton marquées dans les différents bureaux 

de marque de la généralité de Rouen.

Figure 6.1. Nombre de pièces de toiles produites dans la généralité de Rouen (1777-1790)

À la lumière de ce graphique, l’estimation de la production de toiles faite par la Chambre de 

Commerce de Normandie, qui est d’environ 500 000 pièces par an, apparait légèrement plus 

élevée que celle calculée par Pierre Dardel. D’après les comptes rendus aux inspecteurs des manu-

factures, cette dernière s’élève en moyenne à 374 422 pièces par an. Le choc provoqué par le traité 

d’Eden-Rayneval apparait clairement sur ce graphique puisqu’entre 1787 et 1788 la production 

annuelle chute de 16 %, soit une baisse d’environ 60 000 pièces. Entre 1787 et 1790, la production 

diminue de 36,2 %, et seulement 254 809 pièces sont marquées en 1790. Grâce à une compilation 

mensuelle réalisée par Alexandre de Fontenay en 1789 et transmise au contrôleur général, il est 

possible d’affiner ces résultats pour les trois années qui suivent la signature du traité pour le bureau 

de Rouen94.

D’après les chiffres d’Alexandre Defontenay, 355 717 toiles sont ainsi marquées en 1786 et seu-

lement 272 190 en 1788, soit une diminution de 23 %. De janvier 1786 à mai 1787, il a été marqué 

en moyenne 30 103 toiles par mois alors qu’entre juin 1787 et décembre 1788, cette moyenne tombe 

à 23 697 pièces. Le traité semble donc bien provoquer un choc exogène violent sur la production 

de l’industrie cotonnière rouennaise. Ses conséquences ne se limitent pas à la seule généralité de 

Rouen, puisque la production de la région de Roubaix est également frappée par ce choc. D’après 

93.  Dardel, 1966, p. 319. Voir chapitre 2. 

94.  Archives nationales – F12 560.
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Mohamed Kasdi, le nombre de toiles « portées à l’égarderie95 s’effondre brutalement : la fabrique 

produit 31 871 pièces de calemandes en 1787, 27 604 en 1788, 19 699 en 1789 et seulement 16 013 

en 1790 : une baisse de 50 % en quatre ans »96. Ces données donnent donc raison aux acteurs du 

secteur industriel qui adressèrent leurs craintes et leurs avertissements au gouvernement sur les 

potentiels effets de la concurrence avec l’Angleterre.

Figure 6.2. Nombre de pièces de toiles marquées par trimestre  
au Bureau de Rouen (1786-1788)

Cependant, l’industrie du coton n’est pas la seule frappée par l’arrivée des marchandises 

anglaises. La draperie et l’industrie lainière sont elles aussi durement affectées par la signature du 

traité. Grâce aux travaux de Tihomir Markovitch, l’évolution de la production lainière est désormais 

bien connue et permet de saisir l’ampleur du choc lors des années 1787-178997.

Depuis 1772 et jusqu’à la signature du traité en 1786 – à l’exception des deux premières années 

de conflit avec la Grande-Bretagne en 1778 et en 1779 –, l’industrie lainière française connait une 

période de croissance quasi continue. Même si la crise des fourrages de 1785 met un terme à ce cycle 

de croissance, elle ne provoque pas une chute vertigineuse de la production et du prix98. En revanche, 

l’arrivée des marchandises anglaises entraine une diminution de 12,3 % de la production nationale 

entre 1787 et 1789. En raison de sa proximité avec l’Angleterre, la Normandie est davantage touchée 

95.  À Roubaix, il s’agit du lieu où sont scellées les toiles. 

96.  Kasdi, 2014, p. 83-118.

97.  Markovitch, 1976.

98.  Les effets de la crise des fourrages – qui survient en France en 1785 – sur le prix de la laine doivent cependant 

être minimisés en Normandie puisque les manufactures de la généralité employaient principalement de la laine venue 

d’Espagne, Becchia, 2000, p. 332. 
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par la concurrence anglaise. Entre 1787 et 1789, la production de la généralité chute de 33,2 % et 

la valeur totale de la production, qui était de 17,5 millions de livres tournois, n’atteint plus que 

11,6 millions. À l’exception de la manufacture de draps de Louviers, toutes les manufactures de 

la généralité subissent de plein fouet les conséquences du traité et parmi ces dernières, celles de 

Rouen, Elbeuf et de Bolbec sont les plus durement touchées.

Figure 6.3. Prix et nombre de pièces de laines produites en France (1743-1789)

Entre 1787 et 1789, la production de la manufacture de Rouen chute de 63,1 %, celle de Darnétal 

de 27,6 % et celle de Bolbec de 43 %. Même si les données concernant l’année 1789 manquent 

pour la manufacture d’Elbeuf, la baisse de la production entre 1787 et 1788 s’élève à plus de 25 %. 

Les conséquences de cette chute vertigineuse de la production ne se font pas attendre puisque dès 

le printemps 1788, les autorités municipales d’Elbeuf estiment que les « fabriques ont employé, 

compte tenu de la baisse de la production, 4 200 ouvriers de moins qu’en année normale »99. Enfin, 

à l’automne 1788, ces mêmes autorités signalent que la production a diminué d’un tiers et que 

6 000 ouvriers sur les 18 000 employés à la fabrication des draps sont désormais sans travail100.

Pour terminer cette analyse des conséquences du traité d’Eden-Rayneval sur la production, il est 

possible de s’intéresser à un type particulier de production qui a également souffert de la concurrence 

avec l’Angleterre : les toiles peintes, plus connues sous le nom d’indiennes. Cette branche industrielle, 

emblématique de la seconde moitié du 18e siècle, doit faire face à la fois aux conséquences du traité 

d’Eden et à la réduction d’un tarif accordé aux manufacturiers d’Alsace par un arrêt du conseil le 

11 février 1788. Le nombre de pièces de toiles imprimées, qui est de 146 815 en 1787, tombe ainsi à 

99.  Becchia, 2000, p. 336.

100.  Becchia, 2000, p. 336.
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101 293 pièces en 1788 puis à 81 601 pièces en 1789101. Tout le secteur est touché et les quatre plus 

gros fabricants de toiles peintes, qui disposent du droit de marquer eux-mêmes leurs pièces de toiles, 

connaissent également un fort déclin de leur production, comme le montre le tableau ci-dessous102.

Figure 6.4. Nombre de pièces de draps fabriquées dans plusieurs manufactures  

de la généralité de Rouen (1782-1789)

101.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 162 ; C. 165 ; C. 166. Pour plus d’informations sur le développement de cette 

industrie à Rouen voir Dardel, 1940.

102.  Les quatre principales manufactures de toiles peintes de Rouen sont celles de Lelièvre, Heutte, Gabory & Cie, 

Torcat, Long & Cie, Veuve Roger, Quesnel, & Cie et celle de Lambert & Cie. Dardel, 1940, p. 72.
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table 6.1. Nombre de pièces de toiles peintes marquées  
par les quatre principales manufactures de Rouen (1785-1790)

Années

Manufacture  

Lelièvre, Heutte, 

Gabory & Cie

Manufacture  

Torcat, Long & Cie

Manufacture  

Veuve Roger,  

Quesnel & Cie

Manufacture  

Lambert & Cie

1785 12000 12000 10000 5000

1787 (2e trimestre) 6415 4389 5529 1725

1788 6277 5784 6559 1099

1789 6919 7949 8335 170

1790 (8 premiers 

mois)
1593 2595 707 60

L’entrée en vigueur du traité et l’arrivée des marchandises anglaises provoquent une chute globale 

de la production textile dans la généralité de Rouen entre 1787 et 1789 qui varie selon les secteurs 

de 25 à 60 %. Pour faire face à la concurrence, plusieurs fabricants, conformément aux attentes de 

Dupont de Nemours, décident de moderniser leur production en adoptant de nouvelles machines 

venues d’Angleterre. Ces dernières sont cependant l’objet de nombreuses critiques dans une telle 

situation et plusieurs machines sont détruites par les ouvriers, comme à Falaise en novembre 1788 

ou à Rouen en juillet 1789. Même si l’industrie textile se transforme rapidement pour faire face aux 

effets du traité, l’étude de la production permet de saisir l’ampleur de la crise. Le ralentissement 

ou l’arrêt de la production plongent en effet de nombreux ouvriers dans la misère et provoquent 

une augmentation considérable du nombre de faillites dans la généralité. Roland de la Platière 

considère ainsi que l’entrée en vigueur du traité de commerce est à l’origine d’un « bouleversement 

général des fortunes » dans le royaume103.

2. Une province au bord de la faillite

D’après les calculs de Roland de la Platière, le traité aurait « ôté le pain à 500 000 ouvriers dans le 

Royaume et ruiné 10 000 maisons de commerce »104. Même s’il est bien évidemment impossible 

de vérifier la validité de ses propos, un autre indicateur peut être mobilisé pour analyser les consé-

quences du traité et de la chute de la production industrielle qu’il provoque : les faillites déclarées 

par les marchands ou les fabricants à la juridiction consulaire. En effet, depuis une ordonnance de 

1673, chaque commerçant qui n’est pas en état de faire face à ses obligations, s’il souhaite échapper 

à la contrainte par le corps, doit déposer son bilan au greffe d’une juridiction afin d’ouvrir une 

103.  De la Platière, 1788, p. 63-66.

104.  Cité par Stourm, 1885, p. 32.
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procédure collective de faillite105. Les dépôts de bilan constituent de longues séries permettant une 

analyse quantitative et les faillites peuvent être « un indicateur de la conjoncture économique à 

mettre en rapport avec d’autres indices classiques comme les prix des céréales ou les prix de vente 

de diverses marchandises. En substance, une augmentation du nombre de faillites indique une 

crise, une diminution, une période calme »106.

Depuis les travaux pionniers de Henri Hauser sur les faillites, les historiens ont pris conscience 

de leur intérêt pour l’étude de la conjoncture et des activités marchandes. Grâce aux bilans, il est 

possible d’obtenir des informations sur les financements de ces marchands ou fabricants, leurs 

réseaux, leurs pratiques et parfois les causes de leur faillite107. C’est dans les années 1970, lorsque 

les grandes monographies régionales avaient le vent en poupe, que ces sources ont principale-

ment été mobilisées. Les dépôts de bilan et les dossiers de faillites des villes de Niort, Marseille, 

Bordeaux, Lyon, Caen, Lille et Rouen ont respectivement été étudiés par Jean-Clément Martin, 

Charles  Carrière, Paul Butel, Richard Gascon, Jean-Claude Perrot, Jean-Pierre Hirsch et Pierre 

Dardel108. Ces travaux ont ensuite été élargis et enrichis par l’histoire du droit qui, partant du constat 

que « lien entre insolvabilité et faillite […], n’est ni assez fixe ni assez net pour permettre d’établir 

une courbe de conjoncture sur la base d’un dénombrement des dépôts de bilan », a développé une 

critique de l’usage de la faillite comme indicateur de la conjoncture économique109. Jean-Clément 

Martin a ainsi démontré que tous les commerçants du 18e siècle n’ont pas recours à la procédure 

de faillite et que les faillites connues ne représentent qu’une partie de la société commerçante, 

principalement celle dont les activités demeurent locales110. Après de telles critiques, l’étude des 

faillites a été délaissée et aucune nouvelle recherche n’a été entreprise dans l’historiographie française.

Malgré les critiques émises, les faillites seront tout de même intégrées dans le cadre de cette 

recherche pour analyser les conséquences du traité d’Eden-Rayneval. Si ces procédures ne peuvent 

évidemment être considérées comme une panacée, il est cependant possible, grâce aux fiches consti-

tuées par Pierre Dardel lors de son enquête sur la juridiction consulaire de Rouen, de reprendre 

son étude et de l’approfondir111. Même si toutes les faillites ne sont pas déclarées et si certaines sont 

déposées dans d’autres juridictions, les dépôts de bilan livrent tout de même un tableau de l’activité 

d’une juridiction consulaire et donc du nombre potentiel d’individus en proie à des difficultés 

cherchant à éviter la contrainte par le corps. Pour éviter les pièges d’un quantitativisme rapide et 

superficiel, il est indispensable de mener une analyse plus qualitative de ce phénomène. Cette dernière 

est en effet possible grâce aux dossiers des faillis, qui au-delà d’indiquer les noms des créanciers 

105.  Deshusses, 2008, p. 19-41.

106.  Deshusses, 2008, p. 19-41.

107.  Hauser, 1931.

108.  Martin, 1978 ; Carrière, 1973 ; Butel, 1973 ; Gascon, 1971 ; Perrot, 1975 ; Hirsch, 1991 ; Dardel, 1948.

109.  Deshusses, 2008, p. 19-41.

110.  Martin, 1978, p. 106.

111.  Les fiches de l’enquête de Pierre Dardel qui ont servi à la rédaction de son article sur l’étude des faillites à 

Rouen de 1740 à l’an V sont conservées aux archives départementales, voir Arch. dép. Seine-Maritime – 7 F 59 – 75. 
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et leurs statuts ou les marchandises en stock, donnent parfois la parole aux individus forcés de se 

soumettre à une telle procédure. Certains d’entre eux expliquent par leurs propres mots les causes 

à l’origine de leur dépôt de bilan. Enfin, les listes de marchandises détenues par les marchands et 

les fabricants au moment de leur faillite seront également intégrées à cette analyse. Il s’agit là d’un 

aspect central pour approcher la question des stocks de marchandises détenus par les marchands 

et les fabricants et étudier d’une autre manière les conséquences de l’arrivée des marchandises 

anglaises qui provoquent une accumulation des productions locales dans les arrière-boutiques et 

les entrepôts des marchands fabricants. L’objectif in fine de cette étude est de déterminer quelles 

sont les catégories socio-professionnelles concernées et de s’intéresser à l’existence d’un potentiel 

effet boule de neige dû à l’arrivée des marchandises anglaises.

1787-1788 : une crise sans précédent en Normandie ?

En publiant son étude sur les faillites de la juridiction consulaire de Rouen de 1740 à l’an V112, 

Pierre Dardel faisait le constat que cet « aspect de l’histoire économique de la région rouennaise 

[…] n’a pas encore fait l’objet d’une étude spéciale »113. Soixante-dix ans plus tard, il est possible 

de reprendre son enquête et de l’approfondir grâce aux nombreuses fiches individuelles et réca-

pitulatives qu’il a réalisées et qui sont aujourd’hui conservées aux Archives départementales de la 

Seine-Maritime114. En raison de la fiabilité douteuse des données pour la période révolutionnaire, 

cette étude se limitera cependant aux années 1740-1790. Sur l’ensemble de cette période, ce sont 

donc 4 289 faillites qui sont déclarées à la juridiction consulaire de Rouen, soit une moyenne de 

79,7 faillites par an115.

L’étude des dépôts de bilan dans le temps long, conforme aux mouvements conjoncturels connus 

pour la Normandie au 18e siècle116, révèle que le pic du nombre de faillites déclarées à la juridiction 

consulaire est atteint durant les années 1787-1789. Les 602 faillites qui surviennent entre 1787 et 

1789 représentent 14,5 % du nombre total de faillites déclarées durant la période. Cependant, pour 

étudier un éventuel lien entre le traité d’Eden-Rayneval et la forte augmentation du nombre de 

faillites, il est indispensable de connaitre l’identité socio-professionnelle des individus déclarant 

leur insolvabilité. Pour faire face à l’immense diversité des professions mentionnées dans les bilans, 

quatre catégories ont été créées. Une première catégorie regroupe les marchands, les négociants 

et leurs commis ; une seconde concentre toutes les professions liées à l’industrie et au commerce 

112.  L’an V du calendrier républicain correspond aux années 1796-1797.

113.  Dardel, 1948, p. 53-71. 

114.  Le fonds de la juridiction consulaire est conservé aux Archives départementales de la Seine-Maritime sous les 

côtes 201 BP – 511-562.

115.  Pour éviter les problèmes liés à la période révolutionnaire, les années postérieures à 1790 ont été exclues de 

cette étude. 

116.  Pour une présentation d’ensemble des mouvements conjoncturels au 18e siècle en Normandie, voir chapitre 

1 et chapitre 3. 
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textile comme les marchands de coton, les drapiers, les toiliers, les passementiers, les imprimeurs 

d’indiennes, les tailleurs d’habits et les lingères ; une troisième catégorie réunit toutes les professions 

liées au commerce alimentaire comme les bouchers, les épiciers, les boulangers, les marchands de 

vin ou les marchands de bestiaux ; la dernière catégorie, intitulée « autres », rassemble les professions 

du bâtiment, les tanneurs, les faïenciers et les marchands forains. Comme toute agrégation, cette 

dernière est forcément arbitraire puisque la pluriactivité et la diversité des activités que sous-entend 

le terme de « marchand » à l’époque moderne ne peuvent être prises en compte. Un individu qui 

se déclare marchand peut ainsi s’adonner conjointement au commerce du coton et au commerce 

alimentaire. Afin de ne pas extrapoler, cette agrégation repose donc sur l’autodénomination des 

faillis. Ce n’est que lorsqu’ils se désignent eux-mêmes comme « marchand de toiles » ou « marchand 

de bestiaux » qu’ils ont été assignés à une catégorie spécifique.

Figure 6.5. Nombre annuel de faillites déclarées  

à la juridiction consulaire de Rouen (1740-1790)

L’étude des dépôts de bilan en fonction des catégories professionnelles permet de mettre en 

lumière les conséquences des crises sur certaines professions117. Il est ainsi logique que les crises 

de 1752 ou de 1768, dont l’origine est en grande partie industrielle et commerciale, affectent 

principalement les milieux marchands et de l’industrie textile. Les années 1787-1789 présentent 

cependant un visage plus nuancé et complexe. Tout d’abord, après une augmentation du nombre 

de faillites au début de la guerre d’Indépendance américaine, la signature de la paix entraine une 

diminution ; on constate alors que très peu de faillites surviennent dans l’industrie et le commerce 

textiles. Durant la période 1783-1786, les faillites de l’industrie textile ne représentent que 17,8 % 

des faillites déclarées tandis que sur l’ensemble de la période 1740-1790, elles représentent en 

117.  Voir annexe 6.7 pour la répartition des faillites par catégories professionnelles.
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moyenne 34,3 % de l’ensemble. Avant l’entrée en vigueur du traité, contrairement à ce qui a par-

fois été évoqué et comme l’a confirmé l’étude de la production, l’industrie textile ne semble pas 

connaitre de situation de crise que le traité pourrait venir aggraver. En revanche, en 1787, au-delà 

d’une augmentation générale du nombre de dépôts de bilan dans tous les secteurs d’activité, on 

observe que 43,9 % d’entre eux concernent des professions liées à l’industrie textile, alors que cette 

part n’était que de 20,2 % en 1786.

Même si cette première observation est séduisante, il est indispensable d’approfondir l’analyse 

pour éviter de tomber dans un quelconque piège et d’établir un lien trop rapide et mécaniste entre 

le traité de commerce et l’augmentation du nombre de dépôts de bilan dans l’industrie en 1787 

et 1788. Une analyse plus fine, centrée sur les années 1785-1789, doit être réalisée. Pour la mener 

à bien, les fiches individuelles constituées par Pierre Dardel, sur lesquelles il a noté le prénom, le 

nom, la profession, le lieu d’origine, le montant du passif des faillis ainsi que la date – jour et mois 

– du dépôt des bilans, ont été dépouillées118. Pour éclaircir le rôle joué par le traité de commerce, 

ce sont 812 fiches qui ont été utilisées pour la période 1785-1789.

Figure 6.6. Nombre de faillites déclarées par catégories professionnelles (1740-1790)

Durant la période 1785-1789, 41 faillites sont en moyenne déclarées chaque mois à la juridiction 

consulaire. Comme le révèle le graphique ci-dessus, il existe un avant et un après le traité de com-

merce d’Eden-Rayneval. En effet, entre janvier 1785 et juin 1787, ce sont seulement 23,3 faillites 

qui sont en moyenne déclarées chaque mois. Après le 10 mai 1787, ce nombre passe à 57,9, soit 

118.  Arch. dép. Seine-Maritime – 7 F 75. Malheureusement, le montant des passifs manque pour certaines faillites 

de l’année 1787. 
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une augmentation de 148,4 %. Cette forte hausse est en grande partie due à l’augmentation des 

faillites dans l’industrie textile. Alors qu’elles ne représentent que 29,1 % des dépôts de bilan entre 

1785 et juin 1787, leur part s’élève à 41,2 % durant la période qui s’étend de juin 1787 à décembre 

1789. Ces premières observations suggèrent donc que l’instauration d’un système concurrentiel 

et l’arrivée des marchandises anglaises en Normandie provoquent une augmentation significative 

du nombre de faillites dans l’industrie textile et dans le monde du commerce. Néanmoins, il est 

impossible, dans l’état actuel, de déterminer les origines et les causes qui amènent ces individus 

à déposer le bilan et donc d’établir un lien direct entre l’entrée en vigueur du traité et la hausse 

du nombre de faillites déclarées. Il peut en effet s’écouler plusieurs mois entre le moment où un 

marchand rencontre des difficultés financières et le dépôt de son bilan. Pour éclaircir l’éventuel 

lien qui existerait entre le traité et l’augmentation du nombre de faillites ainsi que les origines de 

celles-ci, seule une étude qualitative des bilans déposés à la juridiction est à même d’apporter des 

éléments de réponse plus précis.

Figure 6.7. Nombre de faillites par catégories professionnelles (1785-1789)
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Un effet « boule de neige » des ports aux campagnes

Avant de se plonger dans l’intimité des bilans de ces hommes et femmes qui déclarent faillite, 

quelques éléments de contexte doivent être rappelés. Tout d’abord, jusqu’à la fin de l’année 1787, 

les prix du coton brut et de la laine ne cessent d’augmenter en Normandie, en partie du fait des 

exportations à destination des îles Britanniques119. Cette hausse se répercute alors sur le prix des 

toiles et des draps fabriqués dans la généralité de Rouen et les premiers touchés sont alors les 

fileurs et fileuses des campagnes qui voient leurs salaires diminuer sous la pression simultanée des 

marchands et de l’introduction des mécaniques à filer le coton. Enfin, en mai 1787, le prix des 

marchandises anglaises, largement inférieur à celui des productions locales, provoque une forte 

diminution des ventes. Face à l’engouement pour ces nouveaux produits, les toiles et les étoffes 

produites en Normandie s’accumulent dans les boutiques et les entrepôts sans trouver preneur et 

leurs prix s’effondrent.

Les effets des arrivées massives de marchandises anglaises ne tardent pas à se faire sentir pour les 

marchands de coton et les marchands de toiles. Comme l’indiquent les bilans d’Augustin Duruflé 

et de Romain Drome, ces marchands sont contraints de vendre leurs marchandises à perte. Le 18 

septembre 1787, lorsque ce dernier se présente à la juridiction consulaire pour déposer le bilan, il 

déclare que « les cotons achetés vers la fin de l’année dernière [1786] ont éprouvé des révolutions 

dans les prix à la revente »120. Quelques jours plus tard, le 26 septembre, Augustin Duruflé avance 

des causes similaires pour expliquer sa faillite, due selon lui aux « pertes sur les marchandises depuis 

environ 6 mois eu égard à la non-vente, ce qui m’a obligé de les donner à perte »121. Entre le 1er juin 

et le 31 décembre 1787, parmi les 47 individus exerçant une profession dans l’industrie textile ayant 

déposé le bilan, on trouve 26 marchands fabricants de toiles ou de draps, 17 marchands de coton 

ou de laine, 3 teinturiers et une lingère. Même si leurs causes ne sont pas toujours indiquées, il 

est fort probable que ces faillites résultent de la hausse du prix du coton brut, de la mévente et de 

l’effondrement du prix de leurs marchandises face à la concurrence anglaise. C’est probablement ce 

qui provoque la faillite le 2 novembre 1787 de Jean Baptiste Retourné, marchand mercier à Rouen, 

dont le passif s’élève à 51 859 livres tournois. Il déclare avoir perdu 24 470 livres tournois sur les 

draps, les espagnolettes122, les soieries et les calemandes123 et indique avoir encore en stock l’équivalent 

de 20 157 livres de marchandises124. Cette première vague de faillites n’affecte cependant pas que les 

119.  Cet aspect a fait l’objet d’une étude détaillée dans le chapitre 5 et dans la première partie de ce chapitre. 

120.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 555, bilan du 18 septembre 1787.

121.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 555, bilan du 26 septembre 1787.

122.  Il s’agit d’une ratine (étoffe de laine) autrefois fabriquée en Espagne puis imitée en France. Ce tissu est employé 

dans la fabrication des redingotes et des manteaux. 

123.  Il s’agit d’une étoffe de laine lustrée d’un côté. Dans le Dictionnaire des Arts et Métiers, Jean-Elie Bertrand décrit 

cette étoffe comme « connue et réglementée d’ancienne date. Elle s’est soutenue avec un accroissement naturel, parce 

qu’on la varie à volonté, qu’elle est applicable à une infinité d’usages et d’un très bon service », Bertrand, 1783, p. 382.

124.  Arch. dép. Seine-Maritime – 7 F 68, bilan du 2 novembre 1787.



De la liberté à la « ruine du commerce » : les coûts de la concurrence

255

villes portuaires de Rouen ou du Havre ; en effet, parmi ces 47 individus, 17 déclarent exercer leur 

profession dans les campagnes des alentours, dans un rayon de 30 km autour de Rouen.

En 1788, l’effet simultané de la hausse des prix du coton brut et de la baisse des prix des produits 

manufacturés continue de provoquer de nombreuses faillites. Joseph Pascal Pigné, fabricant passe-

mentier et toilier à Rouen, fait observer à « messieurs mes créanciers que le vide entre l’actif et le passif 

du présent consiste par les marchandises de coton achetées trop haut prix par les ventes forcées que 

j’ai dû faire pour remplir mes engagements »125. Néanmoins, les causes des faillites survenues en 1788 

semblent légèrement différentes. Alors qu’en 1787 la question des prix du coton et des marchandises 

était au cœur des problèmes rencontrés par les marchands, en 1788, c’est le ralentissement – voire 

l’arrêt – de la production toilière et drapière qui constitue l’une des principales causes des faillites 

déclarées. La deuxième vague de faillites affecte ainsi davantage les fabricants que les marchands. 

Le 9 juin 1788, le sieur Fortier Louvigny, toilier à Rouen, dépose un bilan dont le passif s’élève 

à 26 440 livres tournois, et évoque qu’à « l’époque de l’établissement du commerce libre avec les 

anglais, j’avais environ 40 métiers que j’ai entretenus jusqu’à l’époque du mois de février dernier, 

de manière que pour faire face aux paiements que j’avais à faire et dans l’espoir que le commerce 

reprendrait, j’ai perdu sur chaque pièce tant mouchoirs que toiles au moins 30 livres sur chaque ce 

qui peut produire environ une somme de 8 000 livres »126. Le sieur Chrétien Hubert, maître fabricant 

toilier à Rouen, estime quant à lui que « l’époque du commerce libre avec les anglais, ce qui a causé 

une grande révolution » lui a coûté la somme d’environ « trois mille livres » 127. Les conséquences 

du traité sur la production se confirment si l’on s’intéresse aux professions des 111 faillites qui sur-

viennent dans l’industrie et le commerce textile en 1788 et dont la valeur totale des passifs s’élève à 

4 362 122 livres tournois. Ce sont ainsi 58 fabricants toiliers ou drapiers, 20 marchands fabricants, 

24 marchands, 5 lingères, 3 teinturiers et un tailleur qui déposent le bilan à la juridiction consulaire 

durant l’année 1788. À ce total, on pourrait éventuellement ajouter les faillites de 63 marchands dont 

le passif total s’élève à 2 084 800 livres tournois. Cependant, il convient de rester prudent puisqu’il 

est impossible de préciser si leur activité commerciale est liée à l’industrie textile.

Durant les six premiers mois qui suivent l’entrée en vigueur du traité, les premières victimes 

sont donc les professions spécialisées dans le commerce du coton brut et de laine ainsi que dans 

la vente de toiles ou de draps. Il faut attendre quelques mois pour que les professions liées à la 

production subissent à leur tour les conséquences de l’ouverture des ports et de la concurrence 

anglaise. À moins de vendre leur production à perte pour pouvoir concurrencer et soutenir la 

baisse des prix provoquée par l’arrivée des marchandises anglaises, les fabricants sont contraints 

d’arrêter ou de ralentir leur production. En raison de la diminution des ordres d’achats de la part 

des négociants, les marchandises s’accumulent aussi bien dans les boutiques des marchands que 

dans les entrepôts des fabricants. Le 31 mai 1788, Roland Labarbe, marchand bonnetier à Rouen, 

125.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 15 avril 1788.

126.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 9 juin 1788.

127.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 19 mai 1788. 
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déclare un passif total de 46 154 livres tournois et estime son stock de marchandises à 14 049 

livres tournois128. Un toilier de Rouen, Georges Louis Niel, dont le passif s’élève à 17 472 livres 

tournois, déclare quant à lui avoir en stock 3 450 livres de « marchandises ouvrées et non ouvrées 

et des marchandises de cotons »129. Enfin, le sieur Chrétien Hubert, également toilier à Rouen, 

annonce qu’il possède pour « 4 400 livres tournois de cotons bleus et rouges des indes ; 700 livres 

de cotons, 500 livres de trames, 1 100 livres de bobines et 1 600 livres de marchandises fabriquées et 

à fabriquer » tandis que son passif s’élève à 29 141 livres tournois. L’importance des stocks détenus 

par ces fabricants témoigne des difficultés qu’ils rencontrent pour vendre leurs marchandises à 

l’heure de la liberté du commerce.

Les bilans des fabricants permettent également d’approcher une autre conséquence de la 

diminution des ordres d’achats : l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de payer leurs ouvriers 

et leurs sous-traitants ou de rembourser les crédits concédés par les négociants pour l’achat des 

matières premières. Lors de la déclaration de faillite, les fabricants sont nombreux à indiquer 

parmi les créanciers privilégiés leurs ouvriers ou leurs principaux partenaires dans les différentes 

étapes de la production. Le 2 janvier 1788, Pierre François Besnard, marchand fabricant à Rouen, 

déclare avoir perdu 12 000 livres tournois « par les ventes forcées que j’ai été contraint de faire pour 

acquitter mes engagements et leur révolution dans les prix », et devoir à « M. Chospied, dessinateur 

et contremaitre, pour appointements et salaires : 200 livres tournois […] à M. Cavé imprimeur : 

100 livres ; à M. Tourneux graveur : 75 l.t. ; […] à François Eudelaine garçon de magasin pour 

gages : 200 l.t. ; […] à Fauquet Veuve Lemaitre de Bolbec, compte courant pour impression : 1324 

l.t. »130. Joseph Pascal Pigné, fabricant passementier et toilier, signale quant à lui devoir à « Jean 

François Caumont teinturier en bleu 173 livres et 10 sols ; à Boulard de Rouen teinturier en rouge 

125 livres ; à Pierre Collier curandier à Déville pour blanchissage environ 200 livres »131. La baisse 

de la production textile et la mévente des marchandises n’affectent pas seulement les fabricants 

urbains et leurs ouvriers. Par ricochet, le ralentissement de la production et la diminution des 

ordres d’achats provoquent la faillite des marchands itinérants chargés de collecter le coton filé 

dans les campagnes.

L’effet boule de neige provoqué par l’arrivée des marchandises s’étend alors jusqu’aux campagnes 

de l’Orne et des environs de Falaise. Le bilan déposé le 14 juin 1788 par Françoise Charlotte Couil-

laux veuve Lemoine, marchande de coton à Falaise, permet de saisir l’ampleur des conséquences 

provoquées par l’entrée en vigueur du traité et par l’arrêt de la production et de la consomma-

tion des toiles dans les centres urbains. Depuis plus de vingt ans, cette marchande, originaire de 

Falaise, faisait filer du coton dans les paroisses rurales des environs avant de porter le coton filé 

aux tisserands et aux toiliers du Pays de Caux, en particulier dans le bourg d’Yvetot. À l’instar de 

128.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 31 mai 1788.

129.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 19 avril 1788. 

130.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 2 janvier 1788.

131.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 15 avril 1788. 
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nombreux marchands de coton, après la déclaration d’un passif s’élevant à 60 044 livres tournois, 

elle déclare à ses créanciers qu’elle « a perdu sur l’achat des laines [de coton] par révolution du prix 

le mois de novembre dernier jusqu’à ce jour au moins 2 300 livres tournois » et « sur la vente des 

fils [de coton] au moins 4 000 livres tournois »132. Parmi ses créanciers, on retrouve des négociants 

en coton et des tisserands de Rouen et d’Yvetot. Elle indique ainsi devoir 12 160 livres tournois à 

Nicolas Cyprien Lenoir133, négociant et manufacturier à Yvetot, 23 549 livres à M. Lemonnier134, 

négociant à Rouen et au Havre, 4 861 livres à Henri Loriot135, marchand et fabricant à Yvetot ou 

encore 10 041 livres à Messieurs Mannoury136. Même s’il ne s’agit que d’une hypothèse impossible à 

vérifier, il est fort probable que les sommes dues par Françoise Charlotte Couillaux à ses créanciers 

proviennent des crédits qui lui ont été fournis afin qu’elle s’approvisionne en coton pour le faire 

filer dans les campagnes. Les pertes réalisées sur la vente des cotons filés et le ralentissement de la 

production l’empêchent de rembourser les avances qui lui ont été faites. La liste de ses marchandises 

en stock au moment de sa déclaration de faillite laisse suggérer qu’en juin 1788, il lui est impossible 

de vendre aux fabricants le coton qu’elle a fait filer dans les campagnes des environs de Falaise :

« en coton filé seize balles du poids de chacune cent cinquante livres qui font 2400 livres pesant estimées 

à 3 livres 4 sols : 7680 livres tournois ; en coton en laine cardé et filé pour environ 2500 l. t. ; […] elle 

a dans la paroisse de Ri 140 livres pesant de coton cardé au poids de 19 onces à 50 sols : 333 l. t. ; dans 

celle de Courteilles 79 livres pesant de coton cardé : 195 l.t. 10 sols ; dans celle de Rabodanges 76 livres 

pesant de coton cardé : 190 l. t. ; dans celle de Messé 153 livres pesant de coton cardé : 382 l.t. 10 sols ; 

dans celle de Marmion 379 livres pesant de coton cardé : 947 l. t. 10 sols ; dans celle de Coupellière 

305 livres pesant de coton cardé : 762 l.t. 10 sols ; dans la paroisse de Sentilly 173 livres pesant de coton 

cardé : 492 l. t. 10 sols ; dans celle de Surville 280 livres pesant de coton cardé : 700 l. t. ; dans Falaise et 

environs 41 livres pesant de coton cardé : 202 l. t. 10 sols ; dans la paroisse de Trun 100 livres pesant de 

coton cardé : 235 l. t. ; dans celle de Nepey 200 livres pesant de coton cardé : 470 l. t. ; chez le cardeur 

à Falaise 150 livres pesant : 366 l. t. 12 sols ».

La valeur totale de ces cotons filés prêts à être expédiés, estimée à 17 331 livres tournois, 

indique un arrêt des commandes de la part des fabricants, qui doivent eux aussi être surchargés 

de marchandises. Dans le cas de Françoise Charlotte Couillaux, il est impossible de savoir si les 

fileurs qu’elle emploie ont été payés pour leur travail. Cependant, son dépôt de bilan prouve que 

132.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 14 juin 1788.

133.  Nicolas Cyprien Lenoir (1733-1829) est un négociant et manufacturier de la ville d’Yvetot. Le 28 octobre 1789, 

alors qu’il est accusé d’accaparement de coton, un attroupement se forme devant sa maison pour l’obliger à donner 

le coton à 30 sols la livre. Il sera par la suite élu au tribunal de commerce d’Yvetot, ce qui l’amènera à se rendre à 

l’Assemblée nationale, Lefèvre, 1908, p. 47-48. 

134.  Malheureusement, il est difficile de l’identifier avec précision. Il peut s’agir de Jacques Thomas Lemonnier, 

marchand domicilié dans la paroisse de Saint-Sever, ou bien d’un des fils de la société dirigée par la Veuve Lemonnier 

qui arme plusieurs navires et figure parmi les plus importants négociants du Havre et de Rouen, Dardel, 1966, p. 172.

135.  Henri Loriot fut élu en 1782 président du Tribunal de commerce d’Yvetot et membre du conseil municipal 

en 1800, Lefèvre, 1908, p. 225.

136.  Arch. dép. Seine-Maritime – 201 BP 556, bilan du 14 juin 1788.
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le ralentissement de la production toilière dans la généralité de Rouen a un impact jusque dans les 

campagnes des environs de Falaise. L’arrêt ou le ralentissement de la production affecte également 

les campagnes du Pays de Caux et les conséquences pour les fileurs et les fileuses deviennent rapi-

dement dramatiques. Le 13 décembre 1787, l’Assemblée provinciale prend un arrêté demandant 

aux municipalités de dresser la liste de leurs pauvres et de renvoyer les questionnaires avant le 1er 

mars 1788137. L’enquête révèle l’importance du chômage dans les paroisses où l’activité textile et 

la filature sont les principales sources de revenu138. La paroisse de Barentin, dans la généralité de 

Rouen, déclare qu’il est « impossible de remplir cette colonne [celle indiquant le nombre d’ouvriers 

sans travail dans la paroisse] qui augmente tous les jours, vu la diminution des cotons, qui est le 

seul travail et occupation de ladite paroisse »139.

Le bilan de Françoise Charlotte Couillaux révèle donc l’important effet boule de neige pro-

voqué par l’arrivée des marchandises anglaises dans les ports normands. L’instauration d’un 

système concurrentiel favorable aux fabricants anglais entraine une diminution de l’activité des 

fabriques de la généralité de Rouen et une accumulation des marchandises dans les entrepôts. Face 

à  l’augmentation de leurs stocks et à la chute de leurs ventes, de nombreux fabricants, incapables de 

rembourser les avances qui leur ont été faites, sont alors forcés de déposer le bilan à la juridiction 

consulaire. Leurs faillites déclenchent une réaction en chaîne qui s’étend aux marchands de cotons 

itinérants et aux nombreux fileurs qui peuplent les campagnes normandes.

* 

**

Avant même la grêle de l’été 1788, et avant même que l’hiver n’arrive, la Normandie fait face 

à une crise sans précédent, provoquée par la liberté du commerce et l’instauration d’un système 

concurrentiel inégal avec les îles Britanniques. L’arrivée des marchandises anglaises qui remplissent 

les magasins, les étals des foires ou encore les cales des navires de traite provoque un effondrement 

rapide de la production industrielle qui entraine dans son sillage la ruine des marchands et des 

fabricants. Certains sont alors contraints de déposer le bilan, tandis que les autres doivent se 

résoudre à congédier leurs ouvriers pour faire face au ralentissement de leur activité. Le chômage 

se développe dans les campagnes et les villes touchant dans un premier temps les fileurs et les 

fileuses de coton avant d’atteindre les tisseurs, les teinturiers et les fabricants. Aux quatre coins de 

la province, des hommes et des femmes, réduits à la misère, sont jetés sur les routes, n’ayant plus 

que la mendicité et le vagabondage pour unique ressource. Seuls certains négociants et les armateurs 

137.  Le Parquier, 1936, p. 131.

138.  Cette enquête fait l’objet d’une étude détaillée dans le chapitre 7.

139.  Le Parquier, 1936, p. 169. Les dossiers de cette enquête sont disponibles aux archives départementales de la 

Seine-Maritime sous les cotes C. 2210-2212.



tirent leur épingle de ce nouveau jeu commercial et de l’introduction de la concurrence en s’associant 

avec des marchands anglais pour tirer profit des opportunités offertes par le traité d’Eden-Rayneval.

La situation en Normandie à l’hiver 1788 confirme le bilan négatif, voire désastreux, de cette poli-

tique commerciale inédite, qui résulte de la volonté de Charles Gravier de Vergennes, de Calonne et 

de Dupont de Nemours de maintenir la paix avec la rivale outre-Manche en appliquant les principes 

du « doux commerce » et de forcer la modernisation de l’industrie par un choc extérieur. La liberté du 

commerce est donc à l’origine de cette crise qui est avant tout commerciale et industrielle. Contrairement 

à ce que présentait l’analyse d’Ernest Labrousse, les aléas météorologiques et la mauvaise récolte qui 

l’accompagnent ne jouent qu’un faible rôle dans le déclenchement de cette crise. L’augmentation des 

prix du blé, consécutive à l’orage de l’été 1788 et au terrible hiver qui va suivre, va toutefois démultiplier 

les conséquences sociales de cette crise, qu’il reste désormais à étudier.
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Chapitre 7

1788-1789 : Une crise inédite

« Cette année est l’époque remarquable d’une révolution dont les événe-

ments furent si extraordinaires et si terribles »1.

En 1788, le ralentissement de la production industrielle provoque une multiplication des faillites 

des marchands et des fabricants, entrainant dans leur sillage la ruine des fileurs des campagnes2. 

L’introduction des mécaniques à filer et carder le coton, destinée à soutenir la concurrence anglaise 

au lendemain du traité d’Eden-Rayneval, s’accompagne d’une baisse des salaires et un chômage 

sans précédent éclate dans la province. Au début de l’été 1788, tandis que la sécheresse menace la 

future récolte et que des cris d’alarme s’élèvent dans divers endroits de la province, plusieurs coups 

de tonnerre successifs s’abattent sur les campagnes normandes. Dès le 28 juin, un premier orage 

frappe une partie de la Normandie, et à Bonneville-la-Louvet, près de Pont-Audemer, les habitants 

déclarent que « les meilleurs blés sont entièrement versés […], des coups de vents ont endommagé 

les arbres […] et presque tous ont été dépouillés d’une très grande partie de leurs fruits »3. Le 5 juillet, 

un second coup de tonnerre résonne sur l’ensemble du royaume lorsque Louis XVI, incapable de 

résoudre la crise née de l’opposition des parlements qui dure depuis plus d’un an, fait publier un 

arrêt du conseil invitant les officiers à envoyer à Versailles tous les documents d’archives relatifs aux 

États généraux, dont la dernière convocation remonte à 16144. Quelques jours plus tard, la foudre 

frappe de plein fouet les campagnes. Dans la nuit du 12 au 13 juillet, alors que la traditionnelle 

période de soudure arrive à son terme et que les paysans attendent avec impatience la nouvelle 

récolte, un nouvel orage s’abat sur une partie de la Normandie5. De violentes bourrasques de vent, 

accompagnées de grêlons pesant parfois plusieurs livres6, versent les blés prêts à être moissonnés 

1.  Épisodes de la Révolution à Caen racontés par un bourgeois et un homme du peuple, publié par LESAGE, 1926, p. 5.

2.  Voir chapitre 6.

3.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2148. États des pertes occasionnées dans les diverses municipalités du département 

de Pont-Audemer.

4.  Arrêt du conseil du concernant la convocation des états généraux du royaume, Versailles, 5 juillet 1788. 

5.  Voir annexe 7.1 pour une carte des zones dévastées par l’orage. 

6.  Une livre pesant est égale à 0,489 kg. 



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

264

et déracinent les arbres fruitiers sur leur passage7. En l’espace de quelques heures, les espoirs d’une 

récolte abondante s’évanouissent, et les paysans, impuissants face à cet aléa météorologique hors 

du commun, ne peuvent que constater l’étendue des dégâts. Très vite, les craintes d’une hausse 

rapide et brutale du prix des grains se répandent et s’emparent des esprits. Dès le 14 juillet, les 

marchés réagissent comme en témoigne l’augmentation de 16 % des prix du blé à la halle de Rouen, 

publiée dans le Journal de Rouen8. Les premières tensions apparaissent alors sur les marchés de la 

province et laissent à nouveau planer le spectre des émeutes et des violences qui ont si souvent 

marqué les villes et les bourgs de la province. Un mois après l’orage, le libraire parisien Hardy 

rapporte qu’il y a eu « trois soulèvements populaires dans la ville de Rouen dimanche dernier, 17 

du présent mois, occasionné par le renchérissement du pain, et qu’il s’en préparait un autre, plus 

considérable encore »9.

Pendant que l’effervescence s’accroit sur les marchés du royaume, la monarchie continue quant 

à elle de faire face à la tempête parlementaire. Le 8 août, le roi, dans une situation sans issue qui 

ne cesse d’empirer depuis la réunion des trois ordres du Dauphiné à Vizille, se résout, par un arrêt 

du conseil, à annoncer la convocation des États généraux à Versailles le 1er mai 1789. Publié le 16 

août dans le Journal de Rouen, cet arrêt provoque une véritable « ébullition politique »10. Pour la 

première fois depuis 175 ans, le roi offre une représentation politique à l’ensemble de ses sujets en 

les invitant à rédiger leurs doléances et à élire leurs députés. Cet arrêt marque l’ouverture d’une 

campagne politique et électorale inédite. Mais, tandis qu’une partie de la population s’enivre 

des débats politiques, les conséquences de la crise économique s’amplifient de jour en jour et les 

tensions s’accroissent chez les ouvriers de l’industrie textile qui subissent de plein fouet les effets 

du traité et l’introduction des mécaniques, désormais aggravés par la hausse du prix des grains. 

Le 11 novembre 1788, quelques jours avant l’arrivée des premières gelées du terrible hiver 1788-1789, 

des violences inédites surviennent dans la ville de Falaise où une foule, composée de deux mille 

ouvriers armés de bâtons, s’attaque à une machine à filer le coton et la détruit11. Quelques jours 

plus tard, la ville d’Argentan connait des événements similaires. Les curés des paroisses – à l’image 

de celui de de Saint-Gervais de Falaise –, les autorités municipales, les assemblées provinciales ou 

encore les intendants essayent d’avertir le roi et demandent des secours d’urgence12. Cependant, 

à la fin de l’année 1788, malgré quelques mesures prises par le gouvernement, comme des distri-

butions de riz, des primes à l’importation ou l’interdiction d’exporter des grains à l’étranger, la 

7.  À Gisors, les membres de l’assemblée du département estiment les dégâts provoqués par l’orage à 288 131 livres 

tournois, Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2140. 

8.  Voir annexe 7.3 pour le prix des grains en 1788-1789 d’après les informations publiées chaque semaine dans le 

Journal de Rouen. 

9.  BnF, ms. 6687, « Mes loisirs, ou journal d’événements tels qu’ils parviennent à ma connaissance », Journal du 

libraire parisien S.P.-Hardy, VII, années 1788-1789.

10.  Biard, 2009, p. 45. 

11.  Jarrige, 2013, p. 17-40.

12.  Voir annexe 7.3 pour le prix des grains par semaine (1788-1789) publié dans le Journal de Rouen. 
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situation s’aggrave avec l’arrivée des premières gelées. Au cœur de l’hiver, dont la rigueur est restée 

gravée dans le marbre des écrits du for privé, des émeutes éclatent en divers endroits, alors que se 

préparent les États-généraux et la rédaction des cahiers de doléances. C’est donc dans un climat 

de crise généralisée que débute l’année 1789, durant laquelle les événements vont se succéder à un 

rythme effréné.

Depuis les travaux pionniers de Jules Michelet, Alexis de Tocqueville, Hippolyte Taine et 

Jean Jaurès, l’explosion soudaine de violence des premiers mois de 1789 a fait l’objet de nombreux 

débats. Pour Jaurès et Tocqueville, la faim, conséquence de la crise économique, ne joue qu’un 

rôle secondaire, voire épisodique. La crise, en frappant durement une partie de la société, aurait 

provoqué une mobilisation « populaire » au service de la « bourgeoisie », mais ne serait qu’un 

accident13. En revanche, pour Hippolyte Taine et Jules Michelet, c’est la faim et la misère qui ont 

soulevé et mobilisé les foules. Cette interprétation, marquée par l’histoire romantique du 19e siècle, 

a par la suite été reprise et étayée par un courant historiographique incarné par Georges Lefebvre, 

Ernest Labrousse, Albert Soboul ou encore Emmanuel Le Roy Ladurie. Tous s’accordent pour 

dire que l’aggravation de la misère populaire, due à la cherté du prix des grains, a joué un « rôle 

essentiel dans la mobilisation révolutionnaire, bien avant que la crise politique ne soit venue à 

maturité »14. Pour eux, c’est donc « la faim qui mobilisa le peuple »15, et toutes les émeutes du 

printemps et du début de l’été 1789 trouvent leur origine dans la cherté des grains, résultante de la 

mauvaise récolte de 1788 et de la rigueur de l’hiver. La crise de 1789, année sans nulle autre pareille, 

serait la conséquence d’un aléa météorologique hors du commun et incarnerait « l’idéal type » 

de la crise de subsistances d’Ancien Régime. Pour Michel Vovelle, elle « entre dans la catégorie 

des accidents d’ « ancien style » antérieurs à la révolution industrielle et dont on connait bien le 

schéma : la sollicitation initiale, déterminante, est d’origine rurale, mais toute l’économie va être 

contaminée »16. Le primat accordé à l’événement météorologique extraordinaire et au prix des grains 

dans la mobilisation des paysans et des ouvriers des villes amène ainsi Emmanuel Le Roy Ladurie 

à considérer de manière imagée et poétique que « la crise de subsistances est à l’histoire sociale ce 

que la supernova est l’astronomie. C’est une chandelle cosmique qui éclaire tout l’immense paysage 

de l’histoire lequel précède et suit cette catastrophe »17.

Cependant, à l’exception de l’augmentation des prix du blé, la crise de 1789 en Normandie 

ne présente aucune caractéristique classique de la crise de subsistances. Ce chapitre vise ainsi à 

démontrer qu’elle ne peut en rien être considérée comme un « idéal » ou une crise « d’ancien style » 

et qu’il s’agit de l’une des premières crises provoquées par la révolution industrielle naissante. Tout 

d’abord, les conséquences démographiques, qui suivent chaque crise de subsistances, sont quasi 

13.  Tocqueville, 1985 ; Jaurès, 1901.

14.  Ado, 2012, p. 102 ; Michelet, 1847 ; Taine, 1876 ; Labrousse, 1933 ; Labrousse, 1944 ; Lefebvre, 1951.

15.  Soboul, 1965, p. 26.

16.  Vovelle, 1999, p. 111.

17.  Le Roy Ladurie, 2008.
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inexistantes en 1789 et 1790 dans les trois généralités18. Quant à la récolte, plusieurs témoignages, 

comme celui de Godard de Belbeuf, au mois de mars et de juin 1789, relatent que malgré l’orage et 

la grêle, la récolte de 1788 n’a pas été si catastrophique. Et d’ajouter qu’elle est « seulement médiocre 

et [qu’]il ne manquera que 15 jours à un mois de consommation »19. Pour Guy Lemarchand, la 

crise de subsistances en Normandie n’a rien d’extraordinaire ; selon lui, c’est l’aspect politique, 

plus que la crise industrielle, qui est à l’origine de « l’explosion sociale du printemps et de l’été 

1789 », cette dernière ne pouvant être comprise « en dehors de l’atmosphère nouvelle créée par 

le trouble politique » 20. Ce n’est donc plus la faim qui mobilise les foules, mais « l’espoir – dont 

vont témoigner les cahiers de doléances ruraux – de ne plus avoir à supporter ce qu’on admettait 

auparavant, en même temps que l’incertitude des autorités paralyse la répression, ce qui accroit 

encore la hardiesse de l’esprit populaire, même à la campagne ». Les émeutes seraient animées 

par l’espoir d’un changement et témoigneraient d’une « lutte sociale en cours de mutation », de 

l’apparition d’une conscience sociale et d’une politique propre à la paysannerie21.

Même si la dimension politique, liée à la rédaction des cahiers de doléances et à la convocation 

des États généraux, a pu jouer un rôle, celui-ci reste marginal et constitue un aspect insuffisant, 

à l’image de l’envolée des prix du blé, pour expliquer l’explosion soudaine des premiers mois de 

l’année 1789. L’importance du choc climatique ne doit évidemment pas être sous-estimé, cepen-

dant, la faim ne fut pas le principal leitmotiv des révoltés comme en témoignent les destructions 

de mécaniques à l’automne 1788 où les attaques perpétrées contre les châteaux dans le Bocage 

normand à l’été 1789. Pour analyser les violences de l’année 1789, il semble donc indispensable de 

détourner son regard de ce « pain quotidien » dont la dimension symbolique aveugle probablement 

l’historien. Sans balayer d’un revers de la main l’importance de la question des grains, d’autres 

chemins, balisés par des études récentes, peuvent être empruntés pour parvenir à destination22. 

L’un des objectifs de ce chapitre est de démontrer que les émeutes qui surviennent en 1789 ne 

sont pas des émeutes de subsistances « classiques », mais qu’elles sont des réponses directes à une 

crise économique d’une ampleur inédite et aux transformations engendrées par l’entrée dans la 

révolution industrielle. L’un des principaux objectifs de cette recherche est ainsi de déterminer s’il 

existe un lien entre la violence des émeutes de 1789 et les conséquences du traité d’Eden-Rayneval 

et la mécanisation de l’industrie textile qu’il accélère. En effet, si la crise de 1789 n’incarne en rien 

un « idéal type » de la crise de subsistances d’Ancien Régime, elle apparait à bien des égards comme 

18.  D’après le dépouillement des registres de B.M.S. (Baptêmes, Mariages, Sépultures) de 906 paroisses normandes, 

les années 1789 et 1790 ne présentent aucun signe d’une quelconque crise. Les naissances l’emportent ainsi largement 

sur les décès et le taux d’accroissement naturel demeure positif. Le taux de mortalité de 1789 est même largement 

inférieur à celui de 1787 ou de 1788. Chambru & Maneuvrier-Hervieu, à paraitre. 

19.  Arch. dép. Seine-Maritime J – Belbeuf, Parlement Dieppe, lettre du 11 mars 1789 et lettre du 19 juin 1789, 

cité par Lemarchand, 1989, p. 394.

20.  Lemarchand, 1989, p. 396.

21.  Lemarchand, 2000, p. 183-204.

22.  Geloso & Kufenko, 2018.
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une crise d’un genre nouveau, voire moderne, provoquée par les transformations de la société au 

cours du 18e siècle, à laquelle se juxtapose une crise de sous-production agricole. Ainsi, le but des 

deux prochains chapitres est de montrer que cette crise inédite, provoquée entre autres par le traité 

d’Eden-Rayneval, inaugure une nouvelle ère et précipite la fin de ce « temps des fileurs » ruraux, 

dont les origines remontent à l’introduction du coton dans les campagnes au début du 18e siècle23.

* 

**

Pour analyser l’explosion soudaine de violences de l’année 1789, plusieurs types de sources 

ont été mobilisés. Dans un premier temps, il est indispensable de faire un détour par l’année 1788 

et de continuer l’analyse des conséquences du traité d’Eden-Rayneval en s’intéressant cette fois 

aux protagonistes de la crise : les fileurs des campagnes. Grâce à une enquête réalisée auprès des 

municipalités par l’Assemblée provinciale, il est possible d’estimer l’importance du chômage et 

de la pauvreté dans les campagnes des alentours de Rouen au lendemain du traité et de l’intro-

duction des mécaniques. Dans un second temps, l’étude des cahiers de doléances a pour objectif 

d’analyser les doléances mises par écrit dans les premiers mois de l’année 1789 et de démontrer en 

quoi lesdits cahiers constituent probablement la principale source pour étudier cette crise d’un 

genre nouveau. Plusieurs analyses seront réalisées à partir de ces données afin de déterminer si les 

émeutes de subsistances survenues au 18e siècle influencent la rédaction de doléances en lien avec 

la question des grains. Les 1 850 cahiers de doléances étudiés peuvent en effet être utilisés comme 

proxy afin d’étudier les effets du traité d’Eden-Rayneval et de l’introduction des mécaniques sur 

les émeutes de la période révolutionnaire 1789-1795. L’objectif est donc d’apporter des réponses 

aux différentes littératures évoquées précédemment en essayant d’expliquer les raisons de cette 

explosion soudaine de violence tout en mettant en lumière les changements qui surviennent dans 

l’industrie textile avec l’arrivée de la mécanisation.

1. La fin du « temps des fileurs »

À la fin de l’année 1787, incapables de soutenir la concurrence avec les marchandises anglaises, et 

du fait de l’arrêt des commandes parisiennes, les fabricants et commerçants rouennais annoncent 

réduire ou arrêter leur production24. Le ralentissement entraine dans son sillage la ruine des 

 marchands et des fabricants, obligeant certains d’entre eux à déposer le bilan pour éviter la prise 

23.  Cette expression fait référence à l’ouvrage de Mathieu Arnoux intitulé Le temps des Laboureurs, Arnoux, 2012. 

Voir chapitre 2 pour l’introduction et le développement de l’industrie cotonnière en Normandie.

24.  Archives Nationales – F12 658 A. Dans une note, le bureau indique que « l’admission des marchandises anglaises 

a écrasé l’industrie dans la généralité de Rouen ; une multitude prodigieuse d’ouvriers auxquels elle donnait du travail 

et les moyens de vivre, était réduite à en manquer totalement et à mourir de faim ou à émigrer ». 
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de corps, tandis que d’autres doivent congédier leurs ouvriers ou baisser les salaires. Un effet boule 

de neige, des ports aux campagnes, se produit. En l’espace de quelques mois le chômage explose et 

les salaires s’effondrent, comme ceux des fileuses, qui tombent de 15 à 3 sous par jour25. À Elbeuf, 

les autorités municipales estiment que sur les 16 000 ouvriers employés par les manufactures, 

6 000 sont au chômage à l’automne 178826. Avec l’entrée en vigueur de l’arrêt du 11 février 1788 qui 

ouvre le royaume aux toiles alsaciennes, les fabricants rouennais doivent faire face à une nouvelle 

concurrence, dont les effets sont mis en lumières par les contemporains. Alexandre de Fontenay 

indique qu’à la fin de l’année 1788, les manufactures de toiles, qui « occupaient environ trente 

mille individus des deux sexes en emploient aujourd’hui au plus sept mille […]. Ces ouvriers sans 

emploi ont grossi le nombre de ceux qui ont été renvoyés des autres ateliers que Rouen renferme 

dans ses murs et auxquels le traité de commerce avec l’Angleterre a porté le coup le plus mortel »27. 

De toutes parts, des cris d’alarme s’élèvent pour informer de la situation dans laquelle se trouve 

une grande partie de la population et demander des mesures d’assistance d’urgence. Même si 

certaines alertes – comme une lettre de l’intendant de Rouen au contrôleur général – demeurent 

sans réponse, plusieurs mesures d’assistance sont prises pour contrecarrer les effets de la crise qui 

augmentent de jour en jour.

Des secours insuffisants

Face à cette situation exceptionnelle, l’Assemblée provinciale de la généralité de Rouen établit, 

le 19 novembre 1787, un bureau regroupant l’Abbé de Foucarmont, l’Abbé de Saint-Gervais, 

l’Abbé Fresney, le Marquis d’Estampes, le Comte de Chambos, Levé, le Varlet, Dujardin & Duvrac, 

est établi afin de trouver « les moyens de remédier à la mendicité »28. L’une de ses premières inci-

tations est alors de « répandre avec profusion les machines anglaises »29. Pendant que le Bureau 

réalise son rapport, des initiatives individuelles sont mises en place pour fournir une assistance 

aux plus pauvres. Le 8 décembre 1787, un anonyme, reprenant les observations de la Chambre de 

Commerce de Normandie sur le traité de commerce avec l’Angleterre, propose dans le Journal 

de Rouen une souscription patriotique à travers un bal où les invités « ne pourront être vêtus que 

d’étoffes de fabrique provinciale ». L’objectif déclaré d’un tel bal est de :

25.  Le Parquier, 1935, p. 127-197. Voir chapitre 6 pour l’étude des bilans de faillites déposés à la juridiction 

consulaire de Rouen. Faute de temps, l’analyse de l’enchaînement des faillites n’a pu être réalisée. Une étude est ainsi 

prévue sur les faillites en chaîne dans l’industrie textile entre 1787 et 1788 en reprenant les créanciers indiqués dans 

chaque bilan, selon les conseils de Pierre Gervais. 

26.  Pasquier, 1984, p. 34-50.

27.  Archives Nationales – F12 658 A. 

28.  Procès-Verbaux de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Rouen, 1787, p. 7. 

29.  Ibid.
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« Rendre de l’activité à nos fabriques et par conséquent donnerait du travail et du pain à des milliers 

d’ouvriers, que notre engouement pour les étoffes de fabriques anglaises va laisser sans ressource cet 

hiver. Que nos belles Dames ne craignent pas de paraitre moins brillantes lorsqu’elles seront couvertes 

de vêtements manufacturés dans la province. Nous leur promettons que le sentiment d’une action 

patriotique et bienfaisante les revêtira d’une grâce nouvelle et touchante »30.

Cette souscription, fixée à 12 livres pour les dames et 18 livres – ou un louis – pour les hommes, 

témoigne d’une certaine prise de conscience par une partie des bourgeois rouennais des conséquences 

négatives de leur consommation d’étoffes anglaises et de l’ampleur de la crise. Même si rien ne 

permet de savoir si ce bal a bel et bien eu lieu, d’autres appels à souscription sont renouvelés tout 

au long des années 1788 et 1789. Des prix de filature pour la bienfaisance publique sont également 

organisés et les résultats sont publiés dans le Journal de Rouen. Le 17 juillet 1788, la femme Hermes 

remporte ainsi le premier prix d’une valeur de 24 livres « pour avoir filé, dans sa journée de dix 

heures de travail, trois milles aunes de fil, pesant sept onces deux gros »31. Dans le même numéro, 

il est annoncé que « le 21 du courant, le Bureau d’Encouragement distribuera trois prix à celles qui 

auront filé du fil de lin le plus fin & le plus uni »32. Le journal organise également la publicité des 

actes de charité, et mentionne notamment dans son édition du 22 juillet 1789, l’envoi anonyme par 

deux personnes de 12 et 24 livres33. Par ailleurs, en juillet 1789, une souscription de 40 000 livres 

est organisée par le Parlement en faveur des pauvres, à qui il sera distribué par :

« MM. les curés de leurs paroisses, des billets portant les armes de ville, & ces mots : trois livres de pain 

pour sept sols six deniers. En vertu de ces billets, tous les boulangers délivreront le pain au prix indiqué 

par le billet, & les Boulangers, en rapportant ces mêmes billets à l’Hôtel de Ville seront payés de la 

différence du prix qu’ils auront reçu avec celui de la Police »34.

En décembre 1787, en complément de la « charité des âmes bienfaisantes et dans un reste 

d’efforts des fabricants et du commerce, qui par sa considération avaient continué à leur donner 

encore quelque travail », par une mise de fonds de 30 000 livres tournois, le gouvernement crée 

un bureau d’encouragement à Rouen dont l’objectif est de « multiplier les moyens de donner du 

travail aux ouvriers et de mettre les fabriques en état de soutenir la concurrence des marchandises 

étrangères »35. Plusieurs mesures sont alors proposées pour lutter contre la mendicité et un projet 

d’arrêt du conseil est élaboré. Tout d’abord, une prime est proposée de « 20 livres tournois par 

ballot de 250 aunes chaque de toiles appelées Rouen fleurets dits blancards qui seront fabriquées à 

dattes du 1er septembre de la présente année, et expédiée pour l’Espagne ou pour les colonies » 36. 

30.  Journal de Rouen¸ 8 décembre 1787.

31.  Journal de Rouen, 16 août 1788.

32.  Ibid.

33.  Journal de Rouen, 22 juillet 1798.

34.  Journal de Rouen, 22 juillet 1789. Malheureusement, aucune trace de ces billets n’a pu être retrouvée dans les 

archives.

35.  Archives Nationales – F12 658 A. 

36.  Ibid. 
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Cependant, cette mesure ne concerne que les « premiers trois mille ballots […] ce qui fixe la somme 

destinée au payement de ces primes à 60 mille livres ». Une autre prime de « 5 % sur la valeur des 

toiles qui seront chargées pour la traite des noirs et qui seront justifiées lors de l’expédition provenir 

des fabriques nationales » est également envisagée par le bureau afin de « prévenir l’exportation 

de notre numéraire à l’étranger, et de fournir de l’occupation à nos fabriques et des moyens de 

 subsistance à nos ouvriers » 37. Le 17 avril 1788, le bureau projette une dépense de 51 330 livres 

tournois pour l’achat et la construction pour la ville de Rouen de « 12 jennys à 300 livres chacune, 

24 jennys petites à 120 livres, une machine à carder » et 100 rouets à pied ainsi que 12 jennys et 500 

petites jennys, 6 machines à carder et 2 000 rouets pour les campagnes de la généralité de Rouen. 

Enfin, 6 000 livres sont destinées à la recherche des mines de charbon de terre38.

De son côté, l’Assemblée provinciale met en place diverses stratégies pour faire face à la crise. 

Parmi les principales, pour « procurer un moyen de subsistance aux pauvres », des ateliers de charité 

sont établis, dont les salaires sont payés par des fonds alloués par le roi, à condition que ceux qui 

en font la demande contribuent au tiers de la dépense39. À partir de 1787, ces « établissements de 

travail libre créés lors des difficultés conjoncturelles qui privaient momentanément les ouvriers des 

ressources de leur travail, pour leur permettre de toucher un salaire en contrepartie d’une occupation 

et leur assurer un minimum vital » se multiplient dans divers endroits de la généralité de Rouen40. 

En 1788, un atelier de charité est établi entre Lendin et Bourg-Achard dans le pays de Caux afin de 

réparer la route empruntée par les marchands de Falaise pour apporter le coton filé aux fabricants 

d’Yvetot41. Les demandes d’ateliers de charité se multiplient, que ce soit pour le rétablissement des 

rues de Darnétal ou la réparation du chemin de Saint-Aubin-la-Campagne au Becquet, emprunté 

pour le transport des terres employées dans l’industrie et la fabrication des tuiles, pavés et faïences42. 

À Rouen, l’Église finance plusieurs ateliers dans les quartiers les plus touchés par la crise. Les métiers 

anglais achetés par le bureau d’encouragement sont également distribués aux ateliers de charité 

et, notamment à celui de la rue des Augustins, où ils sont détruits le 20 juillet 1789 lors d’une 

émeute43. Le 31 octobre 1788, les autorités municipales d’Elbeuf demandent à leur tour l’ouverture 

d’un atelier de charité et proposent la rénovation d’un « chemin très mauvais qu’il serait intéressant 

pour le commerce de le rendre plus facile » sur la route d’Elbeuf à Rouen44. Des bureaux de charité 

sont établis dans la généralité d’Alençon ; cependant, malgré ces mesures d’assistance, la situation 

37.  Ibid.

38.  Ibid. 

39.  Procès-Verbal de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Rouen, 1787, p. 279.

40.  Conchon, 2011, p. 173-180.

41.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2157.

42.  La vente des terres extraites de la paroisse de Saint-Aubin-la-Campagne est estimée à 14 000 livres pour la 

fabrication des tuiles et pavés, à 12 000 livres pour la faïence, et à 15 000 livres pour le raffinage des sucres. Arch. 

dép. Seine-Maritime – C. 2188.

43.  Allinne, 1981, p. 37-58.

44.  Archives Nationales – F12 560, cité par Becchia, 2000, p. 337. 
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ne s’améliore pas et en 1789, l’augmentation du prix des grains, consécutive à la mauvaise récolte 

de l’été 1788, démultiplie les effets de la crise industrielle, et une grande partie des ouvriers, après 

avoir connu l’aisance grâce à la filature du coton, tombent dans la misère.

Le nombre de mesures d’assistance prises à partir de 1788, qu’elles soient à l’initiative des 

autorités, de l’État ou d’individus, témoigne de l’ampleur et de la gravité de la crise qui frappe 

la Normandie. Dans un rapport sur la mendicité et les travaux publics, adressé à l’Assemblée 

provinciale de la généralité de Rouen, l’assemblée du département de Pont-l’Evêque lui signale 

que « vous avez employé dans ce pays 110 000 livres de fonds de corvées et plus avancé en cette 

année de travaux qu’on avait fait depuis dix ans » avant d’ajouter : que les mesures prises ont peu 

profité à « la malheureuse ville de Pont-l’Evêque, que les impôts écrasent, que la difficulté des 

communications a laissé sans commerce, et où le germe de l’industrie reste languissant, sans force, 

sans vigueur »45. Malgré des moyens considérables mis en œuvre, la situation s’aggrave de jour en 

jour, et, pour la première fois, une tentative d’évaluation du chômage à l’échelle de la généralité 

de Rouen est mise en place par l’Assemblée provinciale.

Évaluer l’ampleur du chômage et de la pauvreté

Face à la multiplication des cris d’alarme, et à la différence de l’Assemblée provinciale de Caen 

qui s’est contentée d’instaurer des ateliers de charité en divers endroits, le Bureau de l’Assemblée 

provinciale de Rouen décide, dès le 13 décembre 1787, de lancer une enquête auprès des muni-

cipalités pour connaitre l’ampleur du chômage et de la pauvreté dans la généralité de Rouen46. 

Pour aider les municipalités à remplir les informations, elle joint à l’arrêté un tableau composé 

de cinq colonnes47. Dans la première colonne, les municipalités doivent indiquer les « noms des 

vieillards, infirmes & estropiés hors d’état de travailler », dans la deuxième les « noms des pères 

de famille & autres hors d’état de gagner entièrement leur subsistance ou celle de leurs enfants, 

ayant besoin d’un supplément de charité » ; la troisième est dédiée aux « noms des pauvres valides 

des deux sexes en état de gagner leur vie mais manquant de travail », la quatrième à « l’évaluation 

des besoins annuels auxquels il faut subvenir dans la paroisse », et la dernière à « l’évaluation des 

moyens d’assistance dans la paroisse »48. À titre d’exemple, la paroisse de Blosseville-Bonsecours, 

située à 4 km de Rouen et composée de 755 habitants en 1793, indique le 20 avril 1788 les noms 

de neuf vieillards et veuves, dont un aveugle, actuellement à la charge de la paroisse, signale huit 

chefs de famille et leurs 21 enfants actuellement hors d’état de gagner leur subsistance et mentionne 

dans la colonne servant à indiquer les noms des pauvres valides « manquant de travail » que :

45.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2150. 

46.  Mourlot, 1902, p. 372-417. Procès-Verbal de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Rouen, 1787, p. 304. 

Sur cette enquête, voir également Le Parquier, 1935, p. 127-197.

47.  Voir annexe 7.2 pour un exemple du tableau envoyé par l’Assemblée provinciale. 

48.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2212.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

272

« la paroisse contient environ huit à neuf cent acres49. Il n’y a que trois laboureurs, le reste sont des 

ouvriers des deux sexes occupés dans les manufactures d’indiennes et de toiles, qui, dans la décadence 

du commerce, dans le cas de maladie et d’une nombreuse famille ont besoin des secours. Le peu de 

commerce fait apercevoir le nombre de ceux qui manquent de travail puisque hors le cas de maladie le 

travail qui est une suite du commerce est le seul moyen de les faire subsister »50.

Puis, dans la colonne destinée à l’évaluation des besoins, les autorités municipales indiquent 

que « comme tous ces besoins dépendent de la variation du commerce qui peut être ou momenta-

née dans la chute ou de longue durée il est impossible d’apprécier ces besoins », avant de signaler 

qu’elles ne disposent d’aucun moyen d’assistance dans la paroisse « vu la modicité du bénéfice 

qui laisse encore ignorer à Mr le curé ce que ses économies lui permettront d’abandonner aux 

pauvres »51. À l’image de la paroisse de Blosseville-Bonsecours, celle d’Ernanville déclare compter 

sur son territoire « plusieurs familles chargées d’enfants auxquelles il faut administrer des secours 

surtout à cause de la chute du commerce du coton » et être incapable d’évaluer les moyens à 

disposition « d’autant que le curé n’a que la troisième partie de la dîme de la paroisse, laquelle 

est très modique »52. Enfin, celle d’Orival, où plus de la moitié de la population est employée à 

la fabrication des draps d’Elbeuf et des siamoises de Rouen, annonce à l’Assemblée provinciale :

« Il serait trop long de donner la liste de ceux qui manquent de travail dans ce moment. On prie 

seulement de se souvenir que six cent personnes au moins sont occupées dans les fabriques d’Elbeuf et 

de Rouen et comme ces fabriques souffrent beaucoup, grand nombre d’ouvriers sont dans ce moment, 

sans ouvrage, ceux qui sont occupés gagnent fort peu par la modicité des salaires. On compte six cent 

personne parce que les femmes et les filles sont occupées pour la filature »53.

Pour assurer la subsistance de ceux qui manquent de travail, les autorités municipales d’Orival 

évaluent à 40 sols par semaine et par famille la somme qu’il est nécessaire de leur donner, soit 

un total de 900 livres. Elle ne dispose cependant que 72 livres provenant « d’une quête qui se fait 

chaque dimanche dans l’église » et ajoute que le bénéfice modique du curé ne lui permet pas d’as-

surer la subsistance des pauvres de la paroisse. Malheureusement, les réponses des municipalités 

ne sont pas toutes aussi détaillées et seules celles des départements de Rouen et de Pont-l’Evêque 

49.  Soit environ 320-360 hectares. 

50.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2212.

51.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 2212, réponse de la paroisse de Bonsecours. 

52.  Ibid., réponse de la paroisse d’Ernanville. Dans son usage traditionnel, la dîme, impôt prélevé en fonction des 

régions sur environ 1/10e des récoltes, devait être répartie de la manière suivante : 1/3 pour l’entretien du prêtre, 1/3 

pour l’entretien du presbytère et des bâtiments du culte de la paroisse, et 1/3 pour secourir les pauvres de la paroisse. 

La question de la dîme, que ce soit à l’époque médiévale ou à l’époque moderne, fait l’objet de nombreux débats au 

sein de la communauté historienne. Dans le cadre de cette thèse, le cadre interprétatif défini par Mathieu Arnoux 

a été retenu : « Les textes canoniques sont constamment explicites sur la destination des ressources collectées, qui 

doivent servir à la construction et l’entretien de l’église, à la subsistance du clergé, au secours des pauvres. Du haut 

Moyen Âge à l’été 1789, tout débat sur le sujet commence par une réaffirmation de ces principes », Arnoux, 2012, 

p. 591-605 et voir également Arnoux, 2012.

53.  Ibid., réponse de la paroisse d’Orival. En 1793, la paroisse compte 1 052 habitants.
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ont été conservées54. Certains syndics, dans la crainte d’une nouvelle taxe, ont refusé de rem-

plir les tableaux envoyés par l’Assemblée provinciale, quand d’autres sont restés volontairement 

lacunaires55. Marc Bouloiseau estime cependant que 85 % des paroisses du département de Rouen 

« contiennent, sinon des chiffres précis dans toutes les colonnes, du moins des notations inté-

ressantes »56. À partir de ses travaux, compilant les réponses des 162 paroisses du département de 

Rouen, un aperçu de la situation au début de l’année 1788 peut être esquissé. Le nombre de foyers 

indigents ou nécessitant une assistance s’élève ainsi – en gardant à l’esprit tous les potentiels biais 

liés aux réponses des municipalités – à 2 489 sur un total de 20 901 feux, soit environ 12 % de la 

population. Enfin, comme l’objectif du Bureau de l’Assemblée provinciale était de prendre des 

mesures en fonction de l’évolution de la crise et de la misère dans la généralité, ses membres ont 

également demandé aux autorités municipales de fournir des renseignements sur le chômage réel 

ainsi qu’une estimation du chômage à venir si la chute de la filature venait à s’aggraver. À titre 

d’exemple, les autorités de Saint-Ouen-de-Longpaon, paroisse de 845 feux, indiquent qu’à côté des 

38 familles nécessiteuses et des 27 vieillards, 250 personnes sont au chômage et estiment que dans 

les mois à venir 1 200 personnes seront sans travail57. Les réponses ne possèdent malheureusement 

pas toutes un tel degré de précision, et, dans de nombreux cas, les qualificatifs comme « un grand 

nombre », « presque tous » ou « les 2/3 de la paroisse » sont utilisés par les autorités municipales 

pour estimer le chômage à venir.

Malgré ces imprécisions, à partir des réponses, comme celle fournies par la paroisse de Cerisy-

la-Haye qui déclare que « la révolution qui arrive dans l’état par la chute totale du commerce 

comprend aujourd’hui les trois quarts de la paroisse, le nombre [de nécessiteux] par conséquent en 

seroit trop grand […], la filature qui était l’unique ressource des femmes et des enfants et de bien 

des hommes étant tombée comme on ne l’a jamais vu, les met tous sans travail […]. Jamais on n’a 

vu une misère aussi grande dans les campagnes où l’on connait que la filature », une cartographie 

du chômage réel et des estimations formulées par les paroisses du département de Rouen au début 

de l’année 1788 a été réalisée (Carte 7.1)58.

Les paroisses les plus touchées par la crise et qui prévoient la perte d’emploi d’un « grand 

nombre » de leurs habitants sont les paroisses rurales situées à une dizaine de kilomètres de la ville 

de Rouen. Pour faire face à la concurrence des marchandises anglaises, il est fort probable que les 

négociants et fabricants rouennais, soucieux de diminuer les coûts de production liés au transport, 

aient privilégié le maintien de l’activité textile à proximité de la ville. Pour compléter ces données et 

éclairer la situation au moment de l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval, d’autres sources 

54.  Les dix départements qui composaient la généralité de Rouen sont : Rouen, Andely, Arques, Caudebec, Évreux, 

Gisors, Montivilliers, Neufchâtel et Eu, Pont-Audemer, Pont-l’Evêque. 

55.  Sur ces aspects, voir les commentaires de Bouloiseau, 1956, p. 403-428 ; Le Parquier, 1935, p. 127-197.

56.  Bouloiseau, 1956, p. 403-428.

57.  Ibid., p. 403-428.

58.  Arch. dép. – Seine-Maritime – C. 2212.
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peuvent être utilisées : l’enquête menée par Calonne sur les impositions en 1787 quelques jours 

avant sa disgrâce et celle établie par l’Assemblée provinciale au début de l’année 178859.

Ordonnée par Calonne aux intendants le 2 avril 1787, cette enquête, dont l’objectif est de 

connaitre les « différentes cottes d’impositions tant pour les villes tarifées que pour les paroisses », 

répartit l’ensemble des feux en 13 classes allant de ceux payant plus de 300 livres de taille et de 

capitation à ceux payant entre 0 et 5 livres60. Sans surprise, cette dernière classe représente entre 

30 et 50 % de la totalité des feux taillables dans les différentes élections de la généralité de Rouen61. 

Grâce aux dépouillements de Marc Bouloiseau, une étude est possible pour les 234 paroisses du 

département de Rouen. Sur les 25 341 feux, le nombre de feux payant moins de 5 livres tournois 

d’impôts par an s’élève ainsi à 5 535 et celui des foyers non imposés à 2 467, soit près de 31 % de 

la population62. Si l’on s’intéresse à présent à la répartition géographique (carte 7.2), ce sont 

les paroisses situées à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Rouen, près de Caudebec ou 

d’Yvetot où la part des feux payant moins de 5 livres est la plus importante, dépassant parfois les 

60 % de la population totale de la paroisse. Au début de l’année 1788, la crise de la filature frappe 

donc les paroisses situées à la périphérie de la capitale normande, composées en grande majorité 

de familles vivant à la limite de la subsistance grâce à la filature du coton.

Les premiers effets de la crise qui éclate au lendemain de l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Ray-

neval se font donc sentir dès le début de l’année 1788 et ne cessent de s’amplifier tout au long de 

l’année. Le 19 septembre, dans une lettre adressée au bureau du commerce qui souhaite connaitre 

le nombre d’ouvriers qui seront sans travail à l’arrivée de l’hiver, l’inspecteur Goy répond :

« Je vois avec peine, Monsieur, que le nombre en est déjà plus grand qu’on aurait pensé et qu’il s’accroit 

tous les jours : il y a depuis peu un ralentissement considérable dans les différentes fabriques tant par 

le peu de demandes que par les mauvaises affaires et le peu de confiance qu’il y a aujourd’hui dans le 

commerce […]. L’on craint, Monsieur, que sous peu le nombre en augmente considérablement, jusqu’à 

présent les fabricants de Rouen ne s’étaient défaits que de mauvais sujets ou de mauvais ouvriers, mais 

ils vont être obligés de renvoyer également une partie des bons ouvriers […] »63.

Dans les campagnes des environs de Rouen, la situation est similaire et en dépit d’une récolte 

de pommes abondante, « les fabricants renvoyent journellement des ouvriers faute de vente »64. 

À Bertrimont, paroisse rurale située dans les environs de Pavilly sur la route d’Yvetot à Rouen, les 

59.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 586 ; Bouloiseau, 1972, p. 503-528. Dans sa thèse, Guy Lemarchand a éga-

lement utilisé cette enquête pour quelques paroisses de l’élection d’Arques, Lemarchand, 1989.

60.  Bouloiseau, 1972, p. 503-528. Les 13 classes sont les suivantes : la 1ère classe est imposée à 300 l.t. et plus ; 2e 

classe : 250-300 l.t. ; 3e classe : 200-250 l.t. ; 4e classe : 150-200 l.t. ; 5e classe : 100-150 l.t. ; 6e classe : 75-100 l.t. ; 7e 

classe : 50-75 l.t. ; 8e classe : 30-50 l.t. ; 9e classe : 20-30 l.t. ; 10e classe : 15-20 l.t. ; 11e classe : 10-15 l.t. ; 12e classe : 

5-10 l.t. ; 13e classe : 0-5 l.t. 

61.  Voir annexe 7.4 pour un tableau récapitulatif pour l’ensemble des élections de la généralité de Rouen. 

62.  Bouloiseau, 1957, p. CXL.

63.  Arch. Nationales F12 – 560. 

64.  Ibid.
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Carte 7.2. La pauvreté dans les paroisses du département de Rouen en 1787
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autorités municipales déclarent que « les deux tiers des habitants sont dans une indigence causée par 

le défaut de commerce de la filature qui, depuis environ six mois, est considérablement tombée ce 

qui occasionne une misère extrême qui fait de rapides progrès et à proportion que les mécaniques 

à coton s’introduisent dans le pays »65. Enfin, à Elbeuf, les officiers estiment qu’entre septembre 

1787 et septembre 1788 les fabriques ont employé 4 200 ouvriers de moins que lors de l’année 

précédente. Patrick Pasquier avance ainsi qu’à l’automne 1788, sur les 16 000 ouvriers employés 

dans l’industrie textile dans les environs d’Elbeuf, plus de 6 000 seraient sans travail66.

À la veille de l’hiver 1788-1789 et avant l’envolée du prix des grains sur les marchés, consécutive 

à la grêle de l’été, les effets de la crise qui frappe la Normandie depuis l’entrée en vigueur du 

traité d’Eden-Rayneval ne cessent de s’amplifier. Chaque jour le chômage et la misère augmen-

tent dans les campagnes et les faubourgs où l’industrie textile constitue la principale activité. 

La concurrence anglaise joue donc un rôle de premier ordre dans la crise qui s’abat à la veille 

de la Révolution. Cependant, le traité ou l’arrêt de 1784 ouvrant le commerce des colonies aux 

navires étrangers ne peuvent être considérés comme les seuls et uniques responsables du chômage 

et de la misère. En effet, l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval correspond à une période 

de profondes transformations dans l’industrie textile dues au développement des mécaniques à 

filer le coton. L’introduction accélérée de la mécanisation pour concurrencer les marchandises 

anglaises aggrave le choc exogène provoqué par le traité de commerce et annonce la fin du temps 

des fileurs. Dans le cahier de doléances de la paroisse de Quevillon, les habitants déclarent que 

« ce méchanisme industrieux ne produit de bénéfice qu’au fabricant qui ne diminue pas le prix 

de ses toiles, tandis qu’il réduit à la mendicité des milliers de femmes qui subsistaient du bénéfice 

de la filature à la main »67.

Les campagnes normandes, auxquelles l’apparition de l’industrie cotonnière avait amené l’aisance 

au début du siècle, voient leur vie bouleversée par le « roi coton » et la révolution technologique 

que connait cette activité. Les mécaniques sont donc les premières à subir les foudres des ouvriers 

réduits au chômage et le 11 novembre 1788, à Falaise, une foule composée d’environ 2 000 femmes 

et hommes détruit celles récemment introduites à coups de bâtons avant d’y mettre le feu68. La 

colère des ouvriers à l’égard des nouveaux outils de production et du traité de commerce ne s’ex-

prime cependant pas seulement à travers la violence ; ces deux thématiques sont en effet au cœur 

des doléances rédigées par les Normands en mars 1789.

65.  Cité par Couture, 1954, p. 61-66.

66.  Pasquier, 1984, p. 34-44.

67.  Cahier de doléances de la paroisse de Quevillon, édité par Bouloiseau, 1960, p. 112.

68.  Jarrige, 2013, p. 17-40.
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2. Mars 1789 : les Normands ont la parole

Au milieu du terrible hiver 1788-1789, alors que les neiges et les glaces recouvrent les campagnes 

depuis la fin du mois de novembre, les effets de la crise s’accentuent avec l’envolée du prix des 

grains sur les marchés de la généralité69. Dès les premiers jours de l’année 1789, plusieurs émeutes 

surviennent sur les marchés de la province. À Caen, le 5 janvier, en réaction à la décision de rem-

placer la traditionnelle distribution de gâteaux par des dons de blé, la foule pille les boulangeries 

et envahit l’hôtel du subdélégué70. Un mois plus tard, à L’Aigle, les ouvriers épingliers s’attroupent 

pour empêcher les blatiers d’enlever des grains sur le marché71. C’est dans ce contexte agité, et après 

un long bras de fer politique, que Louis XVI accepte le doublement du tiers état et fait publier, 

le 24 janvier, une lettre relative à la convocation des États généraux72. Même si cette institution, 

dont la dernière convocation remonte à 1614, peut apparaitre aux hommes de 1789 comme une 

vieillerie tombée en désuétude, pour la première fois depuis 175 ans, les Français « ont la parole »73. 

Entre le 1er et le 29 mars, tous les habitants masculins de chaque paroisse, âgés de plus de 25 ans 

révolus et inscrits sur un rôle d’imposition, peuvent participer à cette élection et être désignés pour 

représenter leur communauté aux diverses assemblées de bailliages où doivent être élus les députés 

qui iront à Versailles pour l’ouverture des États généraux74. Selon le règlement et la tradition hérités 

du Moyen Âge, et en parallèle à ces élections, les communautés villageoises ont la possibilité de 

rédiger et d’adresser au roi un cahier contenant leurs doléances, plaintes et remontrances. Au mois 

de mars 1789, ce sont ainsi plus de 60 000 cahiers de doléances qui sont rédigés par les commu-

nautés villageoises et les assemblées des corps de métiers des centres urbains à travers le royaume75. 

Malgré la disparition de certains cahiers, ces derniers constituent toujours une masse documentaire 

exceptionnelle qui permet de dresser un tableau fiable des changements qui surviennent dans les 

campagnes et des préoccupations de la population à l’aube de la Révolution française.

Les cahiers de doléances : des « documents uniques dans l’histoire »

Quelques années à peine après leur rédaction, sous l’Empire napoléonien, un obscur mais clairvoyant 

conventionnel tenait les propos suivants : « Les cahiers de 89, dédaignés, oubliés peut-être par la 

69.  Voir annexe 7.3 pour le prix des grains en 1788 et 1789 sur le marché de Rouen d’après les prix publiés dans 

le Journal de Rouen.

70.  Arch. dép. Calvados – C. 2665. 

71.  Dulong, 1995.

72.  Le doublement du tiers état est accordé par le roi le 27 décembre 1788. Cette lettre du 24 janvier 1789 détaille 

le règlement selon lequel l’élection des députés et la rédaction des cahiers de doléances doivent se dérouler. 

73.  Goubert & Denis, 1973.

74.  Voir annexe 7.5 pour un résumé des procédures électorales et de la rédaction des cahiers de doléances pour les 

États généraux de 1789. 

75.  Goubert, 1972, p. 119.
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génération précédente, seront interrogés dans l’avenir et respectés comme le monument le plus 

instructif, le plus honorable pour les Français »76. Trente ans plus tard, pour Alexis de  Tocqueville, 

ces cahiers sont « des documents uniques dans l’histoire » et les « plus sérieux qui nous restent de 

l’ancienne France, et ceux que doivent sans cesse consulter ceux qui veulent savoir quel était l’état 

d’esprit de nos pères au moment où la Révolution éclata »77. Après cet engouement unanime, dans 

la seconde moitié du 19e siècle, une controverse éclate au sujet de l’authenticité des cahiers entre 

Jules Michelet et Hippolyte Taine, deux historiens de la Révolution française. Pour ce dernier, les 

cahiers ne sont que l’œuvre de bourgeois, d’avocats ou d’hommes de loi qui auraient confisqué la 

parole tandis que pour Jules Michelet, apôtre de la Révolution romantique, les cahiers de doléances 

contiennent l’authentique parole du peuple et doivent être étudiés pour analyser l’opinion des 

Français en 1789. À la fin du 19e siècle, le débat initié par Michelet et Taine s’estompe et les cahiers 

de doléances connaissent une nouvelle heure de gloire grâce aux travaux de Jean Jaurès, pour qui 

« ces cahiers sont admirables d’ampleur, de vie, de netteté, et d’unité […] Je ne connais rien de plus 

plein, de plus solide, de plus substantiel que ces cahiers du Tiers état qui sont comme l’expression 

française du xviiie siècle, et si je puis dire la plus grande littérature nationale que possède aucun 

peuple »78. Considérant ces cahiers de doléances comme des sources historiques d’une valeur inesti-

mable, il encourage leur édition et leur publication. Pour s’assurer du succès d’une telle opération, 

il met sur pied une commission, dotée de moyens financiers conséquents, afin de « rechercher et 

publier les documents d’archives relatifs à la vie économique de la Révolution française »79. Grâce 

au soutien de cette commission et au travail minutieux de plusieurs générations d’historiens 

normands, plus de 1 100 cahiers de doléances rédigés par des communautés villageoises des trois 

généralités ont fait l’objet d’une édition critique et d’une publication80.

En parallèle à ce travail de publication, deux ouvrages utilisant les cahiers de doléances ont 

profondément marqué l’historiographie. Le premier, publié en 1897 par Edme Champion, mobilise 

les cahiers de doléances pour dresser un tableau économique et social de la France à la veille de la 

Révolution, car selon lui « rien ne peut donner une idée plus juste de la situation de nos paroisses 

rurales en mars-avril 1789 »81. Trente ans après, en 1933, Daniel Mornet prend le contre-pied de 

cette tradition qui consiste à utiliser ces documents comme un témoignage de l’état économique 

et social pour s’intéresser aux origines intellectuelles de la Révolution française et à leur mise 

par écrit dans les cahiers82. Ces deux approches scindent l’historiographie en deux et influencent 

76.  Cité par Sagnac, 1906, p. 329-349.

77.  Tocqueville, 1988, p. 88-89.

78.  Jaurès, 1969, p. 281.

79.  Circulaire ministérielle du 24 mars 1904. Il s’agit de la « Commission de recherche et de publication des docu-

ments relatifs à la vie économique de la Révolution ». 

80.  Bridrey, 1907 ; Bridrey, 1908 ; Duval, 1887 ; Le Parquier, 1922 ; Le Parquier, 1908 ; Blossier, 1913 ; 

Romain, 1909 ; Martin, 1992 ; Bouloiseau, 1971 ; Bouloiseau, 1960. 

81.  Champion, 1897. 

82.  Mornet, 1933. 
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durablement les études postérieures, même si pendant l’entre-deux guerres, l’intérêt des histo-

riens pour ces documents s’estompe. En effet, après les trente années qui suivent la célébration 

du centenaire de la Révolution, il faut attendre les années 1960 et 1970 pour que les historiens 

 s’emparent à nouveau des cahiers de doléances. En 1974, François Furet déclare ainsi que tout reste 

à faire puisque « l’analyse n’a au fond guère avancé depuis Tocqueville. Elle reste, sauf exception, 

littéraire, impressionniste, étrangère à l’effort nécessaire de description systématique »83. S’appuyant 

sur ce constat, et dans le cadre de la préparation du bicentenaire, de nouvelles études voient le 

jour, même si les historiens ont délaissé l’histoire économique et sociale et l’approche développée 

par Edme Champion. C’est désormais sous la bannière de l’histoire culturelle naissante que les 

cahiers sont étudiés, pour analyser la diffusion des idées des Lumières et les origines intellectuelles 

de la Révolution française84.

Parmi cette myriade d’études, seule l’enquête menée pendant plus de trente ans par les historiens 

américains John Markoff et Gilbert Shapiro se démarque par son ampleur85. Alors qu’auparavant les 

recherches se limitaient à l’étude d’un bailliage, à quelques cahiers disséminés dans toute la France, 

ou encore à l’étude des cahiers produits par les assemblées de bailliage, pour la première fois, une 

grande enquête quantitative, enrichie par un usage pionner de l’informatique, voit le jour. Ce sont 

748 cahiers de doléances rédigés par les communautés villageoises, provenant de 46 bailliages dif-

férents, 166 cahiers issus des assemblées de la noblesse et 198 cahiers des assemblées de bailliage du 

tiers état qui sont analysés et codés informatiquement. À sa parution en 1998, l’ouvrage est salué 

par la critique dans le monde anglo-saxon, alors que sa réception en France est mitigée86. Même si 

l’aspect titanesque du travail de collecte est évoqué, l’enquête de John Markoff et Gilbert Shapiro 

ne suscite que peu d’engouement chez les historiens français, alors totalement happés par l’histoire 

culturelle qui domine la discipline sans partage, et pour qui le quantitativisme et l’analyse statis-

tique en histoire constituent une méthode considérée comme dépassée dont les limites ont déjà été 

prouvées. À l’inverse, pour Jack R. Censer, la technique déployée par les deux auteurs pour étudier 

les cahiers de doléances doit être rangée parmi les techniques les plus sophistiquées et systématiques 

jamais employées par des historiens. Il considère que « they raise the study of the cahiers to a new, 

higher level and make a major contribution to the study of the French Revolution »87. L’ouvrage de 

John Markoff et Gilbert Shapiro permet en effet de clore la controverse survenue plus d’un siècle 

auparavant au sujet de l’authenticité des cahiers. Les deux historiens estiment que les cahiers de 

doléances sont nettement plus fiables que les sondages d’opinion réalisés à la fin des années 1990. 

83.  Furet, 1974, p. 70.

84.  Chartier, 1981, p. 68-93 ; Robin, 1970 ; Taylor, 1967, p. 303-339 ; Croix, 1991, p. 433-441 ; Constant, 

1982 ; p. 717-728, Bruguière, 1967, p. 303-339.

85.  Markoff & Shapiro, 1998.

86.  Pour les comptes rendus publiés en français voir : Gross, 2000, p. 170-171 ; Grateau, 2001, p. 239-242. 

Ces derniers contrastent avec ceux publiés dans des revues anglaises ou américaines, Horn, 2001, p. 453-455, 

Censer, 2000, p. 443-445

87.  Censer, 2000, p. 443-445.
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Selon eux, la fiabilité et l’authenticité des doléances exprimées par les communautés villageoises ne 

peuvent être remises en cause. En démontrant l’indépendance des villageois vis-à-vis des élites, ils 

considèrent que leurs doléances ne peuvent être vues comme le produit d’une influence verticale. 

En revanche, à l’exception de la question fiscale, les questions économiques sont peu abordées dans 

leur ouvrage, qui traite davantage du « féodalisme » et des attitudes paysannes envers les seigneurs. 

Ni le traité de commerce signé avec l’Angleterre ou l’introduction des mécaniques à filer le coton, 

ni la question des grains ne sont évoqués.

Pour terminer cet aperçu de la littérature, une dernière recherche doit être mentionnée : 

l’enquête de Philippe Grateau qui propose une « relecture culturelle » des cahiers de doléances88. 

À partir d’un corpus de 1 032 cahiers de doléances provenant de sept bailliages différents, il analyse 

les changements culturels qui surviennent dans la consommation, la culture matérielle, l’image du 

roi, ou encore l’éducation. Cependant, le choix des bailliages semble davantage relever du hasard 

ou de la facilité que d’une quelconque pertinence statistique. Enfin, une fois n’est pas coutume, 

les aspects économiques et sociaux contenus dans les cahiers sont laissés de côté au profit d’une 

« approche qualitative nuancée des visions que les ruraux ont et donnent à lire de leur vie, de leurs 

aspirations et de la société » 89. Depuis ces recherches menées il y a une vingtaine d’années, les cahiers 

de doléances rédigés par les communautés villageoises n’ont pas fait l’objet de nouvelles études 

quantitatives d’ampleur, malgré le développement des humanités numériques et de l’informatique90.

Une source pour étudier la crise à la veille de la Révolution

Après deux cent trente années de recherches et d’études, les cahiers de doléances constituent toujours 

une masse documentaire inégalable pour l’histoire économique de la France à la fin de l’Ancien 

Régime. C’est pourquoi il a été décidé, dans le cadre de cette recherche sur les conséquences du 

traité d’Eden-Rayneval et l’importance de la crise en Normandie à l’aube de la Révolution, d’avoir 

recours une fois de plus à ces documents uniques dans l’histoire. Selon Eugène Le Parquier, « c’est 

peut-être sur les questions économiques que nos cahiers contiennent les renseignements les plus 

intéressants et les plus vivants. La Révolution a été précédée dans cette région d’une crise très 

grave. Cette crise a deux causes que nos cahiers mettent bien en lumière : la cherté du blé, la ruine 

de la filature et du tissage »91. L’objectif, en reprenant les travaux des historiens normands de la 

seconde moitié du 19e siècle, est d’apporter, grâce à une étude quantitative, des éléments de réponse 

à plusieurs questions jusqu’ici peu abordées dans l’historiographie des cahiers de doléances. Tout 

88.  Grateau, 2001. 

89.  Jessenne, 2004, p. 221-222.

90.  La dernière recherche mobilisant les cahiers de doléances de manière quantitative est celle de Charles Walton, 

qui étudie la liberté de la presse d’après les cahiers de doléances rédigés par les assemblées de bailliages, Walton, 

2006, p. 63-87.

91.  Le Parquier, 1922, p. XLII.
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d’abord, le traité d’Eden-Rayneval, fortement critiqué par la Chambre de Commerce et les élites 

industrielles et négociantes, est-il évoqué dans les cahiers de doléances rédigés par les communau-

tés villageoises, ou bien s’agit-il d’une doléance émanant uniquement des villes portuaires ou des 

assemblées de bailliage, comme l’a affirmé Jacques Godechot92 ? Les cahiers de doléances peuvent-ils 

être utilisés pour mesurer l’intensité de la crise industrielle et commerciale qui fait rage depuis 1788 

et pour définir ses différents espaces géographiques ? Un autre aspect, central dans l’historiographie 

de la Révolution française et dans l’histoire économique de la France au 18e siècle, doit également 

être abordé : la question des grains. S’agit-il réellement d’une préoccupation centrale pour les 

communautés villageoises ? En effet, l’un des objectifs de cette recherche est de déterminer si les 

nombreuses émeutes de subsistances qui surviennent durant tout le 18e siècle ont transformé la 

question des grains en sujet politique et économique central en donnant lieu à de nombreuses 

doléances dans les cahiers93. Enfin, l’analyse des cahiers de doléances permet-elle d’approcher, 

quelles sont les origines et les causes de la crise économique selon les communautés villageoises ?

Pour répondre à ces questions, une étude quantitative des cahiers de doléances rédigés par les 

assemblées villageoises des trois généralités normandes a été réalisée94. Pour que cette recherche soit 

la plus représentative possible, tous les cahiers édités et publiés depuis le 19e siècle et près de 600 

cahiers manuscrits ont été dépouillés95. Au total, cette enquête s’appuie sur les cahiers de doléances 

rédigés par 1 783 paroisses provenant de 27 bailliages différents96. En raison des sources disponibles, 

il existe de légères disparités entre les trois généralités normandes ; ainsi ce sont 634 cahiers qui 

ont été étudiés pour la généralité d’Alençon, 314 pour celle de Caen et 835 pour celle de Rouen. 

Enfin, l’analyse statistique, effectuée à l’échelle des paroisses, repose sur 1 783 observations97. Ce 

corpus, qui représente environ un tiers des cahiers de doléances rédigés par le tiers état dans les 

trois généralités, peut cependant être considéré comme représentatif de l’ensemble des paroisses 

normandes. Tout d’abord, comme le montre la carte ci-dessous (carte 7.3), l’ensemble des espaces 

géographiques et économiques qui composent la Normandie au 18e siècle sont représentés : les 

92.  Godechot, 1954, p. 231-244.

93.  Entre 1709 et 1788, 273 émeutes de subsistances ont été recensées en Normandie, voir chapitre 3. 

94.  Voir annexe 7.7 pour un exemple de cahier de doléances d’une paroisse rurale. 

95.  Bridrey, 1907 ; Bridrey, 1908 ; Duval, 1887 ; Le Parquier, 1922 ; Le Parquier, 1908 ; Blossier, 1913 ; 

Romain, 1909 ; Martin, 1992 ; Bouloiseau, 1971 ; Bouloiseau, 1960. La dette de cette thèse vis-à-vis de ces his-

toriens normands (érudits ou universitaires) qui ont passé leur vie dans les archives à classer, étudier, éditer et publier 

des documents originaux est énorme. Sans leur travail de longue haleine, minutieux et sérieux, cette thèse n’aurait 

jamais pu voir le jour. L’intégralité des cahiers manuscrits conservés aux archives départementales de l’Eure et du 

Calvados et numérisés sur leurs sites respectifs ont été dépouillés et intégrés à cette étude. 

96.  Voir annexe 7.6 pour le nombre de cahiers de doléances étudiés par bailliages. Afin de ne pas alourdir les annexes, 

la base de données constituée est disponible et sera envoyée à qui le souhaite au format CSV. Les cartes produites à 

partir de ces données ont été réalisées avec R grâce au package tmap, voir Tennekes, 2018. Le fond de carte utilisé est 

celui des paroisses des trois généralités normandes réalisé dans le cadre des travaux menés par le CRHQ de l’Université 

de Caen-Normandie, Gouhier, Vallez, Vallez, 1967. 

97.  Les cahiers de doléances du tiers état des villes de Caen et de Rouen ont été retirés pour ne pas biaiser l’analyse. 
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pays de bocage où l’élevage et la polyculture dominent comme le Pays de Bray, le Pays d’Auge, 

des espaces à la fois côtiers et agricoles comme le nord du Cotentin ou la région de Coutances, 

les plaines à blé du Pays de Caux et de la région des Andelys où le filage à domicile domine ainsi 

que les paroisses industrielles des alentours de Rouen, ou encore le Pays d’Ouche, où l’industrie 

sidérurgique rythme la vie des habitants98.

Carte 7.3. Les cahiers de doléances étudiés

Dans le cadre et le temps imparti pour cette thèse, une analyse de l’intégralité des doléances 

rédigées et des nombreuses thématiques abordées par les assemblées paroissiales était impossible 

à mettre en place99. En effet, lorsque l’on se plonge dans l’étude des cahiers ruraux, c’est bien la 

singularité et l’extrême diversité des doléances qui dominent. Des choix, évidemment arbitraires, 

98.  Voir chapitre 2 pour une présentation générale des différents espaces économiques qui composent la Normandie 

au 18e siècle. 

99.  Markoff & Shapiro, 1998.
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ont été effectués pour mener à bien cette enquête sans pour autant livrer une analyse superficielle 

de ces cahiers. Plusieurs catégories ont donc été établies afin de classer les nombreuses doléances 

contenues dans les cahiers.

Quatre ensembles distincts et quinze catégories ont été établis pour classer les doléances 

contenues dans les cahiers des paroisses. Le premier ensemble regroupe les doléances liées à la 

crise économique et au traité d’Eden-Rayneval. Une première catégorie recense les doléances 

demandant la suppression ou la révision du traité de commerce signé avec l’Angleterre en 1786 ; une 

deuxième celles réclamant la suppression de l’arrêt du 30 août 1784 qui ouvre les ports des colonies 

aux navires étrangers ; une troisième celles exigeant la suppression des mécaniques à filer le coton ; 

une quatrième intègre les doléances signalant un manque de main-d’œuvre dans l’agriculture et 

enfin une cinquième regroupe les paroisses qui mentionnent une situation de crise, c’est-à-dire un 

« défaut de commerce », une crise dans l’industrie ou l’existence d’un chômage généralisé.

Le second ensemble intègre quant à lui toutes les doléances relatives à la question des grains et 

trois catégories distinctes ont été créées : l’une comprend les mentions de cherté du prix des grains, 

l’autre compile les demandes d’interdiction d’exportation des grains à l’étranger, et la dernière 

recense les cas où la taxation du prix du blé est réclamée. Le troisième ensemble s’intéresse aux 

doléances liées à la question de la pauvreté et des moyens d’assistance à travers deux catégories : 

les demandes de réforme de la dîme, avec un retour à son usage traditionnel, et les doléances de 

paroissiens réclamant une gestion locale de la pauvreté et une prise en charge des pauvres dans la 

paroisse à laquelle ils sont rattachés. Enfin, le quatrième ensemble comprend quatre catégories. 

La première est destinée à recenser toutes les doléances demandant la création d’une école dans 

la paroisse100 ; la seconde, celles réclamant l’augmentation du nombre de sages-femmes dans les 

campagnes101 ; la troisième, pour mesurer la pénétration des denrées coloniales dans les campagnes, 

comprend les doléances demandant la suppression des cafés102 et la dernière, celles demandant 

l’établissement d’une justice locale de proximité. Pour faciliter le traitement de ces données, une 

variable binaire a été établie. Pour chaque paroisse, si le cahier contient une doléance relevant de 

l’une des catégories présentées ci-dessus, une valeur « 1 » a été inscrite dans la catégorie concernée ; 

autrement, la valeur attribuée est de « 0 ». Au total, ce sont 2 272 doléances qui ont été recensées 

et analysées (figure 7.1).

100.  Au total, le nombre de cahiers demandant l’établissement d’une école dans la paroisse est de 78. Ce faible nombre 

s’explique par l’important réseau d’écoles qui existait en Normandie. Au début du 18e siècle, sur les 1 157 paroisses 

visitées par l’archevêque de Rouen Claude-Maur d’Aubigné, 855 possèdent une école et 306 une école spécialement 

pour les filles. Beaurepaire, 1872, p. 407. Une enquête destinée à cartographier et recenser toutes les écoles rurales 

en Normandie au 18e siècle est actuellement en cours. 

101.  Le nombre de cahiers demandant l’établissement de sages-femmes est de 9.

102.  En étudiant les cahiers demandant la suppression des cafés, l’objectif était de mesurer l’importance et la 

pénétration de ce produit colonial dans les campagnes normandes. Au total, ce sont 73 cahiers qui demandent la 

suppression des cafés en Normandie.
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Figure 7.1 : Répartition des doléances normandes103

103.  Afin de ne pas surcharger le graphique ci-dessous, certaines doléances, comme celles réclamant la suppression 

des cafés, l’instauration de sages-femmes dans la paroisse ou encore les demandes pour la création d’une école n’ont 

pas été intégrées.
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Pour visualiser la répartition géographique des doléances rédigées par les communautés vil-

lageoises, un atlas a été réalisé et est disponible en annexe104. Enfin, avant de s’intéresser dans le 

détail aux doléances exprimées, deux précautions méthodologiques s’imposent : les cahiers des 

1 783 étudiés dans le cadre de cette recherche peuvent-ils être considérés comme authentiques et 

représentatifs de l’ensemble des paroisses normandes ?

La représentativité et l’authenticité des doléances normandes

Depuis le 19e siècle et les débats qui ont opposé Jules Michelet à Hippolyte Taine, la question de 

l’authenticité des cahiers de doléances des paroisses rurales a fait l’objet de nombreux débats105. 

Tandis que pour Jules Michelet, ces derniers constituent l’authentique parole du peuple, à l’inverse, 

pour Hippolyte Taine, il est impossible de considérer les informations qu’ils contiennent comme 

authentiques. D’après lui, la parole du « peuple » aurait été confisquée par les notables et les bour-

geois des paroisses lors de la rédaction des cahiers de doléances. Et quand bien même les plus aisés 

n’auraient pas monopolisé le débat, à tout le moins, des cahiers modèles – comme ceux rédigés par 

Jacques-Guillaume Thouret106 – auraient circulé et auraient été largement recopiés par les assemblées 

rurales, fabriquant ainsi l’opinion publique. Or, même si certaines individualités ont pu jouer un 

rôle majeur lors de la rédaction des cahiers, il est difficile de concevoir qu’elles aient pu confisquer 

la parole et rédiger un cahier sans tenir compte de l’assemblée. En effet, dans une province comme 

la Normandie, le débat au sein de l’assemblée villageoise est une pratique ancienne qui remonte au 

Moyen Âge, comme l’a démontré Antoine Follain lors de ses travaux sur le village sous l’Ancien 

Régime107. Par ailleurs, même si certains cahiers modèles ont pu circuler dans les paroisses, l’étude 

des cahiers rédigés montre que leur influence était très faible, et c’est avant tout la singularité et 

l’hétérogénéité de ces matériaux qui dominent108. Dans son étude, Philippe Grateau a ainsi montré 

que la circulation des idées ne s’est pas faite en sens unique, du haut vers le bas, et que les cahiers 

modèles, quand ils ont été recopiés, ne l’ont jamais été de manière servile ; ils ont été amendés, 

des articles ont été supprimés, d’autres ajoutés109. Au terme de l’analyse de 1 783 cahiers et des pro-

cès-verbaux des assemblées paroissiales, on ne peut que formuler une conclusion similaire à celle 

établie par Eugène Le Parquier, à l’origine de la publication et de l’édition critique de nombreux 

104.  Pour une carte des cahiers réclamant une réforme de la dîme, voir annexe 7.8 ; pour ceux demandant l’établis-

sement d’une justice locale de proximité, voir annexe 7.9 ; pour ceux demandant une gestion locale de la pauvreté, 

voir annexe 7.10. 

105.  Michelet, 1939 ; Taine, 1899.

106.  L’Avis des Bons Normands à leurs frères tous les bons François de toutes les provinces et de tous les ordres, publié par 

Thouret, 1789 ; Suite de l’Avis des Bons Normands, dédiée aux assemblées des bailliages : sur la rédaction du Cahier des 

pouvoirs & instructions, publié par, Thouret, 1789.

107.  Follain, 1998, p. 691-721 ; Follain, 2008.

108.  Le Parquier, 1922 ; Bouloiseau, 1957.

109.  Grateau, 2001.
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table 7.1. Les cahiers de doléances normands

Groupe 1 – Paroisses pour lesquelles un cahier de doléances a été étudié

Statistiques Nb Obs. Moyenne Écart-type
Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 1781 6,3 4,4 0.1 3,3 8,1 37,8

Nombre de feux en 1735 1781 98 117,5 0 41 117 1 666

Paroisses de plus de 500 feux 1781 0,01 0,11 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 1720 25,2 103,1 0,07 9,9 19,4 2 167

Imposition en 1677 (l.t.) 1754 1 354 1 971,3 0 540 1 582 31 000

Imposition par feux (l.t.) 1739 14,9 9,8 0 9,6 18 180

Distance à un marché (km) 1781 5,1 2,6 0 3,2 6,6 25,2

Distance à bourg-marché (km) 1781 13,2 5,9 0 8,7 17,3 38,4

Industries textiles 1781 0,14 0,35 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 1781 0,06 0,46 0 0 0 10

Nombre d’émeutes (1760-1788) 1781 0,04 0,31 0 0 0 6

Nombre d’émeutes (1789-1796) 1781 0,18 0,97 0 0 0 13

Groupe 2 – Paroisses ne disposant d’aucun cahier de doléances

Statistiques Nb Obs. Moyenne Écart-type
Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 2685 6,7 5,1 0,01 3,3 8,5 58,9

Nombre de feux en 1735 2685 97,4 116,6 0 38 122 1 640

Paroisses de plus de 500 feux 2685 0,01 0,1 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 2507 31,6 196,1 0,2 9,5 19,3 5 151

Imposition en 1677 (l.t.) 2603 1 493 1 922 1 570 1 800 33 000

Imposition par feux (l.t.) 2510 16,7 14,8 0,3 10,5 19 370

Distance à un marché (km) 2685 6,1 4,5 0 3,5 7,1 36,6

Distance à bourg-marché (km) 2685 14,1 7,07 0 9 18,3 52,6

Industries textiles 2685 0,06 0,24 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 2685 0,04 0,39 0 0 0 8

Nombre d’émeutes (1760-1788) 2685 0,03 0,28 0 0 0 7

Nombre d’émeutes (1789-1796) 2685 0,09 0,67 0 0 0 23
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cahiers, qui indique « la première chose qui nous frappe est leur extrême variété : aspect, extérieur, 

étendue, divisions, style orthographe, tout, les différencie »110. Au vu de ces nombreuses recherches 

sur l’authenticité des cahiers de doléances et de leur contenu, il apparait donc aujourd’hui difficile 

de les considérer comme un matériau piégé et trompeur pour l’historien qui souhaite les étudier. 

En revanche, il convient désormais de s’intéresser à l’échantillon constitué : ce dernier peut-il être 

considéré comme représentatif des doléances normandes ?

Pour vérifier la représentativité des doléances exprimées, et en raison du nombre important 

de paroisses pour lesquelles aucun cahier n’est disponible (2 685), il est nécessaire de comparer 

les deux échantillons constitués. Des variables de contrôle ont donc été ajoutées pour les 4 468 

paroisses des trois généralités normandes111 : la surface de la paroisse en km2, le nombre de feux et la 

densité de population au km2 en 1735, le montant de l’impôt payé par la paroisse en 1677 (en l.t.), 

le taux d’imposition par feux112, la distance à un marché ainsi que la distance à un bourg-marché 

de plus de 500 feux113, la présence d’une industrie textile dans la paroisse114, le nombre d’émeutes 

entre 1709 et 1788, entre 1760 et 1788 et entre 1789 et 1796115, ainsi que la nature du système agraire 

dominant dans la paroisse116. L’analyse repose donc sur deux groupes : le premier comprend toutes 

les paroisses pour lesquelles le cahier a été étudié, et le second celles pour lesquelles aucun cahier 

n’a pu être retrouvé.

Dans un premier temps, l’approche géographique et cartographique a permis de voir que les 

principaux espaces géographiques et économiques normands sont représentés au sein de l’échantillon 

étudié ; la comparaison des systèmes agraires dominants confirme que les proportions observées 

sont relativement semblables117. Seul le système de rotations à longues jachères (de 2 à 3 ans), 

110.  Le Parquier, 1922, p. XII.

111.  Pour une description approfondie des données utilisées, voir chapitre 3. 

112.  Les données concernant le montant de l’impôt payé en 1677 et le nombre de feux par paroisse en 1735 pro-

viennent de l’enquête menée par le C.R.H.Q. dans les années 1970 lors de la réalisation de l’Atlas de la Normandie, 

Gouhier, Vallez, Vallez, 1967. Voir annexe 3.5 pour un aperçu cartographique de l’imposition par feux en 1677. 

113.  Pour la carte des marchés en Normandie, voir annexe 7.11. Il s’agit des marchés existant en 1719 d’après la 

carte de Bernard Jean-Hyacinthe Jaillot et la liste dressée en 1725 par les subdélégués pour l’Intendant, Arch. dép. 

Calvados – C. 1361-1363. Chaque marché a ensuite été géolocalisé et la distance de chaque paroisse à un marché à 

vol d’oiseau a été calculée depuis le centroïde de la paroisse. Une sélection a ensuite été effectuée pour conserver les 

marchés ayant lieu dans un bourg de plus de 500 feux, soit plus de 2 100 habitants environ, puisque la valeur retenue 

dans le cadre de cette thèse pour calculer le nombre d’habitants par feux est de 4,2.

114.  Voir chapitre 2. 

115.  Les émeutes de subsistances survenant durant la période allant de janvier à mars 1789 ont été exclues. 

116.  Pour cette variable, il a été attribué à chaque paroisse une valeur permettant d’identifier le système agraire 

dominant à la fin du 18e siècle, d’après la carte de Brunet, 1995, p. 18-19, dans l’Atlas de l’agriculture normande, 

cité par Moriceau, 2002, p. 32. D’après cette carte, il existe cinq systèmes agraires dominants en Normandie : les 

espaces où l’assolement triennal domine, ceux où l’assolement est biennal, les espaces de rotations à longues jachères 

(2 à 3 ans), les espaces de rotations à très longues jachères (5 à 6 ans) et les espaces constitués surtout de marais et de 

prairies permanentes. 

117.  Voir annexe 7.12.
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dominant dans le Cotentin, est légèrement surreprésenté dans l’échantillon des cahiers étudiés. 

Cette différence est due à l’étude réalisée par Émile Bridrey qui a publié, avant que les archives de 

la Manche ne soient détruites, les cahiers de doléances du bailliage de Coutances et de Valognes118. 

De même, le système dominant des rotations à très longues jachères (de 5 à 6 ans), où la culture du 

sarrasin est reine119, est légèrement sous-représenté dans notre échantillon ; en effet, à l’exception des 

paroisses du bailliage de Vire, les cahiers du Domfrontais ou de la région de Mortain ont disparu. 

Enfin, la surreprésentation des marais et prairies permanentes résulte de la publication par Eugène 

Le Parquier des cahiers du bailliage de Neufchâtel ainsi que de l’étude des cahiers du bailliage de 

Lisieux et d’Orbec, dont une partie sont conservés aux archives du Calvados et de l’Eure120.

À partir de la table ci-dessous (table 7.1), on peut constater que les paroisses des deux groupes 

sont relativement similaires si l’on prend en compte la taille de la paroisse, son imposition, sa 

population et sa densité, la distance au marché ou encore la présence d’une industrie textile. Pour 

éviter les biais qui pourraient être introduits par les fortes valeurs des villes de Caen et de Rouen, les 

cahiers de ces dernières ont été retirés de l’analyse.Ce n’est que lorsque l’on s’intéresse au nombre 

moyen d’émeutes par paroisse que les deux groupes présentent une différence. Alors que la moyenne 

est relativement proche pour les émeutes survenant entre 1709 et 1788 ou entre 1760 et 1788, celle 

pour les émeutes survenant entre 1789 et 1796 est plus de deux fois supérieure pour le groupe des 

cahiers de doléances étudiés. Ainsi, au-delà de cette différence qu’il conviendra d’expliquer par la 

suite, les deux groupes étudiés sont relativement homogènes. On peut donc considérer l’échantillon 

des paroisses pour lesquels des cahiers de doléances ont été étudiés comme représentatif de l’en-

semble des paroisses normandes et analyser dans le détail les doléances contenues dans ces cahiers.

3. La crise dans les cahiers de doléances

Avant de s’intéresser aux doléances relevées et étudiées dans le cadre de cette enquête, un rapide 

survol des principales doléances est indispensable. Les cahiers, rédigés entre le 1er et le 29 mars, 

permettent en effet de dresser un tableau de la Normandie et de l’opinion à la veille de la Révolu-

tion. Au-delà d’un attachement à la monarchie et au roi, les principales revendications concernent 

la fiscalité121. L’égalité des trois ordres face à l’impôt, le consentement des populations à l’impôt 

ainsi qu’une réforme globale de la fiscalité figurent au premier plan des doléances exprimées par 

les assemblées villageoises normandes122. En revanche, à la différence de plusieurs provinces du 

royaume où les doléances contre le régime seigneurial et la féodalité sont nombreuses, les cahiers 

118.  Bridrey, 1907 ; Bridrey, 1908.

119.  Chaussat, 2017. 

120.  Le Parquier, 1908.

121.  Grateau, 2001, p. 75-95.

122.  Dans l’échantillon étudié par John Markoff et Gilbert Shapiro, 75 % des paroisses demandent une réforme de 

la taille, et 66 % la suppression des aides, Markoff & Shapiro, 1996, p. 101. D’après l’étude de Guy Lemarchand, 
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de la généralité de Rouen sont presque muets sur ce sujet123. À l’exception des régions de bocage 

du sud-ouest et du nord de la Manche, le poids de la « féodalité » et du régime seigneurial est en 

effet quasi inexistant en Normandie et les « protestations contre les rentes seigneuriales, treizièmes, 

péages et droits de marchés sont plus rares »124. Seuls les droits de chasse et de colombier font 

l’objet d’un consensus plus large. Ce n’est cependant pas le caractère symbolique qui est contesté, 

mais le caractère économique, à cause des dégâts qu’occasionnent les pigeons, les « bêtes fauves » 

ou encore le gibier sur les récoltes125. Les questions économiques, qu’elles soient locales – comme 

le droit de chasse –, ou bien plus large – comme le traité d’Eden-Rayneval ou la question des 

grains –, occupent en effet une place centrale dans les cahiers des paroisses rurales. Longtemps 

délaissés pour étudier la situation économique du royaume à la veille de la Révolution, les cahiers 

de doléances constituent pourtant la principale source à disposition pour étudier les conséquences 

de la crise qui éclate à la fin de l’année 1787. L’objectif de ce chapitre étant d’étudier la crise et les 

contestations qui éclatent en 1789, il a été décidé, en étudiant les cahiers de doléances, de placer 

la focale sur la question des grains, le traité d’Eden-Rayneval et l’introduction des mécaniques. 

À l’échelle locale, que révèlent les cahiers de doléances sur la crise qui s’abat en Normandie à la 

veille de la Révolution ?

La question des grains : un sujet omniprésent ?

Au milieu de l’hiver 1789, même si l’orage du 13 juillet a épargné la majeure partie de la Normandie, 

la mauvaise récolte et la « gelée qui est venue le 22 octobre et a fini le 18 janvier » ravivent les craintes 

d’une disette, à mesure que s’approche la traditionnelle période de soudure126. Pourtant, dès le 

mois de septembre 1788, Necker prend une série de mesures pour limiter les effets de la mauvaise 

récolte et l’envolée des prix sur les marchés en interdisant la sortie des grains à l’étranger, en sus-

pendant la liberté du commerce qui avait été rétablie le 17 juin 1787, et en accordant des primes 

pour les importations de blés et de farines en provenance des États-Unis d’Amérique127. Malgré ces 

initiatives, le prix des grains s’envole et plusieurs émeutes éclatent sur les marchés de la province. 

sur les 332 cahiers du pays de Caux, 63,2 % réclament la suppression de la gabelle, 62,9 % l’égalité devant l’impôt, 

et 39,1 % la suppression des aides. Voir, Lemarchand, 1989, p. 407.

123.  Sur les 332 cahiers du pays de Caux étudiés par Guy Lemarchand, seuls 4,2 % formulent des doléances contre 

les droits seigneuriaux, Lemarchand,1989, p. 408.

124.  Lemarchand, 1989, p. 408.

125.  Ibid. D’après ses calculs portant sur 332 cahiers du pays de Caux, 31,6 % des cahiers demandent la suppression 

du droit de colombier. 

126.  Manuscrit de Claude Fauchon, horloger à Brécey (1742-1818), publié dans la Revue du Mortainais, n°17, 

mars 1924, p. 67-80. 

127.  Le 7 septembre 1788, un arrêt du conseil suspend l’exportation des grains à l’étranger ainsi que la liberté du 

commerce des grains qui avaient été promulguées en 1787. Le 2 novembre, un arrêt du Conseil accorde des primes 

pour l’importation des blés et des farines venant des États-Unis d’Amérique et le 23 novembre, un arrêt du conseil 

oblige cette fois les récoltants à ne vendre leurs grains que sous les halles.
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À Bois-Guillaume, le 23 février 1789, des groupes formés par les tisserands, fileurs et toiliers des 

environs de Rouen se rendent chez les laboureurs pour exiger du blé à bas prix et emporter du 

cidre128. Quelques jours plus tard, c’est au tour de la ville industrielle d’Yvetot de se soulever129. 

Au début du mois de mars, lorsque les assemblées villageoises se réunissent pour mettre par écrit 

leurs doléances, la question des grains et de leur prix est au cœur de l’actualité et des discussions. 

Sur les 1 781 paroisses étudiées, au terme de discussions probablement animées et houleuses entre 

les paroisses, 333 inscrivent dans leur cahier des doléances en lien avec la question des grains, soit 

18,7 %. Elles sont 204 à évoquer la cherté des grains, à l’image de la paroisse de Gouy, dans le 

bailliage de Rouen, pour qui « la cherté du bled, qui est presque continuelle depuis au moins 24 

ans, fait un tort considérable dans les pauvres ainsi que dans le commerce »130. L’interdiction de 

l’exportation des grains à l’étranger, qui « doit estre deffendue » selon la paroisse de Celloville, est 

quant à elle demandée par 156 cahiers131. Seules 33 paroisses réclament une taxation du prix des 

grains, soit un prix maximum auquel les grains peuvent être vendus sur le marché. Présentes dans 

presque un cahier sur cinq, les doléances liées à la question des grains ne constituent cependant 

pas un sujet central et commun à toutes les paroisses de Normandie (carte 7.4).

La question des grains est en effet presque totalement absente dans certains espaces comme le 

nord du Cotentin ou la région de Coutances. Un constat similaire peut être établi pour les régions 

productrices de grains comme les plaines de Falaise et d’Argentan ou encore les campagnes de 

l’Eure. Les doléances liées à la question des grains sont ainsi concentrées dans les paroisses situées 

le long de la Seine ou dans le Pays de Caux. Sans relation apparente avec la production agricole 

dominante, comment, dès lors, expliquer une telle répartition géographique des doléances en lien 

avec les grains ? Pour apporter des éléments de réponse, une comparaison a été effectuée entre les 

cahiers évoquant la question des grains et ceux ne l’abordant pas, afin de déceler d’éventuelles 

caractéristiques (table 7.2).

Cette comparaison révèle que les paroisses évoquant la question des grains sont en moyenne 

moins peuplées et possèdent une densité de population légèrement plus faible que celles n’inscrivant 

aucune doléance en lien avec ce sujet. De même, et contrairement à ce qui aurait pu constituer un 

élément d’explication, les paroisses qui évoquent la cherté ou demandent l’interdiction d’exporter 

des grains à l’étranger n’ont pas connu plus d’émeutes de subsistances que les autres pendant 

la période qui précède la rédaction des cahiers. Le fait d’avoir connu une ou plusieurs émeutes 

de subsistances durant le 18e siècle n’a donc pas d’effet significatif sur la rédaction de doléances 

relatives aux grains. Par ailleurs, le nombre moyen d’émeutes de subsistances survenant entre 

1789 et 1796 étant relativement proche entre les deux groupes, il semble difficile d’établir un lien 

128.  Arch. dép. Seine-Maritime – 1 B liasse Tournelle, 1789.

129.  Voir annexe 7.3 pour le prix des grains sur le marché de Rouen. Émeute du 4 mars 1789 à Yvetot. Arch. dép. 

Seine-Maritime – 202 BP 14 bis. Lefèbvre, 1908, p. 39.

130.  Cahier de doléances de la paroisse de Gouy, Bouloiseau, 1960, p. 366.

131.  Cahier de doléances de la paroisse de Celloville, Bouloiseau, 1960, p. 349.
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Carte 7.4. La question des grains dans les cahiers de doléances normands
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table 7.2. La question des grains dans les cahiers de doléances

Groupe 1 – Cahiers évoquant la question des grains

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 333 5,4 3,7 0,6 2,8 6,9 23,2

Nombre de feux en 1735 333 78,2 76,9 0 34 103 767

Paroisses de plus de 500 feux 333 0,01 0,08 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 311 16,9 13,9 0,53 9,9 19,8 141,4

Imposition en 1677 (l.t.) 315 1 166 1 020 50 540 1 517 7 250

Imposition par feux (l.t.) 312 15,9 10,5 2,5 10,7 19,1 150

Distance à un marché (km) 333 5,1 2,4 0 3,2 6,6 12,5

Distance à bourg-marché (km) 333 14,5 5,6 0 10,5 18,7 28,3

Industries textiles 333 0,23 0,42 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 333 0,08 0,51 0 0 0 7

Nombre d’émeutes (1760-1788) 333 0,07 0,4 0 0 0 4

Nombre d’émeutes (1789-1796) 333 0,25 0,91 0 0 0 11

Doléances contre les mécaniques 333 0,18 0,39 0 0 0 1

Doléances contre le traité de commerce 333 0,11 0,32 0 0 0 1

Doléances relatives à une situation de 

crise
333 0,26 0,44 0 0 1 1

Groupe 2 – Cahiers n’évoquant pas la question des grains

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 1489 6,4 4,5 0,1 3,4 8,4 37,8

Nombre de feux en 1735 1489 102,3 123,8 0 43 121 1 666

Paroisses de plus de 500 feux 1489 0,01 0,11 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 1449 26,9 112,2 0,07 9,8 19,4 2 167

Imposition en 1677 (l.t.) 1480 1 382 2 096 0 533 1 590 31 000

Imposition par feux (l.t.) 1468 14,8 9,7 0 9,4 17,7 180

Distance à un marché (km) 1489 5,1 2,7 0 3,2 6,6 25,2

Distance à bourg-marché (km) 1489 13 6 0 8,5 17,1 38,4

Industries textiles 1489 0,12 0,32 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 1489 0,06 0,45 0 0 0 10

Nombre d’émeutes (1760-1788) 1489 0,03 0,28 0 0 0 6

Nombre d’émeutes (1789-1796) 1489 0,17 0,97 0 0 0 13

Doléances contre les mécaniques 1489 0,02 0,15 0 0 0 1

Doléances contre le traité de commerce 1489 0,05 0,22 0 0 0 1

Doléances relatives à une situation de 

crise
1489 0,07 0,25 0 0 0 1
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entre la mise par écrit d’une telle revendication et les émeutes qui surviennent pendant la période 

révolutionnaire. Seule la présence d’une industrie textile dans la paroisse apparait une différence 

significative entre les deux échantillons. En effet, 23 % des paroisses signalant une cherté excessive, 

demandant l’interdiction d’exporter les grains ou réclamant une taxation de leur prix, disposent 

d’une industrie textile.

Pour comprendre la mise par écrit de doléances relatives à la question des grains, il apparait 

indispensable de s’intéresser à la question industrielle et à la crise qui éclate à la veille de la Révolution. 

Parmi les cahiers abordant le sujet des grains, 26 % signalent dans le même temps une situation de 

crise liée à l’effondrement du commerce ou de l’industrie. Or, les paroisses les plus touchées par 

la crise industrielle qui éclate à partir de l’année 1788 sont situées dans les environs de Rouen, le 

long de la Seine ou dans le Pays de Caux, qui concentrent la majeure partie de l’activité industrielle 

normande. À l’échelle de la Normandie, loin d’être omniprésente, la question des grains est donc 

indissociable de la situation de l’industrie textile et de la crise qui éclate au début de l’année 1788.

La crise et le traité d’Eden-Rayneval

Dès sa signature, le traité d’Eden-Rayneval suscite de nombreuses contestations de la part de la 

Chambre de Commerce de Normandie ou encore des négociants et manufacturiers rouennais. 

Ils ne sont cependant pas les seuls à le condamner et à le rendre responsable de la crise qui s’abat 

sur la Normandie à la fin de l’année 1787. Les habitants de la paroisse d’Ancrétiéville déclarent 

ainsi que « le commerce a reçu une attaque meurtrière par le traité avec l’Angleterre et la Suisse, il 

est temps d’y remédier ». Ceux de la paroisse de Critot évoquent également les conséquences de 

l’accord commercial :

« Le 6ème mal parait causé par le traité de commerce avec les Anglais. Depuis ce temps, les manufac-

tures sont sans vigueur en Normandie. La filature de coton, qui est la seule ressource des femmes, des 

enfants, des vieillards, est totalement tombée ; de là, la plus affreuse misère dans nos campagnes ; de là, 

le découragement. Nous demandons l’abolition du dit traité de commerce, et le nôtre reprendra plus 

d’activité et sa splendeur »132.

Au total, 114 assemblées villageoises sur les 1 781 trouvent, au terme de leurs échanges, un com-

promis pour réclamer la suppression ou la révision du traité de commerce signé avec l’Angleterre133, 

et 191 décident de signaler la situation de crise dans laquelle se trouve leur paroisse, la province, 

ou le royaume. En revanche, seules 16 paroisses demandent la suppression de l’arrêt du 30 août 

132.  Bouloiseau, 1971, cahier de doléances de la paroisse d’Ancrétiéville, p. 143 et cahier de doléances de la paroisse 

de Critot, p. 245.

133.  Les cahiers de doléances des villes de Caen et de Rouen réclament également la suppression ou la révision du 

traité signé avec l’Angleterre, soit un total de 116 paroisses sur les 1783 étudiées. 
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1784 ouvrant les ports des colonies aux navires étrangers134. Sur l’ensemble des cahiers étudiés, ceux 

demandant la suppression du traité de commerce ne représentent donc que 6,4 %. Cependant, leur 

localisation permet de mettre en lumière la géographie de la crise et les principaux espaces touchés 

par la concurrence des marchandises anglaises. Sans surprise, ces doléances sont concentrées dans 

les paroisses situées le long de la Seine, dans les campagnes des environs de Rouen et dans le Pays 

de Caux (carte 7.5).

Carte 7.5. Le traité d’Eden-Rayneval dans les cahiers de doléances
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table 7.3. Le traité d’Eden-Rayneval dans les cahiers de doléances

Groupe 1 – Cahiers demandant la suppression du traité de commerce avec l’Angleterre

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 114 6,2 4,5 0,3 3,3 7,7 23,2

Nombre de feux en 1735 114 142,7 235,1 0 38,2 140,1 1 666

Paroisses de plus de 500 feux 105 0,06 0,24 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 102 84,7 315,3 0,07 11,4 22,6 2 167

Imposition en 1677 (l.t.) 103 2 557 4 975 0 715 2 240 31 000

Imposition par feux (l.t.) 103 16 8,4 0 10,4 19,8 47,4

Distance à un marché (km) 114 4,6 2,4 0 2,6 6,3 11,9

Distance à bourg-marché (km) 114 11,9 5,7 0 8,4 16,1 25

Industries textiles 114 0,40 0,49 0 0 1 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 114 0,49 1,52 0 0 0 10

Nombre d’émeutes (1760-1788) 114 0,28 0,97 0 0 0 6

Nombre d’émeutes (1789-1796) 114 1,11 2,54 0 0 1 12

Doléances contre les mécaniques 114 0,17 0,37 0 0 0 1

Doléances liées aux grains 114 0,33 0,47 0 0 1 1

Doléances mentionnant une situation de 

crise
114 0,44 0,50 0 0 1 1

Groupe 2 – Cahiers n’évoquant pas le traité de commerce avec l’Angleterre

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 1708 6,3 4,4 0,1 3,2 8,1 37,8

Nombre de feux en 1735 1708 95 103,9 0 41 116 1 400

Paroisses de plus de 500 feux 1708 0,01 0,09 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 1658 21,5 69,04 0,5 9,8 19,1 1598,9

Imposition en 1677 (l.t.) 1692 1 270 1 566 15 521 1 560 29 400

Imposition par feux (l.t.) 1677 14,9 9,9 1 9,5 17,9 180

Distance à un marché (km) 1708 5,1 2,6 0 3,2 6,6 25,2

Distance à un bourg-marché (km) 1708 13,3 6 0 8,8 17,5 38,4

Industries textiles 1708 0,12 0,33 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 1708 0,03 0,24 0 0 0 4

Nombre d’émeutes (1760-1788) 1708 0,02 0,19 0 0 0 3

Nombre d’émeutes (1789-1796) 1708 0,12 0,71 0 0 0 13

Doléances contre les mécaniques 1708 0,04 0,20 0 0 0 1

Doléances liées aux grains 1708 0,17 0,38 0 0 0 1

Doléances mentionnant une situation de 

crise
1708 0,08 0,28 0 0 0 1
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Dans les espaces où l’industrie textile cotonnière est faible, voire inexistante, comme le Cotentin 

ou le sud de la généralité d’Alençon, la suppression du traité n’est jamais demandée. Dans la géné-

ralité de Rouen, la proportion des paroisses réclamant la suppression de l’accord commercial varie 

cependant d’un bailliage à l’autre. Dans le bailliage de Rouen, cœur industriel de la généralité où 

la filature du coton est présente dans presque toutes les paroisses, 28,6 % des 157 paroisses intègrent 

cette doléance dans leur cahier135. Elles ne sont pas les seules à réclamer la suppression du traité de 

commerce avec l’Angleterre : dans le bailliage de Cany, 15 % des paroisses formulent des doléances 

similaires, et elles sont 13,3 % dans celui de Gisors et 9,7 % dans celui de Beaumont-le-Roger136.

La mise par écrit de ces doléances révèle que les communautés villageoises ont connaissance 

du traité signé avec l’Angleterre et qu’il est directement associé à la crise qui fait rage depuis la 

fin de l’année 1787. En effet, 44 % des paroisses demandant la suppression du traité signalent 

conjointement une situation de crise (table 7.3).

Plus surprenant cette fois, seuls 17 % des cahiers demandent la suppression du traité de com-

merce ou sa révision réclament dans le même temps celle des mécaniques à filer le coton alors que 

la question des grains est présente dans 33 % d’entre eux. L’identification des facteurs à l’origine 

de la crise par les populations suggère l’existence de plusieurs causes simultanées qui diffèrent en 

fonction des espaces. L’étude du traité de commerce dans les cahiers de doléances permet donc 

d’étudier la géographie des paroisses touchées par la crise qui éclate en 1787, crise dont les effets 

sont multipliés par la hausse du prix des grains. Cette hausse ne semble par ailleurs pas affecter de la 

même manière les populations à la fin de l’hiver 1789. L’étude de ces doléances apporte également 

quelques éléments partiels de réponse aux émeutes qui surviennent pendant la période révolution-

naire. En effet, les 114 paroisses demandant la suppression du traité connaissent en moyenne 1,11 

émeutes entre 1789 et 1796. Ce sont également des paroisses qui connaissent un nombre moyen 

d’émeutes sur l’ensemble du 18e siècle plus important. Cet aspect confirme donc que le prix des 

grains sur les marchés, résultat d’une mauvaise récolte, ne peut à lui seul expliquer les émeutes 

de subsistances en Normandie. Ces dernières surviennent davantage dans des paroisses disposant 

d’une industrie textile et trouvent leur explication dans l’existence ou non d’une situation de crise 

commerciale et industrielle aggravée par l’envolée du prix des grains.

135.  Malheureusement, comme le signale Marc Bouloiseau, les cahiers de doléances des sergenteries de Couronne et 

de Saint-Victor-l’Abbaye, relevant du bailliage de Rouen, n’ont pu être retrouvés. Ce manque est regrettable car « ils 

recouvrent la plus grande partie de la région rouennaise, non seulement sa proche banlieue Nord, mais les paroisses 

qui participent à la vie de la capitale normande, à cause de la filature du coton, de l’approvisionnement de la ville, 

des liaisons multiples créées par la Seine et ses affluents », Bouloiseau, 1971, p. 6.

136.  Pour le bailliage de Cany, 93 cahiers de doléances ont été étudiés ; 60 ont fait l’objet d’une étude pour celui de 

Gisors et 62 pour celui de Beaumont-le-Roger.
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L’introduction des mécaniques

À l’image des paroisses dénonçant le traité de commerce, les doléances relatives à la suppression 

des mécaniques sont principalement localisées dans les bailliages industriels de Rouen, Gisors, 

Beaumont-le-Roger, des Andelys, et d’Évreux (carte 7.6).

Au total, 94 paroisses réclament leur suppression et les accusent d’être les principales respon-

sables de la crise du chômage. Les paroissiens de Bourg-Beaudouin écrivent ainsi dans leur cahier 

de doléances que l’assemblée :

Carte 7.6. Les mécaniques à filer le coton dans les cahiers de doléances
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« Se plaint du défaut de commerce et remontre que le prix de la filature du coton qui faisait subsister 

une grande partie des habitants de la Haute-Normandie est extrêmement diminuée et même dispropor-

tionnée du prix moyen du bled. Demande la suppression des mécaniques inventées pour ladite filature 

de coton comme occasionnant la misère des campagnes en ce qu’elle les prive du travail. Demande que 

les matières premières soient manipulées par les ouvriers de la nation avant de passer à l’étranger »137.

L’étude des paroisses demandant la suppression des mécaniques révèle les effets d’une autre crise, 

dégât collatéral du traité d’Eden-Rayneval, liée à la mécanisation de la filature du coton destinée à 

soutenir la concurrence avec les productions anglaises. Pourtant, dans le bailliage de Rouen, seules 

10 paroisses formulent conjointement les deux doléances dans leurs cahiers. À l’inverse, dans le 

bailliage des Andelys, alors que trois paroisses seulement demandent la suppression du traité de 

commerce, 28 cahiers des 53 cahiers étudiés réclament la suppression des mécaniques. Une telle 

discordance s’explique par la situation de l’industrie textile dans la ville des Andelys et l’existence 

d’une manufacture royale dont la production de haute qualité jouit d’une réputation mondiale 

depuis le Moyen Âge138. Or, à la différence de la manufacture d’Elbeuf, celle des Andelys n’a pas été 

fortement affectée par le traité de commerce signé avec l’Angleterre. En revanche, l’introduction 

des mécaniques à filer le coton « à l’anglaise » est précoce dans la ville des Andelys139. Le 15 décembre 

1787, Jacques-Delamare, mécanicien au Grand-Andelys et propriétaire d’une mécanique composée 

de 32 broches à filer le coton, s’associe avec un ouvrier ingénieur anglais, Laurent Benette, de la 

ville de Stockport, pour transformer sa mécanique en une « mécanique à boudin pour servir à la 

première filature à coton »140. À Louviers, à une vingtaine de kilomètres des Andelys, avec le finan-

cement de plusieurs entrepreneurs et négociants cotonniers rouennais, Alexandre de Fontenay 

installe en 1785 la première filature hydraulique française141. En 1786, de retour d’un voyage en 

Angleterre, Louis-Ezéchias Pouchet établit quant à lui un atelier de « petites mécaniques »142. La 

mécanisation de l’industrie textile dans la généralité, enclenchée depuis le début des années 1780, 

s’accélère dans les principaux centres industriels avec la signature du traité et l’arrivée d’ouvriers et de 

137.  Arch. dép. Eure – 17 B 7/2, Cahier de doléances de la paroisse de Bourg-Beaudouin. 

138.  Markovitch, 1976, p. 52-53. La manufacture royale des Andelys exportait ses pièces à « Paris, dans les prin-

cipales villes françaises » ainsi qu’en Allemagne, Hollande, Italie, et Espagne. 

139.  Les premières mécaniques « à l’anglaise » sont introduites dès 1779 par Holker qui en installe 11 à Rouen et 

une à Saint-Sever. Il s’agit de machines à carder et de jennys perfectionnées qui permettent « de porter à plus de 80 

le nombre des broches », 

140.  Brossard de Ruville, 1863, p. 276. Il s’agit probablement de la transformation d’une machine à filer la laine 

en une machine à carder le coton ou d’une amélioration d’une machine existante. Le terme « mécanique à boudin » 

étant peu explicite, il peut également s’agir de la transformation en une « rowing billy », mais cette hypothèse semble 

peu probable. Dans le cas des Andelys, la transformation de la machine a pour objectif de carder et filer le coton en 

gros avant de le faire filer dans les campagnes par des jennys. 

141.  Il s’agit d’une filature mécanique actionnée par une roue hydraulique. Becchia, 2000, p. 440. Le frère 

d’Alexandre de Fontenay, Pierre Nicolas de Fontenay, membre de l’Assemblée provinciale de la généralité de Rouen 

et ancien échevin et président de la Chambre de Commerce, est élu député du tiers état aux États généraux de 1789 

pour la ville de Rouen. En 1791, il est élu maire de la ville de Rouen. 

142.  Chassagne, 2013, p. 121-140.
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mécaniciens anglais. À titre d’exemple, sur les 104 mécaniques fabriquées par le mécanicien anglais 

Guillaume Hall, 54 sont destinées aux fabricants d’Elbeuf143. Les cahiers de doléances révèlent donc 

l’attitude des populations face à la transformation du travail qui s’annonce, tout en distinguant 

le traité de commerce et l’introduction des mécaniques. Leur étude confirme que plusieurs crises 

s’abattent en même temps sur la généralité et que le traité n’est pas le seul responsable du chômage 

et de la misère.

Les paroisses des environs de Rouen ou des Andelys ne sont pas les seules à réclamer la suppression 

des mécaniques ; en effet, 16,6 % des cahiers du bailliage de Gisors expriment la même doléance, 

comme celui de Gamaches-en-Vexin, qui détaille les conséquences de leur introduction sur les 

populations :

« On cherche à introduire dans le royaume des machines à tisser les cotons, comme la filature est le 

travail qui les occupe ainsi que leurs femmes et leurs enfants, ces machines ne peuvent tendre qu’à 

diminuer d’autant le peu de produit qu’ils tirent de cette manufacture. Déjà cette filature est absolument 

tombée que ce qui leur faisait trois livres de profit ne leur en fait pas dix sols dans ce moment ci »144.

Les doléances relatives à la suppression des mécaniques constituent donc une réaction spontanée 

de la part des communautés villageoises face au développement rapide et probablement brutal de 

la mécanisation de l’industrie textile. Déjà frappées par la hausse des prix du coton depuis 1784, 

de nombreuses familles des campagnes perdent ainsi les revenus provenant de la filature alors 

que cette dernière constitue leur principale source de subsistances. On comprend dès lors mieux 

pourquoi 65 % des paroisses demandant la suppression des mécaniques expriment conjointement 

des doléances en lien avec la question des grains au printemps 1789145. Enfin, comme pour les 

paroisses évoquant le traité de commerce, elles connaissent un nombre moyen d’émeutes nette-

ment plus important que les autres paroisses entre 1789 et 1796. Pour conclure cette analyse de la 

crise à travers les cahiers de doléances, l’étude des paroisses demandant la suppression du traité de 

commerce et des mécaniques confirme les conclusions formulées précédemment. Tout d’abord, il 

s’agit de paroisses nettement plus imposées que celles n’inscrivant pas de doléances en lien avec les 

mécaniques et le traité de commerce146. Sur les 189 paroisses inscrivant des doléances en lien avec le 

traité de commerce ou les mécaniques, 47 % évoquent la question des grains et 41 % signalent une 

situation de crise. Le nombre moyen d’émeutes observées dans ces paroisses confirme également 

l’importance de ne pas limiter l’étude des émeutes de subsistances à la seule question du prix des 

grains ou des mauvaises récoltes.

* 

**

143.  Chassagne, 2013, p. 121-140.

144.  Bouloiseau, 1971, p. 176. Cahier de doléances de la paroisse de Gamaches-en-Vexin. 

145.  Voir annexe 7.14 pour la table résumant la question des doléances demandant la suppression des mécaniques. 

146.  Voir annexe 7.15 pour la table regroupant les doléances liées au traité de commerce et aux mécaniques. 
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Au terme de cette étude, on peut désormais affirmer que l’orage et la grêle de l’été 1788 ou 

l’hiver de 1789 ne peuvent être considérés comme étant les seuls facteurs à l’origine de la crise qui 

fait rage en Normandie à la veille de la Révolution. Comme l’a démontré Nadine Vivier pour 

les crises du 19e siècle, en 1789, la crise de sous-production agricole n’est plus cet élément central 

de la crise économique et joue davantage un rôle de coefficient multiplicateur d’une crise déjà 

existante147. L’analyse des doléances rédigées par les communautés d’habitants confirme également 

que pour expliquer les émeutes de subsistances, la présence d’une activité industrielle constitue 

l’un des éléments déterminants, si ce n’est le principal. Les émeutes de subsistances trouvent ainsi 

leur origine et leur explication dans la conjoncture industrielle, plus que dans les fluctuations des 

prix du grain. Même si en 1789 la question des grains revêt toujours une importance centrale pour 

de nombreuses communautés d’habitants, l’étude des cahiers de doléances a permis de montrer 

qu’elle ne pouvait être dissociée des questions industrielles.

Enfin, l’étude des origines de la crise à partir des déclarations des municipalités et des cahiers 

de doléances conduit à relativiser le rôle joué par le traité d’Eden-Rayneval dans la crise qui 

éclate à la veille de la Révolution. Son rôle est bien évidemment indéniable, mais, il ne peut 

être considéré comme la seule et unique cause. Après un siècle de croissance et d’expansion, les 

années 1780 constituent une période charnière au cours de laquelle l’industrie textile, telle qu’elle 

s’est développée depuis l’introduction du coton, connait ses premières transformations majeures 

grâce à la mécanisation. En bouleversant les conditions de travail et la rémunération de la main-

d’œuvre, le progrès technologique, indispensable pour faire face à la concurrence, entraine de vives 

réactions de la part d’une partie de la population contrainte de s’adapter aux nouvelles formes de 

production. Les émeutes de subsistances apparaissent dès lors comme une réaction spontanée des 

populations qui, après avoir connu une certaine forme d’aisance grâce à la filature manuelle, voient 

leurs conditions de vie se dégrader et doivent désormais repenser leur rapport au travail. Pour 

confirmer ces conclusions, l’étude dans le détail des émeutes de l’année 1789 permet-elle d’établir 

un lien direct entre l’ensemble des violences exprimées par les émeutiers et la crise de l’industrie 

textile qui sévit depuis la fin de l’année 1787 ?

147.  Vivier, 2011, p. 135-156.





Chapitre 8

Les émeutes de l’année 1789

« Quelque temps avant l’année 1789, on remarquait, dans toutes les classes 

du peuple de la ville, une agitation, une effervescence extraordinaire, 

augmentées encore par la disette de 1788 et par la cherté excessive du 

pain. On voyait chaque jour, des rassemblements tumultueux à la porte 

des boulangers » 1.

Au début de l’année 1789, pendant que la monarchie et son administration préparent les États 

généraux et que les assemblées de bailliages se réunissent pour rédiger leurs cahiers de doléances, la 

crise s’amplifie dans la province. Au chômage et à la mauvaise récolte de l’été 1788 s’ajoute la rigueur 

de l’hiver. Très vite, les grains commencent à manquer tandis que l’argent se fait de plus en plus 

rare. En novembre 1788, dans une lettre adressée à sa femme, Quinette de Cloisel écrit qu’il n’y 

« a pas eu un écu à Granville, tout est mort et d’une tristesse accablante », puis, en décembre, il lui 

annonce qu’il « fait un froid excessif. La neige couvre la terre et les cygnes visitent nos contrées […] 

il fait 6 degrés au-dessous de glace, les moulins à eau ne peuvent marcher et, comme il n’y a pas de 

vent, on ne peut avoir de farine. Le pain se vend 3 sous 1/2 la livre et il a manqué aujourd’hui »2. 

À Elbeuf, dans la généralité de Rouen, les gardes de la communauté des fabricants annoncent 

au directeur général des finances qu’un « esprit de sédition et de révolte produit par le deffaut de 

travail et par la cherté des vivres » se manifeste à l’approche de l’hiver chez les ouvriers textiles 

qui réclament une « diminution de 10 sols pour livre du tarif d’octroi »3. Tentant de calmer les 

inquiétudes, les autorités municipales, les agents du roi, les assemblées provinciales nouvellement 

formées4, les subdélégués et les intendants multiplient leurs efforts pour importer des grains et 

obtenir des secours de la part du gouvernement afin d’approvisionner les marchés de la province5.

1.  Les souvenirs de J.-B. Renée sur la Révolution à Caen (1789-1793), publié par Sauvage, 1934, p. 11.

2.  Lettres de Quinette de Cloisel, Archives Nationales – T. 656, citées par Du Coudrey, 1911, p. 2-208.

3.  Saint-Denis, 1899, p. 186.

4.  Dans les pays d’élection, comme la Normandie, les Assemblées provinciales sont instituées par l’édit du 26 juin 1787. 

5.  Durant l’hiver 1789, la correspondance entre les subdélégués, les intendants et le gouvernement est presque entiè-

rement consacrée à la question des grains et à l’approvisionnement des marchés. Voir annexe 8.1 pour un graphique 
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À Falaise, le procureur du roi sollicite une somme de 40 000 livres pour l’établissement d’une 

nouvelle manufacture de toiles afin de fournir du travail à la population privée d’ouvrage par 

l’introduction des mécaniques6. Le 11 janvier 1789, pour rassurer les habitants d’Alençon, l’inten-

dant fait publier sur les murs de la ville l’arrêt du Conseil d’État qui accorde des primes pour les 

importations de blés et de farines en provenance des ports européens7. À Argentan, les secours 

administrés par les « citoyens aisés » de la ville étant épuisés, les autorités municipales s’adressent à 

l’intendant dès le mois de février pour en obtenir de nouveaux ainsi que l’ouverture « d’établisse-

ments en faveur d’une foule d’ouvriers que le malheur des temps réduit sans travail et sans pain » 

car « cette cherté sans doute affligeante pour toute la province fait singulièrement sentir ses plus 

fâcheux effets dans la ville d’Argentan où une population nombreuse n’est point en proportion avec 

le commerce, les manufactures et les travaux »8. Les mesures prises par les autorités permettent, dans 

un premier temps, de calmer les esprits et de maintenir les marchés approvisionnés. La rigueur et 

la longueur de l’hiver réactivent alors les peurs d’une disette généralisée et des rumeurs d’accapare-

ment  commencent à circuler alors que la traditionnelle période de soudure n’a pas encore débuté. 

En avril, plusieurs marchés des plaines à blé de l’Eure sont déserts. Le 16, le marché de Lyons ne 

reçoit ainsi que 5 sacs de grains. Pour pallier aux difficultés d’approvisionnement, des distributions 

de riz sont organisées, comme à Verneuil9. Partout, l’inquiétude s’empare des esprits, comme en 

témoigne cette lettre de l’intendant d’Alençon :

« Je commence à avoir quelque inquiétude sur la cherté des grains ; nos marchés ne sont plus aussi 

tranquilles et je crains quelque émotion […] la province de Normandie, n’a pas, en général de quoi se 

nourrir : c’est le Maine qui jusqu’ici nous a fourni des grains, et aujourd’hui la crainte que le peuple 

y a d’en manquer lui-même le fait s’opposer aux achats qui se font dans les marchés de cette province 

pour le verser en Normandie »10.

L’insécurité sur les routes et la crainte des émeutes nuisent à la circulation des grains. Durant 

l’hiver, les principales villes de la province se livrent alors une véritable bataille pour obtenir cette 

précieuse denrée. À cause de la disette, elles doivent élargir leur zone d’approvisionnement pour 

ravitailler leurs marchés, quitte à entrer en conflit avec d’autres centres urbains. Les achats de grains 

réalisés par les marchands missionnés par les autorités urbaines provoquent la colère des habitants, 

qui n’hésitent pas à empêcher la sortie des grains et à s’attaquer aux convois. Ces émeutes et les 

oppositions faites aux départs des grains aggravent la situation et font peser de nouvelles menaces, 

comme le rappelle l’intendant d’Alençon en avril : « Si la province du Maine continue de s’opposer 

à ce qu’il soit apporté dans nos marchés des grains achetés dans les siens, bientôt la famine sera à 

présentant l’évolution des importations de grains. 

6.  Réponse de Tolozan à un mémoire adressé au contrôleur général, citée par Duval, 1890, p. 15.

7.  Arrêt du 11 janvier 1789 sur les importations de grains. 

8.  Lettre du 18 février 1789, citée par Duval, 1890, p. 24.

9.  Evrard, 1910, p. 25.

10. Lettre du 11 avril 1789, citée par Duval, 1890, p. 22. 
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Alençon et dans plusieurs lieux circonvoisins où on récolte peu de grains, la plupart des terres y 

étant en herbes »11. En parallèle à ces problèmes de circulation, c’est parfois l’activité des moulins 

et la fabrication de farine qui sont interrompues en raison des glaces12. Enfin, avec la crise, pour la 

première fois depuis de nombreuses années, des troupes de brigands font leur réapparition dans 

les campagnes et sur les routes. Au mois d’avril, le curé de Coutretot, près de Nogent, signale au 

lieutenant de police que plusieurs bandes de brigands armés sillonnent les campagnes des environs 

pour « se faire donner plus aisément tout ce qu’ils veulent »13. Le spectre de la famine, qui avait 

disparu depuis plusieurs décennies, refait surface et devient chaque jour une réalité plus concrète, 

et, à partir du mois de janvier 1789, chaque semaine ou presque, des émeutes éclatent sur les 

marchés de la province14.

L’objectif de ce chapitre, dans la continuité du précédent, est d’analyser les émeutes de subsis-

tances qui surviennent durant l’année 1789. En effet, même si cette année a fait l’objet de nombreuses 

recherches, très peu se sont intéressées aux émeutes qui surviennent, l’accent ayant davantage été 

porté sur les troubles du mois de juillet15. Jean Nicolas avait de son côté fixé le terminus ad quem 

de son enquête au mois d’avril 1789 en avançant qu’avec « la séquence 1788-1789, tout va changer 

de rythme et de qualité. Le problème est de savoir pourquoi et comment une suite répétitive 

d’émeutes peut s’être transmuée en bouleversement politique »16. Dans la littérature, les émeutes de 

subsistances de 1789 ont souvent été distinguées de celles qui surviennent tout au long du 18e siècle. 

Une distinction est également faite entre les émeutes du printemps et celles de l’été. Cependant, 

une telle distinction se justifie-t-elle lorsque l’on se plonge dans les violences qui s’exercent sur les 

marchés de la province ? Ces dernières sont-elles la conséquence et une manifestation de la crise 

économique sans précédent qui frappe la province ou bien doivent-elles être mises en relation 

avec les troubles parisiens qui débutent au mois de juillet 178917 ? Assiste-t-on à la transformation 

d’une crise en « situation révolutionnaire » et aux prémices de la « révolution paysanne », comme 

cela a parfois été évoqué18 ?

11.  Lettre de l’intendant d’Alençon à M. de Villedeuil, du 13 avril 1789, sur les moyens de prévenir la famine à 

Alençon, citée par Duval, 1890, p. 50.

12.  Dans son livre de raison, Claude Fauchon, horloger à Brécey, paroisse située au sud de l’actuel département de 

la Manche, indique qu’au début de l’hiver 1789, « les moulins ont été arrêtés par deux fois […] Les tonneaux de cidre 

ont été défoncés par la force de la gelée, et on prétend que cette gelée a été aussi forte et plus que celle de 1740, qui a 

été en grande renommée et traitée de ‘Grand hiver’, Manuscrit de Claude Fauchon, horloger à Brécey (1742-1818), 

publié dans la Revue du Mortainais, n°17, mars 1924, p. 73.

13.  Lettre du curé de Coutretot du 25 avril 1789, publiée par Duval, 1890, p. 66.

14.  Pierre Goubert estime qu’après le règne de Louis XIV, les famines avaient disparu en France. Goubert, 1991.

15.  Parmi les rares études ayant intégré à leurs recherches les émeutes de subsistances de l’année 1789, voir celles de 

Lemarchand, 2000, p. 183-204 ; Bouton, 2000, p. 71-100 ; Tilly, 1972, p. 731-757 ; Lefebvre, 1988.

16.  Nicolas, 2002, p. 391.

17.  Lefebvre, 1988 ; Lemarchand, 1989 ; Ado, 1994. 

18.  Ado, 1996, p. 95 ; Lefebvre, 1963.
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Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, il est encore une fois nécessaire de jouer 

avec les échelles et de mener, dans un premier temps, une étude globale des émeutes survenant 

en 1789, avant de s’intéresser plus particulièrement à celles du printemps et de l’été. En effet, ce 

chapitre vise à démontrer qu’à l’instar de ce qui a été observé pour le 18e siècle, l’intensité de la crise 

économique, et en particulier le ralentissement qui frappe l’industrie textile, constitue le principal 

facteur à l’origine de ces émeutes. Cependant, à la différence des émeutes précédentes, la multipli-

cation des troubles en 1789 ne peut s’expliquer entièrement par l’intensité de la crise économique. 

L’objectif ici est voir si « l’anarchie administrative », qui se développe suite à l’effacement progressif 

et la perte de pouvoir des autorités traditionnelles après la « révolution administrative » provoquée 

par la réforme de juin 1787, joue également un rôle dans la multiplication des troubles19. Enfin, 

l’autre objectif de ce chapitre est de démontrer que les « révolutions municipales » qui surviennent 

lors de l’été 1789, au cours desquelles de nouvelles structures administratives et de nouvelles autorités 

s’emparent du pouvoir dans les principales villes de la province, trouvent davantage leurs origines 

dans les émeutes de subsistances et la crise économique que dans les bouleversements politiques 

survenus à Paris. La première partie sera donc consacrée à une étude globale des émeutes de 1789 

en reprenant la méthodologie utilisée pour analyser les émeutes qui surviennent au 18e siècle20. 

La seconde partie sera dédiée à l’étude des conséquences de la « révolution administrative » et de 

« l’anarchie administrative » qui éclatent à partir de 1788. Enfin, dans la troisième partie, la crise 

du bocage et les troubles de juillet seront étudiés afin de déterminer leur rôle dans les « révolutions 

municipales » et d’établir si ces dernières correspondent réellement en Normandie à une prise du 

pouvoir par la bourgeoisie21.

1. Aperçu global des émeutes

En Normandie, malgré la crise économique qui ne cesse de s’amplifier, l’année 1788 n’est pas 

marquée par d’importantes violences sur les marchés de la province22. Seuls quelques troubles sont 

signalés sur le marché de Bellême en avril, où une foule de bûcherons armés se fait délivrer du 

blé à un prix réduit, et dans la ville de Rouen pour laquelle le libraire parisien Hardy signale qu’à 

« cause de la cherté des grains il y a eu trois soulèvements populaires […] dont un très violent » 23. 

19.  Mourlot, 1910 ; Tocqueville, 1985. La réforme de 1787, initiée par Calonne et poursuivie par Loménie de 

Brienne, aboutit à la création, dans les pays d’élection comme la Normandie, des assemblées provinciales. 

20.  Pour la méthodologie employée, voir chapitre 3. 

21.  Mathiez, 1922 ; Lefebvre, 1951.

22.  Sur l’importance de la crise, voir chapitre 7.

23.  BnF – Ms. 6687, Hardy, p. 51 ; Arch. dép. Seine-Maritime – C. 106. 
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À l’automne, lorsque la situation se dégrade et que le prix des grains commence à augmenter, la 

province reste calme et seuls les bourgs de Falaise et d’Argentan connaissent des troubles, au cours 

desquels les mécaniques récemment installées sont détruites par les ouvriers privés de travail24.

Ce n’est qu’au début de l’année 1789, après plusieurs semaines de fortes gelées, que les premières 

émeutes de subsistances éclatent en Normandie. À Caen, le 5 janvier, les rues de la ville s’embrasent 

lorsque l’intendant, de concert avec les boulangers, décide remplacer les gâteaux traditionnellement 

distribués pour l’Épiphanie par du pain. En guise de protestation, plusieurs boulangeries sont pillées 

par la foule et l’hôtel du subdélégué est envahi, avant que la milice bourgeoise n’intervienne pour 

contenir l’émeute25. Quelques jours plus tard, les marchés d’Alençon, de Carentan et de Vernon 

connaissent à leur tour des troubles au cours desquels les émeutiers assemblés s’opposent à des 

enlèvements réalisés par des blatiers et fixent le prix auquel le blé doit être vendu26. Après une 

période d’accalmie pendant la rédaction des cahiers de doléances, à la fin du mois d’avril, les 

troubles reprennent et s’amplifient de jour en jour, pour atteindre leur paroxysme au mois de juillet. 

Comment, dès lors, peut-on expliquer une telle explosion de violence ? Cette dernière est-elle la 

conséquence directe de l’intensité de la crise qui s’abat sur la Normandie, provoquée entre autres 

par le traité d’Eden-Rayneval et l’introduction des mécaniques27 ?

Le rythme des troubles

En France, les différentes vagues d’émeutes de subsistances qui éclatent au printemps et à l’été 

1789 sont relativement connues et identifiées28. La Normandie ne fait pas ici figure d’exception. 

Pour connaitre avec précision le rythme de ces troubles et leur intensité, l’enquête menée par 

Jean Nicolas pour la période 1661-1789 a été étendue à l’ensemble de la période révolutionnaire29. 

Au terme de cette nouvelle enquête réalisée à l’échelle de la Normandie, et en reprenant la même 

définition que celle élaborée par Jean Nicolas, 164 émeutes de subsistances ont été recensées pour 

la seule année 1789 (Carte 8.1). À titre de comparaison, seules 23 émeutes surviennent pendant 

la période 1780-1788, et 273 entre 1709 et 178830. Ce premier résultat, par opposition à la période 

précédente, redonne ainsi une certaine actualité à la conclusion formulée par Emmanuel Le Roy 

Ladurie selon laquelle « la modération des révoltes est indéniable, à la fin du xviie et, plus encore, 

au xviiie »31. En effet, sur l’ensemble de la période 1709-1789, 37 % des émeutes éclatent durant la 

seule année 1789. Cependant, à l’image des années précédentes, comme le révèle la carte ci-dessous 

24.  Jarrige, 2013, p. 17-40.

25.  Arch. dép. Calvados – C. 2665 ; Mourlot, 1911.

26.  Arch. dép. Orne – 3 B 200 ; Arch. dép. Calvados – C. 2675 ; Arch. dép. Seine-Maritime – J. Godart de Belbeuf. 

27.  Sur la crise provoquée par le traité d’Eden-Rayneval, voir les chapitre 4, 5 et 6 ainsi que le chapitre 7. 

28.  Ado, 1996.

29.  Nicolas, 2002. Jean Nicolas a en effet arrêté son enquête en avril 1789.

30.  Entre 1709 et 1788, 273 émeutes de subsistances ont été recensées. Voir chapitre 3. 

31.  Le Roy Ladurie, 1974, p. 6-22.
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Carte 8.1. Les émeutes de subsistances de l’année 1789 en Normandie
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(Carte 8.1), la répartition géographique des troubles de subsistances soulève plusieurs questions ; 

tous les espaces ne sont en effet pas touchés de la même manière.

Mais avant de s’intéresser à la géographie de ces troubles, quelques remarques générales s’im-

posent sur leur temporalité. Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirmait Guy Lemarchand32, ce 

ne sont pas deux, mais trois phases, voire quatre, qui peuvent être distinguées (figure 8.1).

Figure 8.1. Répartition chronologique des émeutes de subsistances en 1789

Après une première vague d’émeutes à la fin du mois de février, les troubles s’estompent au 

début du mois de mars, probablement grâce à la fin du gel et à la remise en activité des moulins. En 

Normandie, à l’inverse de ce que déclarait Albert Mathiez, les élections pour les États généraux de 

mars 1789 et la rédaction des cahiers de doléances n’entrainent pas une aggravation des « émotions 

populaires » puisque l’on assiste, jusqu’à la fin du mois d’avril, à une relative accalmie 33. Après un 

nouveau pic à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai, l’ouverture des États généraux 

correspond à un retour au calme temporaire, avant la vague d’émeutes qui éclate en juin et atteint 

son paroxysme durant le mois de juillet. Puis, la moisson et les promesses d’une bonne récolte, en 

redonnant du travail dans les campagnes et en faisant baisser le prix des grains, marquent la fin des 

troubles de l’été 1789. Enfin, à l’automne, quelques troubles sporadiques éclatent, sans toutefois 

atteindre l’intensité de ceux de l’été. Contrairement à ce qu’écrivait Anatoli Ado, les troubles de 

subsistances n’atteignent pas leur paroxysme entre « mars et le début de mai 1789 », et à aucun 

moment ils ne se transforment en « un mouvement paysan » ou en une « jacquerie »34. En effet, 

32.  Lemarchand, 1963, p. 183-204.

33.  Mathiez, 1925, p. 85.

34.  Ado, 1996, p. 120-139.
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l’étude de la géographie de ces troubles montre qu’à l’exception des attaques de châteaux dans le 

Bocage normand en juillet 1789, les espaces qui connaissent des émeutes sont les mêmes que sur 

l’ensemble du 18e siècle, à savoir les villes et les bourgs-marchés de la province.

Une « révolution paysanne » introuvable en Normandie

À l’image des émeutes survenant entre 1709 et 1788, celles de l’année 1789 sont pour la grande 

majorité des événements urbains survenant dans les bourgs-marchés de la province. Sur les 164 

émeutes recensées, 123 surviennent dans une localité disposant d’un marché et 105 dans une ville 

de plus de 2 000 habitants d’après le recensement de la population de 179335. Au total, ce sont 82 

localités différentes qui connaissent des émeutes de subsistances en 1789 ; parmi elles, 27 % sont 

des villes de plus de 2 000 habitants et 68 % des villages ou bourgs de plus de 100 feux. Même si 

les paysans des environs prennent possiblement part à ces émeutes, il semble difficile d’accorder 

aux événements du printemps ou de l’été 1789 le qualificatif de « jacquerie paysanne ». On ne peut 

donc que rejoindre Philippe Hamon, pour qui « la plupart des auteurs qui l’évoquent [la Grande 

Peur de l’été 1789] ont tendance à amalgamer en une simple ‘jacquerie paysanne’ des épisodes de 

nature très différente »36. Malgré la diversité des événements recensés, est-il possible d’identifier des 

caractéristiques communes aux émeutes de 1789 ? Celles-ci diffèrent-elles de celles qui surviennent 

tout au long du 18e siècle ?

Pour analyser les émeutes de l’année 1789, une méthodologie, similaire à celle employée dans le 

chapitre 3, a été mise en place en étudiant ces événements à l’échelle des subdélégations. La seule 

différence repose dans l’instauration d’un seuil pour distinguer les subdélégations à analyser. En 

effet, en 1789, 43 subdélégations connaissent au moins une émeute de subsistances sur les 51 exis-

tantes37. Cependant, l’intensité de la crise n’est pas similaire dans toutes les subdélégations (Carte 

8.2). Certaines connaissent seulement 1 ou 2 événements, tandis que d’autres voient éclater jusqu’à 

18 ou 28 émeutes durant cette seule année. Pour éviter les déséquilibres entre les deux groupes, 

le seuil de trois émeutes a été retenu pour comparer les subdélégations et analyser les émeutes de 

subsistances qui éclatent en 1789 (Table 8.1).

Tout d’abord, l’intensité de la crise qui éclate en 1789 ne modifie pas la géographie des troubles. 

Les 17 subdélégations qui connaissent trois émeutes ou plus, sont, comme durant la période 

1709-1788, situées le long de l’axe de la Seine (Carte 8.2). Par ailleurs, comme pour les émeutes 

précédentes, celles de 1789 surviennent dans des subdélégations où la population et la densité sont 

plus importantes38.

35.  Il s’agit des données du projet Cassini intitulé « Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui », http://

cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php. 

36.  Hamon, 2017, p. 21 ; Une interprétation similaire est proposée par Tackett, 2004, p. 1-17.

37.  Sur la période 1709-1788, 34 subdélégations connaissent au moins une émeute. 

38.  Voir chapitre 3, table 3.1.
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Carte 8.2. Nombre d’émeutes de subsistances par subdélégation en 1789
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table 8.1. Les émeutes de subsistances en Normandie en 1789

Groupe 1 – Subdélégations connaissant au moins trois émeutes en 1789

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 17 843,3 378,1 258 541 1083 1527

Nombre de feux en 1735 17 11 530 5 454 3 314 8 201 14 203 23 287

Nombre de feux par km2 fin 1735 17 14,1 3,9 7,8 11,8 16,2 21,9

Nombre de bourgs de plus de 500 f. 17 1,06 1,2 0 0 1 5

Imposition en 1677 (l.t.) 17 168 948 87916 32680 123 890 210 818 326 782

Imposition par feux (l.t.) 17 14,8 5,9 6,5 11,7 16,9 31,4

Distance à un marché (km) 17 5,2 1,5 3,8 4,4 5,4 8,9

Distance à un bourg-marché (km) 17 14,2 4,8 8,2 10,9 14,6 25,3

Industries textiles (dummy) 17 0,94 0,24 0 1 1 1

Industries métalliques (dummy) 17 0,71 0,47 0 0 1 1

Industries minérales (dummy) 17 0,76 0,44 0 1 1 1

Nombre d’industries textiles 17 18,9 33,7 0 2 10 119

Nombre d’industries métalliques 17 2,9 3,5 0 0 5 10

Nombre d’industries minérales 17 3,6 4,5 0 1 5 18

Groupe 2 – Subdélégations connaissant moins de trois émeutes en 1789

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Surface de la paroisse (en km2) 34 577 322 108 305 741,8 1 292

Nombre de feux en 1735 34 7 227 4 721 532 3 542 10 128 18 528

Nombre de feux par km2 fin 1735 34 12 3,7 4,9 9,4 14,5 19,1

Nombre de bourgs de plus de 500 f. 34 1 0,98 0 0 1,8 4

Imposition en 1677 (l.t.) 34 96 697 58 753 12 623 50 454 137 561 228 390

Imposition par feux (l.t.) 34 14,3 4,8 8,2 10,7 16,9 30,3

Distance à un marché (km) 34 6,7 3,3 3,5 4,8 7,1 19,1

Distance à un bourg-marché (km) 34 12,4 6,6 5,8 11,1 21 47,3

Industries textiles (dummy) 34 0,85 0,4 0 1 1 1

Industries métalliques (dummy) 34 0,56 0,5 0 0 1 1

Industries minérales (dummy) 34 0,65 0,5 0 0 1 1

Nombre d’industries textiles 34 3,7 3,3 0 1 5 12

Nombre d’industries métalliques 34 2,5 4,7 0 0 2,8 24

Nombre d’industries minérales 34 3,3 4,3 0 0 4 17
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La comparaison entre les deux groupes révèle, comme pour les émeutes de la période 1709-1788, 

le rôle important, si ce n’est central, joué par l’industrie textile. L’intensité de l’activité textile est 

ainsi nettement plus forte dans les subdélégations qui connaissent plus de trois émeutes puisqu’elles 

ont un nombre moyen de 18,9 industries textiles contre 3,7 pour les autres. Si l’on modifie le seuil 

en ne conservant que les 11 subdélégations qui connaissent plus de 5 émeutes, l’effet est alors encore 

plus marqué. Toutes disposent d’une industrie textile et le nombre moyen d’industries textiles 

est de 27,7 par subdélégation contre 3,5. L’analyse des troubles de l’année 1789 confirme donc les 

résultats obtenus précédemment et la nécessité de s’intéresser à l’industrie textile pour analyser les 

émeutes de subsistances. Comme l’a démontré l’étude des cahiers de doléances, la crise provoquée 

par l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval et l’introduction des mécaniques, dont les effets 

sont démultipliés par l’envolée des prix du grain, apparait comme l’une des principales causes à 

l’origine des émeutes de l’année 1789. À Saint-Lô, les fileuses et les dentellières sont les principales 

instigatrices de l’émeute qui éclate en mai 1789, comme le révèle l’interrogatoire de la fileuse 

Elisabeth Leveiller, qui déclare que c’est une « nommée La Moissonne dentellière de Saint-Lô qui 

se disait la colonelle de cet attroupement » formé pour arrêter des voitures chargées de grains39.

Plus qu’un « mouvement paysan » ou une « jacquerie paysanne », les troubles qui surviennent 

en 1789 apparaissent comme des événements majoritairement urbains liés à la crise de l’industrie 

textile, dont les principaux acteurs sont les ouvriers des bourgs et des campagnes alentour frappés 

par le chômage. L’aspect exceptionnel de la crise qui éclate à partir de 1788 permet-il cependant à 

lui seul d’expliquer l’augmentation quantitative des émeutes recensées pour l’année 1789 ? Le ralen-

tissement économique apparait comme la principale cause des émeutes dont l’analyse a permis de 

confirmer le rôle central joué par la présence d’une industrie textile pour expliquer les émeutes de 

subsistances. Cependant, en 1789, d’autres événements, comme la « révolution administrative »40 

et « l’anarchie administrative »41 qu’elle entraine, ainsi que l’incapacité des autorités à apporter des 

réponses adaptées à la situation, doivent être pris en compte pour expliquer la recrudescence et la 

multiplication des conflits sociaux.

39.  Arch. dép. Eure – E. 4165. Je tiens à remercier Patrice Mouchel-Vallon de m’avoir transmis ces documents. 

40.  Tocqueville, 1985, p. 299-311.

41.  Mourlot, 1911, p. 300-332.
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2. De la « révolution administrative »42  

à « l’anarchie administrative »43

Dès les premières émeutes de l’année 1789, pour faire face à l’augmentation du prix des grains, 

les autorités de la province prennent une série de mesures destinées à enrayer ou prévenir les 

violences qui éclatent sur les marchés. Tandis que l’intendant de Rouen demande des troupes 

supplémentaires, le Parlement de Rouen, avec à sa tête le procureur général Godart de Belbeuf, fait 

publier plusieurs arrêts pour assurer l’approvisionnement des marchés et réprimer les troubles44 : 

le 11 novembre 1788, il réactive la déclaration royale du 18 juillet 1724 contre la mendicité ; le 28 

février, il interdit les attroupements et ordonne l’arrestation de tous ceux qui « par leurs propos 

et violences tenteraient de troubler la tranquillité publique et de forcer les laboureurs à donner 

leur bled à un prix arbitraire »45 ; enfin, la vente de grains est interdite en dehors du marché, 

au sein duquel la priorité est donnée au peuple, avant les boulangers et les blatiers46. Quelques 

perquisitions chez les laboureurs sont organisées par Godart de Belbeuf ; ainsi, pour la commune 

d’Ecouis, il dresse une liste des laboureurs et décimateurs qui doivent être contrôlés et contraints 

d’approvisionner la halle47. Cependant, en dépit des mesures prises par le Parlement et du subtil 

jeu mené par le Procureur général pour concilier à la fois les demandes des consommateurs et 

celles des producteurs, les conflits qui apparaissent dans la généralité de Caen dans le sillage de 

« révolution administrative », provoquée par la création des Assemblées provinciales, bouleversent 

le fonctionnement de l’administration et la gestion de la crise.

Au mois de juin 1787, un édit bouleverse l’administration du royaume en donnant naissance 

aux Assemblées provinciales dans les pays d’élection48. Initiée par Calonne puis poursuivie par 

Loménie de Brienne, cette réforme, considérée par Pierre Sagnac comme « l’une des réformes les plus 

importantes du règne de Louis XVI »49, transforme l’administration en établissant des assemblées, 

composées des trois ordres de la société, à trois niveaux distincts : à l’échelle de la municipalité, 

de l’élection et de la généralité. Ces assemblées, dont une partie des membres est désignée et 

l’autre élue, se voient alors confier la répartition de l’impôt, l’administration publique, la gestion 

de l’assistance et de la pauvreté, ainsi qu’un rôle de « police économique » et d’encouragement à 

l’agriculture, à l’administration et au commerce. En donnant l’opportunité à leurs membres de « 

42.  Tocqueville, 1985.

43.  Mourlot, 1911.

44.  Chaline, 1989, p. 21-35. Godart de Belbeuf fut pendant plus de quarante ans avocat à Rouen puis Procureur 

général au Parlement de Rouen. Chaline, 1996 ; Carabie, 1959, p. 301-314.

45.  Arrêt du Parlement de Rouen, cité par Lemarchand, 1989, p. 417.

46.  Déclaration royale du 23 avril 1789.

47.  Chaline, 1989, p. 21-35. 

48.  Sur la création des Assemblées provinciales, voir également Renouvin, 1921 ; pour celle de Caen, voir Mourlot, 

1911 ; Patry, 1983.

49.  Sagnac, 1903, p. 52-54.
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s’initier à l’administration publique et d’aiguiser son esprit critique » dans les municipalités et les 

départements – ou districts –, ces assemblées permettent, d’après Peter Jones, une participation 

politique renouvelée pour les populations50. Enfin, la création des assemblées provinciales provoque 

une véritable « révolution administrative », puisqu’elles deviennent, pour Alexis de Tocqueville, le 

« véritable administrateur du pays »51. En réduisant le pouvoir des intendants, et en modifiant le 

fonctionnement des administrations par leurs nouvelles attributions, les assemblées provinciales 

seraient ainsi l’une des principales causes de la Révolution. Longtemps récusée52, la pertinence des 

thèses de Tocqueville au sujet de la « révolution administrative » a récemment été revue et réanimée 

par les recherches de Peter Jones53. En effet, la diversité et la centralité des sujets abordés par les 

assemblées provinciales auraient contribué à mettre en lumière le problème posé par les privilèges 

et entrainé un refus général de la société d’ordres au sein de la population. L’objectif ici n’est 

évidemment pas de revenir sur ces débats, mais de montrer comment la création des assemblées 

provinciales et les divers conflits qui éclatent avec les autres institutions de la province peuvent en 

partie expliquer l’augmentation des troubles de subsistances durant l’année 1789.

L’impossible entente

En 1787, quelques mois avant la création des assemblées provinciales, l’intendant Cordier de Launay 

est nommé à la tête de la généralité de Caen, où d’importants conflits opposent, depuis près de 

vingt ans, les nobles d’extraction à la bourgeoisie, et la municipalité à l’intendance54. L’arrivée au 

pouvoir d’un nouvel intendant provoque le retour des hostilités avec l’échevinage55. Inexpérimenté 

et peu informé de la situation locale, cet ancien conseiller au Parlement de Paris et maître des 

requêtes déclare ainsi à son arrivée qu’« il est temps de faire cesser cette indépendance absolue qui 

semble caractériser le corps municipal actuel, elle conduit à l’anarchie »56. En effet, à peine installé, 

l’intendant « peu au fait de l’enjeu du conflit » prend, dans un premier temps, le parti de la noblesse 

contre la bourgeoisie en soutenant le maire, M. de Vendoeuvre, qui, toujours en exercice, s’était 

retiré dès le mois de juin dans sa propriété à la campagne57.

50.  Jones, 1995. Tous les individus ne pouvaient cependant pas participer et voter lors de ces assemblées. En effet, 

il fallait payer au minimum 10 livres d’impôt pour pouvoir voter, et 30 livres pour être éligible. À titre d’exemple, sur 

les 18 341 feux imposables dans l’élection de Rouen, 49,15 % payaient plus de 10 livres de taille – et étaient donc 

en mesure de voter -, et seuls 19,1 % avaient le droit de se présenter. 

51.  Tocqueville, 1985, p. 299-311.

52.  Voir notamment, Renouvin, 1921. 

53.  Jones, 1995 ; Miller, 2011.

54.  Perrot, 1963, p. 131-138.

55.  Perrot, 1963, p. 131-138.

56.  Lettre de l’intendant au baron de Breteuil, le 8 juin 1787, citée par Perrot, 1963, p. 131-138.

57.  En février 1788, il est remplacé par Gabriel-François Ménage de Cany. Patry, 1983, p. 104.
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C’est donc dans un contexte politique municipal particulièrement troublé que s’ouvre  l’Assemblée 

provinciale préliminaire présidée par le duc de Coigny, gouverneur de la ville et du château de 

Caen. L’intendant est tenu à l’écart des discussions menées par l’Assemblée provinciale et affirme 

à Necker n’avoir connu le nom des députés désignés pour établir une commission intermédiaire 

dans chaque élection que par le biais des Affiches de Basse Normandie58. Durant l’année 1788, les 

travaux des quatre bureaux établis sont relégués au second plan lors de la préparation des États 

généraux, et la réunion des Assemblées provinciales est suspendue en raison de la convocation 

d’une nouvelle assemblée des notables par Necker ; mais le conflit couve toujours. Au début de 

l’année 1789, tandis que les premières émeutes éclatent sur les marchés de la généralité (Carte 8.3.), 

le conflit s’accentue entre l’intendant et l’Assemblée provinciale. Dans une lettre adressée à Mon-

taran, l’intendant reproche ainsi à l’assemblée d’être à l’origine de la misère qui augmente suite à 

la suppression de plusieurs travaux de charité :

 « J’ai déterminé l’Assemblée provinciale, qui consomme presque tous les fonds ci-devant employés en 

bienfaisance et en aumônes, à venir un peu au secours d’une détresse que la nature a développée plutôt 

qu’on ne pouvait s’y attendre qui vient en partie de notre généralité des suites de l’établissement des 

Assemblées et de la suppression de la Compagnie des vivres. Le défaut des aumônes, en effet, a coûté 

la vie cet hiver à des milliers de citoyens ; la suppression de presque tous les travaux publics et le défaut 

de paiement des entrepreneurs et par suite de leurs ouvriers produisent partout des essaims d’oisifs et 

de pauvres. J’en ai cinquante sur les bras depuis cinq mois. Chacun s’épuise… La misère tient plus à 

la désorganisation de l’administration qu’au manque d’espèces »59.

Même si l’Assemblée provinciale a déjà fait distribuer plus de 35 000 livres tournois pour le 

secours des indigents, les conflits qui l’opposent à l’intendant l’ont amenée « par méfiance à l’encontre 

du personnel des Ponts et Chaussées » à annuler plusieurs contrats passés avec les entrepreneurs 

pour l’entretien et la construction de nouvelles routes au profit d’ateliers de charité60. Mécontent de 

cette décision, l’intendant bloque la perception de la taxe représentative de la corvée jusqu’en août 

1789, provoquant la fermeture de nombreux chantiers, comme celui du redressement du fleuve de 

l’Orne, qui a attiré dans la ville une importante main d’œuvre venue des campagnes. L’absence de 

fonds et le financement des travaux publics inquiètent alors le subdélégué de l’intendant, Garantot, 

qui lui fait part en 1789 de ses craintes au sujet de la suspension des travaux de la rade du port de 

Cherbourg puisque « le nombre infini de misérables que tous nos travaux ont attiré dans notre 

ville, dans ses environs et tout le long de la côte et le défaut de ressources où l’interruption de la 

plupart des travaux plongent ces individus, nous fait appréhender »61. L’importance et le main-

tien d’une partie des travaux dans le port de Cherbourg fournissent ici une explication quant à 

l’absence d’émeutes entre janvier et juin dans le nord du Cotentin (Carte 8.3). À l’inverse, l’arrêt 

58.  La liste est publiée le 2 septembre 1787 dans les Affiches de Basse Normandie, Arch. dép. Calvados, disponible 

en ligne sur le site des archives du Calvados. 

59.  Arch. dép. Calvados – C. 2689, lettre citée par Mourlot, 1911, p. 326.

60.  Patry, 1983, p. 125. 

61.  Lettre du subdélégué Garantot du 25 avril 1789, citée par Lefebvre, 1965, p. 133.
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des travaux pour le redressement de l’Orne dans la ville de Caen constitue très certainement un 

élément d’explication aux 15 émeutes de subsistances qui éclatent dans la ville en 1789. Même s’il 

est impossible, dans le cadre de ce travail, de mener une analyse plus approfondie des conflits qui 

opposent l’intendant à l’Assemblée provinciale, les répercussions de ces derniers sur la situation 

sociale dans la ville de Caen ne doivent pas être négligées. En effet, dès le début des troubles, la 

rupture entre ces deux administrations semble totalement consommée.

À partir du printemps 1789, l’intendant est tenu à l’écart et son pouvoir d’action réduit, ainsi 

que celui de ses subdélégués. Dans une lettre adressée à Montaran, il déclare que lesdits subdélégués 

ne peuvent faire appliquer l’arrêté royal du 23 avril 1789 car ils « n’ont ni un homme ni un écu à 

leur disposition pour envoyer aux fermiers l’ordre d’apporter leurs grains et de garnir les halles aux 

jours de marché »62. Le 2 mai 1789, 400 personnes se regroupent devant la maison du subdélégué 

de Saint-Lô pour « demander du grain ou la permission d’aller dans les campagnes en prendre 

pour de l’argent » ; ce n’est qu’à la suite de cet attroupement que la municipalité, les huissiers et 

sergents du bailliage et le procureur du roi donnent l’ordre conjoint d’envoyer une brigade de la 

maréchaussées dans les campagnes afin d’approvisionner le marché63. L’absence de troupes accentue 

le manque d’autorité de l’intendant de Caen sur sa généralité, et, à la fin du printemps, ses ordres 

ne sont plus respectés. En juin 1789, contre l’avis du subdélégué, le duc de Beuvron, gouverneur 

de Cherbourg, prend la décision – sans même informer l’intendant – d’envoyer 300 sacs de blé 

dans les villes de Saint-Lô et d’Isigny et établit à Saint-Lô un comité pour l’approvisionnement. 

Dans une lettre envoyée à l’intendant, le subdélégué indique que ce comité « discute et arrête en 

toute souveraineté, sans avoir égard aux instructions ministérielles, tout ce qui a trait à la police 

des grains »64. L’intendant, apprenant l’existence de ce comité par l’entremise de son subdélégué, 

lui répond alors que partout « on s’isole, on contrevient aux réglements […] je ne sais ce que c’est 

que le comité dont vous me parlez »65. Quelques semaines plus tard, au début du mois de juillet, 

lorsque l’intensité de la crise atteint son paroxysme et que chaque jour ou presque des émeutes 

éclatent sur les marchés de la province, l’intendant, qui avait déjà voulu démissionner en avril, 

abandonne son poste et retourne à Paris66.

Les conflits de pouvoir et « l’anarchie administrative » qui en résulte au début de l’année 1789 

après la création des Assemblées provinciales, l’inexpérience de l’intendant, sa perte progressive 

d’autorité, et l’absence de concertation entre les différentes administrations nuisent à la gestion 

de la crise et de la disette. Or, comme l’a démontré Cédric Chambru, dans chaque généralité, la 

personnalité de l’intendant est un rouage essentiel de l’administration pour limiter les émeutes et 

62.  Arch. dép. Calvados – C. 2639.

63.  Arch. Dép. Calvados – C. 2675.

64.  Mourlot, 1911, p. 328.

65.  Arch. dép. Calvados – C. 2639. 

66.  Mourlot, 1911, p. 328.
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Carte 8.3. Les émeutes de subsistances au printemps 1789 en Normandie (janvier-juin)



Les émeutes de l’année 1789

319

apporter des solutions lors des crises de subsistances67. On comprend donc mieux la répartition des 

troubles qui éclatent, puisque sur les 68 émeutes recensées entre janvier et juin 1789, 25 surviennent 

dans la généralité de Caen, alors que cette dernière, moins industrielle que celle de Rouen, semble 

légèrement moins frappée par la crise qui sévit depuis 1787 et bénéficie d’importants chantiers 

de construction, comme les travaux de la rade du port de Cherbourg. Enfin, les conflits entre 

l’Assemblée provinciale et l’intendant au sujet des grains ou de la gestion de la crise illustrent un 

autre aspect des lourdes conséquences de la réforme qui entraine une véritable « révolution admi-

nistrative » dans la généralité de Caen.

Dans les généralités de Rouen et d’Alençon, la création des Assemblées provinciales n’entraine 

pas de tels conflits avec l’intendant. Les relations de la commission avec l’intendant de Maussion 

sont « cordiales », à la différence de celles entre la municipalité de Rouen et le Parlement, qui refuse 

de venir rendre visite à l’Assemblée provinciale68. En 1788 et 1789, des conflits éclatent entre les 

cours souveraines et l’Assemblée provinciale « au sujet du taux de l’imposition en rachat de corvée 

et de sa centralisation dans les caisses des receveurs des finances » et entrainent, comme dans la 

généralité de Caen, des retards et le non-paiement des entrepreneurs et des ouvriers employés 

pour les travaux publics ordonnés par l’Assemblée provinciale. Pour Georges Coeuret, « tout 

en paraissant défendre les intérêts de la province, elles [les cours souveraines69] attaquèrent les 

attributions fiscales de l’Assemblée provinciale, se soucièrent peu de laisser les coffres vides et les 

travaux publics abandonnés »70. Même si l’arrêt des travaux publics constitue un élément central 

pour expliquer la multiplication des émeutes de subsistances dans ces généralités, cette dernière 

ne résulte pas uniquement de la « révolution administrative » et des conflits entre les différentes 

institutions. En effet, l’absence de troupes et de répression tout au long de l’année 1789 a également 

joué un rôle dans l’augmentation et la diffusion des troubles, en diminuant les risques encourus 

par les émeutiers.

L’absence de troupes et de répression

Dans sa thèse, Guy Lemarchand a postulé que pour faire face à la crise, les autorités de la géné-

ralité de Rouen se sont enfermées dans une « attitude traditionnelle, essentiellement répressive »71. 

 L’importance des mesures d’assistance prises par l’Assemblée provinciale de la généralité de Rouen, 

en dépit de leur insuffisance, ainsi que la gestion de la crise des approvisionnements par Godart de 

Belbeuf, nuancent cependant l’affirmation selon laquelle seules des mesures répressives auraient 

67.  Chambru, 2019. 

68.  Coeuret, 1927, p. 49.

69.  Il s’agit du Parlement, de la Chambre des Comptes, de la Cour des aides et des Élections.

70.  Ibid., p. 230.

71.  Lemarchand, 1989, p. 416.
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été instaurées72. Par ailleurs, l’absence de troupes et l’incapacité des autorités à mettre en place une 

réponse juridique et/ou armée contredisent l’hypothèse d’une répression excessive à l’égard des 

émeutes ou des laboureurs refusant d’approvisionner les marchés73. Pour ne pas accroitre les rumeurs 

d’accaparement, Godart de Belbeuf refuse ainsi – malgré les demandes réitérées de plusieurs de 

ses subsistuts – d’envoyer et de loger des soldats chez les laboureurs pour que ces derniers cessent 

de vendre leurs grains à domicile. L’absence de troupes pour protéger les marchés constitue éga-

lement une plainte récurrente de la part des autorités locales. L’aggravation de la crise et l’absence 

de mesures, au-delà des conflits entre l’Assemblée provinciale et les cours souveraines, résultent 

davantage de l’inexpérience de l’intendant Etienne-Thomas de Maussion, à la tête de la généralité 

seulement depuis l’année 1787.

Aucune mesure particulière n’est ainsi prise pour empêcher les arrêts de convois ou les incursions 

des ouvriers urbains dans les fermes des laboureurs, comme à Bois-Guillaume en février 1789, où 

les tisserands imposent leurs prix74. À Yvetot, principal centre textile de la généralité de Rouen, 

le 4 mars, la ville se soulève et exige des mesures pour l’approvisionnement des marchés et la 

réduction du prix du blé75. En tuant un manifestant, la maréchaussée parvient à canaliser l’émeute 

et à empêcher le pillage intégral du marché. Cependant, quelques heures plus tard, une nouvelle 

foule s’assemble et attaque les cavaliers de la maréchaussée à coups de pierres les forçant à prendre 

la fuite. Or, à la suite de ces événements, aucun procès n’est ouvert pour poursuivre les émeutiers, 

et les autorités semblent incapables de maintenir l’ordre et de faire face aux troubles qui éclatent 

dans la province (Carte 8.3 & Carte 8.5). Il faut attendre les troubles de Rouen en juillet 1789 pour 

que des mesures répressives soient prises à l’encontre des émeutiers et que la déclaration royale 

du 23 mai 1789 soit appliquée76. Malgré des « relations cordiales » entre l’intendant et l’Assemblée 

provinciale de la généralité de Rouen, les différentes autorités en place ne parviennent donc pas à 

trouver des solutions adaptées pour faire face à la crise77. Ne disposant pas d’un nombre suffisant 

de troupes, elles ne peuvent – contrairement à ce qu’elles avaient fait en 1752 ou 1768 – mener une 

politique répressive d’envergure. Enfin, les mesures d’assistance prises par l’Assemblée provinciale, 

qu’il s’agisse des ouvertures d’ateliers de charité ou des distributions de secours aux indigents, 

s’avèrent insuffisantes pour faire face à l’ampleur de la crise et enrayer la multiplication des émeutes 

dans la généralité.

72.  Voir chapitre 7 pour les mesures d’assistance.

73.  Chaline, 1989, p. 21-35.

74.  Arch. dép. Seine-Maritime – série B, maréchaussée de Rouen, année 1789. 

75.  Arch. dép. Seine-Maritime – 202 BP 14 bis ; Arch. Com. d’Yvetot, registre des délibérations de l’Assemblée des 

bourgs et de la Principauté d’Yvetot ; Lefebvre, 1908, p. 39.

76.  La déclaration du 23 mai 1789 renforce les attributions des justices prévôtales et leur confère des pouvoirs 

exceptionnels pour réprimer les « émotions populaires, excès et violences » qui étaient auparavant du ressort des 

maréchaussées, Allinne, 1981, p. 37-58.

77.  Cœuret, 1927.
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Carte 8.4. Distance des paroisses normandes à une brigade de la maréchaussée

Dans la généralité d’Alençon, où l’intendant Antoine Alexandre-Jullien, en poste depuis 

1766, entretient de bonnes relations avec l’Assemblée provinciale, c’est l’absence de troupes de 

qui constitue le principal sujet de préoccupation des autorités. À la différence de son homologue 

caennais Cordier de Launay, l’intendant d’Alençon conserve son autorité sur la généralité et prend 

en charge la gestion de la crise, comme l’atteste sa correspondance78. En dépit de ses efforts, il ne 

peut cependant empêcher les pillages et les émeutes qui éclatent dans sa généralité. Le manque 

de troupes ne lui permet pas de sécuriser l’approvisionnement et d’assurer le bon déroulement 

des marchés. Dans une lettre adressée à Montaran le 1er mars 1789 pour lui relater les événements 

survenus à la fin du mois de février, il déclare que « malheureusement, il n’y a point de troupes à 

lui [la foule] opposer dans la province » ; il essaye également à plusieurs reprises de convaincre le 

78.  Une grande partie de la correspondance de l’intendant a été publiée par Duval, 1890.
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duc de Beuvron d’envoyer des hommes dans sa généralité79. À Bellême, le 18 juin 1789, la troupe de 

cinquante hommes prévue par l’intendant ne parvient pas à empêcher que « la voiture fut retenue 

et le grain livré au prix que le peuple voulut le taxer », après l’arrivée de 300 ouvriers des forges sur 

le marché, accompagnés par trois gentilshommes qui « vêtus de leur ancien uniforme et le sabre 

en bandoulière, loin de chercher à apaiser le peuple, l’excitèrent au contraire à arrêter les grains 

achetés pour Mortagne »80.

L’absence de répression n’est pas seulement due à l’insuffisance de troupes de maréchaussée 

dont les brigades couvrent l’intégralité de la province depuis le début du 18e siècle (Carte 8.4). 

Parfois, la maréchaussée reste passive ou se range du côté des émeutiers, comme lors de l’émeute 

survenue à La Ferté-Vidame le 18 juin 1789 :

« Malheureusement l’espèce de sédition arrivée à la Ferté a eu lieu dans quelques autres marchés de 

la province, où les habitants qui croient que le blé qu’on y apporte doit être consommé dans leur 

ville, s’opposent que des étrangers, plus éloignés qu’eux du lieu d’où le blé se tire, achètent celui qui 

reste invendu pour le porter dans des lieux qui en ont besoin, sans réfléchir que s’ils ne laissent pas à 

l’étranger la liberté d’acheter le restant de grains qui sont apportés au marché, le laboureur qui cherche 

la concurrence dans les acheteurs, cesse d’y en amener. Mais il n’est pas aisé de faire entendre raison 

au peuple sur cet article. D’ailleurs la maréchaussée qui ne raisonne pas mieux et qui voudrait payer le 

pain moins cher ne fait peut-être pas tout ce qu’elle devrait pour prévenir ces séditions… »81

Dans la généralité de Rouen, la présence de troupes sur certains marchés ne permet pas toujours 

d’éviter le pillage82. Le 27 juillet, dans les environs de Pont-de-l’Arche, les habitants de Louviers 

attaquent deux chalands chargés de blé remontant la Seine. La milice bourgeoise de la ville empri-

sonne alors le chef de la troupe qui tentait de protéger les grains, et les dragons de Penthièvre, 

envoyés par La Fayette pour ramener l’ordre, participent au pillage83.

Pour l’intendant d’Alençon, en plus de l’absence de troupes, un autre aspect doit être pris 

en compte pour expliquer la multiplication des troubles : l’impunité des émeutiers. Le 20 juin, 

quelques jours après les événements survenus à Bellême, il déclare à Necker être « persuadé que 

l’impunité de toutes les émeutes que nous avons eues jusqu’ici a enhardi les séditions à en exciter 

de nouvelles » avant de s’en prendre au système judiciaire en annonçant que « les formes nécessaires 

dans les tribunaux ordinaires ne permettent pas un exemple aussi prompt qu’il devrait être fait en 

pareilles circonstances »84.

79.  Duval, 1890, p. 29.

80.  Émeute survenue à Bellême le 18 juin 1789, Duval, 1890, p. 92. 

81.  Duval, 1890, p. 43.

82.  Arch. dép. Seine-Maritime – C. 695. Des troupes sont envoyées dans les bourgs de Cany, Doudeville, Bourgdun 

et Bacqueville. 

83.  Evrard, 1910, p. 29.

84.  Ibid., p. 93.
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Carte 8.5. Les émeutes de subsistances en Normandie (juillet-décembre 1789)
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Au début de l’été 1789, les différentes autorités de la province semblent totalement dépassées par 

les événements et incapables de répondre à la crise. À Rouen, lors de l’émeute qui éclate dans la soirée 

du 11 juillet, les autorités municipales, malgré les patrouilles qui parcourent les divers quartiers, ne 

peuvent empêcher les pillages et la destruction des nouvelles machines installées dans le faubourg 

de Saint-Sever85. Au Havre, après l’arrêt d’un convoi chargé de grains, le 16 juillet, les ouvriers de 

la ville, aidés par ceux du faubourg d’Ingouville, obligent l’administration municipale à accepter la 

taxation du prix du pain et des grains86. Enfin, alors que les bandes de brigands arpentant les chemins 

avaient disparu au 18e siècle en Normandie, au printemps 1789, elles réapparaissent dans les environs 

de Bellême et de Nogent-le-Rotrou « par bandes de 12 à 15 coquins, qui, sous prétexte de chercher 

des grains, se jettent dans les maisons et y prennent meubles, argent et tout ce qu’ils y rencontrent ». 

L’intendant, incapable d’opposer une quelconque résistance, déclare que « pour éloigner et encore 

mieux détruire entièrement ces voleurs, il faudrait plusieurs brigades de cavaliers »87.

Dans les premiers mois de 1789, les conflits entre les Assemblées provinciales et les intendants, 

l’absence de mesures d’ampleur pour faire face à la crise économique, ou encore le manque de troupes 

et l’impunité des émeutiers contribuent à l’augmentation des troubles en Normandie. Au début 

de l’été, tandis que la récolte se fait attendre et que la période de soudure s’allonge, la situation sur 

les divers marchés de la province apparait de plus en plus incontrôlable pour les autorités en place. 

Celles-ci, incapables de proposer des mesures efficaces pour faire face à la crise, ne peuvent ramener 

l’ordre dans les villes, et les émeutes de juillet 1789 précipitent la chute des pouvoirs locaux et la 

création des nouvelles municipalités, dont les premiers objectifs sont la restauration de l’ordre et 

l’approvisionnement des marchés.

3. Les troubles de juillet et la « révolution municipale »

Au début de l’été 1789, le rythme des troubles s’accélère et des émeutes éclatent sur la plupart des 

marchés de la province tandis qu’à partir du 20 juillet, la peur – infondée – de milliers de brigands 

parcourant les campagnes s’empare des esprits. Dans le Bocage normand, les émeutes se transfor-

ment et on assiste à plusieurs attaques et pillages de châteaux par les habitants (carte 8.5) 88. Dans 

le Perche, on annonce que 5 à 6 000 brigands auraient été aperçus dans les forêts des environs. 

À Verneuil ou encore dans le Pays de Bray, puis dans la région de Dieppe, des rumeurs similaires 

circulent, forçant les communautés à organiser leur défense89. Pour Georges Lefebvre, très vite, 

la crainte « d’un complot aristocratique » se répand au sein de la population : le bruit court que 

85.  Journal des principaux épisodes de l’époque révolutionnaire à Rouen et dans les environs de 1789 à 1794, publié par 

Gosselin, 1867, p. 13 ; sur cet événement voir également Horn, 2006 ; Allinne, 1981, p. 37-58.

86.  Borély, 1881.

87.  Duval, 1890, p. 66.

88.  Lefebvre, 1988.

89.  Désert, 1989, p. 67-68.
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les aristocrates, en réaction à la prise de la Bastille, auraient envoyés des brigands90. Ce « complot 

aristocratique » serait à l’origine des troubles et des attaques contre les châteaux, puisque « lorsqu’il 

devient flagrant qu’il n’y a aucun danger réel, soit la Grande Peur en reste à ce stade, soit elle se 

transforme et, de mobilisation défensive qu’elle était, devient un mouvement offensif qui se tourne 

contre les seigneurs locaux »91. Timothy Tackett a cependant récemment démontré que le déclen-

cheur de ces mouvements « ne fut pas la brusque synthèse d’un complot aristocratique, mais la 

terreur d’une anarchie imminente, de l’effondrement de toutes les forces de l’ordre public – autant 

à Paris qu’en province – qui découla directement de la crise de la mi-juillet » et qu’au début de la 

Révolution « les sentiments ouvertement anti-seigneuriaux étaient encore inégalement répartis »92. 

Dès lors, comment expliquer l’intensification des émeutes de subsistances au mois de juillet et 

les attaques contre les châteaux dans le Bocage ? En repartant des faits survenus, parfois confus et 

délicats à interpréter, l’hypothèse que l’on peut formuler est que l’ensemble de ces troubles de la 

mi-juillet s’inscrit dans la continuité des émeutes de subsistances survenues au printemps. Aucune 

rupture ne permet en effet de distinguer les événements de l’été 1789 de ceux du printemps, ni 

de considérer qu’il s’agit des prémices d’une quelconque « révolution paysanne » en Normandie.

Les émeutes de juillet 1789

Dans la généralité de Rouen, les troubles de l’été débutent à Dieppe le 4 juillet lorsque les femmes 

du Polet, un quartier de pêcheurs et de dentellières, « commencèrent à se porter en foule sur le 

quai où se trouvait un sieur Michaud qui eut l’imprudence de dire que si la populace ne se trouvait 

pas content elle pouvait fort bien se nourrir d’avoine au lieu de bled »93. La foule se jette alors sur 

cet homme qui parvient à s’échapper. Dans les jours qui suivent, des magasins de blé sont pillés 

dans les principaux bourgs des environs. À Bourg-Dun, le 8 juillet, une foule d’une centaine de 

personnes pille les granges et le château du marquis de Thiberville94. Quelques jours plus tard, le 

11 juillet, dans la forêt de Maromme, à quelques kilomètres de la ville de Rouen, neuf voituriers 

sont attaqués par des hommes armés de bâtons qui attendaient cachés dans les fossés. Le soir, des 

attroupements sont signalés dans le faubourg industriel de Martinville à Rouen. Le lendemain, un 

nouveau convoi destiné à l’approvisionnement de la ville est attaqué dans la forêt de Maromme au 

niveau de la côte de la Valette95. Pendant ce temps, une émeute éclate à Rouen ; les magasins de 

blé sont pillés et l’hôtel de Godart de Belbeuf, procureur général du Parlement de Rouen, saccagé. 

Durant plusieurs jours, les troubles continuent dans la capitale normande et ce sont désormais les 

90.  Lefebvre, 1988.

91.  Biard & Marzagalli, 2014, p. 6.

92.  Tackett, 2004, p. 1-17.

93.  Manuscrit du Polet, folio 39. 

94.  Journal des principaux épisodes de l’époque révolutionnaire à Rouen et dans les environs de 1789 à 1794, publié par 

Gosselin, 1867, p. 7. 

95.  Ibid.
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manufactures textiles et leurs machines qui sont prises pour cibles et détruites96. Entre le 14 et le 18 

juillet, des événements similaires surviennent dans les principaux bourgs de la généralité. Le 15, 

à L’Aigle, le bureau des aides et la maison du receveur sont attaqués et pillés, probablement par 

les ouvriers en épingles de la ville qui, inquiets de manquer de pain, avaient empêché des blatiers 

d’enlever des grains le 9 février97. À Caen, le 16, une foule s’assemble dans le faubourg de Vaucelles 

pour arrêter un convoi de grains destiné à l’approvisionnement de Falaise et d’Argentan. Les 17 et 

18, la tension monte à Falaise et dans ses environs : après des pillages et la destruction du bureau 

des aides de la ville, l’abbaye de Villers-Canivet, à son tour menacée, est sauvée par l’intervention 

de la milice falaisienne. Les barrières de la ville et le bureau des commis aux aides sont attaqués 

et les registres « mis en morceaux ». Après avoir brûlé les registres, une partie des émeutiers décide 

de piller les magasins de sel forçant la milice bourgeoise à le distribuer et à fixer le prix du sel, et 

du pain pour ramener le calme98. Au total, sur les 164 émeutes recensées pour l’année 1789, 63 

surviennent durant le seul mois de juillet. Que ce soit dans la forme ou dans les objectifs, rien 

ne permet cependant de dire que les événements qui éclatent à la mi-juillet dans les villes et les 

bourgs de la généralité de Rouen, puis dans celles de Caen et d’Alençon, diffèrent des émeutes du 

printemps ou du 18e siècle.

Dans le bocage normand, en revanche, après les émeutes de subsistances qui éclatent sur les 

marchés de L’Aigle et de Falaise entre le 16 et le 18 juillet, les troubles prennent une autre allure. 

Pour la première fois, ce sont les châteaux de plusieurs nobles du bocage qui sont attaqués et pillés. 

Les chartriers des seigneurs sont incendiés et ces derniers sont obligés de renoncer à leurs privilèges 

devant notaire. Depuis les travaux de Georges Lefebvre, ces révoltes, dirigées contre la « féodalité » 

et « préparées par les émeutes urbaines qui se multiplièrent dans le Perche occidentale et la plaine 

normande, à la nouvelle de la prise de la Bastille », ont retenu l’attention des historiens. Dans le 

cadre des discussions sur la participation paysanne à la Révolution, qu’elle soit indépendante et 

autonome ou imbriquée dans la « révolution bourgeoise », les événements du Bocage normand 

marqueraient ainsi les débuts de la « révolution paysanne » en Normandie99. Ces attaques et pillages 

de châteaux, visant à brûler et détruire les papiers seigneuriaux, sont cependant circonscrits à un 

espace restreint, délimité par un quadrilatère, qui s’étend de Falaise et Thury-Harcourt au nord 

à la frontière avec la Mayenne au sud et entre Sées et Dromfront d’est en ouest (Carte 8.6). Dès 

lors, même si, à la différence de la généralité de Rouen, le pouvoir seigneurial est nettement plus 

présent dans cette région, comment expliquer une telle géographie, alors que le Cotentin, lui aussi 

marqué par une féodalité importante, ne connait pas de troubles similaires ? Les troubles du Bocage 

doivent-ils être distingués de ceux survenant dans les bourgs-marchés et les faubourgs des villes, ou 

bien s’intègrent-ils à l’ensemble des émeutes qui éclatent en réaction à la crise ?

96.  Arch. dép. Seine-Maritime – 202 BP 4. 

97.  Arch. dép. Orne – C. 1166 ; Duval, 1890 ; Dulong, 1995. 

98.  Archives Nationales – H. 1453.

99.  Lefebvre, 1988 ; Dulong, 1995 ; Ado, 1944.
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La crise du Bocage

Avant de s’intéresser aux troubles qui éclatent dans le Bocage à partir du 19 juillet, quelques 

éléments de contexte sont indispensables. Au sein de la Normandie, le Bocage possède toutes les 

caractéristiques de l’espace rural pauvre, où l’élevage et la petite propriété foncière dominent100. 

Les récoltes de cette région largement déficitaires en grains consistent en « seigles, avoines et sarrasins ; 

il s’y fait si peu de froment qu’on ne peut en parler »101. Mais à la fin du 18e siècle, le Bocage, cet 

espace « peu fertile et le plus ingrat de toute la province », est avant tout – avec le Perche – l’une 

des plus importantes régions industrielles de la généralité d’Alençon. Depuis la fin du 15e siècle, le 

quadrilatère délimité par les villes de Flers, Domfront, Alençon et Sées, abrite le principal foyer 

sidérurgique de la région dont « la production en 1789 dépassait largement celle du Perche »102. 

Ces forges, situées à la lisière des forêts d’Andaine, de Halouze et d’Ecouves, qu’elles ont dévo-

rées103, emploient une main-d’œuvre considérable de bûcherons, charbonniers, voituriers, mineurs 

et forgerons. François Dornic estime que pour 25 ouvriers employés dans la forge de Varenne, 

située entre Domfront et La Ferrière-aux-Étangs, « il y avait 150 à 300 personnes qui gravitaient 

autour »104. À Rânes, où l’on extrait le minerai pour les forges des environs, propriétés du baron de 

Montreuil, l’établissement avec son haut fourneau, sa forge à deux feux et sa fonderie emploie 95 

ouvriers et fait donc subsister entre 500 et 1 000 personnes105. Les forges ne sont cependant pas les 

seuls établissements que la forêt alimentent puisqu’il existe aussi plusieurs verreries à La  Coulonche 

et à La Ferrière-aux-Étangs106. Enfin, dans le nord du Bocage, dans les environs de Falaise, de 

Condé-sur-Noireau, d’Athis-de-l’Orne, de Clécy ou encore de Sainte-Honorine-la-Chardonne, 

l’industrie textile permet à un grand nombre de familles de subsister grâce à la filature du coton 

destiné à l’approvisionnement des manufactures de Falaise et d’Yvetot dans le Pays de Caux107.

100.  Lambert, 2002, p. 163-199 ; Dulong, 1994 ; Sur l’élevage dans le pays d’Houlme et dans le Bocage, voir 

l’excellent mémoire de master d’Alexis Robert, Robert, 2018.

101.  Arch. dép. Calvados – C. 269, cité par Martin, 1989, p. 17 ; sur la culture du sarrasin voir Chaussat, 2017.

102.  Arnoux, 1993 ; Richard, 1963, p. 165-176. Pour un état des établissements industriels d’après l’enquête de 

1788, voir également Bourgin, 1920 et Demangeon, 1921, p. 401-415.

103.  Houzard, 1980, p. 245-269 ; Dans sa thèse, Marie-Claire Lefèvre indique que la forêt d’Andaine, qui s’étendait 

sur 25 000 ha au 14e siècle, n’en compte plus que 6 000 à la fin du 17e siècle, Lefèvre, 1992, p. 204. Sur les rapports 

entre la forêt et l’industrie sidérurgique, voir également Dornic, 1984 ; Dornic, 1980, p. 15-33 ; Dornic, 1982, 

p. 213-228 ; Belhoste, 1992, p. 81-89. Voir chapitre 3 pour une présentation de ces industries. 

104.  Notes manuscrites de François Dornic, citées par Lefèvre, 1992, p. 293. 

105.  Richard, 1963, p. 165-176.

106.  Vaillant de la Fieffe, 1873. Voir également chapitre 3. 

107.  Voir Chapitre 2 pour une présentation de ces différentes industries. Voir également le chapitre 6 et le bilan 

de la faillite de Françoise Charlotte Couillaux, qui permet de connaitre les différentes paroisses dans lesquelles elle 

faisait filer le coton avant de l’expédier aux fabricants d’Yvetot dans le Pays de Caux. 
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À partir de 1788, à l’image du reste de la province, le Bocage subit les conséquences de la crise 

et de l’envolée du prix des grains. Entre 1786 et 1789, le prix du sarrasin est multiplié par cinq108. 

Cependant, la crise agricole n’est qu’une composante de la crise plus globale qui s’abat sur le bocage, 

frappé depuis les années 1770 par la disette de bois. L’augmentation des prix du bois concerne bien 

évidemment l’ensemble de la province et du royaume : Ernest Labrousse a ainsi calculé qu’entre 

1770 et 1789, le prix du bois enregistre une augmentation de 66 % – soit la plus forte hausse de 

l’ensemble des produits au 18e siècle, loin devant le blé109. Au-delà des conséquences sur le chauf-

fage et le coût de la vie, la disette de bois entraine un ralentissement conséquent de l’activité des 

forges, et fait peser une menace sur les établissement puisque ceux qui n’ont « aucuns bois doivent 

nécessairement tomber, les bois des particuliers deviennent plus rares et ceux des forêts voisines 

augmentent chaque année sans qu’il y ait une progression proportionnée dans le prix des fers »110. 

Le prix du bois revêt en effet une importance capitale puisque le prix du charbon de bois corres-

pond aux deux tiers du prix de revient du fer111. Dans sa réponse à l’enquête de 1788 sur les forges 

françaises, la forge de La Sauvagère indique que sa production est peu considérable « car l’usine 

n’a aucun bois et doit s’approvisionner dans les forêts de Monsieur »112, situées à Carrouges, et que 

les bois sont désormais insuffisants pour faire tourner correctement l’établissement. À Rânes, le 

« propriétaire n’a du bois que pour la faire marcher la moitié de l’année »113. Malgré l’abondance 

de minerai, les forges normandes, confrontées au manque de bois et à l’envolée de son prix, sont 

incapables de répondre à la demande croissante en fer et ne peuvent faire face à la concurrence 

des fers suédois et russe. Entre 1776 et 1789, les importations de fer dans les ports normands sont 

ainsi multipliées par trois114.

L’augmentation du prix du bois dans la seconde moitié du 18e siècle a aussi des conséquences 

pour les laboureurs et les éleveurs des paroisses environnantes. En effet, face à l’envolée des prix 

du bois et à la déforestation, les propriétaires ferment l’accès aux bois et restreignent les droits 

d’usage, comme le « droit de panage », qui consiste à laisser les porcs s’engraisser pendant la saison 

de la glandée115. Plusieurs paroisses du Bocage réclament ainsi, dans leurs cahiers de doléances, le 

retour de ces droits d’usage116. En revanche, à l’exception de ces droits et de la banalité des moulins, 

il est surprenant de constater que les cahiers de doléances des paroisses touchées par des troubles 

108.  Désert, 1989, p. 60.

109.  Labrousse, 1984, p. 343. Entre 1730 et 1789, le prix du bois a ainsi augmenté de 91 %. 

110.  Cité par Dornic, 1984, p. 66.

111.  Lefèvre, 1992, p. 293. 

112.  Cité par Richard, 1963, p. 165-176.

113.  Dornic, 1984, p. 66.

114.  Voir annexe 8.3. En 1750, la production sidérurgique suédoise équivaut ainsi à 36 % de la totalité de la 

production sidérurgique européenne. À la fin du 18e siècle, la Russie devient également un des premiers producteurs 

de fer en Europe. Pourchasse, 2015. 

115.  Robert, 2018, p. 73.

116.  Martin, 1989, p. 60. D’après le cahier de doléances de la paroisse de La Sauvagère, il semblerait que les droits 

d’usage en vigueur depuis le Moyen Âge sont supprimés lorsque les forêts royales tombent dans l’apanage du duc de 
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au mois de juillet ne remettent pas en cause le régime seigneurial. Seule la paroisse de Briouze 

écrit que « le régime phéodal est la source honteuse de tous nos maux et c’est uniquement de sa 

destruction que nous pouvons en attendre la fin »117. Au début de l’été 1789, le Bocage connait donc 

une situation de crise sans précédent combinant une hausse spectaculaire du prix des grains et une 

disette de bois, aggravée par la rigueur et la longueur de l’hiver. Si la crise économique du Bocage 

a des origines multiples, sa cause principale, d’ordre environnemental, résulte d’une déforestation 

massive mise en œuvre pour approvisionner les forges en charbon de bois.

Les révoltes du Bocage

C’est dans ce contexte inédit, et alors que le Bocage n’avait, au 18e siècle, connu aucune tension 

ou agitation particulière, que les premiers troubles surviennent. Dès lors, comment expliquer 

ces événements, circonscrits au Bocage, qui débutent le 19 juillet après l’attaque du château de 

Louis de Vassy, dans les environs de Falaise, au cours de laquelle les émeutiers s’emparent de son 

chartrier pour le réduire en pièces ? Comme le rappelle Karine Dulong, le Bocage normand a été 

épargné par la Grande Peur dont le mouvement se « limite en fait entre la Seine et la Dive »118. 

La théorie d’une mobilisation défensive se transformant en mouvement offensif contre les seigneurs 

locaux ne permet donc pas d’expliquer les troubles qui surviennent dans le Bocage. L’hypothèse 

que l’on souhaite formuler ici, est la suivante : plus qu’une réaction aux événements parisiens ou 

un mouvement spontané contre la féodalité, les troubles du bocage constituent une réaction à la 

crise économique et à la situation dans laquelle se trouve l’industrie sidérurgique. Surtout, ils ne 

peuvent se comprendre que dans la longue durée des conflits locaux opposant les laboureurs et 

riches fermiers des environs à leurs seigneurs.

L’animosité envers les seigneurs ou le poids des conflits précédents ne peuvent cependant à 

eux seuls expliquer les troubles du mois de juillet. À titre d’exemple, dans les environs de Falaise, 

le mercredi 22 juillet, une centaine d’habitants de Clécy, paroisse dont le filage du coton consti-

tue une activité importante, somme le comte de Vassy de leur remettre ses titres avant d’ajouter 

qu’ils « s’excusent de lui faire de la peine, n’ayant jamais reçu, depuis dix-neuf ans qu’il possède 

cette terre, que de bons traitements de sa part »119. En échange d’un affranchissement des droits 

seigneuriaux, il obtient de conserver ses titres et ses papiers. Cependant, dès le lendemain, une 

nouvelle troupe arrive au château pour lui demander ses titres, et les brûle en intégralité avant de 

Provence. Je tiens ici à remercier Augustin Postaire de m’avoir transmis la transcription du cahier de doléances de la 

paroisse de La Sauvagère. Arch. dép. Calvados – 16 B 226.

117.  Arch. dép. Calvados – 16 B 190, cahier de doléances de la paroisse de Briouze, disponible en ligne sur le site 

des archives du Calvados. 

118.  Dulong, 1994, p. 64. 

119.  Lettre du comte de Vassy au président de l’Assemblée Nationale, Archives Nationales – C XXIX, citée par 

Mourlot, 1911, p. 320.
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piller ses caves et son grenier, sans pour autant s’attaquer à sa personne. Quelques jours plus tard, 

le 26 juillet, à Carrouges, le seigneur Le Veneur, connu pour faire partie de la noblesse libérale et 

pour avoir proposé à l’assemblée des nobles du bailliage d’Alençon l’abandon de leurs avantages 

fiscaux, renonce à ses privilèges. Aucune violence n’est alors commise, son château n’est pas pillé 

et il parvient ainsi à conserver ses papiers120. En revanche, les troubles diffèrent dans le sud du 

bocage et dans les environs de La Ferté-Macé.

Dans les pages de son ouvrage consacré aux révoltes paysannes du Bocage, Georges Lefebvre 

déclare que « l’émeute fit rage surtout à l’ouest et au sud de La Ferté Macé »121. Entre le 24 et le 

28 juillet, les troubles se propagent du nord vers le sud et plusieurs châteaux des environs sont 

attaqués et pillés par des bûcherons et des forgerons travaillant dans la forêt d’Andaine. Une partie 

des troubles trouvent leur origine dans les paroisses de La Coulonche et de La Sauvagère où sont 

respectivement implantées une forge et une verrerie. Le 24 juillet, une foule composée de bûche-

rons, accompagnés par les habitants des paroisses de Montreuil et de Faverolles, prend la direction 

du château de Rânes, propriété du baron de Montreuil, propriétaire d’une forge et d’une mine 

situées dans la même paroisse122. Ce dernier est particulièrement haï par les habitants des environs ; 

le subdélégué de Falaise n’hésite pas à dire dans un mémoire qu’il « vexe et ruine les paroissiens. 

Il prétend être si despotique dans le pays que les huissiers n’oseraient y aller pour faire sortir les 

deniers royaux étant menacés d’être pris et emprisonnés dans son château : il y a eu déjà plusieurs 

exemples »123. En effet, au cours des années précédentes, le baron de Montreuil a fait refaire les plans 

terriers de seigneurie, provoquant la haine et l’animosité d’une partie de la population. Lorsque 

la foule se présente devant le château, elle cherche en vain les titres et le nouveau terrier pour y 

mettre le feu. Les émeutiers décident alors de continuer leurs recherches dans les autres propriétés 

du baron et le forcent à renoncer par écrit à ses droits féodaux et à signer un acte de renoncia-

tion à ses privilèges devant un notaire124. À la tête de l’émeute se trouve un certain Saint-Martin 

Duplessis, avocat à La Ferté-Macé, fils de Charles Saint Martin Sieur de La Rigaudière, qui n’est 

autre que le rédacteur du cahier de doléances de la paroisse et le maître des forges de La Sauvagère, 

alors à l’arrêt, dont le propriétaire est un certain Devaux-Bidon, procureur du Roi au Bureau des 

Finances d’Alençon125. Lors de ces révoltes, La Rigaudière, désigné comme « riche propriétaire de 

la paroisse de La Sauvagère », mène les émeutiers juché sur son cheval126. Ce riche propriétaire, en 

conflit avec les seigneurs des environs et ne supportant plus certains droits féodaux humiliants, 

profite de l’agitation provoquée par les émeutes de subsistances des alentours et de la situation de 

crise pour régler ses comptes avec la noblesse locale. Avant même d’arriver au château de Vaugeois, 

120.  Dulong, 1994, p. 27.

121.  Lefebvre, 1988, p. 126.

122.  Richard, 1963, p. 163-195.

123.  Arch. dép. Orne – C. 813, cité par Dulong, 1994, p. 68.

124.  Dulong, 1994, p. 77.

125.  Richard, 1963, p. 163-195.

126.  Dulong, 1994, p. 77. 
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la bande formée par La Rigaudière s’accorde au sujet des réclamations à adresser au seigneur : « la 

restitution de toutes les amendes qui avaient été payées, la livraison du garde-chasse Sébault pour 

le lyncher et le punir, ainsi que la remise du ‘papier terrier ou gros chartrier’ et de tous les autres 

titres relatifs aux paroisses de La Coulonche et de La Sauvagère »127. Une telle demande est surpre-

nante puisqu’à l’exception des droits de vaine pâture – s’ils possèdent des porcs – et de ramassage 

du bois, la plupart des bûcherons et forgerons présents lors de l’événement cherchent, à l’image 

de ceux sur les marchés, à atténuer et limiter les effets de la crise à laquelle ils sont confrontés du 

fait du ralentissement de l’activité sidérurgique.

Dans les jours qui suivent l’attaque et le pillage des châteaux de La Coulonche, Rânes, Vaugeois 

et Briouze, les événements qui surviennent au château de La Motte-Fouquet permettent de mieux 

comprendre ces troubles, pour lesquels la documentation est lacunaire. À l’image des révoltes 

précédentes, les bûcherons et les forgerons des environs sont les acteurs principaux ; en effet, 

depuis 1771, au nord de la forêt de la Motte-Fouquet, à cheval sur celle de Saint-Patrice-du-Désert, 

s’élève un ensemble sidérurgique composé d’une forge, d’un fourneau et d’une fenderie qui relève 

du marquisat de La Motte-Fouquet128. Or, en 1773, le marquis de Courtomer vend son domaine 

à un certain M. de Falconner, gentilhomme de Falaise qui s’empresse de le diviser en deux, en 

revendant les forges au marquis de Beethomas, président à mortier au Parlement de Rouen, et en 

gardant le château et les forêts pour son propre compte. À la suite de cette vente, les forêts sont 

closes et plusieurs conflits s’élèvent avec les habitants de la paroisse qui disposaient d’un droit de 

vaine pâture et de ramassage du bois mort. Cette fermeture de la forêt a également dû contribuer à 

l’augmentation du prix du bois et à une diminution de l’activité de la forge, contrainte de trouver 

une nouvelle source d’approvisionnement. D’après Karine Dulong, l’événement qui se produit au 

château de la Motte-Fouquet, au cours duquel des habitants des paroisses voisines de Saint-Patrice-

du-Désert et d’Orgères s’assemblent devant le château, brûlent le chartrier et poussent le marquis 

de Falconner dans les flammes, résulte d’un conflit qui a opposé l’un des meneurs de la révolte 

au marquis au sujet des « corvées de bois, sur le [et du] droit de vaine pâture dans les bois, forêts 

et bruyères »129. La question de l’usage des ressources que procure la forêt apparait donc comme la 

principale motivation des émeutiers.

Les troubles du Bocage de l’été 1789, marqués par la diversité, s’expliquent donc par la rencontre 

d’intérêts communs entre les riches laboureurs des paroisses et le monde des forêts et des forges. 

Les premiers cherchent à supprimer certains droits pesant sur leurs terres – mais non la dîme, 

comme cela a été maintes fois évoqué – et considérés comme humiliants tandis que les autres, 

poussés par le chômage, tentent de limiter les effets de la crise en rappelant les anciens droits dont 

ils disposaient pour bénéficier des ressources que peuvent offrir les forêts des environs. Les seigneurs 

locaux, pour la plupart propriétaires des forges et des mines, sont considérés par les bûcherons 

127.  Ibid.

128.  Richard, 1963, p. 163-195. 

129.  Dulong, 1994, p. 80.
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et les forgerons comme les principaux responsables de leur misère et du chômage. Loin d’être 

antiféodales, ces révoltes se caractérisent davantage par leur aspect local et conjoncturel. Quelques 

participants cherchent ainsi à supprimer certains droits pesant sur leurs terres, tandis que d’autres 

souhaitent le retour de leurs anciens droits d’usages. Le caractère antiféodal ou antiseigneurial de 

ces troubles est délicat à appréhender puisque tous les nobles et tous les châteaux des environs ne 

sont pas attaqués. Enfin, les seigneurs visités par les villageois ne sont pas choisis au hasard et ces 

troubles ne peuvent se comprendre que dans la longue histoire des conflits locaux. Il apparait donc 

délicat de faire de ces attaques de châteaux les débuts d’une quelconque « révolution paysanne » qui 

serait à la fois antiféodale et anticapitaliste ou encore le « dernier acte d’une lutte multiséculaire de 

la paysannerie contre la tutelle seigneuriale »130.

Pour expliquer l’origine des troubles du mois de juillet 1789, au-delà de l’envolée des prix des 

grains sur les marchés et des nouvelles des événements parisiens, on peut estimer, en reprenant 

l’hypothèse de Timothy Tackett, que le catalyseur de tous ces événements ne fut pas « la brusque 

synthèse d’un complot aristocratique, mais la terreur d’une anarchie imminente, de l’effondrement 

de toutes les forces de l’ordre public »131. L’effondrement des autorités en place, précipité par les 

troubles et la crise des approvisionnements, a alors pour conséquence la constitution et l’arrivée 

au pouvoir de nouvelles autorités afin de permettre un retour à l’ordre.

Les « révolutions municipales » et le retour à l’ordre

À la fin du mois de juillet, l’arrivée au pouvoir de nouvelles autorités dans les bourgs et les villes 

de France est un fait bien connu des historiens, désigné sous le terme de « révolution municipale ». 

Pour Georges Lefebvre, il s’agit même d’un événement majeur dans l’histoire de la Révolution 

puisque c’est à ce moment que « la bourgeoisie enhardie s’empara presque partout du pouvoir »132. 

Cependant, comme l’a démontré Daniel Ligou, les schémas généraux établis par les historiens 

pour décrire ces phénomènes qui surviennent simultanément dans la plupart des villes françaises 

ne résistent pas à l’étude de cas133. En Normandie, plus qu’une prise de pouvoir par la bourgeoisie, 

on assiste à une alliance des trois ordres, conclue pour endiguer la crise, notamment via la créa-

tion de comités destinées à assurer l’approvisionnement des marchés dégarnis ou troublés par les 

émeutes134. Dans la ville de Cherbourg, avant même l’été, Dumouriez avait déjà fait installer un 

comité pour l’approvisionnement. Cependant, le 21 juillet, tandis qu’un attroupement se crée, le 

retour de Dumouriez à qui les officiers municipaux tendent une cocarde, calme l’agitation ; de 

130.  Boutier, 1987, p. 108.

131.  Ibid.

132.  Lefebvre, 1951, p. 137.

133.  Ligou, 1960, p. 146-177.

134.  Mourlot, 1911, p. 333.
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concert avec les officiers municipaux, il ordonne la diminution du blé et du pain135. Après le pillage 

de la maison du subdélégué, Dumouriez fait établir une milice de volontaires pour capturer les 

émeutiers et les expulser de la ville. Au total, plus d’une centaine d’individus sont arrêtés et faits 

prisonniers, certains envoyés à fond de cale à bord de vaisseaux de guerre et les autres liés « deux à 

deux à un grand mat » d’un navire136. Au cours des jours suivants, des patrouilles sont instaurées et 

des grains sont importés depuis le Havre pour garnir les marchés et procéder à des distributions. 

Le 31 juillet, à l’issue du jugement des émeutiers, deux hommes sont condamnés à mort ; ils sont 

pendus le soir même, et leurs corps sont exposés sur les routes menant à Cherbourg tandis que 

trois femmes sont « condamnées au fouet, à la marque et à vingt ans de galère »137. De concert avec 

la bourgeoisie de la ville, Dumouriez s’empare du pouvoir, constitue une garde bourgeoise pour 

maintenir le calme et recourt à l’exemple pour empêcher de nouveaux troubles.

À Caen, après les émeutes des 20 et 21 juillet, le duc d’Harcourt réunit les maires et échevins 

de la ville ainsi que des notables et des hommes ayant participé à l’élection des députés pour les 

États généraux pour créer un conseil afin de restaurer le calme et assurer les approvisionnements 

en grains. L’ancien maire de Caen, M. de Vendoeuvre, fait son grand retour à la tête de la ville 

et décide, avec le concours de 180 députés désignés, la création d’un « Comité général pour veiller 

à la sûreté publique et à l’approvisionnement des halles »138. À l’image de la ville de Cherbourg, 

la première mesure prise par ce comité est la formation d’une milice pour maintenir le calme et 

la taxation du prix du pain. Les boulangers sont inspectés et on envoie des troupes dans les cam-

pagnes des environs pour réquisitionner des grains chez les laboureurs139. Dans la ville de Bayeux, 

la municipalité en place fait appel aux députés des différents corps de la ville – noblesse, clergé et 

bourgeoisie – pour former un Comité général national provisoire140. À Carentan, le 31 juillet, un 

comité est formé, composé de tous les corps et communautés de la ville, pour « assurer l’ordre et 

autoriser tels règlements qu’il jugera convenable pour le bien service »141. En revanche, à Vire, le 

comité qui se crée exclut les ecclésiastiques, nobles ou encore les anciens officiers municipaux142. 

Dans les généralités de Rouen ou d’Alençon, des événements similaires se produisent, et partout 

les villes se dotent ou renforcent les milices bourgeoises. À Rouen, en réponse aux événements qui 

font rage depuis le 11 juillet – d’abord à l’extérieur, puis dans les rues de la ville –, le 13 juillet un 

corps de « volontaires patriotes » s’assemble et arrête les émeutiers. Cependant, à la différence des 

autres villes de la province, les représentants de la monarchie ou du Parlement de Rouen sont exclus 

du pouvoir et la municipalité, à l’aide de ce corps armé, crée un comité permanent le 17 juillet 

135.  Lefebvre, 1965, p. 148.

136.  Ibid., p. 152.

137.  Ibid., p. 156.

138.  Patry, 1983, p. 171.

139.  Patry, 1983, p. 180.

140.  Mourlot, 1911, p. 336.

141.  Registre des délibérations de la ville de Carentan, cité par Mourlot, 1911. p. 337.

142.  Nicolle, 1923.
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pour la gestion des subsistances et la répression des troubles. À la suite des émeutes qui éclatent à 

nouveau les 3 et 4 août, la répression s’impose cette fois avec force et une potence est établie pour 

exposer le corps de certains émeutiers arrêtés143. Dans les petites villes, comme à Buchy, Pont-de-

l’Arche, ou encore Saint-Romain-de-Colbosc, les populations s’arment et établissent des comités 

pour faire face aux troubles que les échos populaires amplifient quotidiennement144. L’aggravation 

de la crise à la fin de la soudure et les troubles qui en résultent, multipliés par les bruits et les 

rumeurs, forcent les municipalités des bourgs et des villes normandes à se réarmer et à constituer 

des milices bourgeoises. Après des mesures répressives, diverses actions sont prises localement pour 

approvisionner les marchés et forcer les laboureurs à apporter leurs grains. 

Les émeutes de subsistances accélèrent ainsi la chute d’une administration centralisée, chapeautée 

par les intendants et leurs subdélégués, à laquelle se substitue une gestion locale de la crise par 

les municipalités. En revanche, plus qu’une prise du pouvoir par la bourgeoisie, la « révolution 

municipale » s’apparente davantage à une alliance d’intérêt des élites urbaines, composées des 

trois ordres de la société. Pendant que les comités prennent des mesures pour approvisionner les 

marchés et faire baisser le prix du pain, la noblesse d’épée prend le commandement des milices 

municipales. À Rouen, elle est confiée au marquis d’Herbouville, à Cherbourg, c’est Dumouriez 

qui prend la tête des troupes assemblées et à Caen, les comtes de Faudoas et d’Osseville se partagent 

les opérations145. Dans les bourgs et les petites localités, la mise en place de comités et de milices 

n’entraine pas non plus de changement dans la composition des autorités municipales, puisque 

ces dernières restent au pouvoir. Elles se partagent ainsi les prérogatives et renforcent leur position 

grâce aux membres des comités nouvellement créés, jusqu’aux élections municipales organisées en 

février 1790146. Plus qu’une prise de pouvoir de la « bourgeoisie », les « révolutions municipales » 

constituent une reprise en main du pouvoir par les élites urbaines locales, sans en changer la 

composition, et constituent une réponse directe aux émeutes et à la crise à laquelle les autorités 

traditionnelles n’avaient pu apporter de solutions. Cette réaffirmation du pouvoir municipal, mis 

au pas par les intendants lors de leur création au milieu du 17e siècle, s’inscrit également dans la 

continuité de la réforme de juin 1787 et de la création des assemblées municipales. La politique 

répressive menée par les municipalités, qui n’hésitent pas à faire des exemples pour dissuader les 

fauteurs de troubles, et les travaux de la moisson au mois d’août annoncent un retour au calme 

dans la province. Cependant, cette accalmie n’est que de courte durée ; en effet, dès la fin du mois 

de septembre, de nouvelles émeutes éclatent sur les marchés, les routes et chez les laboureurs, 

annonçant les troubles permanents des six années suivantes.

* 

**

143.  Biard, 2019, p. 298-299.

144.  Lemarchand, 1989, p. 430.

145.  Désert, 1989, p. 74.

146.  Lemarchand, 1989, p. 430. La loi du 14 décembre 1789 donne lieu à des élections dans les municipalités. 
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La crise qui éclate au début de l’année 1788 en Normandie, dont les effets sont aggravés et 

démultipliés par la grêle et l’hiver, provoque une série de troubles sans précédent en Normandie. 

Les diverses autorités de la province, en proie à des querelles internes de pouvoir depuis la création 

des Assemblées provinciales et disposant de ressources financières limitées, ne parviennent pas à 

fournir des réponses appropriées à la gravité de la crise économique. Cette incapacité des auto-

rités à limiter les effets de la crise accélère, parfois leur discrédit aux yeux des populations qui les 

accusent d’être les principaux responsables de la situation. Malgré l’atmosphère particulière au sein 

des diverses institutions, les émeutes de l’année 1789, que ce soit dans leur forme, leur géographie 

ou leurs objectifs, ne sont pas différentes de celles des années précédentes. Elles demeurent ainsi 

majoritairement urbaines et provoquées par la crise industrielle qui fait rage depuis la fin de l’année 

1787. Seuls leur intensité et leur nombre diffèrent, révélant de facto le caractère inédit et l’ampleur 

de la crise économique. Cependant, à aucun moment la question des grains ou les émeutes de 

subsistances ne se transforment en une « révolution paysanne » ou en une « guerre sociale » dans 

les campagnes147. La question centrale reste l’absence de grains sur les marchés et leur prix, qu’une 

partie de la population ne peut débourser à cause du chômage et des fortes baisses de salaires. 

À l’image des émeutes du 18e siècle, les émeutiers s’en prennent aux monastères qui détiennent 

les fruits des dîmes mais refusent de redistribuer, ou aux blatiers missionnés pour approvision-

ner les villes, accusés d’affamer le peuple. Comme l’évoquait Georges Lefebvre, les émeutes qui 

surviennent après le 14 juillet 1789 « ne diffèrent pas essentiellement de celles du printemps : si le 

14 juillet a grossi et précipité le torrent, il n’en est pas la source. À l’origine des soulèvements, il y 

a, plus que jamais, la misère qu’engendrent la disette et le chômage »148. Enfin, l’étude des révoltes 

du Bocage a permis de montrer que ces dernières ne donnent pas naissance en Normandie à une 

« révolution paysanne », qui semble ici introuvable. Plus qu’un mouvement global contre la féodalité 

ou antiseigneurial, ces révoltes s’inscrivent davantage dans un contexte local particulier, lié à la 

conjoncture dans laquelle se trouve l’industrie sidérurgique.

Durant l’été 1789, même si les campagnes soutiennent la nouvelle Assemblée nationale et 

accueillent avec enthousiasme la cocarde ou la suppression des privilèges après la nuit du 4 août, 

les sentiments antiseigneuriaux sont loin d’être majoritaires. En 1789, aucun « abrupt ‘’change-

ment de paradigme’’ » ne se produit dans les mentalités, et les campagnes continuent de soutenir 

le roi, toujours considéré comme « le père de la nation »149. En revanche, l’ampleur de la crise et 

la multiplication des émeutes qui en résulte provoquent une rupture radicale avec les autorités 

traditionnelles de la monarchie que sont les intendants, leurs subdélégués ou encore le Parlement, 

et un transfert du pouvoir vers les élites urbaines. Ces dernières, privées d’une partie de leurs 

prérogatives par les intendants et les cours souveraines au cours du 18e siècle, en s’armant et en 

mettant en place une politique répressive, parviennent alors bon an mal an à apaiser les villes 

147.  Ado, 1994, p. 120.

148.  Lefebvre, 1988, p. 123.

149.  Tackett, 2004, p. 1-17.



et les marchés. Cependant, face à l’ampleur des difficultés, ces nouvelles autorités s’avèrent très 

vite, à leur tour, incapables de répondre à la crise qui continue de faire rage et qui ne va cesser de 

s’aggraver dans les années qui suivent.







Chapitre 9

Les campagnes normandes dans la tourmente 

révolutionnaire (1790-1796)

« Là où il existe une classe d’hommes sans subsistance, là existe une viola-

tion des droits de l’humanité, là l’équilibre social est rompu » - François 

de La Rochefoucauld de Liancourt, 17901.

Après l’euphorie et les troubles de l’été 1789, tandis que les campagnes célèbrent les fêtes de la 

moisson, l’Assemblée publie le 26 août la célèbre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 

restaure la liberté du commerce des grains à l’intérieur du royaume2. À l’automne, en dehors de 

quelques troubles dans les bourgs industriels, le calme revient sur les marchés et dans les campagnes 

de la province après la publication de la loi martiale du 21 octobre3. Pour l’Assemblée, l’heure est 

désormais à la réorganisation administrative et institutionnelle du royaume. Le 15 janvier 1790, 

la province de Normandie, auparavant composée de trois généralités et de 51 subdélégations, est 

ainsi divisée en cinq départements, 32 districts et 306 cantons, dont la fixation des chefs-lieux, au 

terme de tensions, est actée le 26 février (carte 9.1)4.

1.  Quatrième rapport du Comité de Mendicité : secours à donner à la classe indigente dans les différents âges et dans 

les différentes circonstances de la vie, Paris, Imprimerie Nationale, 1790, p. 2, cité par Vissol, 1989, p. 257-305.

2.  Décret du 29 août 1789 relatif à la circulation des grains – Archives Parlementaires, t.8, p. 511. L’exportation à 

l’étranger demeure cependant interdite.

3.  Décret du 21 octobre 1789 sur les attroupements et proclamation de la loi martiale  – Archives Parlementaires, 

t. 9, p. 475-176. Selon les termes de ce décret, « tous attroupements, avec ou sans armes, deviendront criminels et 

devront être dissipés par la force ». Les officiers municipaux sont alors chargés de réprimer les troubles en mobilisant 

la force militaire. L’article 9 stipule que « dans le cas où le peuple attroupé ferait quelques violences et ne se retirerait 

pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, 

seront punis d’un emprisonnement d’un an s’ils étaient sans armes, de trois ans s’ils étaient armés, et de la peine de 

mort s’ils étaient convaincus d’avoir commis des violences ». 

4.  Le département du Calvados est divisé en 71 cantons, l’Eure en 55 cantons, la Manche en 65 cantons, l’Orne 

en 51 cantons et la Seine-Inférieure en 64 cantons ; Antunes, 2009, p. 35-63. Voir annexe 9.1 pour la densité de 

population par district d’après le recensement de 1793 et annexe 9.2 pour la densité de population par canton. 
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Carte 9.1. Les départements et districts normands en 1790
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Une fois la réorganisation administrative actée, l’Assemblée nationale poursuit les débats sur 

les réformes à entreprendre pour tenter d’apporter des réponses à la crise qui fait rage depuis les 

années 1787-1788. Après l’intégration des dettes de la monarchie au Trésor Public, et ayant renoncé 

à de nombreux impôts, l’Assemblée refuse la banqueroute et décrète le 2 novembre la nationalisation 

des biens du clergé pour faire face aux difficultés budgétaires. Cependant, au début de l’année 

1790, en raison des mauvaises rentrées fiscales et de la crise, les difficultés s’accentuent, et en raison 

de la rareté du numéraire, elle décrète la monétarisation des assignats en leur donnant un cours 

forcé5. Les émissions d’assignats successives entrainent la dépréciation rapide du papier-monnaie 

et une thésaurisation conséquente du numéraire qui fait craindre la fuite massive à l’étranger de 

ce dernier6. Malgré de nouvelles frappes de petites monnaies de cuivre ordonnées par le Comité 

des Monnaies, une longue période inflationniste débute avant de donner naissance à une situation 

d’hyperinflation à partir de mars 17957.

Dès les premiers mois de la Révolution, les conditions ne cessent de se dégrader dans les 

campagnes et au début du mois de janvier 1790, les troubles reprennent sur les marchés de la 

province. À Yvetot, le 9 janvier, devant le bureau municipal, deux mille personnes déclarent être 

dans le plus grand besoin, « n’ayant ni blé, ni pain et ne gagnant point assez pour atteindre au 

prix du blé qui se vend à la halle » et ajoutent que « la faim les a fait sortir de leurs domiciles pour 

porter leurs complaintes aux fins d’aviser à leur procurer sans délai le pain nécessaire à leur subsis-

tance »8. Trois jours plus tard, tandis que plusieurs citoyens de la ville sont réunis dans l’église pour 

débattre d’une cotisation afin d’aider les pauvres, une foule force les portes de l’édifice gardées par 

la milice bourgeoise et oblige les citoyens assemblés à distribuer de la farine au prix de deux sols la 

livre. Au cours des six années qui suivent, de tels troubles, loin d’être anecdotiques ou ponctuels, 

surviennent presque constamment dans les campagnes et les bourgs.

Dans la continuité de la crise provoquée par le traité d’Eden-Rayneval et l’introduction des 

mécaniques, une succession d’événements se surimpose alors à la crise existante, démultipliant ses 

effets sur les populations. À partir de l’année 1792, c’est en effet désormais « la guerre qui détermine 

la conjoncture »9. Avec la reprise des hostilités entre la France et l’Angleterre et la mise en place du 

5.  Hincker, 1989.

6.  Sur la disette de numéraire et les tentatives du Comité des monnaies pour remédier à la situation, voir Pons, 2020 ; 

voir également Crouzet, 1993 ; Spang, 2015. Voir figure 9.2.

7.  Aubin, 1991, p. 745-762. Même si l’Assemblée Constituante avait prévu l’émission de quinze millions de livres 

tournois « de petites monnaie d’argent, divisés en pièces de 15 et de 30 sous, les données envoyées par les ateliers 

monétaires au ministre des Contributions publiques montrent que ces pièces ont été fabriquées pour une quantité 

inférieure à dix millions de livres », Pons, 2020. À titre d’exemple, à Rouen, en 1791, il a été frappé par l’hôtel des 

monnaies pour 849 985 livres 1 sol et 6 deniers en monnaies de cuivre et métal de cloches ; pour 17 016 livres et 

15 sols de pièces de 15 sous, 10 416 livres en écus de 6 livres, et 51 648 livres en doubles-Louis. Voir également Béaur 

& Minard, 1997, p. 22-23. Pour la période 1795-1798, voir Schnerb, 1934, p. 27-49.

8.  Lefèvre, 1908, p. 57.

9.  Béaur & Minard, 1997, p. 10.
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blocus maritime, le commerce extérieur, déjà fortement perturbé par la question des taux de change 

depuis l’introduction des assignats et la révolte des esclaves de Saint-Domingue de 1791, devient une 

« zone sinistrée »10. Le brusque ralentissement, puis l’interruption quasi totale des échanges avec les 

colonies, premier partenaire commercial des ports normands, provoque une crise sans précédent et la 

faillite des principaux négociants et maisons de commerce des places normandes11. À l’automne 1792, 

la suspension des paiements et la grande instabilité à Saint-Domingue entrainent un mouvement 

de panique dans les milieux négociants. Le 21 novembre, dans le sillage de la faillite du banquier 

parisien Gastinel, la maison Auvray & Bivel dépose un bilan à la juridiction consulaire de Rouen 

avec un passif dont le montant s’élève à 8,5 millions de livres tournois12. Quelques jours plus tard, 

la société du président de la Chambre de Commerce de Rouen, Bournisien Despréaux et Cie, 

dépose à son tour un bilan avec un passif d’une valeur de 4,5 millions (l.t.)13. À partir de 1793, c’est 

en effet désormais le « conflit [militaire] qui impose sa chirurgie économique et ses incertitudes à 

la Révolution »14. En Normandie, les assignats, les réquisitions, le Maximum des prix, le retour au 

troc, la cacophonie administrative liée aux conflits entre les districts pour l’approvisionnement en 

grains des marchés, l’inflation, puis l’hyperinflation à partir de 1795, désorganisent complètement 

les circuits économiques et aboutissent à une crise systémique d’une ampleur inédite.

L’objectif n’est pas ici de revenir sur les débats autour des conséquences économiques de la 

Révolution française à moyen ou long terme, qui connurent leur paroxysme durant les célébrations 

du bicentenaire15. Loin de trancher entre la « catastrophe » ou un « décollage », ce chapitre souhaite 

apporter de nouveaux éléments empiriques sur l’histoire économique de la période révolutionnaire, 

qui peut encore aujourd’hui être considérée comme une « zone d’affaissement bibliographique »16. 

À partir d’une nouvelle enquête sur les émeutes de subsistances et de l’étude de plusieurs écrits du 

for privé, ce chapitre vise à étudier les conséquences de la révolte des esclaves de Saint-Domingue17, 

de l’économie de guerre, et des mesures successives prises par les gouvernements sur l’économie des 

campagnes et des villes normandes. Pour estimer l’ampleur de la crise que subit la Normandie entre 

1791 et 1796, et en particulier celle dite de « l’an III » (1795) souvent délaissée par l’historiographie, 

il a été décidé, à défaut de séries quantitatives permettant d’évaluer avec précision l’évolution 

des salaires, des niveaux de vie ou de la production, d’utiliser les émeutes de subsistances comme 

10.  Crouzet, p. 1189-1203 

11.  Butel, 1989, p. 1079-1096 ; Dardel, 1963 ; Dardel, 1966 ; Delobette, 2005. Sur l’importance du commerce 

colonial pour les ports normands, voir chapitre 1. À la fin du 18e siècle, le commerce avec les colonies représentait 

60 % de la valeur totale des échanges des ports normands. Sur le caractère exceptionnel de la crise de 1792 et le montant 

conséquent des bilans de faillites déposés à la juridiction consulaire de Rouen, voir annexe 9.3. 

12.  Arch. dép. Seine-Maritime – 7 F 62 ; Delobette, 2005, p. 741 ; Antonetti, 1963.

13.  Arch. dép. Seine-Maritime – 7 F 62 ; Foutrier, 2016, p. 110-147.

14.  Perrot, 1975, p. 30-65 ; Crouzet, 1989, p. 1189-1203.

15.  Taine, 1899 ; Sédillot, 1986 ; Crouzet, 1989, p. 1189-1203 ; Lemarchand, 2010, p. 225-236 ; Chaunu, 

1989 ; Hincker, 1989. 

16.  Perrot, 1975, p. 30-65.

17.  Sur la révolte des esclaves de Saint-Domingue, voir notamment Dubois, 2004.
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indicateur pour étudier « l’effondrement du niveau de vie populaire » relevé par Jean-Claude Perrot 

lors des « deux périodes de perturbation majeure de juin à septembre 1793 [et] du printemps de 

l’an III à la fin de l’année »18.

Une attention particulière sera ainsi portée à la période 1793-1794, considérée comme celle de 

la « dictature jacobine ou révolutionnaire »19, au cours de laquelle se met en place une « économie 

de la contrainte »20 caractérisée par le contrôle des prix, les réquisitions pour l’armée, et une écono-

mie de guerre. L’un des objectifs de ce chapitre est en effet d’apporter des éléments de réponse à 

l’absence d’émeutes de subsistances relevée durant cette courte période en dépit de la crise qui fait 

rage. Doit-on y voir l’efficacité de la politique de contrôle des prix et du Maximum, et donc une 

période de détente relative dans « l’effondrement du niveau de vie populaire » au cours de laquelle 

le gouvernement jacobin aurait répondu aux « aspirations nées spontanément au cours des grands 

troubles de subsistances »21 ? Ou, au contraire, l’échec total de la politique de subsistances dont la 

mise en place n’aurait tenu que par un contrôle renforcé sur les populations et une pacification 

des campagnes par la force armée avant le déferlement de violence de l’année 1795 ?

* 

**

Pour répondre à ces questions et approfondir l’analyse des émeutes de subsistances, il a été décidé 

dans le cadre de ce chapitre de ne pas s’en tenir uniquement aux discours produits par les autorités 

et les représentants de l’État dans le cadre de leurs correspondances en mobilisant les écrits du for 

privé de plusieurs contemporains qui ont pu « vivre la Révolution »22. Le journal d’un villageois 

anonyme du Pays de Caux23, celui de Jean-Baptiste Horcholle, ancien procureur à la Chambre des 

comptes24, la correspondance de l’ancien président du Parlement de Rouen25, le journal de Gabriel 

18.  Perrot, 1975, p. 30-65.

19.  Soboul, 1983, p. 1-13.

20.  Hincker, 1989, p. 144.

21.  Ado, 1994, p. 407.

22.  Duprat & Saunier, 2013, p. 3-10. Sur l’utilisation des écrits du for privé de la période révolutionnaire, voir 

notamment Roche, 1998 ; Cornette, 1986. En raison de la rareté des écrits du for privé, en dehors des mémoires 

de nobles qui ont fait l’objet d’une édition, il a été décidé dans le cadre de cette thèse de sélectionner les écrits suivants 

qui permettent de donner plusieurs points de vue sur les événements : du laboureur des campagnes au monnayeur 

du roi à Rouen. 

23.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605. Dans le cadre cette thèse, ce journal anonyme d’un villageois a fait l’objet 

d’une publication et d’une édition critique, voir Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 137-180.

24.  Journal d’Horcholle, Anecdotes de ce qui s’est passé dans la ville de Rouen depuis l’établissement des états généraux, 

publié par Chaline & Hurpin, 1989.

25.  Correspondance du Président Bailleul, publié par Chaline & Hurpin, 1989. 
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Chandelier, monnayeur pour le roi à Rouen26, celui de Jean-Baptiste Rogue, bourgeois d’Évreux27, 

celui de Laurent Esnault, bourgeois de Caen, ou encore celui de Victor Dufour, jardinier à Caen et 

membre de la garde nationale28, ont été étudiés et mobilisés. L’objectif ici est de saisir l’état d’esprit 

des populations face à une crise d’une ampleur sans précédent qui aboutit à un rejet massif de la 

politique parisienne et à la déconsidération grandissante du régime en Normandie29. Pour tenter 

d’expliquer la quasi-absence d’émeutes entre octobre 1793 et décembre 1794, les données relatives aux 

sociétés populaires publiées dans l’Atlas de la Révolution française ont été saisies30. Ces associations 

politiques, dont la plupart sont créées à l’automne 1793 et, voient leur domaine d’activité élargi, 

puisqu’il s’étend du « contrôle politique des individus, à l’épuration des autorités, à la mobilisation 

des énergies et des ressources en vue de la guerre, à l’organisation des fêtes publiques, aux actes 

de déchristianisation, à la surveillance du maximum des prix et des salaires, à la mise en place des 

réquisitions, à l’enrôlement et à l’armement des volontaires, ou à la collecte du salpêtre – en bref, à 

l’ensemble de la politique de la Terreur »31. À travers l’étude conjointe des émeutes de subsistances 

et des sociétés populaires, il s’agira de voir si l’action des sociétés populaires et le renforcement du 

contrôle social sur les populations des campagnes peuvent expliquer l’absence d’émeutes observées 

entre l’automne 1793 et la fin de l’année 1794.

La première partie de ce chapitre sera consacrée à la présentation et à l’analyse des résultats 

obtenus dans le cadre de l’enquête menée sur les émeutes de subsistances pendant la Révolution 

française (1790-1796). La seconde partie sera quant à elle dédiée à la période 1793-1794, rythmée 

par l’instauration du Maximum des prix et le poids des réquisitions, afin de montrer que cette 

politique économique, lorsqu’elle fut appliquée, ne put se maintenir que grâce à la force, que ce 

soit par la présence de l’armée révolutionnaire dans les environs du Havre, la mise en garnison 

de soldats chez des laboureurs, l’envoi de troupes dans les campagnes32 ou des mesures répressives 

dissuasives33. L’objectif in fine est de démontrer que la crise de l’an III – aggravée par la famine et 

l’hyperinflation – et les nombreuses émeutes qui éclatent en Normandie s’expliquent par l’affaiblis-

sement du contrôle social sur les populations mis en place entre 1793 et 1794. À la différence des 

émeutes du 18e siècle, qui résultent plus de l’insuffisance du pouvoir d’achat du peuple, engendrée 

par une crise industrielle, que des dysfonctionnements du marché des grains34, l’ampleur de la 

26.  Extrait d’un manuscrit de J.-B. Gabriel le Chandelier, Rouen 1791-1794, publié par Poussier, 1910, p. 283-368.

27.  Souvenirs et journal d’un bourgeois d’Évreux, 1740-1830, publié par Bonnin, 1850. 

28.  Épisodes de la Révolution racontés par un bourgeois et un homme du peuple, publié par Lesage, 1926. 

29.  Désert, 1989.

30.  Bonin et al., 1992. 

31.  Boutier & Boutry, 1992, p. 45.

32.  À titre d’exemple, le 20 octobre 1793, l’administrateur du district de Rouen, Thomas Vincent, se présente à la 

municipalité des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen avec un « important détachement de cavalerie » pour que la muni-

cipalité exécute la réquisition qui lui est imposée d’envoyer des grains à la halle de Rouen. Soboul, 1953, p. 140-160.

33.  Sur le rôle et les missions de l’armée révolutionnaire dans la Seine-Inférieure, voir Cobb, 1952, p. 243-262 ; 

Cobb, 1953, p. 287-325. 

34.  Voir chapitre 3. 
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crise de l’an III trouve ses explications dans la conjonction de ces deux aspects. En effet, pour la 

première fois, la crise industrielle est démultipliée par le dysfonctionnement total et sans précédent 

du marché des grains ainsi que par l’absence d’une politique gouvernementale efficiente en matière 

de subsistances.

1. Qui sème le vent récolte la tempête

Au début de l’année 1790, la réorganisation administrative et institutionnelle du royaume, en 

dehors de quelques troubles ponctuels et localisés, se déroule dans le calme. Après les records 

atteints au mois de juillet, le prix du blé diminue sur les marchés de la province35. Les élections, 

organisées pour désigner de nouveaux administrateurs à l’échelle de la municipalité, du district 

et du département, voient l’arrivée au pouvoir d’une « nouvelle élite politique », principalement 

composée d’hommes de loi et d’une minorité importante de cultivateurs et de gens d’affaires36. 

Parallèlement à l’arrivée de ces nouveaux administrateurs, plusieurs clubs politiques et sociétés 

populaires, souvent appelées « Société des Amis de la Constitution », sont créés au printemps dans 

les villes et les bourgs normands37. Cependant, malgré cette réorganisation administrative et le 

calme apparent qui règne lors des deux premières années de la Révolution, les effets de la crise des 

années 1787-1789 continuent de faire rage sans qu’aucune solution n’y soit apportée.

Un marasme d’une ampleur inédite et la fin de l’assistance

Entre 1790 et 1792, en dépit des réformes institutionnelles entreprises par l’Assemblée constituante 

puis par la monarchie constitutionnelle, les effets de la crise provoquée par l’entrée en vigueur du 

traité d’Eden-Rayneval et la multiplication des mécaniques continuent de frapper les campagnes 

normandes. Un tableau réalisé par les autorités départementales de la Seine-Inférieure entre 1790 

et 1792 mentionne que le nombre d’individus ayant besoin d’assistance s’élève à 76 694, auxquels 

s’ajoutent 11 541 vieillards « hors d’état de travailler », 54 104 « enfants de pauvres au-dessous de 

14 ans ou hors d’état de gagner leur vie », 7 893 infirmes et 10 257 pauvres malades. Au début de 

la Révolution, c’est donc plus de 25 % de la population du département qui a besoin d’assistance 

pour vivre38. À ces individus, dans l’impossibilité d’obtenir leur subsistance quotidienne, s’ajoutent 

50 906 personnes qui ne payent aucune taxe et vivent sous un seuil de précarité que la moindre 

envolée des prix du grain ou la perte d’un emploi peut plonger dans la misère. Pour limiter les 

35.  Voir annexe 9.4 pour le prix du blé sur le marché de Lisieux. 

36.  Edelstein, 1998, p. 205-210.

37.  Sur l’implantation et la création des sociétés populaires en Normandie voir : Boutier & Boutry, 1986, p. 365-

398 ; Pingué, 1986, p. 399-421 ; Pingué, 1989.

38.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 1104. 
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effets de la misère qui se développe dans les campagnes, les autorités du département ne disposent 

malheureusement d’aucun moyen d’assistance. Le montant des fonds de charité destiné aux Hôtels-

Dieu et autres hôpitaux est alors estimé à 304 939 livres tournois, soit environ 1,9 livre tournoi par 

individu pour une année39.

Plusieurs mesures prises par l’Assemblée, supprimant les formes et les institutions d’assistance 

existant sous l’Ancien, aggravent par ailleurs la situation et le manque de moyens destinés à venir en 

aide aux populations. Lors de la célèbre nuit du 4 août, moment emblématique au cours duquel les 

droits seigneuriaux et féodaux sont abolis ou déclarés rachetables, l’Assemblée constituante annonce 

la suppression de la dîme, cet impôt qui pesait sur environ un dixième des récoltes. Cependant, en 

abolissant la dîme, qui n’était pour Mirabeau qu’un « vol perpétré aux dépens des propriétaires », 

l’Assemblée supprime dans le même temps, et malgré les oppositions répétées de l’abbé Sieyès, l’une 

des principales institutions communautaires de redistribution et d’assistance40. Malgré l’existence 

d’abus et de détournements, dénoncés par les cahiers de doléances, les dîmes constituaient pour les 

paroisses une ressource importante à disposition des pauvres lorsque les grains venaient à manquer 

durant la période de soudure41. À l’exception de quelques rares cahiers, la suppression de la dîme 

n’était pas une demande des assemblées paroissiales normandes, qui souhaitaient avant tout le 

retour à son usage traditionnel, soit : un tiers pour l’entretien du prêtre, un tiers pour l’entretien 

du presbytère et des bâtiments du culte, et un tiers pour l’entretien et l’assistance aux pauvres42.

La suppression de la dîme n’est pas la seule mesure qui porte un coup fatal à l’assistance qui 

était, jusqu’en 1789, presque exclusivement assurée par l’Église, via le réseau des Hôtels-Dieu et des 

hospices, par le biais des aumônes qu’elle distribuait à l’issue de la messe ou lors des fêtes religieuses 

ou encore via la figure du prêtre dans les paroisses rurales43. La nationalisation des biens du clergé, 

destinée à rembourser les dettes de l’État, assène donc un coup fatal aux institutions d’assistance et 

à leurs financements, à nouveau réduits par la suppression des octrois consécutive à la promulgation 

des décrets du 2-17 mars 179144. À Rouen, comme dans de nombreuses villes du royaume, les droits 

d’octroi comme celui du « pied fourché » portant sur chaque bovin, porc, veau et mouton entrant 

dans la ville, étaient en effet reversés aux hôpitaux et constituaient une part non négligeable de 

leurs revenus45. Le 28 mars 1792, l’hospice général de Rouen, en proie à des difficultés pour assurer 

son approvisionnement alimentaire, estime les pertes consécutives à la suppression des « cotisations 

des prieurés, abbayes, commanderies, réceptions, adjudications, quêtes, dispenses, aumônes, droits 

spéciaux, pied-fourché, octrois, droits réservés » à plus de 353 261 livres tournois46. De son côté, 

39.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 1104. 

40.  Arnoux, 2012, p. 221-255.

41.  Arnoux & Postel-Vinay, 2013, p. 77-103.

42.  Voir annexe 7.8 pour une carte des cahiers demandant une réforme de la dîme et un retour à son usage traditionnel. 

43.  Forrest, 1981, p. 39.

44.  Vissol, 1989, p.257-305.

45.  Vissol, 1989, p.257-305.

46.  Hue, 1903, p. 123.
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Laurent Hesse, en étudiant l’hôpital du Havre, évalue qu’entre 1789 et 1791 les pertes de revenus, 

non compensées, s’élèvent à près de 40 %, et qu’il faut attendre la période du Directoire (1795-1799) 

pour que la situation s’améliore47.

En l’espace de deux ans, c’est presque l’intégralité des institutions d’assistance ou de leurs 

sources de financement qui est supprimée en dépit de l’établissement de divers comités et de la 

proclamation de grands principes comme ceux contenus dans la Déclaration des droits de l’Homme 

et du citoyen du 23 juin 1793 qui déclare que « les secours publics sont une dette sacrée. La société 

doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail soit en assurant les 

moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ». Les lois promulguées pour encadrer 

l’assistance et faire face à la pauvreté, comme celle du 15 octobre 1793 qui organise les travaux de 

secours, ou encore celle du 11 mai 1794 qui voit la création du Grand Livre de la bienfaisance, 

s’avèrent inefficaces. Georges Lefebvre n’hésite pas à conclure que « la disparition des aumônes 

[…], des décimateurs et des couvents, la vente des biens de fondation, puis ceux des hôpitaux et 

des hospices lui [l’assistance] portèrent des coups terribles […]. De l’esquisse d’une sécurité sociale 

décrétée le 22 floréal an II […], il ne resta rien »48. Plus récemment, Alan Forrest a démontré que 

les lois promulguées pendant les premières années de la Révolution ont déstabilisé les réseaux 

d’assistance et leurs financements. Il estime que malgré le fait que « jamais autant de mesures n’ont 

été prises au nom des couches populaires, et sous le prétexte de leur intérêt », ces dernières « ne leur 

ont guère apporté de bienfaits »49. Une conclusion similaire est formulée par Jean-Pierre Bardet 

après avoir étudié la prise en charge des enfants abandonnés au 18e siècle. Même si la volonté de 

sauver les enfants abandonnés est à plusieurs reprises formulée par la législation révolutionnaire, 

« les faits n’ont pas suivi les bonnes intentions ; en réalité, la déstructuration organisée de l’assistance 

d’Ancien Régime semble bien aboutir à une aggravation de la condition des trouvés »50. L’assis-

tance, déjà insuffisante à la veille de la Révolution pour faire face à la crise, est donc amputée de 

ses moyens et de ses sources de financement lorsque les effets de cette dernière s’amplifient durant 

la période 1790-179651.

À partir de 1791, plusieurs événements successifs aggravent la condition déjà fragile, voire parfois 

précaire, d’une partie de la population et mettent le feu aux poudres. Une situation de troubles 

presque permanents éclate alors en Normandie, quand ces derniers ne se transforment pas en crise 

insurrectionnelle ou en guerre civile comme lors de la chouannerie de 1794 à 1799. En effet, après la 

crise provoquée par l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval et l’introduction des mécaniques, 

deux chocs exogènes frappent à nouveau la région et l’industrie cotonnière52. Le premier éclate de 

47.  Hesse, 1989, cité par Marec, 1992, p. 309-324.

48.  Lefebvre, 1963, cité par Arnoux & Postel-Vinay, 2013, p. 77-103.

49.  Forrest, 1981, p. 224. Sur l’échec des politiques d’assistance pendant la Révolution, voir également Vissol, 

1989, p. 257-305.

50.  Bardet, 1987, p. 291-299.

51.  Sur l’insuffisance des moyens d’assistance à la veille de la Révolution en Normandie, voir chapitre 8.

52.  Crouzet, 1989, p. 1189-1203.
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l’autre côté de l’Atlantique, lorsqu’en août 1791, les esclaves de la colonie de Saint-Domingue se 

révoltent53. La nouvelle des troubles provoque une hausse sans précédent des cours du coton sur la 

place du Havre, démultipliée par la dévaluation des assignats qui avait déjà accru la spéculation en 

conférant aux cotons le statut de valeur refuge54. L’envolée des prix est accentuée dans les mois qui 

suivent par la forte diminution des importations de coton en Normandie. D’après un mémoire rédigé 

par un certain Le Picquier, marchand au Havre, alors qu’entre 1785 et 1789, ce sont 13 175 balles55 

et 3 088 ballots qui sont en moyenne importés chaque année, après la révolte de Saint- Domingue, 

seulement 9 155 balles et 5 240 ballots parviennent sur les quais du port du Havre en 1791. En 1792, 

la chute se poursuit et les importations ne sont alors plus composées que de 6 411 balles et de 5 240 

ballots56. Le second choc se produit au début de l’année 1793 avec la reprise des hostilités entre la 

France et l’Angleterre57. En mettant un terme aux relations commerciales avec les colonies et une 

partie de l’Europe, le retour de la guerre sur les mers aboutit à un ralentissement – voire un arrêt 

complet – du commerce maritime et provoque une nouvelle hausse des prix du coton, dont les 

approvisionnements sont désormais uniquement assurés par des navires neutres ou américains58. 

La filature rurale à domicile subit alors de plein fouet cette conjoncture inédite qui coïncide avec 

le développement rapide de la mécanisation de l’industrie textile59. D’après une enquête réalisée en 

1795, sur les 246 344 ouvriers employés dans l’industrie textile en 1790, seuls 86 000 sont encore en 

activité60. La hausse des prix du coton et les problèmes d’approvisionnement ralentissent par ailleurs 

drastiquement la production de cotons filés. Alors qu’en 1790, 1,5 million de livres pesant de cotons 

filés sont apportées à la halle de Rouen, en 1795, ce montant est divisé par trois et ne dépasse pas 

0,5 million de livres pesant61.

Avant le terrible hiver de 1794-1795, qui fut l’un « des plus rudes que l’on eût vus »62, l’industrie 

cotonnière est donc en proie à une crise généralisée dont l’ampleur peut être considérée comme 

inédite. À partir de l’automne 1794, alors que les marchés sont désertés par les laboureurs depuis 

53.  Sur les conséquences de la révolte de Saint-Domingue, voir Cheney, 2017, p. 161-190 ; Blackburn, 1998. 

54.  Delobette, 2005, p. 734. À la suite de la révolte de Saint-Domingue, une forte spéculation sur les denrées 

coloniales au Havre, éclate faisant grimper les prix puisque face à la dévaluation des assignats, les denrées coloniales 

deviennent des valeurs-refuges. 

55.  Une balle de coton pèse environ 160 kg. Schnakenbourg, 2009, p. 79-118. 

56.  Delobette, 2005, p. 734. D’après le mémoire de Le Picquier du Havre, disponible aux Archives municipales 

du Havre – fds. Rév., H/2 144. 

57.  Sur la guerre commerciale entre la France et l’Angleterre, voir Crouzet, 2008.

58.  Boulle, 1975, p. 309-330 ; Butel, 1989, p. 1079-1796 ; Marzagalli, 2015. Sur les conséquences des French 

Wars sur le port du Havre, voir Delobette, 2005. 

59.  Sur la mécanisation et l’innovation dans l’industrie textile pendant la Révolution, voir Chassagne, 1993, 

p. 51-61. Sur la crise de l’industrie cotonnière voir Schmidt, 1914, p. 26-55.

60.  Dubuc, 1975, p. 131-152.

61.  Ibid. Une livre pesant est égale à 0,489 kg.

62.  Souvenirs et journal d’un bourgeois d’Évreux (1740-1830), publié par Rogue, 1850, p. 91. 
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plusieurs semaines, des troubles éclatent dans la province63. Le 4 décembre 1794, des femmes 

 s’assemblent devant la porte du représentant en mission Cazenave pour demander du pain, puis le 

20 décembre, de nouveaux attroupements se forment dans la capitale pour piller des bateaux chargés 

de pommes de terre amarrés sur les quais64. Au début de l’année 1795, l’agitation s’empare des cam-

pagnes et des arrêts de convois chargés de grains ont lieu sur les routes. À Saint-Germain-d’Ectot, 

le 11 février 1795, un groupe de femmes arrête ainsi une charrette, qu’une réquisition ordonnée 

par la municipalité destinait à la ville de Bayeux65. Au printemps, les troubles et l’insécurité sur les 

routes s’intensifient, comme l’atteste la lettre envoyée par François Guéroult, propriétaire de la 

manufacture hydraulique de Fontaine-Guérard, à son associé :

« Les nouvelles quant aux subsistances sont alarmantes. Le défaut de subsistances opérera la contre 

révolution, je vois qu’il y a partout des soulèvements et je crains que la Convention n’ait trop négligé 

cette partie essentielle, peut-être est-il resté dans le comité des subsistances de la Convention des gens 

qui désirent la contre révolution et qui ont travaillé à l’opérer »66.

Au printemps 1795, la crise, dont les origines remontent à l’année 1788, atteint son paroxysme. 

Pour Richard Cobb et Emmanuel Le Roy Ladurie, on assiste pour la première fois au retour d’une 

véritable famine en France, dont l’ampleur égale celles du règne de Louis XIV67. Face à une crise 

inédite et au retour de la famine, les émeutes qui éclatent durant la période 1790-1796 diffèrent-elles 

de celles du 18e siècle ? Ou bien, sont-elles à nouveau directement liées à l’industrie textile et à la 

situation dans laquelle elle se trouve ? Pour répondre à ces questions et mesurer « l’effondrement 

du niveau de vie populaire »68 évoqué par Jean-Claude Perrot, l’enquête réalisée par Jean Nicolas 

pour le 18e siècle a été étendue pour la Normandie à la période révolutionnaire69.

L’acmé des émeutes

À partir des archives provenant des tribunaux criminels des départements, de la correspondance 

des administrateurs, des écrits du for privé, ou encore de l’immense littérature régionale qui existe 

sur la Révolution française en Normandie, 393 émeutes ont été recensées entre 1790 et 1796 dans 

les cinq départements normands, soit une augmentation de près de 44 % par rapport à la période 

63.  À Lisieux, sur la mercuriale dressée par la municipalité, il est indiqué qu’à partir de mars 1795 « il n’est plus 

arrivé de blé à la halle ». Le quintal de froment, qui se vendait 30 livres en février 1795, s’élève à 130 livres au début 

du mois de mars puis à 580 livres en mai. 

64.  Cobb, 1956, p. 267-291.

65.  Arch. dép. Calvados – 3 L 584/2.

66.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 766, lettre du 2 germinal an III (22 mars 1795).

67.  Cobb, 1956, p. 267-291 ; Le Roy Ladurie, 2006. Sur l’importante hausse de la mortalité en 1794-1795, voir 

annexe 9.5 pour le mouvement démographique de la ville de Rouen de 1650 à 1820 d’après les recherches de Bardet, 

1983. Pour un exemple extrarégional, voir également Vilar, 1965, p. 53-65.

68.  Perrot, 1975, p. 30-65.

69.  Nicolas, 2002. 
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Figure 9.1. Répartition mensuelle des émeutes de subsistances en Normandie (1790-1796)
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1709-178870. Ces résultats, fondés sur les critères et la définition établis par Jean Nicolas pour 

qualifier un événement d’émeute, invitent donc à nuancer les conclusions de son enquête au sujet 

de l’importance du phénomène rébellionnaire71. Plus qu’un 18e siècle contestataire, c’est davantage 

la courte période révolutionnaire de 1790 à 1796 qui apparait comme le moment paroxystique de 

la rébellion en Normandie. Par opposition, le Siècle des Lumières se présente comme une période 

marquée par une certaine tranquillité, quelquefois troublée par des crises ponctuelles et éphémères 

dont les effets sont limités. Dès lors, comment expliquer une telle augmentation quantitative des 

émeutes de subsistances en Normandie pendant la période révolutionnaire, en dépit des bonnes 

récoltes des étés 1790 et 1793 et des récoltes correctes des années 1791 et 1792 (Figure 9.1)72 ?

L’augmentation quantitative des émeutes au sein de la période révolutionnaire peut être 

décomposée en plusieurs périodes. Tout d’abord, après deux années de calme relatif en 1790 et 

1791, marquées respectivement par 25 et 24 émeutes, ces dernières réapparaissent durant l’année 

1792 et au printemps 1793 avec 68 et 29 émeutes recensées. Après une année extrêmement calme en 

1794 – sur laquelle il conviendra de revenir – marquée par seulement 9 émeutes, le paroxysme de 

la période est atteint en 1795. Au cours de cette seule année, 229 émeutes de subsistances éclatent 

en Normandie, ce qui en fait, et de loin, l’année la plus émeutière de ce « long » 18e siècle. Ce bref 

survol des résultats obtenus confirme ainsi les tendances et les rythmes dégagés précédemment par 

Richard Cobb ou Guy Lemarchand73. Cependant, comment expliquer une telle multiplication des 

troubles sur l’ensemble de la période révolutionnaire ainsi que leur absence durant l’année 1794 ? 

Enfin, les émeutes recensées entre 1790 et 1796 sont-elles identiques à celles du 18e siècle dans leur 

géographie et leurs caractéristiques ?

Tout d’abord, à la différence des troubles du 18e siècle ou de 1789, la dimension urbaine des 

393 émeutes recensées est moins prononcée (Carte 9.2). D’après le recensement de 1793, sur les 

192 localités qui connaissent au moins une émeute, seules 22,9 % d’entre elles sont des villes de 

plus de 2 000 habitants (44 localités) et 45,8 % des bourgs de plus de 1 000 habitants (88 localités 

sur 192)74. Au total, 36 % des émeutes de la période révolutionnaire surviennent dans des villages 

de moins de 1 000 habitants. Même si les localités touchées sont dans leur ensemble plus diverses 

et davantage rurales, les 44 villes de plus de 2 000 habitants connaissent toujours un nombre 

important de troubles et concentrent à elles seules 40,5 % des émeutes (159 cas). Enfin, durant la 

période 1790-1796, la place et le jour du marché ne semblent plus être le théâtre principal de la 

70.  Entre 1709 et 1788, 273 émeutes de subsistances ont été recensées en Normandie. Voir chapitre 3. Pour 

l’année 1789, voir chapitre 8. 

71.  Entre 1709 et 1788, le nombre annuel moyen d’émeutes est de 7,2 émeutes. Entre 1789 et 1796, le nombre 

annuel moyen d’émeutes est de 69,5. Si l’on exclut 1789 et 1795, le nombre annuel moyen d’émeutes entre 1790 

et 1794 est de 31.

72.  Evrard, 1910, p. 35 ; Lemarchand, 1989, p. 439.

73.  Cobb, 1956, p. 267-291 ; Le Roy Ladurie, 2006.

74.  En 1789, sur les 86 localités qui connaissent au moins une émeute, 47 % sont des villes de plus de 2 000 habitants, 

voir chapitre 8. Les données utilisées pour calculer la population sont celles de 1793, Ehess, Cassini. 
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Carte 9.2. Les émeutes de subsistances en Normandie (1790-1796)
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Carte 9.3. Les émeutes de subsistances dans les districts normands (1790-1796)
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contestation liée aux subsistances. Sur les 393 émeutes recensées, seules 206 surviennent dans une 

localité disposant d’un marché75. Cet aspect doit cependant être interprété avec précaution en 

raison de la modification des jours de la semaine durant lesquels se tenaient les marchés, à la suite 

de l’instauration du calendrier républicain. Comme l’évoquait déjà Cynthia Bouton au sujet des 

émeutes de l’an III, durant la période révolutionnaire et à la différence de la période 1709-1788, le 

bourg-marché n’apparait plus comme le lieu privilégié de l’émeute de subsistances76.

Comment dès lors interpréter ce déplacement des émeutes des bourgs vers les campagnes ? S’agit-il 

de la conséquence directe de la désorganisation des marchés pendant la période révolutionnaire et 

des problèmes d’approvisionnement qui amènent les populations des bourgs à s’assembler pour 

aller dans les fermes des environs et forcer les laboureurs à leur délivrer du grain ? Ou bien, est-ce 

la conséquence des réquisitions à répétition pour l’approvisionnement des villes et des armées qui 

provoque une multiplication des arrêts de convois sur les routes des campagnes ?

La répartition des troubles, d’après la typologie des émeutes de subsistances établie par 

Jean  Nicolas, apparait relativement similaire à celle du 18e siècle. Les arrêts de convois sur les 

routes, qui représentaient 22,3 % des émeutes recensées entre 1709 et 1788, voient leur proportion 

légèrement augmenter pour atteindre 29 %. Seuls les attroupements chez les laboureurs, considérés 

par Jean Nicolas comme des mouvements dirigés contre l’accaparement, augmentent puisque leur 

proportion passe de 7,3 % à 19,6 % des émeutes recensées. La typologie des émeutes ne permet 

cependant pas de tirer des conclusions probantes sur leur nature, d’autant que dans certains cas, 

un événement peut à la fois débuter sur le marché et s’étendre dans les fermes des laboureurs. 

En effet, plus que la typologie des émeutes, c’est avant tout la répartition géographique des émeutes 

de subsistances qu’il convient d’analyser (carte 9.3).

À l’image des émeutes du 18e siècle, les troubles de la période révolutionnaire sont concentrés 

dans la partie orientale de la Normandie, et en particulier dans le département de la Seine-Inférieure. 

Au total, 44 % des émeutes de subsistances de la période 1790-1796 éclatent dans les trois districts de 

Rouen, Cany et Yvetot. Au-delà d’une telle concentration, l’autre aspect frappant de la géographie 

émeutière pendant la Révolution est l’absence quasitotale d’émeutes de subsistances dans la partie 

occidentale de la Normandie. Cette absence ne doit cependant pas être interprétée comme le signe 

d’un calme relatif dans les départements de la Manche ou de l’Orne qui constituent, avec la Vendée 

et une partie importante de l’Ouest de la France, un des foyers majeurs de la « chouannerie » et de 

l’opposition royaliste77. En raison de la dimension politique de ces événements, et quand bien même 

75.  Pour obtenir ce résultat, ce sont les données sur les marchés existant en 1719 qui ont été utilisées. En effet, à 

l’exception de la Seine-Inférieure, il n’a pas été possible d’obtenir la liste des marchés et les jours auxquels ils avaient lieu 

d’après le nouveau calendrier républicain. Cependant, le décret de la convention du 18 vendémiaire an II (8 octobre 

1793) établit que les marchés existant avant 1789 sont maintenus, ce qui, avec beaucoup de précautions nous permet 

d’utiliser les données de 1719 sur les marchés existant en Normandie. 

76.  Bouton, 2000, p. 71-100.

77.  Sur la chouannerie en Normandie, voir Quellien, 1989, p. 235-243 ; Pouessel, 1986 p. 235-252 ; et surtout 

l’ouvrage de La Sicotière, 1889. Sur la chouannerie et la Contre-révolution, voir Martin, 1998 ; Bois, 1960.
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la chouannerie a également des origines économiques et sociales comme l’a démontré Paul Bois, il 

a été décidé, dans le cadre de cette thèse, de ne pas les inclure et de ne pas les analyser78.

L’absence d’émeutes de subsistances dans le Bocage constatée sur la carte ci-dessus (carte 9.3) ne 

résulte donc pas d’un effet de sources lié à la destruction des archives départementales de la Manche 

en 1944. Très peu d’émeutes de subsistances ont été recensées pour le 18e siècle dans ces régions de 

bocage, moins industrialisées, et où la polyactivité et la culture du sarrasin permettent d’atténuer 

les effets des crises79. Dans ces espaces bocagers, la rébellion est davantage liée à la contrebande du 

sel ou du tabac80. Dès lors, comment expliquer une telle concentration des émeutes de subsistances 

dans le Pays de Caux et les districts situés le long de la Seine ? Comme pour les émeutes du 18e 

siècle, les émeutes de subsistances de la période révolutionnaire s’expliquent-elles par la situation 

de l’industrie textile et en particulier par la crise qui frappe l’industrie cotonnière ?

Le mythe de l’émeute de subsistances ?

Pour répondre à ces questions, une analyse à l’échelle, non de la paroisse ou de la commune, mais 

du canton a été réalisée. Situé à un échelon intermédiaire entre la commune et le district, le canton 

apparait comme l’unité administrative la plus adaptée pour mener une telle étude. À la différence 

des paroisses ou des subdélégations, le canton, composé en moyenne d’une quinzaine de communes, 

permet de réduire les écarts parfois importants entre les échantillons comparés et d’insister sur le 

caractère industriel d’un espace au sein duquel la filature rurale s’étend sur plusieurs communes, 

comme dans la région de Pont-Audemer, de Louviers ou d’Yvetot81. Une carte des cantons a donc 

été dessinée et géoréférencée à partir de l’Atlas national et topographique de la France en Départe-

mens publié en 1795 au Bureau de l’Atlas national et numérisé par la Bibliothèque historique du 

ministère de l’Agriculture82. Une fois cette première étape achevée, la carte des communes de 1793 

a été ajoutée au fond de carte des cantons pour obtenir des informations relatives à la population 

des 4 116 communes normandes83. Une fois la géolocalisation achevée, il a été possible d’obtenir 

78.  Bois, 1960. Voir annexe 9.6 pour une carte de ces événements recensés par Jean Quellien, Quellien, 1989, p. 

235-243. L’étude de la chouannerie dépassant largement le cadre de cette thèse, une étude est prévue, après la collecte 

et la cartographie de ces événements, sur les origines économiques et sociales de la chouannerie normande. 

79.  Chaussat, 2017.

80.  Nicolas, 2002. Voir chapitre 3. 

81.  Voir chapitre 2 pour la diffusion rurale de l’industrie textile. Pour un aperçu de la diffusion de l’industrie dans 

la région de Pont-Audemer, voir annexe 9.7.

82.  La Bibliothèque Historique du ministère de l’Agriculture est conservée au Pôle Rural de la Maison de la Recherche 

en Sciences Humaines et Sociales. La géolocalisation a été réalisée grâce aux logiciels libres QGis et R en utilisant 

les packages mis à disposition de tous : « dplyr » et « sf ». La cartographie a été effectuée grâce aux packages « ggsn », 

« viridis » et « tydiverse ». Je tiens ici à remercier leurs développeurs respectifs. Le fond de carte des cantons, réalisé en 

collaboration avec Cédric Chambru, sera publié en ligne et mis à la disposition de tous. 

83.  EHESS, Cassini. Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui, http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.

htm. 
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Carte 9.4. Nombre d’industries textiles par canton à la fin du 18e siècle
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Carte 9.5. Nombre d’émeutes de subsistances par canton (1790-1796)
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le nombre de communes par canton, la population totale, la distance de chaque commune à une 

route (principale et secondaire comme cela était indiqué sur les cartes originales), à un marché et 

au chef-lieu de district, et de joindre les données collectées dans le cadre de cette thèse relatives aux 

industries et aux émeutes de subsistances (carte 9.5)84. Au terme de cette agrégation, la densité de 

population a été calculée pour chaque canton, ainsi que le nombre de communes disposant d’une 

industrie textile, métallique ou minérale (carte 9.4).

La constitution de ce fond de carte des cantons a pour objectif de déterminer si le lien entre 

les industries textiles et les émeutes, mis en avant pour la période 1709-1789, se confirme durant 

la période révolutionnaire ou si, à l’inverse, la contestation liée aux subsistances se transforme et 

s’élargit en raison de l’ampleur de la crise économique et politique. Pour mener cette analyse, 

deux groupes ont donc été constitués : le premier regroupe tous les cantons disposant d’une ou 

plusieurs industries textiles (carte 9.4) et le second ceux ne disposant d’aucune industrie textile85. 

Une variable binaire – dichotomique – a ensuite été créée pour chaque canton afin d’attester 

l’existence d’une ou plusieurs émeutes de subsistances entre 1790 et 1796 et entre 1794 et 1796. 

Deux variables binaires ont été ajoutées pour signaler l’existence au sein d’un canton d’une ou 

plusieurs industries métalliques ou minérales.

Au total, sur les 306 cantons recensés, 149 disposent d’une ou plusieurs industries textiles 

(table 9.1). La comparaison des deux échantillons constitués permet de mettre en avant plusieurs 

aspects. Tout d’abord, même si la superficie et le nombre de communes par canton est similaire 

entre les deux groupes, les cantons disposant d’une industrie textile sont nettement plus peuplés 

et possèdent une densité de population supérieure. Cet aspect, déjà mis en avant précédemment, 

n’est cependant pas le plus frappant86. La comparaison des deux échantillons confirme les résultats 

obtenus lors de l’étude des émeutes de subsistances survenant au 18e siècle, à savoir, l’important 

lien qui existe entre l’industrie textile et les émeutes de subsistances. En effet, 55 % des cantons 

disposant d’une ou plusieurs industries textiles connaissent au moins une émeute de subsistances 

durant la période 1790-1796, contre seulement 26 % pour les cantons où cette dernière est absente 

ou négligeable. L’écart est encore plus flagrant si on prend le seuil de trois émeutes : 26 % des 

cantons disposant d’une industrie textile connaissent plus de trois émeutes entre 1790 et 1796, 

contre seulement 1 % pour les cantons dépourvus d’une telle industrie. Par ailleurs, tandis que 

dans les cantons ne disposant d’aucune industrie textile le nombre moyen d’émeutes par canton 

est de seulement 0,34, il s’élève à 3,4 dans les cantons où cette industrie est fortement implantée. 

Le calcul du coefficient de corrélation met clairement en évidence la forte relation qui existe entre 

84.  Voir chapitre 3 et chapitre 8. 

85.  Cette carte n’est évidemment pas exhaustive puisqu’il est compliqué de déterminer avec précision l’importance 

et la diffusion de la filature rurale à domicile. Il s’agit des paroisses pour lesquelles l’industrie textile constitue l’activité 

principale de la paroisse, celles disposant d’une ou plusieurs manufactures, ou celles où elle constitue une activité 

importante. Pour plus de précisions, voir chapitre 2. 

86.  Voir chapitre 3.
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les émeutes de subsistances et l’industrie textile, puisqu’entre ces deux paramètres, il est de 0,409. 

Enfin, si à l’image des subdélégations pour la période 1709-1788, on s’intéresse aux cantons qui 

connaissent au moins trois émeutes entre 1790 et 1796, le lien entre industrie textile et émeutes 

de subsistances apparait clairement. Ces cantons disposent en effet en moyenne de 4,2 industries 

textiles contre seulement 0,99 pour les cantons connaissant moins de trois émeutes87. L’analyse 

des émeutes de subsistances confirme donc les résultats de celles réalisées précédemment à l’échelle 

des subdélégations pour la période 1709-1788 et pour l’année 1789.

Tout au long du 18e siècle et pendant la Révolution française, les émeutes de subsistances 

surviennent principalement dans les espaces où l’industrie textile constitue la principale activité. 

L’étude des émeutes de subsistances ne peut donc se limiter à la question du prix des grains, qui 

ne représente que la partie émergée de l’iceberg, et il est indispensable de s’intéresser à la conjonc-

ture industrielle ou commerciale. En Normandie, l’existence et l’augmentation des émeutes de 

subsistances semblent ainsi corrélées à la croissance de l’industrie textile. Évidemment, il serait 

nécessaire de reproduire cette étude et de comparer les résultats avec d’autres régions françaises. 

Cependant, le développement des émeutes de subsistances, très peu fréquentes lors des siècles 

précédents, apparait bien lié à l’industrialisation naissante et au développement du salariat qu’elle 

entraine dans son sillage. Plus que la hausse du prix des grains, c’est l’effondrement des salaires 

ou l’explosion du chômage qui apparaissent comme les causes principales des émeutes de subsis-

tances. Ainsi, la diffusion de la filature, même si elle apporte de l’aisance dans les campagnes au 18e 

siècle et participe à une « révolution de la consommation », expose les populations aux aléas de la 

conjoncture de l’économie atlantique et aux transformations du travail, notamment au moment 

du développement de la mécanisation.

On comprend mieux ainsi les destructions de mécaniques qui surviennent à plusieurs reprises 

en Normandie88, dans un climat déjà tendu pour les fileurs des campagnes, et les émeutes qui sur-

viennent à l’automne 1789, comme à Yvetot (où la foule force un marchand de coton à vendre son 

coton brut à 30 sols la livre à la place de 40 sols89), et à Maromme, en février, août et novembre 1792, 

lorsque la foule pille des convois chargés de coton90. Dans ces espaces marqués par l’industrialisation, 

le problème central des émeutes de subsistances n’est pas tant la question du prix des grains ou celle 

d’un « juste prix », mais bien celle des salaires et de l’effondrement brutal du pouvoir d’achat d’une 

partie de la population. Il est donc difficile de considérer, comme le fait Cynthia Bouton, que lors 

des émeutes de subsistances pendant la Révolution française « le mouvement populaire […] avait 

développé un programme économique centré sur la question du droit à la subsistance dans le cadre 

87.  Voir annexe 9.8 pour une table comparant les cantons connaissant au moins une émeute entre 1790 et 1796.

88.  Allinne, 1981, p. 37-58.

89.  Lefèvre, 1908, p. 48.

90.  Extrait d’un manuscrit de J-B Le Chandelier, 1791-1794, publié dans le Bulletin de la Société Libre d’Émulation 

de la Seine-Inférieure, 1910, p. 306.
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table 9.1. Les émeutes de subsistances en Normandie (1790-1796)

Groupe 1 – Cantons disposant d’une ou plusieurs industries textiles

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de communes 149 14,7 4,9 1 12 18 30

Superficie (en km2) 149 106,8 39,6 6,9 81,8 124,7 240,8

Population (1793) 149 9 859 9 125 2 879 6 201 10 503 102 648

Nombre d’habitants au km² (1793) 149 125,5 243,6 30,9 58,1 104,1 2 049

Nombre de marchés 149 1,3 1,1 0 1 2 8

Nombre d’industries métalliques 149 0,52 1,35 0 0 0 8

Nombre d’industries minérales 149 0,72 1,27 0 0 1 8

Industries métalliques (dummy) 149 0,19 0,4 0 0 0 1

Industries minérales (dummy) 149 0,38 0,49 0 0 1 1

Distance à une route (km) 149 1,2 0,7 0 0,8 1,5 4,8

Distance au chef-lieu de district (km) 149 20,2 9,6 0 13,5 26,7 42

Distance à un marché (km) 149 7,6 2,6 0 6,3 8,9 16,3

Nombre d’émeutes (1790-1796) 149 2,4 4,2 0 0 3 23

Nombre d’émeutes (1794-1796) 149 1,5 2,8 0 0 2 13

Émeutes 1790-1796 (dummy) 149 0,55 0,5 0 0 1 1

Émeutes 1794-1796 (dummy) 149 0,44 0,5 0 0 1 1

Groupe 2 – Cantons ne disposant d’aucune industrie textile

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de communes 157 12,2 4,2 2 9 15 24

Superficie (en km2) 157 90,4 31 24 68,6 107,4 242,9

Population (1793) 157 6 414 2 599 1 485 4 414 7 937 15 556

Nombre d’habitants au km² (1793) 157 72,7 23,2 29,3 56,7 81,4 170,6

Nombre de marchés 157 0,64 0,68 0 0 1 3

Nombre d’industries métalliques 157 0,33 1,1 0 0 0 10

Nombre d’industries minérales 157 0,32 0,81 0 0 0 5

Industries métalliques (dummy) 157 0,17 0,37 0 0 0 1

Industries minérales (dummy) 157 0,2 0,4 0 0 0 1

Distance à une route (km) 157 1,5 1,1 0,2 0,8 1,8 8,1

Distance au chef-lieu de district (km) 157 23,6 8 7,3 17,8 28,7 43,8

Distance à un marché (km) 157 9 3,1 3,4 6,6 11,2 17,8

Nombre d’émeutes (1790-1796) 157 0,26 0,76 0 0 0 6
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du droit à l’existence »91. En effet, le caractère localisé et spontané des événements normands ainsi que 

l’absence de cohérence entre eux amènent davantage à considérer ces événements comme des réactions 

individuelles, menées par des petits groupes, face à une perte de revenus et à une situation de crise. 

Plus qu’une remise en cause de la libre circulation, des principes du marché, ou de l’accaparement, 

les émeutes de subsistances illustrent avant tout de la crise et l’incapacité des nouvelles autorités à 

y apporter des réponses adéquates. Cependant, au-delà de l’ampleur de la crise, une zone d’ombre 

subsiste sur la période 1793-1794 : comment expliquer la quasi-absence d’émeutes de subsistances 

entre octobre 1793 et novembre 1794, malgré l’inflation galopante et le retour de la guerre sur les 

mers ? Doit-on l’interpréter comme le signe d’une détente relative, ou d’un ralentissement dans 

« l’effondrement du niveau de vie populaire »92, ou à l’inverse comme le signe d’un renforcement 

du contrôle des populations par la mise en place de la « dictature jacobine » dans les campagnes 

normandes à l’automne 1793 ?

2. Les campagnes, la crise et la « dictature jacobine »

À partir de 1793, la crise qui frappe la Normandie depuis 1791 entre dans sa phase la plus amère. 

Malgré les récoltes correctes des années précédentes – voire même plutôt bonnes, comme celles 

de 1793 –, le prix des grains augmente à nouveau93. Au fil des jours, le manque de pain et de grains 

sur les marchés devient l’un des principaux sujets de préoccupation pour les populations, comme 

l’attestent les quelques écrits du for privé encore conservés. Le 22 septembre 1792, au lendemain 

de l’établissement de la Convention nationale, Gabriel Chandier monnayeur pour le roi à Rouen, 

signale déjà dans son journal quelques « tourments pour les grains, plus qu’une espèce de pain 

mêlé de seigle, 12 s. 6 d. les 6 l. Une convention nationale. Manque de pain à Rouen »94. Dans les 

mois qui suivent, les problèmes d’approvisionnement de la ville reviennent régulièrement dans 

son journal, et la situation semble se détériorer. Le 22 novembre, il indique que désormais « on a 

de la peine à avoir du pain », puis, en octobre 1793, il écrit qu’on « a beaucoup de peine à avoir du 

pain. On est obligé de se lever dès 3 heures pour avoir des numéros »95. La ville de Caen connait 

une situation similaire, puisque dans son journal, le jardinier Victor Dufour inscrit le 24 mai 1794 : 

« il parait qu’on manque toujours de pain chez les boulangers de Caen comme dans toute la route 

que je viens de faire » 96. Le 6 juillet, il fait part des restrictions imposées aux populations et note 

91.  Bouton, 2000, p. 71-100.

92.  Perrot, 1975, p. 30-65.

93.  Lemarchand, 1989, p. 439.

94.  Extrait d’un manuscrit de J-B Le Chandelier, 1791-1794, publié dans le Bulletin de la Société Libre d’Émulation 

de la Seine-Inférieure, 1910, p. 317.

95. Ibid., p. 337.

96.  Épisodes de la Révolution à Caen racontés par un bourgeois et un homme du peuple, publié par Victor Lesage, 1926, 

p. 119.
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que l’on « délivre de la farine, une demi livre par personne »97 ; avant d’annoncer que le 2 août il 

s’est « fait une fête en réjouissance de la mort du tyran Robespierre » dans les rues de Caen.

Dans les campagnes, malgré l’instauration théorique du Maximum des prix sur les grains en 

mai 179398, ceux-ci manquent également. Un villageois anonyme du Pays de Caux, probablement 

marchand-fabricant de textiles, mentionne dans son journal, avec son écriture de peu lettré, que 

« du mois de aoust on ne voit plu de blé ni d’avoine le mois aoust au hal de Gonneville […] tout 

d’hun gran prix » et que « depuis le 10 octobre 1793, on voit plu de savon ni de huyle, ni de beure ; 

dans les marché grand paine d’avoir du bled »99. À partir de mai 1795, quand la situation empire, 

le ton change et il écrit alors : « aujourd’huy, voilà un grand famine. On ne peut plus trouvé de 

bled pour sa nourriture », avant d’ajouter que « quantité de pauvres gens vonte cherché de bled ou 

du pain chez les laboureur. Sur les terre, il n’en trouve point […]. Enfin on ne trouve plus rien, 

plu de bled dans ce moment. Il lia quantité de monde qui non poin de pain, voilà un gran famine, 

un gran désolation pour tout le monde »100.

La question des subsistances et du manque de pain, bien avant la famine du printemps 1795, 

occupe donc une place centrale dans les écrits de ces hommes, tous issus de catégories sociales 

différentes. Malgré les difficultés d’approvisionnement, le manque de pain quotidien, les restrictions 

sur les quantités délivrées, le poids des réquisitions, la mise en place d’une économie de guerre, ou 

encore le non-respect du Maximum dans une période de forte inflation, comment expliquer que les 

émeutes disparaissent à partir de l’automne 1793 pour ne réapparaitre qu’à la fin de l’année 1794 ?

Pour répondre à ces questions, il convient tout d’abord de déterminer l’ampleur de la crise 

qui fait rage dans les campagnes. Dans un second temps, l’étude des sociétés populaires, créées à 

la fin de l’année 1793 et au début de l’année 1794, permettra de tester l’hypothèse selon laquelle, 

en renforçant le contrôle des populations, ces dernières sont en partie à l’origine de la diminution 

des émeutes de subsistances durant cette période101. En effet, ces sociétés, auparavant urbaines et 

globalement autonomes, sont transformées, à partir de l’hiver 1793-1794, en organismes officiels 

97.  Ibid., p. 135.

98.  Sur le Maximum des prix, voir notamment Mathiez, 1927 ; Mathiez, 1923, p. 353-377 ; Mathiez, 1923, p. 

265-287 ; Mathiez, 1921, p. 477-489 ; Caron, 1930 ; Marion, 1917 ; Margairaz, 1991, p. 399-427 ; Rose, 1959, p. 

432-445 ; Lefebvre, 1963 ; Ikni, 1993 ; Margairaz, 1994, p. 263-278 ; Le Roux, 1996 ; Sanyal, 2010, p. 421-444.

99.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605. Le journal de ce villageois anonyme, probablement cultivateur et marchand 

fabricant de toiles dans le pays de Caux, a fait l’objet d’une édition et d’une publication dans le cadre de cette thèse, 

voir Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 137-180. Le décret du 29 septembre fixe le Maximum du prix des denrées et 

marchandises de premières nécessité : Décrets et Lois 1789-1795 : Collection Baudouin, publié par Anne Simonin et 

Pierre Serna, disponible en ligne, consulté le 19 février 2020.

100.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605. Le journal de ce villageois anonyme, probablement cultivateur et marchand 

fabricant de toiles dans le pays de Caux, a fait l’objet d’une édition et d’une publication dans le cadre de cette thèse, 

voir Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 137-180.

101.  Les données relatives aux sociétés populaires sont celles publiées dans l’Atlas de la Révolution française, tome 

6, consacré aux sociétés politiques. Voir également Pingué, 1989.
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chargés de veiller à l’application des lois. Pour certains historiens, comme Danièle Pingué, en 

l’espace de quelques mois, elles deviennent même « un organe essentiel du pouvoir jacobin »102.

La Normandie constitue alors un parfait observatoire, en particulier dans sa partie orientale – 

la plus touchée par les émeutes de subsistances entre 1789 et 1793. En effet, le réseau des sociétés 

populaires normandes est le « plus dense de la France septentrionale » et « aucune partie de la 

région n’échappe à leur influence » (Carte 9.6)103. Comme le révèle la carte ci-dessus, les sociétés 

populaires sont principalement localisées dans des régions stratégiques : dans les plaines à blé du 

Pays de Caux, le long des côtes maritimes, autour de l’axe de la Seine et dans les principales régions 

productrices de blé. On peut donc se demander si la disparition des émeutes de subsistances ne 

résulte pas d’un accroissement du contrôle social sur les populations à travers la surveillance des 

suspects104, une politique répressive, un recours aux arrestations dissuasif ou encore l’utilisation de 

la force armée pour mener à bien les réquisitions dans les campagnes et assurer l’approvisionnement 

des armées et de la capitale105. Mais avant de s’intéresser au rôle joué par les sociétés populaires, il 

convient de déterminer l’ampleur de la crise.

La dévaluation des assignats et la désertion des marchés

Parmi les nombreux facteurs de la crise qui frappe la Normandie, l’un d’eux retient particulière-

ment l’attention des contemporains : la dévaluation des assignats et la disparition du numéraire. 

Dans son journal, le villageois du Pays de Caux note et suit avec précision le cours des assignats. 

En juin 1793, il signale ainsi que le « commerce nes [n’est] que des assignas plus d’argent dans le 

pei [pays] », puis en 1793, il constate qu’à la suite de la suppression des caisses patriotiques et des 

billets de confiance « on faits commerce avec que des assignats […], on ne voit plu d’argent an 

France aucunement »106.

102.  Pingué, 1989, p. 155-176. Voir la carte de France des sociétés populaires réalisée par Boutier & Boutry, 1997.

103.  Pingué, 1989, p. 155-176.

104.  Duclos, 2009, p. 85-108.

105.  Dans la ville de Rouen et les communes des alentours, d’après l’étude de Gilles Fleury, entre 1793 et 1794, 1 578 

personnes ont été arrêtées, soit environ 1 % de la totalité de la population du district. Fleury, 1987. Dans la ville de 

Fécamp, alors que seulement deux arrestations sont réalisées entre l’automne 1793 et janvier 1794 par la municipalité, 

elles augmentent ensuite pour atteindre un total de 47 en juillet 1794, soit environ 0,8 % de la population totale de 

la ville. Dans le district de Cany, les 51 comités de surveillance créés procèdent à 182 arrestations et dans celui de 

Dieppe, à 174, Pingué, 1992, p. 137-142. Voir annexe 9.9 pour une carte du nombre de comités de surveillance 

par canton. Je tiens ici à remercier Danièle Pingué de m’avoir transmis les données pour la Seine-Maritime et l’Eure. 

Les données pour le Calvados, la Manche, et l’Orne ont été collectées grâce aux inventaires sommaires détaillés des 

archives de la série L. 

106.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 162.
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Les origines de ce problème remontent à l’année 1790, lorsque le débat s’ouvre à l’Assemblée 

nationale au sujet de la monétarisation des assignats et de la création d’un papier-monnaie107. Pour 

les Girondins, à l’image de Clavière, les assignats sont perçus comme « les amis de la Révolution »108 

puisqu’ils sont considérés comme « l’instrument parfait de pénétration de la Révolution dans le tissu 

social tout entier, ainsi [que comme un] puissant moyen de relance des affaires »109. Dans le cadre 

des débats, Dupont de Nemours, chef de file des opposants, prend la plume anonymement pour 

avertir les citoyens des effets de cette mesure en publiant une brochure intitulée Effets des assignats 

sur le prix du pain, par un ami du peuple110. Dans ce court texte, lu à l’Assemblée le 10 septembre 

1790 et considéré par Barnave comme une « véritable motion incendiaire », il affirme que « ceux 

qui proposent de faire pour deux milliards, et qui font leur embarras, comme s’ils étaient de bons 

citoyens, ont donc pour objet de faire monter le pain », avant de conclure :

« Ainsi les assignats sont bons pour les gens riches qui ont beaucoup de dettes à payer au pauvre peuple, 

qui voudraient bien lui donner du papier, tel quel, au lieu d’écus, et qui voudraient bien encore lui 

vendre leur blé et leur vin le double de ce qu’ils valent »111.

Déclarant à la tribune de l’Assemblée qu’il en est l’auteur, Dupont de Nemours ajoute avec 

provocation que ceux « qui font leur embarras, et que j’appelle mauvais citoyens, j’entends que 

ces faux amis du peuple qui distribuent de l’argent et qui, par ces motions, dans les promenades 

publiques ne cherchent qu’à égarer le peuple, qu’à le tromper sur ses véritables intérêts »112. Cepen-

dant, en dépit des mises en garde de Dupont de Nemours, soutenu par Marat et Saint-Just, 

l’Assemblée constituante décide d’émettre pour 1,2 million de livres d’assignats et de leur donner 

un cours forcé113. Conformément aux prévisions faites par Dupont de Nemours, la monnaie métal-

lique disparait des campagnes et des villes et le discrédit tombe sur les assignats, dont la valeur 

se déprécie au fil des mois. Des caisses privées à l’initiative des marchands ou des municipalités 

sont alors établies afin d’émettre des billets de confiance pour payer les salaires et de maintenir les 

échanges de première nécessité114. Même si la dépréciation des assignats reste modérée de 1790 à 

1792, les émissions successives plongent la France dans une longue période inflationniste. À partir 

de 1793, les assignats ont perdu plus de 50 % de leur valeur, et, au printemps 1795, une période 

d’hyperinflation éclate (Figure 9.2)115.

107.  Hincker, 1989.

108.  Clavière, Réponse au Mémoire de M. de Necker, concernant les Assignats, Paris, 15-24 septembre 1790, 

p. 130 – cité par Albertone, 1992, p. 87-104.

109.  Béaur & Minard, 1997, p. 22. Sur la question des assignats, voir également Aftalion, 2007.

110.  Dupont de Nemours, Effet des assignats sur le prix du pain, par un ami du peuple, 1790.

111.  Ibid.

112.  Archives Parlementaires, Incident sur une brochure de M. Dupont intitulée : Effet des assignats sur le prix du 

pain, lors de la séance du 10 septembre 1790, vol. 18, 1884, p. 684-685.

113.  Hincker, 1989, p. 131.

114.  Jigan & Pilet-Lemière, 1989, p. 8. 

115.  Aubin, 1991, p. 745-762 ; Hincker, 1989, p. 131 ; Brezis & Crouzet, 1995, p. 7-40.
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Les émissions massives d’assignats ne peuvent évidemment pas être considérées comme étant 

à l’origine de tous les maux de l’économie française. Elles perturbent cependant les échanges et le 

commerce extérieur ; ainsi, les capitaines américains et étrangers qui fréquentent encore le port du 

Havre refusent d’être payés en assignats en raison du change défavorable116. Les assignats nuisent 

également aux approvisionnements de grains sur les marchés en raison du manque de confiance de 

la population vis-à-vis de ce papier-monnaie.Les laboureurs refusent en effet de vendre leurs grains 

contre des assignats, comme en témoigne le villageois anonyme du Pays de Caux en février 1793 : 

« nous avons gran paine [grande peine] avoir du blé ché le laboureur il ne voulant pas donnée de 

blé parce qu’il ne voulant poin de papier de crainte que les papié manque, ces a dire lasemblé de 

Paris »117. Le 30 mars 1795, pendant la période d’hyperinflation et tandis que les grains manquent dans 

la région, Jean-Baptiste Rogue inscrit dans son journal qu’on « achetait le pain chez les laboureurs 

5 ou 6 francs la livre, et encore, ils en voulaient donner très peu, ce qui força beaucoup de monde 

à aller dans les campagnes, chez les laboureurs pour en obtenir. Ceux-ci le vendaient très cher, et 

seulement pour de l’or et de l’argent ou effets, tels que montres, croix d’or et autre butin, ne se 

souciant pas d’en vendre pour des assignats »118.

Au-delà de l’inflation, puis de l’hyperinflation, dont le seuil est franchi à partir de mai 1795, 

le principal problème est la disette d’espèces numéraires qui frappe toutes les catégories sociales. 

Ce manque d’espèces est attesté dans une lettre, datée du 8 juillet 1791, rédigée par Toustain – homme 

de confiance de l’ancien président du Parlement de Rouen –, resté dans la ville pour s’occuper 

de la fortune et des affaires de Monsieur de Bailleul, alors en exil à Bruxelles. Dans cette lettre, il 

indique : « nous sommes toujours dans la plus grande misère pour les espèces, on n’en voit presque 

plus »119. Tout le monde, en particulier les ouvriers, refuse les assignats ou les billets de confiance 

en raison des problèmes qu’ils soulèvent pour les échanges quotidiens : « les marchands en détail 

n’en veulent point [des assignats], et surtout lorsqu’il faut rendre de la monnaie ; quelques-uns n’en 

veulent point du tout »120. Comme pour le villageois du Pays de Caux, dans cette correspondance, 

l’absence de numéraire apparait comme l’une des principales causes de la misère. Dans une lettre 

du 28 février 1792, Toustain signale, après une émeute survenue à Maromme au cours de laquelle 

des cotons ont été pillés, que :

« On craint beaucoup une autre scène rapport au prix du pain qu’on doit augmenter. Les boulangers 

ne veulent plus cuire. On ne pouvait hier trouver de pain […]. On veut persuader le peuple que ce 

sont les aristocrates qui font les magasins de tout ; mais il [le peuple] ne veut plus croire ce vieux 

dicton […]. Tout est si cher que tout le monde souffre considérablement et point de ressource, point 

d’argent ; voilà le mal »121.

116.  Delobette, 2005, p. 772.

117.  Ibid, p. 162.

118.  Souvenirs et journal d’un bourgeois d’Evreux, publié par Théodose Bonnin, 1850, p. 96.

119.  Correspondance du Président de Bailleul, publiée par Charline et Hurpin, 1989, p. 200.

120.  Ibid.

121.  Ibid., p. 243.
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Au début de l’année 1793, alors que la guerre fait rage et que les prix continuent d’augmenter, 

l’argent semble avoir totalement disparu des campagnes et des villes. Le villageois du Pays de Caux 

n’hésite pas à qualifier ce moment de « violent » et ajoute que désormais « on a grandement de la 

paine à trouver du blé pour la sucistance [subsistance] »122. Face à la désertion des marchés et à 

l’envolée des prix des denrées dans la seconde moitié de l’année 1793, la Convention prend une 

série de mesures économiques, parfois qualifiées de « terreur économique », pour enrayer l’inflation 

et assurer l’approvisionnement des villes et de l’armée, dont la plus emblématique est l’instauration 

du Maximum123.

La « terreur » économique et financière 

Le Maximum du prix des grains voté en mai 1793, de même que ses déclinaisons successives de 

septembre puis de ventôse an II124, constitue un thème qui est « à la fois l’un des plus classiques et 

des plus délaissés par l’historiographie récente »125. Si la chronologie, le contexte de son applica-

tion, les discussions politiques qu’il soulève ainsi que les origines intellectuelles de cette nouvelle 

économie politique sont connus et documentés, force est de constater que très peu d’études se 

sont intéressées aux conséquences de son application sur le terrain et à la perception de ce dernier 

par les populations126. Par ailleurs, Jean-Claude Perrrot n’inclut pas la période d’application du 

Maximum dans la chronologie de « l’effondrement du niveau de vie populaire » qu’il établit pour la 

période révolutionnaire127. La disparition des émeutes de subsistances en Normandie de septembre 

1793 à décembre 1794 (figure 9.1) peut-elle s’expliquer par l’instauration du Maximum qui aurait 

permis de freiner l’inflation et l’effondrement du niveau de vie populaire par le contrôle des prix ? 

Ou, au contraire, doit-on en conclure, comme Elise S. Brezis et François Crouzet, que plus que 

les assignats, ce sont davantage le contrôle des prix et les mesures interventionnistes qui sont à 

l’origine de la désorganisation et de la perturbation des marchés et, par extension, de l’aggravation 

des conditions de vie128 ? En croisant les archives produites par les autorités et les écrits du for privé, 

il est possible d’apporter quelques éléments de réponse et de s’intéresser aux conséquences de la 

« terreur financière »129 instaurée par le biais d’une « économie de la contrainte »130.

122.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 162.

123.  Hincker, 1989.

124.  Février-Mars 1794.

125.  Margairaz, 1991, p. 399-427.

126.  Mathiez, 1927 ; Mathiez, 1923, p. 353-377 ; Mathiez, 1923, p. 265-287 ; Mathiez, 1921, p. 477-489 ; 

Caron, 1930 ; Marion, 1917. Sur le maximum, voir également les travaux de Rose, 1959, p. 432-445 ; Lefebvre, 

1963 ; Ikni, 1993 ; Margairaz, 1994, p. 263-278 ; Le Roux, 1996 ; Sanyal, 2010, p. 421-444.

127.  Perrot, 1975, p. 30-65.

128.  Brezis & Crouzet, 1995, p. 7-40.

129.  Hincker, 1989, p. 133.

130.  Crouzet, 1989, p. 1189-1203.
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En Normandie, l’entrée en vigueur du Maximum du prix des grains131, voté par la Convention 

le 4 mai 1793, se fait dans un climat de tension et d’agitation permanentes. Au-delà des émeutes de 

subsistances qui éclatent dans divers endroits de la province en 1792, au printemps 1793, l’agitation 

s’empare des campagnes lors de la levée de 300 000 hommes votée en février132. Dans le bocage 

normand, une importante vague de résistance aux tirages au sort s’élève et marque pour certains 

le début de la chouannerie133. À Argentan, le 14 mars, une foule tentant d’empêcher le tirage au 

sort crie : « Vive Louis XVII ! Pas de tirage ! Vive la liberté ! à bas la Constitution ! », tandis qu’à 

Doudeville, dans le Pays de Caux, la halle est désertée et des perquisitions ont lieu chez les labou-

reurs des environs134. Pendant ce temps, dans le Calvados, un mouvement fédéraliste décide le 30 

mai 1793 de la création d’une armée pour « marcher sur Paris et libérer la Convention »135. Avec 

l’appui des administrateurs du département de l’Eure, rejoints ensuite par ceux de la Manche, de 

l’Orne et de la Bretagne également en état d’insurrection, une troupe s’assemble et atteint Évreux 

le 1er juillet. Dans les jours qui suivent, tandis que les combats se soldent par un cuisant échec 

pour l’insurrection fédéraliste, la situation sur les marchés s’aggrave et de nouveaux troubles de 

subsistances éclatent. À Ocqueville, près de Caudebec, le 3 juillet 1793, une charrette chargée de 

grains est arrêtée et pillée ; à Touques, quelques Trouvillais obligent une marchande à céder son 

beurre à 20 sols la livre à la place de 26 sols. La garde nationale est contrainte d’intervenir pour 

calmer l’échauffourée entre les consommateurs et les marchands136. Dans le département de la 

Seine-Inférieure, le Maximum est mal accueilli par les autorités137. En fixant le prix des grains 

par département, il donne lieu à une véritable « guerre économique entre les départements »138. 

La désertion des marchés amène la Convention, croyant que le non-approvisionnement provient 

de la malveillance et de l’égoïsme des laboureurs, à publier le 27 juillet une loi condamnant à mort 

tous les accapareurs, qui, d’après le Rouennais Horcholle, « donne beaucoup d’entraves à tous les 

négociants et marchands tant en gros qu’en détail »139. Pour faire face à la pénurie de grains dans 

la ville de Rouen, le Conseil général fixe la quantité de blé que devront porter chaque semaine 

les cultivateurs des différents districts. Cependant, ces lois successives ne produisent pas les effets 

escomptés puisque le villageois du Pays de Caux signale dans son journal avoir « grandement de la 

131.  Sur le maximum des grains, voir notamment Le Roux, 1996.

132.  La levée en masse concerne les hommes de 18 à 25 ans, célibataires ou veufs. Sur la levée en masse dans le 

département de l’Eure, voir Celeri, 2005, p. 183-196. D’après les chiffres donnés par l’Atlas de la Révolution française 

consacré à l’armée et à la guerre, le département du Calvados devait fournir 2 415 hommes ; l’Eure, 5 576 hommes ; 

la Manche 3 671 ; l’Orne, 4 802 hommes ; et la Seine-Inférieure, 557 hommes, Bertaud & Reichel, 1989, p. 73.

133.  Quellien, 1989, p. 225-243.

134.  La Sicotière, 1889, p. 231 ; Lemarchand, 1989.

135.  Désert, 1989, p. 181.

136.  Chenneboist & Davy, 1986.

137.  Dubois, 1936, p. 199-265.

138.  Le Roux, 1996, p. 23. 

139.  Journal d’Horcholle, Anecdotes de ce qui s’est passé dans la ville de Rouen depuis l’établissement des états généraux 

dont l’ouverture s’est faite à Versailles le 4 mai 1789, publié par Chaline & Hurpin, 1989, p. 485.
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paine à trouve du blé pour la sucistance » et déclare, malgré l’abondante récolte, qu’aucun grain 

n’a été apporté à la halle de Gonneville depuis le mois d’août140. La situation est similaire dans la 

ville de Rouen : le 19 août, Gabriel Chandelier note dans son journal : « point de grain à la halle » 

et fait seulement état de « pain noir et rare » le lendemain141.

Après l’échec de cette politique de contrôle des prix, un nouveau maximum est publié le 11 

septembre, qui unifie cette fois le prix du quintal dans toute la République au prix de 14 livres 

tournois et indemnise le coût du transport. À partir du 29 septembre, le contrôle des prix est étendu 

à toutes les denrées par la loi du Maximum Général qui « fit entrer la politique économique de 

la Révolution dans une nouvelle phase »142. À Rouen, pour assurer la mise en place du nouveau 

maximum, des soldats patrouillent du matin au soir dans les rues tandis que des foules se ruent 

dans les magasins pour acheter des marchandises au prix fixé143. Gabriel Chandelier relate ainsi 

avoir vu « quantité de gens aux raffineries pour avoir du sucre »144. Une fois les stocks vendus aux 

prix fixés par la loi, les magasins ne peuvent se réapprovisionner, et dès le 31 octobre, de nouveaux 

« pillages d’œufs, de lait, volailles, beurre »145 éclatent dans la capitale normande. On organise alors 

des « piquets pour les distributions de pain » ainsi que des restrictions et l’auteur signale dans son 

journal qu’on ne délivre désormais « qu’une demie livre de pain par personne avec billets »146.  Partout 

les denrées manquent et les marchés sont désertés par les marchands. Certaines villes, comme 

celle de Sées dans l’Orne, refusent, sous la pression de la population d’appliquer, le Maximum147. 

À Caudebec, une affaire portée devant le comité de surveillance d’Yvetot, nous apprend que le 

Maximum des prix n’est pas respecté dans cette ville. Le 2 mars 1794, un toilier d’Yvetot venant 

à Caudebec pour acheter de la viande, exige de la payer au prix du maximum. Devant le refus du 

boucher, l’acheteur s’empresse d’aller trouver le maire de la commune pour l’informer. Il indique 

alors au comité que le maire lui aurait rétorqué : « ce n’est pas ici à Caudebec comme à la campagne, 

il n’y a point de maximum »148.

À l’automne 1793, l’instauration du maximum général des prix apparait en bien des endroits 

comme un échec. Lors des délibérations de la société populaire de Montivilliers, l’un des membres 

140.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605, Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 166.

141.  Extrait d’un manuscrit de J-B Le Chandelier, 1791-1794, publié dans le Bulletin de la Société Libre d’Émulation 

de la Seine-Inférieure, 1910, p. 334.

142.  Le Roux, 1996, p. 24.

143.  Extrait d’un manuscrit de J-B Le Chandelier, 1791-1794, publié dans le Bulletin de la Société Libre d’Émulation 

de la Seine-Inférieure, 1910, p. 337.

144.  Ibid., p. 337.

145.  Ibid., p. 339.

146.  Ibid., p. 339.

147.  Chaussat, 2017, p. 551.

148.  Arch. dép. Seine-Maritime – L 5590, Registre des délibérations du Comité de surveillance et révolutionnaire 

de la commune d’Yvetot, procès-verbal du 12 ventôse an II, cité par, Tougard, 1990.
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se plaint que « la loi sur le maximum […] n’est nullement exécutée »149. Dans le Pays de Caux, 

notre villageois, pourtant favorable à la Révolution en 1789, indique que « tout es dans un gran 

trouble, on ne fait poin le maximum pour bien des marchandises »150. Dans l’Eure, en avril 1794, 

un citoyen de Bernay, marchand de beurre, expose à la municipalité les problèmes que pose le 

Maximum des denrées pour son commerce. Habitué à s’approvisionner auprès des producteurs du 

bourg de Livarot dans le Pays d’Auge, situé à une quarantaine de kilomètres, il indique ne pouvoir 

continuer à approvisionner la ville de Bernay car le beurre y est fixé à 18 sols la livre tandis qu’il 

l’achète 21 sols à Livarot151. Des marchés parallèles se mettent alors en place et les consommateurs 

n’hésitent pas à s’approvisionner directement chez les laboureurs avec du numéraire – quand ils 

en ont – ou à recourir au troc pour obtenir des denrées de première nécessité152.

Au-delà de l’approvisionnement des marchés, le Maximum est également contesté par les 

fabricants textiles. Selon Alain Becchia, en ne tenant pas compte des variations dans le taux de 

change pour les achats de laines à l’étranger, les tarifs du maximum « balayèrent les bénéfices des 

fabricants qui avaient constitué des stocks de matières premières avant cette loi et qui ne purent 

répercuter ces hausses »153. Même si à Elbeuf la mise en réquisition de la ville et des ouvriers pour 

la fabrication d’uniformes pour l’armée permet de maintenir l’activité industrielle, les fabricants 

demandent à plusieurs reprises la suppression du maximum qui les oblige à vendre leurs marchan-

dises au-dessous des cours réels154. Il porte aussi préjudice au commerce extérieur normand, déjà 

exsangue en raison de la reprise de la guerre sur les mers (figure 9.3)155. Dans une lettre adressée à 

Thomas Jefferson, Claude François Adam Delamotte, consul américain au Havre, indique :

« Au moyen de ce que tous les articles de première nécessité sont prohibés à la sortie, le commerce du 

pavillon américain en France va tomber à rien. Quant à celui de France, il est anéanti par ces Taxations 

qui ont pour but d’arrêter la dépréciation »156.

Comme le montre le graphique ci-dessous, la baisse qui suit l’entrée en vigueur du Maximum 

des denrées – à partir de septembre 1793 – semble confirmer les propos tenus par le consul amé-

ricain au Havre. En revanche, la période thermidorienne – à partir de juillet 1794 – puis la fin du 

Maximum en décembre 1794 – à l’exception des mois de janvier et février 1795 durant lesquels 

149.  Procès-verbaux de la société populaire de Montivilliers (Seine-Inférieure), septembre 1793 – mars 1795, publié par 

Saunier & Wauters, 2014. 

150.  Ibid.

151.  Boivin-Champeaux, 1870, p. 18.

152.  Dubois, 1936, p. 199-265 ; Vidalenc, 1982, p. 585-602.

153.  Becchia, 2000, p. 207-225.

154.  Becchia, 2000, p. 207-225.

155.  Delobette, 2005, p. 770. Voir annexe 9.10 pour une évolution annuelle du nombre de navires français et 

étrangers entrés au Havre entre 1789 et 1795. Voir annexe 9.11 pour une évolution du nombre de navires armés 

depuis le port du Havre de 1783 à 1795.

156.  Archives Nationales – 252 Mi, cité par Delobette, 2005, p. 771.
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les glaces perturbent la navigation dans le port – correspondent à une légère reprise du commerce 

maritime dans le port du Havre.

Le maximum des salaires pose également d’autres problèmes. À l’été 1794, le 8 juillet, le comité 

de Salut public décide d’instaurer un nouveau Maximum sur les salaires des batteurs en grange. 

Ce dernier est cependant jugé trop faible par les ouvriers qui n’hésitent pas à faire grève lorsque 

les laboureurs respectent la loi157. Ils doivent alors s’arranger avec les ouvriers agricoles pour fixer 

de gré à gré le montant des salaires.

Figure 9.3. Nombre de navires entrés au Havre (mai 1793 – avril 1795)

En Normandie, l’application du Maximum, destiné à « limiter de toute force le dérapage des 

prix des produits de base, et en particulier des salaires », apparait donc comme un échec158. Même 

s’il a permis de limiter les prix et qu’il a pu profiter dans une certaine mesure « aux plus pauvres » 

ou à « l’approvisionnement des villes »159, il ne permet pas d’assurer l’approvisionnement constant 

des marchés ou la subsistance des populations. On assiste en effet pour Dominique Margairaz à 

une « désertion massive des marchés même après la mise en œuvre du maximum des prix à la pro-

duction »160. Les municipalités sont alors obligées de mettre en place des restrictions alimentaires, 

comme à Rouen, ou des distributions imposées et limitées, comme aux Authieux-sous-le-Port-

157.  Loukine, 1930, p. 245, cité par Tchoudinov, 2017, p. 9-30.

158.  Ibid. 

159.  Ibid. 

160.  Margairaz, 1991, p. 399-427.



Les campagnes normandes dans la tourmente révolutionnaire (1790-1796)

373

Saint-Ouen, où, à partir du 18 février 1794, un « rationnement municipal portant sur les denrées 

de première nécessité » est institué161.

Durant cette période, partout le pain manque, et des restrictions alimentaires sont imposées 

alors que les réquisitions de grains ou de vêtements pour l’armée suscitent la colère des populations. 

Dans le cadre de l’économie de guerre, en raison de l’échec du maximum, des difficultés pour 

l’approvisionnement des marchés et des retards dans les réquisitions pour l’armée, les autorités 

décident de nouvelles mesures répressives envers les cultivateurs162. Le 8 septembre 1793, un arrêté 

des représentants du peuple autorise les communes disposant d’un marché à envoyer des batteurs 

directement chez les laboureurs pour fouiller les greniers et les forcer à battre leurs gerbes163. À partir 

de l’automne 1793, pour s’assurer de l’application de la loi et renforcer le contrôle des populations, 

des comités de surveillance sont établis, avec pour mission d’appliquer les lois révolutionnaires164. 

Ils deviennent très vite « un des appuis du pouvoir, chargés de réaliser l’unité politique et morale 

face à la coalition extérieure et intérieure »165. Dans les campagnes, une atmosphère de suspicion et 

de contrôle s’instaure, comme le rapporte notre villageois du Pays de Caux : « on n’a noumé dans 

tout ces paroisses 12 commité, ses à dire 12 homme pour veillier sur tout le monde si on nenten 

dire rien et si on nenten quel chose d’hun quel quen [de quelqu’un] qui soit contraire à la nation, 

il sera en prison »166. Il ajoute que désormais « on noze plus parlé aucune chose car cauret [serait] 

puni de mort »167. Pour accroitre la surveillance et l’application de la loi, à l’automne 1793, un 

important réseau de sociétés populaires est créé, qui, au-delà de constituer pour certains individus 

« un laboratoire d’apprentissage de la citoyenneté »168, a pour principal objectif l’application de la 

loi révolutionnaire et des mesures prises par la Convention.

161.  Soboul, 1953, p. 140-160. Cependant, comme le note Albert Soboul, ces distributions ne sont pas suffisantes 

pour la subsistance d’un homme adulte puisqu’elles s’élèvent à 5 livres de grains pour une décade, soit 0,240 kg de 

grains par jour. Or d’après les différents paniers de consommation établis pour le 18e siècle, pour assurer la subsistance 

et l’apport calorique journalier d’un homme adulte, ce dernier devait au minimum consommer entre 0,5 – 0,55 kg 

de grains par jour (200 kg de froment par an). En 1794, la ration accordée à chaque individu par la municipalité des 

Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen correspond donc à seulement 48 % de la ration journalière nécessaire à un homme 

adulte. Soboul, 1953, p. 140-160 ; pour les paniers de consommation, voir Allen, 2001, p. 411-447 ; Malamina, 

2013, p. 45-70.

162.  Biard, 2005, p. 35-53.

163.  Dubois, 1936, p. 199-265.

164.  Voir annexe 9.9 pour une carte des comités de surveillance en Normandie. 

165.  Pingué, 1992, p. 137-142.

166.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 168.

167.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 167.

168.  Jessene, 2001, dans Pingué, 2001, p. 12. 
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Carte 9.7. Nombre de sociétés populaires par canton (1794)
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Les sociétés populaires en Normandie : un contrôle social inédit ?

En Normandie, entre 1790 et l’été 1793, les sociétés populaires, peu nombreuses et principalement 

localisées dans les villes et les bourgs de la région, s’apparentent davantage aux clubs et « sociétés de 

pensée de la fin d’Ancien Régime »169. À l’automne 1793, en l’espace de quelques mois, le nombre 

de sociétés populaires explose. Alors qu’elles n’étaient que 78 à la fin de l’été 1793, au début du 

printemps 1794, ce sont désormais 447 sociétés qui quadrillent le territoire et constituent, en 

 Normandie orientale, l’un des réseaux les plus denses de France (Carte 9.7 et carte 9.8)170. 

À l’échelle nationale, les départements de l’Eure et de la Seine-Inférieure figurent parmi ceux où 

la densité de sociétés populaires est la plus importante. Pour Danièle Pingué, ces nombreuses 

créations surviennent « au moment où les sociétés populaires, devenues un organe essentiel du 

pouvoir jacobin dans les localités, sont ressenties comme indispensables dans une région que sa 

situation économique et stratégique – grand réservoir d’hommes et de vivres, débouché maritime 

de Paris, ‘’frontière’’ avec l’Angleterre –, rend vitale aux yeux du Gouvernement révolutionnaire »171. 

Les sociétés populaires exercent alors une véritable influence sur les paroisses des alentours et sont 

très vite dotées de fonctions officielles. À partir du 13 septembre 1793, elles ont pour mission de 

« dénoncer les fonctionnaires et agents infidèles » et deviennent les « auxiliaires des représentants en 

mission »172 envoyés par la Convention pour assurer les réquisitions et faire appliquer la loi173. L’action 

de ces sociétés populaires – en grande partie composées d’artisans et de boutiquiers174 –, « intégrées 

dans l’appareil de l’État », est déterminante. De concert avec les comités de surveillance175, les agents 

nationaux et les représentants en mission, elles jouent, pour Jean Boutier et Philippe Boutry, un 

rôle important dans la « construction de l’hégémonie ‘’jacobine’’ du gouvernement révolutionnaire 

et la défaite des ennemis intérieurs et extérieurs de la République »176.

169.  Pingué, 2001, p. 20.

170.  La carte ci-dessous a été réalisée d’après le recensement des sociétés populaires disponible dans le tome 6 de 

l’Atlas de la Révolution française consacré aux sociétés politiques.

171.  Pingué, 1989, p. 155-176. Sur la création de ces sociétés et leur diffusion, voir également Pingué, 2001.

172.  Pingué, 2001, p. 181.

173.  Biard, 2015.

174.  Danièle Pingué estime, après avoir étudié 35 sociétés, qu’elles sont composées d’environ 30 % d’artisans et de 

boutiquiers, de 30 % de membres de la petite bourgeoisie d’affaires (probablement des petits marchands locaux ou 

au détail ?), en revanche, elles ne sont composées que de 13 % de paysans et de 6 % d’ouvriers. Pingué, 2001, p. 464. 

Malheureusement, elle ne détaille pas l’ensemble des professions qui composent ces catégories, et il est délicat de saisir 

avec précision l’éventail des professions des membres de ces sociétés. 

175.  Les comités de surveillance sont institués par la Convention, qui décide le 21 mars de de créer un comité de 

surveillance dans chaque commune. Le rôle précis de ces comités est défini le 4 décembre 1793 : ils doivent veiller 

à l’application des lois révolutionnaires de concert avec les municipalités. Danièle Pingué estime que 49,6 % des 

communes disposent d’un comité de surveillance dans le district de Cany et 67 % dans celui de Dieppe. Pingué, 

1992, p. 137-142.

176.  Boutier & Boutry, 1992, p. 45.
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Carte 9.8. Nombre de sociétés populaires par district en 1794
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Au-delà de l’application de la loi et de la surveillance des suspects, de la lutte contre les ennemis 

intérieurs et extérieurs de la République, contre les prêtres réfractaires et les étrangers, ou de la 

campagne de déchristianisation, les sociétés populaires interviennent également dans le domaine 

économique177. Elles sont chargées de veiller à l’application du Maximum et des réquisitions 

ordonnées pour l’approvisionnement de l’armée et des villes. Avec les municipalités et les comités 

de surveillance, elles peuvent être considérées comme des institutions de surveillance et de contrôle 

n’hésitant pas à recourir à la dénonciation auprès de la justice pour l’ouverture d’une procédure 

contre ceux qui ne respectent pas la loi en vigueur, s’opposent aux réquisitions, sont considérés 

comme des « suspects » ou des ennemis de la République, enfreignent le Maximum, s’assemblent 

pour arrêter un convoi chargé de grains ou provoquent les émeutes sur les marchés. Les sociétés 

populaires, créées à partir de l’automne 1793, sont cependant loin de constituer un bloc homogène 

et uniforme tant leurs comportements politiques et leurs actions varient d’une société à l’autre, 

voire même au sein d’une même société. Dans certains cas, de véritables dissensions éclatent entre 

deux sociétés populaires, comme ce fut le cas entre celles du Havre et de Montivilliers au sujet des 

communes soumises aux réquisitions des deux villes178.

Malgré leur présence très marquée en Seine-Inférieure jusque dans les campagnes, les sociétés 

populaires ne font pas toutes l’unanimité auprès des populations rurales. Quelques mois après leur 

création, le villageois du Pays de Caux annonce qu’il y a « dans plusieurs paroisse des sosieté, ces à 

dire, club dans diference [différentes] paroisse pour abattre la loi. Scavoir tout gens malintentionnée 

dans ce clube, à la paroisse du Tieulle [Tilleul] »179. Dans le Pays de Caux, la déchristianisation 

imposée par les sociétés populaires suscite en effet la colère des populations, qui supportent mal la 

fermeture des églises et la saisie des objets du culte ou la fonte des cloches180. Au-delà de  ’attachement 

à ces objets, bénits et parrainés, pour beaucoup d’habitants des campagnes, les cloches sont le seul 

moyen d’avoir des journées rythmées par des heures singulières.

Pour faire face aux retards dans les réquisitions, les sociétés populaires envoient dans les cam-

pagnes des commissaires de forcer les cultivateurs à approvisionner les villes181. Au Havre, après 

les échecs consécutifs rencontrés par ces commissaires nommés par la société populaire, celle-ci 

demande au comité de Salut public l’envoi de 400 hommes de l’armée révolutionnaire, qui pénètrent 

dans la ville au début du mois de février 1794182. L’armée révolutionnaire est alors chargée par la 

société populaire de protéger les arrivages de grains dans la ville, et de surveiller les chantiers de 

construction navale et les approvisionnements pour Paris. Puis, le 1er mars 1794 (11 ventôse an II), 

177.  Pingué, 2001, p. 299.

178.  Cobb, 1952, p. 243-262 ; Saunier & Wauters, 2014 ; Saunier & Wauters, 2018, p. 135-148. La rivalité 

entre la ville du Havre et celle de Montivilliers est ancienne et remonte notamment à l’attribution du chef-lieu de 

district lors de la réforme de 1790, voir Lévy, 1911, p. 214-230.

179.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 169.

180.  Sur la déchristianisation des campagnes du Pays de Caux, voir Lemarchand, 1989, p. 491.

181.  Cobb, 1953a, p. 170-185. 

182.  Cobb, 1953b, p. 287-325.
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en raison des retards dans les réquisitions et sous la pression des ouvriers du port qui menacent 

chaque jour d’arrêter le travail si leurs salaires et leurs rations de pain ne sont pas augmentés, la 

municipalité demande au commandant Viez l’envoi de soldats puis leur mise en garnison dans les 

communes183. Dans les mois qui suivent, malgré le départ de l’armée révolutionnaire, la municipalité, 

de concert avec la société populaire, continue d’envoyer des troupes en garnison184 au Havre ou 

des hommes de la garde nationale dans les communes du Pays de Caux « qui sont en retard pour 

les subsistances qu’elles doivent fournir »185.

En avril 1794, les soldats de l’armée révolutionnaire sont ensuite envoyés dans les campagnes 

des environs de Dieppe pour mettre un terme aux agissements de brigands. Au total, en s’appuyant 

sur la correspondance entre les autorités municipales du Havre et le représentant en mission 

Siblot, Richard Cobb estime qu’il y aurait eu « environ 6 000 à 9 000 hommes de troupes » dans 

le district de Montivilliers. La présence et l’arrivée des troupes dans les campagnes marquent ainsi 

notre villageois du Pays de Caux qui indique dans son journal que :

« il est venue un gran nombre de soldat dans tout les paroisses. On oblige au cultivateur de donner 

couche de bois et choucheuse, matenas [matelas], lit de plume, oreilier, couverture, équipage de feu, 

cuye [cuillère], fourchet, enfin tout ce qui leur es nececere [nécessaire] »186.

En plus des réquisitions de grains, il signale qu’on « a pris des chevaux ché les laboureurs par 

force, et les fesen estimé à paye contpent [comptant] »187. La présence de troupes dans les campagnes, 

les réquisitions payées en assignats, les visites de granges, la surveillance des récoltes ainsi que la 

déchristianisation forcée suscitent alors l’animosité et la colère des populations, qu’il s’agisse des 

laboureurs, des fabricants textiles, ou de leurs ouvriers. Dans les campagnes, la pression exercée par 

les villes, à l’image de celle dont usent Le Havre et Rouen, joue probablement un rôle important 

dans le processus qui conduit à la déconsidération du régime et à un retournement de l’opinion à 

la fin de l’année 1794 et durant l’année 1795. En juin 1794, le district de Rouen envoie à plusieurs 

reprises des commissaires dans la commune des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, pour surveiller le 

sciage des seigles et s’assurer du battage immédiat des grains mis en réquisition et de leur transport 

à Rouen188. Toutes les sociétés populaires et les municipalités n’ont cependant pas recours à l’envoi 

183.  Le premier envoi de troupes de l’armée révolutionnaire, autorisé par le représentant en mission Siblot, a lieu 

le 2 mars 1794 (12 ventôse an II). 

184.  Le 11 mars 1794, un tableau indique qu’il y avait au Havre, en plus des 476 hommes de l’armée révolution-

naire, 3 officiers d’état-major, 4 officiers d’artillerie, 4 officiers du génie, 1 018 hommes du bataillon de Compiègne, 

234 canonniers du district de Montivilliers, 229 hommes du bataillon de Saint-Germain, 41 canonniers vétérans, 16 

cavaliers et 5 gendarmes, Cobb, 1953b, p. 287-325.

185.  Lettre de la municipalité au commandant Viez, cité par Cobb, 1953, p. 287-325. 

186.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 169.

187.  Ibid. Sur les réquisitions de chevaux en Seine-Inférieure, voir Biard, 2007, p. 293-308. À la fin de l’année 

1793, on estime que ce sont 3 à 4000 chevaux provenant de réquisitions qui sont rassemblés à Rouen pour être 

envoyés à l’armée.

188.  Soboul, 1953, p. 140-160.
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de troupes dans les campagnes. À Montivilliers, la société populaire et la municipalité, composée 

en grande partie de cultivateurs et d’hommes de loi, refusent d’envoyer des troupes perquisitionner 

dans les campagnes en dépit de la disette qui fait rage189.

Dans les villes, comme à Rouen, le manque de vivres et la présence de troupes armées ou de la 

garde nationale pour le maintien de l’ordre sont des constantes, comme en témoigne le journal de 

Gabriel Chandelier. Le 1er février 1794, après l’arrivée d’un nouveau détachement, il mentionne : 

« plus de viande à Rouen que pour les malades. Toutes espèces de marchandises, légumes et denrées 

très rares et très chères »190. Deux mois plus tard, la situation n’a pas changé et des troupes sillonnent 

encore la ville. Malgré la proclamation d’un nouveau Maximum, il signale à nouveau un « manque 

total d’huile, beurre, viande, fromages ; un peu d’œufs » tandis qu’une « quantité de charrettes 

de subsistances et fourrages » quitte la ville pour les armées du Nord191. Le 13 mai, un nouveau 

seuil est franchi avec « toute la garde nationale sur pied depuis 4h pour perquisitionner dans les 

maisons des étrangers, religieuses et gens suspects […]. Patrouilles continuelles. Arrestation de 4 

à 5 000 personnes, particulièrement des femmes d’émigrés, religieuses, etc. Personne n’a pu sortir 

de la ville ». Le lendemain, il note : « visites et arrestations à Sotteville »192. En juin 1794, tandis que 

les arrestations continuent et même s’il mentionne que les laitières « roffrent du lait aux portes », 

« on met de l’orge dans le pain »193. Enfin, après la chute de Robespierre qui est à peine évoquée, il 

signale que « l’orage gronde à la Société populaire » et après que plusieurs membres ont été chassés 

de la société populaire de Rouen, il indique qu’il est « sorti beaucoup de personnes ces jours cy des 

différentes maisons d’arrest » et que de nouveaux comités se sont formés.

Un climat de tensions transparait à travers ces écrits du for privé, rythmés par le manque 

de nourriture et la présence constante de troupes pour le maintien de l’ordre. Après Thermidor 

et la chute de Robespierre en juillet 1794, même si les sociétés populaires ne disparaissent pas 

immédiatement, leurs activités se réduisent et un lent déclin s’annonce à partir d’octobre 1794 

jusqu’à leur disparition en mars 1795194. Or, c’est à partir de ce moment, après une année sans 

émeutes de subsistances, que des troubles éclatent à nouveau sur les marchés et les routes de la 

région. À Louviers, le 17 janvier, un mois après la dissolution de la société populaire, la halle est 

pillée195. Dans le Pays de Caux, à Criquetot-l’Esneval, la dissolution de la société est actée le 12 

janvier, et le 19 février, une voiture chargée de grains est arrêtée par les habitants des environs196. À 

189.  Cobb, 1953b, p. 287-325.

190.  Extrait d’un manuscrit de J-B Le Chandelier, 1791-1794, publié dans le Bulletin de la Société Libre d’Émulation 

de la Seine-Inférieure, 1910, p. 348.

191.  Ibid., p. 355.

192.  Ibid., p. 357.

193.  Ibid., p. 359.

194.  Les sociétés populaires sont interdites et supprimées par le décret du 5 fructidor (23 août 1795).

195.  La société populaire de Louviers est dissoute le 15 frimaire an III (5 décembre 1794), Pingué, 2001, p. 545. 

Levasseur, 1914.

196.  Pingué, 2001, p. 563.



Honfleur, le 2 mars 1795, un attroupement se forme et les émeutiers pénètrent avec violence dans les lieux 

où se tenait la réunion du corps municipal pour demander du pain en affirmant « qu’ils aimaient mieux 

mourir de coups de bayonnettes que de faim »197. Puis, à partir du mois de mars 1795, lorsque débute 

l’hyperinflation, toute la région s’enflamme : les autorités perdent le contrôle sur la situation et sur la garde 

nationale. À Bourg-Beaudouin, dans l’Eure, la voiture d’un boulanger est pillée et ce dernier est menacé 

d’être « croché à l’arbre de la liberté ». Cependant, les officiers municipaux ne peuvent empêcher le pillage 

car la garde nationale se joint aux émeutiers198. Quelques jours plus tard, à Isneauville, la garde nationale 

refuse de veiller à la protection des grains et d’intervenir lors de l’attaque d’une voiture chargée de blé199. 

Enfin, au Havre, le 2 mars, les ouvriers, qui n’ont pas été payés, refusent de retourner travailler dans le 

bassin du port lorsque la cloche sonne. Le lendemain, ils s’attaquent aux maisons de plusieurs membres 

de la société populaire, dont celle de l’ancien président Grenier, avant d’envahir la société populaire qui 

tient sa dernière séance le 10 mars 1795200.

Le retour des émeutes de subsistances durant l’année 1795, marquée par la famine et l’hyperinflation, 

coïncide également avec la fin progressive des sociétés populaires tandis que s’ouvre la période qualifiée 

de « Convention Thermidorienne », au lendemain de l’exécution de Robespierre en juillet 1794201. À 

l’automne, dans le sillage des événements de Thermidor, les comités de surveillance sont progressive-

ment supprimés et le 24 décembre 1794, la suppression du Maximum, « à vrai dire peu respecté depuis 

plusieurs mois », est acté par la Convention202. La loi du 9 novembre 1794 met quant à elle un terme à 

l’installation des soldats en garnison chez les laboureurs. La fin de l’année 1794 et le début de l’année 1795 

annoncent ainsi la fin de « l’économie de la contrainte » et une période durant laquelle « toute la société 

est ainsi traversée par des sentiments de haine et de vengeance ancrés dans les décennies antérieures et 

ranimés par les événements récents »203. Les désordres politiques de la période et l’ampleur de la crise 

plongent alors la Normandie dans une série de troubles où se mêlent émeutes de subsistances et émeutes 

politiques. Dans le Bocage normand, les premiers affrontements entre chouans et républicains éclatent 

tandis que des maires sont assassinés, des papiers officiels brûlés et des arbres de la liberté abattus204. Dans 

la Seine-Inférieure, avant même que les troubles de subsistances réapparaissent sur les routes et dans les 

bourgs, les arbres de la liberté plantés en l’an II sont abattus, comme à Motteville dans le Pays de Caux 

197.  Cobb, 1956, p. 295-335.

198.  Arch. dép. Seine-Maritime – L. 2347.

199.  Dubois, 1936, p. 199-264.

200.  Cobb, 1955, p. 135-159.

201.  Lemarchand, 1989, p. 500.

202.  Martin, 2012, p. 466. Les comités de surveillance sont supprimés par la loi du 7 fructidor an II (24 août 1794). 

Comme le révèle le graphique montrant l’évolution mensuelle du prix des grains à Lisieux, la suppression officielle du Maxi-

mum en décembre 1794 n’entraine pas une hausse immédiate sans précédent du prix des grains puisque celle-ci intervient 

au mois de mars 1795. 

203.  Martin, 2012, p. 468.

204.  La Sicotière, 1889, p. 243-256. Voir annexe 9.12 pour une carte des événements de la chouannerie de 1793 à 1796.
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Carte 9.9. Nombre d’émeutes de subsistances par canton (1794-1796)

le 3 octobre 1794205. Dès lors, existe-t-il un lien entre les émeutes de subsistances qui éclatent au 

début de l’année 1795 et la suppression progressive des sociétés populaires ?

Sur les 81 cantons qui connaissent au moins une émeute entre l’automne 1794 et juillet 1796, 

91 % possèdent au moins une société populaire et le nombre moyen de sociétés populaires par canton 

est de 2,5 (Carte 9.9). À l’inverse, seulement 65 % des cantons qui ne connaissent aucune émeute 

disposent d’une société populaire, avec un nombre moyen par canton de 1,1 société populaire206.

205.  Arch. dép. Seine-Maritime – L 5591, Registre du comité de surveillance du district d’Yvetot, procès-verbal du 

12 vendémiaire an III, cité par Tougard, 1990, p. 240. Au printemps 1795, pendant que des troubles de subsistances 

éclatent dans le Pays de Caux, les arbres de la liberté des communes de Veauville-lès-Baons, Sainte-Marie-des-Champs, 

Flamanville, Grémonville ou Hautot-Saint-Sulpice sont abattus. 

206.  Voir annexe 9.13 pour une table récapitulative. 
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À partir de ces résultats, un lien semble se dessiner entre les émeutes de subsistances et les 

sociétés populaires. Dès lors, on peut se demander si la réapparition des émeutes ne résulte pas de 

la disparition progressive des sociétés populaires et des comités de surveillance et d’un relâchement 

dans le contrôle qu’ils exerçaient sur les populations des campagnes et des bourgs. En effet, même 

si l’explosion de violences au début de l’année 1795 trouve ses origines dans l’aggravation de la crise 

et dans l’hyperinflation qui éclate, il est fort probable que l’absence d’émeutes durant la période 

qui précède – en dépit d’une situation de crise toujours présente –, puisse s’expliquer par l’action 

des sociétés populaires et la présence d’une force militaire dans les campagnes. Le contrôle et la 

surveillance renforcés, dans ces espaces familiers des émeutes de subsistances, en augmentant les 

risques encourus, ont probablement dissuadé les émeutiers d’arrêter des convois chargés de grains 

ou de s’assembler sur les marchés.

Les cantons dans lesquels des troubles éclatent à l’automne 1794 et au début de l’année 1795 

sont en effet les mêmes que ceux qui ont connu des troubles entre 1789 et le printemps 1793. Sur 

les 81 cantons dans lesquels éclate au moins une émeute entre 1794 et 1796, 62 % d’entre eux avaient 

déjà connu une émeute entre 1789 et 1793, avec un nombre moyen d’émeutes par canton de 1,9. 

À l’inverse, les cantons qui ne connaissent pas d’émeutes entre 1794 et 1796 n’ont été que très 

peu marqués par des conflits liés aux subsistances durant la période précédente, puisque seuls 15 % 

d’entre eux avaient vu éclater au moins une émeute. Plus que l’efficacité des mesures prises durant 

la « terreur économique » pour limiter les effets de la crise – puisque le pain continue de manquer 

et que les rations distribuées sont insuffisantes –, le renforcement et l’efficience du contrôle des 

populations peuvent constituer une explication probable à l’absence d’émeutes de subsistances entre 

1793 et 1794. En effet, dès le mois de mai 1794, constatant l’insuffisance des versements effectués par 

les laboureurs, et après avoir incité celles des districts à n’épargner aucun cultivateur, les autorités 

du département de la Seine-Inférieure ne peuvent que déclarer l’inefficacité de « l’économie de la 

contrainte » mise en place. Dans une lettre au représentant du peuple en mission Siblot, elles lui 

signalent « l’inutilité des mesures de sévérité » avant d’ajouter : « tu verras que, malgré les instances, 

les prières, les menaces et, si nous osons le dire, la terreur que nos commissaires ont inspiré, la 

décroissance des arrivages [de grains] n’en est pas moins visible »207. Même si la crise de l’année 1795 

s’inscrit dans le prolongement de celle débutée à la veille de la Révolution, il est fort probable que 

la désorganisation et la perturbation des marchés provoquées par les mesures interventionnistes 

et le contrôle des prix aient amplifié ses conséquences, et contribué à « l’effondrement du niveau 

de vie populaire », le tout dans le contexte d’une économie de guerre marquée par l’inflation208.

* 

**

207.  Arch. dép. Seine-Maritime – L. 139, cité par Dubois, 1936, p. 194-264.

208.  Brezis & Crouzet, 1995, p. 7-40.



De 1788 à 1796, au-delà des grands changements politiques successifs, la période est marquée, 

dans les différents écrits du for privé, par la crise économique, le manque constant de subsistances 

et le poids de la guerre. Face à la crise et à l’effondrement de nombreux repères traditionnels, c’est 

davantage de résignation et de résilience dont font preuve les populations. À l’image de notre 

villageois du Pays de Caux, qui note en mars 1795 que « tout le monde jeune la faim, personne 

n’a pain » et qu’il s’agit d’une « gran désolation pour tout le monde », mais « esperre que tou va 

sangé [changer], que la religion va rémontée grâce à dieu »209. Durant cette crise d’une ampleur 

inédite, l’industrie cotonnière, en particulier la filature, apparait comme la plus touchée par les 

événements qui aggravent les conditions de vie des fileurs et des fileuses des campagnes. Même si 

cette enquête pourrait être complétée par une recherche sur les salaires réels et les niveaux de vie 

pendant la Révolution, l’étude des émeutes de subsistances pendant la Révolution française permet 

de démontrer l’ampleur de cette crise inédite qui frappe la Normandie et confirme « l’effondrement 

du niveau de vie populaire » évoqué par Jean-Claude Perrot210.

L’économie de guerre et les mesures prises par les gouvernements dans le cadre de cette conjonc-

ture inédite perturbent les circuits économiques, et aggravent les conditions de vie d’une impor-

tante partie de la population en rompant le fragile équilibre social qui existait entre les hommes211. 

L’ampleur des émeutes de l’an III, à la différence des émeutes précédentes, s’explique à la fois par 

la crise que connait l’industrie textile et par le dysfonctionnement total du marché des grains. 

La crise scinde alors la Normandie en deux parties. À l’Ouest, dans le bocage, elle conduit à un 

rejet unanime et massif de la République et de la Révolution qui alimente l’insurrection royaliste 

et la chouannerie. Dans sa partie orientale, la chute de la Convention, le 26 octobre 1795, qui 

marque la fin des réquisitions et de « l’économie de la contrainte » puis le retour à une certaine 

stabilité économique à la fin du Directoire et au début de l’Empire (avec la fin de l’inflation et la 

reprise de l’activité industrielle), annonce le retour au calme dans les campagnes et la fin de la plus 

grande vague de contestations que la Normandie ait connu depuis le 17e siècle.

209.  Arch. dép. Seine-Maritime – J. 605 ; Maneuvrier-Hervieu, 2017, p. 170.

210.  Perrot, 1975, p. 30-65.

211.  Quatrième rapport du Comité de Mendicité : secours à donner à la classe indigente dans les différents âges et 

dans les différentes circonstances de la vie, Paris, Imprimerie Nationale, 1790, p. 2, cité par Vissol, 1989, p. 257-305.





Conclusion

Au terme de cette recherche sur l’histoire économique et sociale de la Normandie, la première 

conclusion qui s’impose est celle de l’ampleur des transformations provoquées par l’arrivée du 

coton dans les ports normands au début du 18e siècle. Importée du Levant puis des Antilles, la 

filature de cette fibre s’impose dans les faubourgs des villes et les campagnes jusqu’à constituer, 

dans certaines paroisses, la principale activité et l’unique ressource des habitants. En l’espace de 

quelques années, le « roi coton » fait entrer les campagnes normandes, à l’image de leurs homologues 

anglaises, dans une nouvelle ère : celle de la révolution industrielle1. Tandis que les rouets à filer le 

coton envahissent les chaumières, le succès rencontré par les toiles, bonnets ou siamoises stimule la 

production tout en transformant les relations entre villes et campagnes. Pour les receveurs généraux 

des finances de la généralité de Rouen, la filature serait à l’origine « d’une aisance marquée dans les 

campagnes [puisque] par elle le pauvre trouve une ressource assurée contre l’indigence »2. Durant 

près d’un siècle, à l’exception de quelques crises conjoncturelles engendrées par les guerres ou les 

variations du prix du coton, l’industrie cotonnière enregistre une croissance fulgurante tout en 

attirant une main-d’œuvre toujours plus conséquente pour satisfaire la demande. Le triomphe 

de la révolution cotonnière n’est cependant pas sans contrepartie. En transformant l’activité des 

campagnes normandes, l’industrie cotonnière scelle le sort des fileurs et des tisserands à l’activité 

du commerce atlantique et aux vicissitudes de cette industrie en plein essor.

La relation qui se noue tout au long du 18e siècle entre le commerce extérieur et l’activité 

industrielle a constitué le fil rouge de cette thèse. En prenant la Normandie comme champ 

 d’observation, l’objectif était d’étudier l’intégration d’un espace régional dans l’économie atlantique 

et ses conséquences pour les populations. À défaut d’indicateurs suffisants, c’est à travers les crises 

que l’intégration de la province dans l’économie-monde a été analysée, en utilisant les émeutes 

de subsistances comme un proxy pour déterminer leur intensité et leurs origines. En effet, l’autre 

1.  Sur le rôle du coton dans la Révolution industrielle, voir Beckert, 2015. 

2.  Bibl. Mun. Rouen – ms Y.2, cité par Lemarchand, 1989, p. 229.
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dessein de cette recherche, inscrite dans la continuité des travaux de Nadine Vivier, était de proposer 

en filigrane un « réexamen des crises » et du modèle labroussien de la crise « d’Ancien Régime »3.

La démarche mise en œuvre a tout d’abord reposé sur l’étude – préalable et indispensable – du 

commerce extérieur et des industries en Normandie au 18e siècle. Grâce aux données collectées dans 

le cadre du projet TOFLIT18, la reconstitution de la balance commerciale a confirmé le dynamisme 

des ports normands et le rôle moteur joué par le commerce colonial dans la croissance des échanges4. 

Pour éclairer la spécificité du commerce extérieur normand, la structure des échanges des ports de 

Rouen et du Havre a été comparée à celle des ports de Bordeaux et de Nantes. Cette approche, en 

plus de confirmer la croissance fulgurante du commerce colonial, aspect déjà bien connu5, a permis 

de différencier le modèle de développement des ports normands de celui de ses homologues. À la 

différence de Bordeaux et de Nantes, les importations de sucres et leurs réexportations en Europe 

ne jouent pas un rôle majeur dans la croissance des échanges. Le commerce extérieur normand 

repose davantage sur l’importation de matières premières nécessaires aux industries (coton, laines, 

colorants textiles et métaux divers) et sur l’exportation de produits textiles manufacturés. À la fin 

du 18e siècle, les produits textiles fabriqués à partir de coton, lin, laine ou chanvre représentent 

près de 50 % de la valeur totale des exportations normandes. Pour ces productions, le commerce 

colonial occupe une place centrale et ce marché apparait comme indispensable à la prospérité 

de ces industries. Plus de la moitié des produits textiles exportés sont ainsi destinés aux colonies 

américaines et près d’un cinquième à l’Espagne qui les réexporte à son tour dans ses possessions 

coloniales. Ces exportations, favorisées par la politique mercantiliste de la monarchie française et 

les accords commerciaux avec l’Espagne, stimulent la production régionale et peuvent alors être 

considérées comme « le moteur principal d’une croissance généralisée »6. Comme démontré par 

l’étude des industries sidérurgiques et métalliques ou encore par celle de la production de poteries, 

de tuiles, de céramiques pour le raffinage du sucre et de faïences, le phénomène ne se limite pas 

à l’industrie textile. Si le rôle de la demande régionale ou nationale dans l’industrialisation des 

campagnes, soutenue par une hausse des niveaux de vie7 et les débuts d’une « révolution de la 

consommation »8, ne doit pas être négligé, les nouveaux débouchés offerts par la mise en valeur des 

colonies, protégés et favorisés par le système de l’Exclusif colonial9, ont aussi stimulé la production 

locale et contribué à l’intégration des campagnes dans l’économie atlantique.

3.  Vivier, 2011, p. 135-156.

4.  Daudin, 2005. 

5.  Daudin, 2005 ; Tarrade, 1972.

6.  Saupin, 2016.

7.  Allen, 2001, p. 411-447 ; De Vries, 2001 ; une étude sur la Normandie, en collaboration avec Cédric Chambru, 

est en cours pour déterminer avec précision l’évolution des niveaux de vie en Normandie en fonction des catégories 

sociales. 

8.  McKendrick, Brewer & Plum, 1985 ; Roche, 1997.

9.  Tarrade, 1972.
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Cette intégration n’est pas sans conséquence pour les populations, et en particulier pour celles 

qui se sont lancées corps et âme dans la filature du coton. Tandis que cette activité a permis à de 

nombreux individus d’assurer leur subsistance quotidienne en leur procurant un complément de 

revenus, elle a, dans le même temps, accru leur dépendance vis-à-vis de l’activité commerciale 

et industrielle. Comme l’a démontré l’analyse des émeutes de subsistances, les troubles éclatent 

principalement dans les espaces pourvus d’une intense activité industrielle et lorsqu’une crise – 

commerciale ou industrielle – précède la hausse du prix des grains. En l’absence d’une telle crise, 

comme en 1739-1740, 1756-1757 ou en 1784, l’augmentation du prix du blé sur les marchés ne 

génère presque aucun trouble dans la province. Ces observations suggèrent que les origines des 

émeutes de subsistances se trouvent plus dans la conjoncture commerciale et industrielle que dans 

la hausse du prix des grains consécutive à une mauvaise récolte due à un aléa météorologique. 

Les conclusions tirées de l’analyse conjointe des crises et des émeutes en Normandie au 18e siècle 

rejoignent donc celles formulées par Nadine Vivier, qui affirme à l’issue de son réexamen des crises 

du 19e siècle que « les crises de subsistances continuent certainement à jouer un rôle mais [qu’]

elles sont devenues plus un facteur aggravant que déclenchant »10. L’augmentation quantitative des 

émeutes de subsistances, entre le début et la fin du 18e siècle, apparait alors liée à l’industrialisation 

et à la montée du salariat qui l’accompagne. En période de crise, quand les ventes diminuent à la 

suite de l’arrêt temporaire des échanges ou du fait d’une envolée du prix du coton, les premiers 

touchés sont les fileurs des campagnes qui n’ont d’autre choix que d’accepter une baisse de salaire 

ou un chômage temporaire.

Pour confirmer les observations dégagées, l’analyse a été étendue à une période charnière de 

l’histoire atlantique : celle qui débute en 1783 avec le retour de la paix sur les mers après la fin de 

la guerre d’Indépendance américaine. Au-delà du séisme politique provoqué par la première des 

révolutions atlantiques, cette période correspond à une rupture radicale dans l’économie atlantique. 

Après l’ouverture des ports des colonies aux navires étrangers en 1784, la signature en 1786 du traité 

franco-britannique d’Eden-Rayneval, destiné à maintenir la paix entre ces deux puissances, inaugure 

une véritable « révolution économique »11. Aujourd’hui considéré comme une « révolution intellec-

tuelle et diplomatique »12 majeure, il instaure, en mettant un terme à la politique mercantiliste en 

vigueur depuis 1713, un nouveau système commercial de part et d’autre de la Manche. La diminution 

des droits de douane sur de nombreux produits manufacturés – notamment textiles – met alors 

pour la première fois les manufacturiers français et britanniques dans une situation concurrentielle, 

à un moment où l’industrie cotonnière est en pleine transformation. Au début des années 1780, la 

filature du coton est en effet transformée par le perfectionnement et l’introduction des mécaniques 

à filer dans les campagnes anglaises. L’objectif, en s’intéressant aux conséquences commerciales, 

industrielles et sociales de l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval et de l’introduction des 

10.  Vivier, 2011, p. 135-156.

11.  Dardel, 1963.

12.  Morieux, 2011, p. 39-74.
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mécaniques en Normandie pour soutenir la concurrence anglaise, était de revenir sur les origines 

de la crise qui éclate à la veille de la Révolution française et de démontrer l’impact de l’économie 

atlantique sur les campagnes.

En Normandie, le maintien de la paix par l’application des principes du « doux commerce » et 

la mise en concurrence des industries a un coût certain pour le commerce extérieur et la produc-

tion industrielle. Au-delà de l’inégalité des échanges entre les ports normands et britanniques, la 

diminution des droits de douane entraine une forte hausse des importations de produits textiles 

anglais. En raison des avantages dont bénéficient ces produits, les industries françaises et nor-

mandes ne peuvent soutenir la concurrence. Cet avantage concurrentiel ne résulte pas seulement 

des progrès de la mécanisation dans l’industrie britannique. Les manufacturiers disposent en effet 

d’une matière première à meilleur marché que leurs homologues normands, en raison des primes 

octroyées par le gouvernement anglais sur les importations de coton brut. Dans une période de 

hausse des cours du coton brut provoquée par la forte demande européenne, les avantages dont 

disposent les industriels britanniques sur le coût de la filature forcent les manufacturiers normands 

et du nord de la France à baisser leurs prix et à ralentir la production faute de ventes. Les premiers 

touchés par cette situation concurrentielle sont alors les fileurs, contraints d’accepter une baisse des 

salaires, tandis que le ralentissement de la production entraine une multiplication des faillites dans 

les milieux marchands. En l’espace de quelques mois, la hausse des prix du coton, l’introduction 

des mécaniques à filer le coton et le succès rencontré par ces dernières entrainent une explosion 

du chômage et de la misère dans les campagnes normandes.

Les conclusions dégagées à partir du cas normand ont permis d’apporter de nouveaux éléments 

empiriques au débat séculaire sur les conséquences de la « révolution intellectuelle et diplomatique »13 

provoquée par l’entrée en vigueur du traité d’Eden-Rayneval. À court terme, cette politique com-

merciale inédite, prônée par Dupont de Nemours, Calonne et Vergennes, dont l’objectif est de 

maintenir la paix en Europe tout en forçant la modernisation de l’industrie par un choc extérieur, 

est lourde de conséquences. L’étude de la crise qu’elle provoque, au-delà de son ampleur, permet 

de confirmer la dépendance des industries normandes à l’égard de l’activité commerciale et de la 

politique mercantiliste. La modification des règles du jeu commercial perturbe la production et 

l’organisation des échanges en exposant les industries, alors en pleine transformation, qui n’ont 

d’autre choix que de s’adapter tant bien que mal à l’arrivée d’un nouvel acteur. Malgré cette 

adaptation et l’introduction des mécaniques dans les campagnes normandes, les quelques mois 

qui suivent l’entrée en vigueur du traité suffisent à plonger la Normandie dans une situation de 

crise sans précédent que la grêle et l’hiver de 1788 ne feront qu’aggraver.

L’étude de la crise commerciale et industrielle, à travers l’analyse du chômage, de la pauvreté, 

des mesures d’assistance ou encore des cahiers de doléances, a en outre permis de revenir sur les 

origines de la crise qui éclate à la veille de la Révolution. À l’instar des conclusions formulées par 

13.  Morieux, 2011, p. 39-74.
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Charles Schmidt ou David Weir, la crise de sous-production agricole engendrée par l’orage, la grêle 

et l’hiver de l’année 1788 ne constitue pas l’élément central de la crise économique et ne joue qu’un 

rôle de coefficient multiplicateur d’une crise déjà existante14. Le schéma de la crise qui fait rage en 

Normandie en 1789 est donc loin de de cet idéal type de la crise de subsistances dite « d’Ancien 

Régime » décrit à maintes reprises et s’apparente davantage à celui dépeint par Nadine Vivier lors 

de son réexamen des crises du 19e siècle15. Comme l’ont démontré les chapitres consacrés à la période 

1789-1796, c’est une crise d’un genre nouveau, à la fois industrielle, commerciale et financière, qui 

s’abat sur les campagnes normandes.

Sans revenir sur le sempiternel débat autour des conséquences économiques de la Révolution française, 

les données collectées sur les émeutes de subsistances ont permis d’approfondir l’analyse de la crise et 

de revenir sur « l’effondrement du niveau de vie populaire » évoqué par Jean-Claude Perrot16. L’étude 

de l’année 1789 a tout d’abord confirmé la dimension industrielle et commerciale de la crise. À l’image 

des périodes précédentes, les émeutes de l’année 1789 éclatent principalement dans les espaces pourvus 

d’une intense activité industrielle ou dans les centres urbains. En raison du chômage et de la forte baisse 

des salaires dans l’industrie textile, une grande partie de la population, plongée dans la misère, ne peut 

faire face à la forte hausse du prix des grains sur les marchés. Dans le bocage, les révoltes de l’été où des 

foules armées s’en prennent aux châteaux des environs, loin d’être révolutionnaires, antiféodales, ou 

annonciatrices d’une « révolution paysanne », s’expliquent avant tout par la crise qui frappe les forges 

des environs et les conflits autour de l’usage des ressources que procure la forêt. L’incapacité des auto-

rités à apporter des réponses appropriées à la crise ou des mesures d’assistance efficientes accélère leur 

discrédit aux yeux des populations et précipite la chute d’une administration centralisée et chapeautée 

par les intendants et leurs subdélégués. L’étude des troubles et des « révolutions municipales » qui ont 

lieu dans les principales villes de la province ont permis de revenir sur ces événements emblématiques 

de l’été 1789. Plus qu’une prise de pouvoir par la bourgeoise dans le sillage des événements parisiens, les 

« révolutions municipales » représentent une reprise en main du pouvoir par les élites urbaines locales 

traditionnelles qui avaient été mises au pas par les intendants lors de leur installation au milieu du 17e 

siècle et dont l’objectif est d’instaurer un retour à l’ordre dans la province et les villes.

Comme l’a révélé l’étude des émeutes de la période 1790-1796, le retour à l’ordre n’est cepen-

dant que de courte durée puisque la crise continue de faire rage. La reprise des hostilités avec 

l’Angleterre ainsi que la révolte des esclaves de Saint-Domingue, qui se soldent par un arrêt 

quasi-total des échanges, accroissent en effet le chômage et la crise industrielle en provoquant un 

nouveau ralentissement de la production de l’industrie cotonnière. Durant cette analyse, il a ainsi 

pu être démontré que les émeutes de cette période surviennent une fois de plus dans les espaces 

disposant d’une intense activité industrielle. L’explosion de violence à la fin de l’année 1794 et 

durant l’année 1795 s’explique surtout par la dégradation des conditions de vie, l’hyperinflation, 

14.  Schmidt, 1908 ; Weir, 1991, p. 917-947.

15.  Vivier, 2011, p. 135-156 ; Labrousse, 1933 ; Labrousse, 1944.

16.  Perrot, 1975, p. 30-65.
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et la rupture entre une partie de la population et les autorités, incapables d’apporter des solutions 

à la crise. En Normandie, la réaction des populations prend alors deux formes distinctes. Dans les 

régions industrielles, et en particulier celles présentant une industrie textile, on assiste au retour des 

émeutes de subsistances. À l’inverse, dans l’Ouest et en particulier dans le Sud-Manche bocager, 

l’ampleur de la crise et le mécontentement des populations conduisent à un rejet quasi unanime 

et massif de la République et de la Révolution avec le soutien à la chouannerie et à l’insurrection 

royaliste. L’autre objectif de cette étude était d’apporter des éléments d’explication à l’absence de 

troubles durant les années 1793-1794, et ce malgré l’ampleur de la crise. Il s’agissait ici de déterminer 

si cette absence pouvait s’expliquer par les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la 

crise, qui s’étend à l’ensemble de la province et dont l’ampleur inédite transparait dans les écrits 

du for privé. L’étude de la politique du Maximum des prix et des mesures successives mises en 

œuvre pour assurer l’approvisionnement des marchés, dans le contexte de l’économie de guerre, 

a tout d’abord permis de démontrer qu’elles étaient à l’origine de la perturbation des circuits 

économiques et avaient entrainé un dysfonctionnement du marché des grains et des produits de 

première nécessité. Dans ce contexte, l’hypothèse avancée pour expliquer la quasi-disparition des 

émeutes de subsistances en 1793 et 1794 est celle d’un durcissement du contrôle des populations, 

mis en place par le biais des sociétés populaires et des comités de surveillance, et renforcé par la 

présence troupes militaires dans les campagnes.

Au terme de cette recherche, il a donc pu être démontré que les émeutes de subsistances 

constituent un indicateur pertinent pour analyser les crises qui éclatent au début de la Révolution 

industrielle. Elles permettent en effet d’analyser leurs origines ainsi que leur intensité dans les 

différents espaces qui composent une région. L’autre acquis de cette thèse est d’avoir mis en évi-

dence le caractère insuffisant des séries de prix des grains pour l’étude des émeutes de subsistances. 

Même s’ils continuent de jouer un rôle central, il est nécessaire d’aller au-delà du primat longtemps 

accordé par les historiens à la mercuriale et aux mauvaises récoltes. Comme l’évoquait déjà Turgot, 

il est fort probable que le principal problème ne soit pas l’insuffisance de la production ou les dys-

fonctionnements du marché des grains, mais la solvabilité des acteurs et l’insuffisance du pouvoir 

d’achat du peuple17. Le modèle d’interprétation classique de la crise de subsistances « d’Ancien 

Régime » ne résiste en effet pas à l’analyse et il convient, pour tenter de définir les origines des 

crises, de ne pas se borner à la seule explication météorologique. En Normandie, les recherches 

sur les origines doivent être élargies aux transformations engendrées dans l’industrie par l’arrivée 

du coton et à l’intégration de cet espace régional dans l’économie atlantique. Dès lors, on ne peut 

que rejoindre la conclusion formulée en 1847 par Aristide Guilbert, pour qui « l’ère des révolutions 

industrielles avait commencé pour la ville de Rouen avant l’ère des révolutions politiques », et, 

dans une certaine mesure, l’étendre à une grande partie de la province18.

17.  Clément, 2005, p. 725-745.

18.  Guilbert, 1847.
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En raison des caractéristiques propres à la Normandie au 18e siècle, les conclusions proposées 

dans le cadre de cette thèse ne peuvent cependant pas être extrapolées aux autres régions fran-

çaises. Même si cette recherche a toujours cherché à prendre en compte la diversité des espaces 

qui composent cette province, des pays de bocage aux plaines céréalières industrialisées, une 

comparaison avec d’autres ensembles régionaux européens est nécessaire. Une étude analogue des 

émeutes de subsistances et des crises qui surviennent dans les campagnes des environs de Liverpool 

et de Manchester permettrait ainsi, en reproduisant la méthodologie développée dans cette thèse, 

de comparer et de vérifier les résultats obtenus. Par ailleurs, l’examen d’une région ne disposant 

d’aucune façade maritime et, partant, d’une intégration moindre à l’économie atlantique offrirait 

un changement de perspective intéressant pour approfondir nos connaissances sur la contestation 

liée aux subsistances.

Comme dans toute recherche, faute de temps ou de données disponibles, plusieurs voies proba-

blement fécondes pour la compréhension des phénomènes étudiés n’ont pu être empruntées. Tout 

d’abord, même s’il a été possible de parvenir à une reconstitution de la balance commerciale des 

ports normands, celle-ci demeure incomplète et ne permet pas d’estimer le poids des guerres sur les 

échanges. L’absence de renseignements sur les productions industrielles de chaque subdélégation, et 

sur le lieu de leur consommation (régional, national ou international), ou de séries temporelles pour 

quantifier ces dernières, empêche également de mener une analyse de données de panel qui aurait 

permis d’apporter plus de précisions sur la relation entre les crises et les émeutes de subsistances. 

À l’heure actuelle, bien que l’intégration des campagnes normandes à l’économie atlantique ait 

pu être approchée et démontrée grâce à l’analyse des crises et des émeutes, une mesure précise du 

degré d’intégration reste impossible à établir.

Au cours de cette thèse, il n’a par ailleurs pas été possible d’apporter une explication globale 

afin d’appréhender l’industrialisation des campagnes et en particulier son implantation spatiale 

au sein de la Normandie. L’un des objectifs initiaux était en effet de proposer une explication 

alternative à celle de Jeff Horn reposant sur le « privilege of liberty »19. Selon lui, le démantèlement 

de la vicomté de Rouen et la création d’enclaves territoriales disposant du droit de haute justice 

et du pouvoir de police auraient favorisé le développement de l’industrie à travers les privilèges 

accordés aux fabricants par les seigneurs de ces territoires. Les privilèges octroyés auraient ainsi 

permis aux manufacturiers d’échapper au contrôle des corporations urbaines tout en facilitant la 

spécialisation de la production et division du travail20. Cependant, dans son analyse, le rôle précis 

des hautes justices demeure flou. Faute de temps, il n’a pas été possible d’éclaircir les contradictions 

existantes, d’autant que les hautes justices ne sont pas mentionnées dans le très détaillé mémoire 

de l’inspecteur Goy ou dans la littérature régionale21. En revanche, il est fort probable que la 

19.  Horn, 2006 ; Horn, 2017.

20.  Horn, 2017, p. 64.

21.  Arch. Nat. – F12 560. À partir de 1701, ce sont en effet la juridiction consulaire de Rouen et les échevins de 

Rouen qui disposent du privilège de s’assurer de la fabrication des textiles. D’après Eugène Le Parquier, qui a étudié 
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grande liberté accordée par les échevins à l’ensemble des fabricants de la généralité ait contribué 

au développement de l’industrie cotonnière. En effet, pour cet inspecteur, c’est la liberté qui 

domine la fabrication des productions textiles ; ainsi, il indique qu’au bureau de Rouen « il n’a 

été marqué […] que des toileries fabriquées arbitrairement et qui n’ont reçu que la marque de 

liberté […]. Il en est de même dans tous les autres bureaux de cette généralité à l’exception des 

toiles blancards »22. Dans la généralité de Rouen, comme l’a évoqué Jochen Hook dans son article 

sur la réunion des métiers au début du 18e siècle, plus que des enclaves de haute justice, il est fort 

probable que l’organisation pyramidale, placée sous le contrôle des négociants et échevins de 

Rouen, soit à l’origine du développement industriel de la province23. Ce sont en effet ces derniers 

qui dirigent la Chambre de Commerce, ordonnent la construction des chantiers navals, prennent 

en charge la construction des phares, ou encore lèvent des impôts pour l’entretien des ports et 

des ponts. Faute de temps, la complexité de ce dossier n’a cependant pas pu être abordée dans le 

cadre de cette thèse, mais ces éléments feront l’objet de recherches futures. D’autres hypothèses 

ont par ailleurs été testées pour expliquer la concentration de l’industrie textile et l’engagement 

de nombreuses familles dans cette activité, comme la forte imposition et le besoin de numéraire 

qu’elle entraine ou la densité de population. Malheureusement, ces pistes ont été peu fructueuses 

et nécessitent de plus amples recherches.

Même si l’enquête sur les émeutes de subsistances inclut la période 1796-1817, cette dernière n’a 

pas été abordée dans le cadre de cette thèse. Les importantes transformations que connait l’industrie 

textile dans les années 1800 auraient nécessité des recherches approfondies pour constituer une 

base de données permettant d’analyser les crises de 1812 ou de 1817 et les conséquences du blocus 

napoléonien. Cette période a cependant fait l’objet de plusieurs travaux menés par Jean Vidalenc 

dans les années 1950 et d’une étude récente publiée par Réka Juhász24. Dans un article consacré 

à l’industrie normande à la fin du premier Empire, après le marasme de la période 1788-1796, 

Jean Vidalenc évoquait ainsi le regain d’activité de l’industrie cotonnière et la multiplication des 

installations de roues hydrauliques sur les cours d’eau du département de la Seine-Inférieure25. 

En s’intéressant aux conséquences du blocus napoléonien à l’échelle de la France, Réka Juhász a 

démontré que ce dernier a eu un effet positif sur la production industrielle et la mécanisation de 

l’industrie dans les régions qui étaient auparavant les plus exposées au commerce avec l’Angleterre 

– en particulier en Normandie.

Enfin, au-delà des conclusions apportées et des limites de cette recherche, une importante partie 

de ce travail a été consacrée à la collecte et à la publication de données sur l’histoire économique 

les jugements rendus par cette juridiction échevinale, le ressort de cette juridiction s’étendait sur presque l’ensemble 

de la généralité de Rouen, à l’exception de la ville d’Elbeuf, et ne fait à aucun moment mention au rôle des hautes 

justices. Le Parquier, 1933, p. 111-200.

22.  Arch. Nat. – F12 560. 

23.  Hoock, 1988, p. 301-322.

24.  Juhász, 2018, p. 3339-3376.

25.  Vidalenc, 1957, p. 281-307.
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et sociale de la Normandie. L’enquête sur les émeutes de subsistances de 1709 à 1817 a ainsi fait 

l’objet d’une publication en ligne et donné naissance à une base de données historiques sur les 

conflits sociaux de la fin du Moyen Âge au début du 19e siècle, intitulée HiSCoD, regroupant 

aujourd’hui des informations sur près de 10 000 événements contestataires26. La saisie des données 

des archives de la Chambre de Commerce de Rouen dans le cadre du projet TOFLIT18 a permis 

d’enrichir nos connaissances sur le commerce extérieur des ports normands et de comparer leur 

activité à celle des autres ports français27. Enfin, les bases de données constituées sur les industries 

normandes, les cahiers de doléances, la production industrielle, les prix ou encore celle regroupant 

les fonds de cartes construits et, mobilisées dans le cadre de cette thèse, feront à terme l’objet d’une 

publication en ligne et d’un dépôt auprès des services de la bibliothèque de l’Université de Caen 

Normandie afin d’assurer leur pérennité et la reproductibilité de cette recherche28. En effet, l’un 

des principaux objectifs de cette recherche, dans la continuité des travaux initiés par le C.R.H.Q. 

dans les années 1970, a été de publier et de mettre à disposition de la communauté scientifique 

et du public des données historiques permettant d’approfondir nos connaissances sur l’histoire 

économique et sociale de la Normandie à l’époque des Lumières.

26.  Ce travail a été réalisé en collaboration avec Cédric Chambru et le Pôle Document Numérique de la Maison 

de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Caen Normandie. La base de données est consultable à 

l’adresse suivante : https://www.unicaen.fr/hiscod/.

27.  Loïc Charles, Guillaume Daudin, Guillaume Plique and Paul Girard, TOFLIT18 website (Le 21 août 2020). 

Retrieved from http://toflit18.medialab.sciences-po.fr. 

28.  Dans l’attente d’une publication en ligne, les données collectées et mobilisées dans le cadre de cette thèse seront 

envoyées à qui le souhaite par email. 
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D III 39-40 : Mémoires sur les recherches concernant l’eau à bord de navires et les subsistances.

Série G 

Amirauté de France. Papiers Penthièvre

G5 17 : Comptes rendus annuels du Havre, de Fécamp et d’Harfleur (1765-1790), droit de congés 

et d’ancrages.
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G547-48 : Rôles de congés du port de Bordeaux (1783-1784).

G5 68 : Rôles de congés du port de Dieppe (1787).

G5 94-103 : Rôles de congés du port du Havre (1765-1790).

G5 108-111 : Rôles d’Ancrages du port du Havre (1785-1788).

G5 114 : Rôles de congés du port de Honfleur (1779-1791).

G5 122 : Rôles de congés du port de Nantes (1780-1784).

G5 136-143 : Rôles de congés du port de Rouen (1783-1789).

Archives du contrôle général des finances

G7 491 : Correspondance du contrôleur général des Finances (Rouen).

G7 498 : Correspondance des intendants et du contrôleur général des finances (Rouen), juillet 

1705-1707.

G7 502 : Situation des manufactures en 1715 dans la Généralité de Rouen.

G7 503-505 : Remontrances du Parlement au sujet de l’industrie textile en 1722.

G7 1163 : Fermes générales, juillet à décembre 1711.

G7 1630 : Enquête sur la récolte de 1693 dans la généralité d’Alençon.

G7 1638 : Correspondances des intendants, 1708-1710, relative au commerce des blés. Liste des 

subdélégués de l’élection d’Alençon.

G7 1641-1642 : Lettres envoyées par les intendants de Caen au Contrôleur général des finances au 

sujet des troubles de l’année 1709.

G7 1650 : Correspondances entre les intendants de Normandie et le contrôleur général des finances.

G7 1656 : Correspondances avec les intendants de la Généralité de Rouen.

G7 1688 : État des manufactures de la généralité de Rouen en 1703.

Série H

H 1453 : Troubles de subsistances en 1789 (Calvados).

Série F

Administration générale

F1e 111 : Rapport du 14 juin 1812 dans lequel on apprend que Richard Lenoir fait venir du riz pour 

l’approvisionnement des ouvriers chômeurs.

F1e III, Eure, 7 : Bandes travesties dans l’Eure.
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Comptabilité générale

F4 5 : Approvisionnement du Havre. Comptes d’achats de grains pour les années 1802-1817. 

 Délibérations des négociants du Havre au sujet des secours à attribuer à la population du 

Havre lors de la disette de 1812.

Police

F7 3646 : Statistique personnelle et morale. Résumé sous forme de tableaux des principaux crimes 

et délits par département envoyés au ministre de l’Intérieur (1812-1813). Documents concernant 

l’émeute de mars 1812 survenue à Caen.

F7 3661 (1-3) : Brigandages. Assassinat d’un fonctionnaire public à Notre-Dame-de-Fresnay. 

 Problèmes liés aux subsistances pour l’année 1812.

F7 4688-4689 : Émeute de Cherbourg du 21 juillet 1789.

F7 7098 : Brigandage pendant l’an IV.

F7 7099 : Attaque d’un convoi de farines par des « chouans » le 3 pluviôse an IV. Nombreux troubles 

mentionnés en l’an IV.

Subsistances

F11 107 : Mention d’arrivages perpétuels de riz en 1812.

F11 213 : Correspondances et pièces relatives aux subsistances et à la circulation en 1792. Problèmes 

liés à l’approvisionnement suite aux réformes administratives. Troubles en 1791 dans l’Eure, 1798.

F11 220 : Subsistances dans le département de la Seine (1789-an XIV).

F11 222 : Crise de 1740. Mesures prises pour remédier à la crise.

F11 223 : Exportations des grains (1768-1772) et mémoires sur les possibilités d’importations de diverses 

denrées et marchandises (1765 – an III). Mémoire sur les moyens de prévenir la disette de sucre.

F11 224 : Liste des ports pouvant exporter des grains à l’étranger en 1764. Commerce avec le Maroc, 

1791. Commerce avec les États-Unis et les problèmes posés par le Maximum pour le commerce 

avec l’étranger.

F11 225 : Mouvement des grains dans les ports du Havre en 1792-1793.

F11 261-262 : Mémoires pour les années 1816-1817 relatifs aux subsistances. Mémoire sur le commerce 

des grains à l’échelle européenne. Troubles dans l’Orne en 1817. Attaque d’une voiture chargée 

de blé près de Franconville en 1815. Mémoires sur la gestion des subsistances en 1816-1817.

F11 264 : Achats de riz en 1740-1741. Carte ancien sans date représentant les flux d’approvisionne-

ments de Paris.
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F11 265 : Mémoires envoyés à l’intendant au sujet de la libération du commerce des grains sur les 

disettes, famines.

F11 325 : Nombreux documents au sujet des subsistances pour les crises de l’an II et de l’an IV. Détails 

sur les marchés d’approvisionnement du canton de Lisieux et des communes approvisionnant 

le marché de Lisieux. Pétitions des municipalités.

F11 326 : Pamphlet anonyme dénonçant la cherté des grains. Troubles à Caen le 15 thermidor an 

IX. Troubles sur le marché de Caen en prairial an IX. Plaintes contre les changements dans 

les jours de marché du Calvados.

F11 327 : Demandes d’autorisation d’exportations et de transports de grains. Nombreuses demandes 

d’importations de grains depuis l’étranger (1809-1811).

F11 346 : Émeute à Bourg-Achard, 6000 personnes armées de bâtons et mercuriale d’Etrepagny pour 

l’an IV. Lettre relatant un cas intéressant de conflits entre communes et agents départementaux 

au sujet des subsistances.

F11 390 : Demandes de grains de la part de plusieurs communes de l’Orne.

F11 626 : Importations et exportations de grains. Documents divers (1810-1819).

F11 628-629 : Circulation des grains dans la Seine-Inférieure.

F11 701-702 : Exportation de riz, sarrasin, marrons et pommes de terre en Hollande (1810-1812).

F11 707 : Subsistances 1811-1812. Prise d’un navire chargé de riz en mars 1812. Troubles à Honfleur 

le 24 mars 1812. Troubles à Falaise.

F11 721 : Subsistances en 1816 : police, marchés et troubles.

F11 723 : Troubles et subsistances en 1817 dans le Calvados.

F11 733 : Seine Inférieure, troubles liés aux subsistances en 1816-1818.

F11 737 : Mesures spéciales prises à l’occasion de la disette de 1817.

F11 743 : Lettre de l’administration municipale de Fécamp au ministre de l’Intérieure.

F11 1221-1223 : Achats de grains à l’étranger (an IV-VI).

F11 2740 : Subsistances en 1817. Troubles et attaque d’un bateau sur la Seine. Bandes qui parcourent 

les campagnes. Désordres dans les marchés de Doudeville, Cany, Tostes. Blé provenant de 

Mogador (Maroc). Chants séditieux à Fécamp.

F11 2746 : Importations et exportations de grains aux colonies 1814.
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Commerce et Industrie

F12 73 : Mémoire sur le commerce des toiles de Normandie.

F12 560 : Mémoire sur l’exportation des toiles. Mémoire du sieur Huet sur le commerce et les 

manufactures de Rouen. Chômage de l’hiver 1788-1789. Mémoire sur les lieux d’exportation 

des toiles de la généralité de Rouen. 1771 : décret du roi d’Espagne qui interdit l’entrée des 

marchandises de coton.

F12 561 : Mémoire de 1715 sur la situation des manufactures du Calvados. Mémoire sur la situation à 

Alençon. Mémoire d’un manufacturier de Vimoutiers sur les effets bénéfiques de la manufacture 

pour les pauvres. Échantillons de tissus.

F12 565 : Mémoires sur les toiles.

F12 596 : Importations de grains par des navires américains.

F12 631 : Statistique industrielle (toiles) 1786-1810.

F12 658 : Mémoires sur les généralités de Caen, Rouen et Alençon.

F12 650 : Mémoire de Goy sur les fabriques de la généralité de Rouen en 1782.

F12 651 : Mémoires des inspecteurs des manufactures.

F12 658 A : Mémoires des inspecteurs des manufactures sur la généralité de Rouen et sur la crise 

de 1787-1788.

F12 662 : Comités d’agriculture et de commerce : pétitions reçues (1789-an II)

F12 749 A et B : Mémoires concernant le commerce et l’industrie (1718-1776).

F12 1259 B : Documents sur les foires, 1806.

F12 1369 : Industrie textile, étoffes de laine et draperie.

F12 1501-1502 : Demande de privilège pour une raffinerie de sucre au Havre.

F12 1526 – 1527 : Tableaux du Maximum, Caen.

F12 1572 : Fabriques de laine, coton, toiles du département du Calvados, 1810.

F12 1569 : Statistique industrielle pour les départements français. Documents sur la manufacture 

des pipes de Dieppe.

F12 1232 : Documents sur la foire de Caen en 1788.

F12 1526-1527 : Tableaux du Maximum à Caen.

F12 1544/42 : Tableaux du Maximum pour la Seine-Inférieure.

F12 1569 : Statistiques industrielles et commerciales (1811-183).

F12 1639A-1640 : Sucre raffiné et sucre de betterave (douanes, fabrication) 1786-1814.
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F12 2420 : Documents sur les raffineries et le raffinage du sucre.

F12 1665 : Mouvement des ports en 1787.

F12 2427 : Mémoires sur le commerce (1716-1779).

F12 : 2446 : Commerce Rouen, 1806. Sucre de betterave.

F12 2458 : Poterie, céramique, verrerie.

F12 2467 : Crise de 1807 et 1811.

Statistiques

F20 288/2 : Statistiques industrielles.

Série Y 

Y 10558 : Interrogatoires concernant l’émeute pour le pain du 3 mai 1775.

Y 17402 : Livre sur le commerce des grains de la police générale.

Bibliothèque Nationale de France

Nouvelles Acquisitions

NAF 13 003 : Journal et livre de raison de Bonaventure Godard, tonnelier à Dieppe (4 juillet 178918 

octobre 1817).

Manuscrits 

BnF, ms. 6687, « Mes loisirs, ou journal d’événements tels qu’ils parviennent à ma connaissance », 

Journal du libraire parisien S.P.Hardy, VII, années 1788-1789.

Fonds Joly de Fleury 

Ms. 2430 : Rébellions à justice.

Ms. 2510 : Affaires d’État, manufactures.

Ms. 2511 : Commerce maritime, Indes Orientales.

Ms. 2512 : Commerce, Compagnie des Indes Occidentales, Chine, Levant.

Man. 2834-2835 : Mémoires servant de procès-verbal de tournée faite par M. Bergeret, fermier 

général, pendant la première année du bail de Carlier. Généralités de Rouen, Caen et Alençon 

(1er mai 1727).
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Man. 2836-2837 : Études sur le commerce et l’industrie de la province et sur les moyens de réprimer 

la contrebande. Année 1738.

Man. 3310 : Mémoire concernant la généralité d’Alençon, par Pinon, intendant.

Archives Départementales 

Archives du Calvados

Série B

Pour cette série, plusieurs sondages ont été effectués en fonction des années susceptibles de renfermer des traces d’émeutes ou de 

révoltes. Malheureusement, la plupart des sondages réalisés dans les différents fonds des archives judiciaires n’ont pas été fructueux. 

B131 (bis) : Journal de la chancellerie.

1B 248 : Chambre criminelle, plumitifs et délibérations (25 novembre 1787- 3 novembre 1790).

1B 1352 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1709).

1B 1385 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1724-1725).

1B 1402 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1740).

1B 1403 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1740).

1B 1416 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1752).

1B 1431 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1764).

1B 1438 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1768).

1B 1461 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1784).

1B 1465 : Informations, interrogatoires, plaintes et enquêtes (1789).

1B1665 : Troubles à Caen pour le pain, septembre 1772. Poursuites contre les boulangers de la ville.

1B1666 (A) : Émeute à Caen, 1789. Troubles à la procession des capucins, juin 1790. Émeutes à 

Fontaine-Etoupefour, Ranville et Troarn (1789-1790).

1B1666 (B) : Procès suite à une émeute survenue à Caen 1789.

1B1879 : 1722 – 1729.

1B1965 : Plumitif 1788-1790.

1B1995 : Sentences de police.

1B3508 : Livres de commerces (XVIIIe siècle).

2B396 : Affaires criminelles (1677-1772).
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2B401 : Affaires criminelles et affaires diverses (1691-1772).

2B527 : Déclarations passées devant le lieutenant général par les propriétaires et fermiers du produit 

de leurs récoltes en 1709.

3B630-632 : Apprécies de grains du bailliage de Falaise et prix du pain (1644-1790).

9 B 100 : Informations, interrogatoires, jugements (1776-1778).

9 B 97 : Idem, (1763-1765).

14 B 938 : Apprécies des grains dans le bailliage de Caen 1700-1758.

Série C

C 3 : Carte de la généralité de Caen.

C 5 : Carte de la généralité de Caen.

C 268 : Réponse de l’intendant de la généralité à l’enquête du contrôleur général Orry.

C 277 : État rédigé par le receveur de l’élection de Caen en réponse à la demande de l’intendant 

de lui fournir l’estimation et la qualité des terres de l’élection de Caen.

C 278 : Mémoires statistiques contenant l’indication des productions du sol et de l’industrie de 

l’élection de Caen en 1731.

C 753 : Mémoires détaillés des fournisseurs de grains validés par l’intendant pour la fourniture du 

dépôt de mendicité.

C 1356 : État des villes, bourgs et autres lieux où il se tient des marchés de grains (enquête de 1755).

C 1358 : État par subdélégation des foires et des marchés (enquête de 1725).

C 1361-1363 : État de la foire de Caen, des marchandises apportées par les marchands et les fabri-

cants. Mémoire d’observation de l’inspecteur des manufactures de la généralité de Caen en 

1775 au sujet de la foire de Caen. Mémoire de l’inspecteur des manufactures en 1788 au sujet 

des nombreuses marchandises anglaises répandues dans la foire de Caen.

C 1970 : Émeute à Saint-Lô en 1789.

C 2300 : Riz fourni aux soldats en 1779.

C 2301 : Riz pour les soldats en 1780.

C 2302 : Riz pour les soldats.

C 2388 : Riz pour les armées entre 1755 et 1762.

C 2420-21 : Crise 1785-1786.

C 2612 : Plusieurs lettres relatives à l’organisation du commerce des grains et plusieurs observations 

sur la situation des subsistances dans la généralité de Caen en 1729.
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C 2615 : Organisation des subsistances à Caen (1726-1789).

C 2617 : Riz donné aux pauvres en 1757 ainsi que la manière dont il faut le consommer.

C 2622 : Distribution de riz aux malheureux.

C 2629 : Correspondance relative à l’arrêt du 3 juin 1775 qui suspend la perception des droits 

d’Octroi des villes sur les grains, les farines, et le pain.

C 2633 ; Correspondance relative aux subsistances, 1782.

C 2625 : Pommes de terre interdite à l’exportation en 1772.

C 2638 : Correspondance relative aux subsistances, 1788.

C 2639-2641 : Renseignements divers relatifs aux subsistances, chômage, mortalité et troubles en 1789.

C 2649 : Registre de vente du blé du roi en 1752.

C 2652 : Distribution de riz aux pauvres en mai 1768.

C 2653 : Distribution de riz à Caen et manière de l’accommoder avec du lait en 1769.

C 2663 : Troubles à Bayeux suite à convoi de grains du Cotentin destinés à la ville de Caen en 

juin 1789.

C 2665 : Troubles sur les marchés de Caen entre 1770 et 1789.

C 2667 : Émeute de Montmartin en juin 1768.

C 2668 : Correspondance entre Necker et Montauzan à propos de la crise de 1789 et aux troubles. 

Riz aux pauvres en 1768.

C 2669 : Correspondance relative aux émeutes survenues à Granville et à Carteret en 1764.

C 2674 : Troubles de 1789.

C 2675 : Émeute à Carentan en 1789.

C 2679 : Troubles à Cherbourg en juillet 1789

C 2683 : Correspondance relative aux subsistances dans la généralité de Caen entre 1770 et 1775.

C 2684 : Troubles dans la généralité de Caen en 1789.

C 2685 : Troubles dans la généralité de Caen en 1789.

C 2688 : Troubles 1789. Émeute de Cherbourg. Troubles dans les campagnes et dans les villes. 

Lettre de Orry à l’intendant de Caen du 13 mai 1739, sur les mécanismes du marché des blés 

et les moyens de faire baisser les prix dans les marchés des alentours de Caen grâce à l’arrivée 

de blés étrangers pour éviter les séditions.

C 2689 : État de la situation des récoltes dans les diverses élections de la généralité de Caen.

C 2698 : État de la situation des récoltes dans la généralité en 1751.
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C 2715 : Prix des grains et autres denrées en 1762.

C 2789 : Commerce entre Honfleur et le Sénégal (1767-1788). Arrêts du Conseil d’État du Roi. 

Arrêt du 6 avril 1787 désignant tous les ports de France ouverts aux marchandises anglaises 

suite au traité de 1786.

C 2790 : État de toutes les situations des communautés d’arts et métiers demandé par Bertin (1761). 

Mémoire de l’inspecteur des manufactures sur les assemblées de commerce.

C 2791 : Mémoire sur la liberté de commerce des manufactures. Traité de navigation entre la France 

et l’Angleterre, 1786. État des usines et des bouches à feu de la région.

C 2792 : Cartes géographiques.

C 2824 : Arrêt fixant le prix du pain en 1752. Arrêt renouvelant les dispositions concernant les 

obligations des boulangers envers le public.

C 2827 : Arrêt de 1736 sur les cafés provenant des îles. Mémoire sur les drogues et autres qui entrent 

dans la composition des liqueurs. Ordonnances sur les cafés.

C 2851 : Échantillons de pièces de draps, etc.

C 2852 : Mémoire concernant les manufactures du département de Caen en 1716.

C 2853 : Recherches sur les étoffes fabriquées en Angleterre. Projet de commerce avec l’Espagne pour 

anéantir le commerce anglais (1762). États et mémoires sur les manufactures de la généralité. 

Mémoire sur la qualité du charbon qui peut se consommer dans la généralité.

C 2854 : État semestriel des étoffes fabriquées (1763-1788).

C 2858 : Prix des laines de 1675 à 1698. Prix des draps fabriqués à Caen (1712-1724). Mémoire de 

1764 sur l’état des manufactures de serges de Caen.

C 2868 : État des ouvriers anglais, français, tisserands établis aux fabriques de Saint-Sever en 1754.

C 2871 : Établissement à Cherbourg, Vire, Valognes d’une fabrique de draps (1743). Établissement 

à Valognes d’une autre manufacture (1775).

C 2874 : Extension de la draperie française au Portugal. En 1744, la « manufacture de Vire a fait 

jusqu’à trente mil pièces de draps ».

C 2875 : Mémoire sur le dépérissement de la fabrique de draps en 1773.

C 2876 : Émeute à Vire provoquée par les fabricants foulons en 1770.

C 2877 : Congés et inspection des ouvriers de la manufacture d’Yvetot (1755). Grève des ouvriers 

d’Yvetot en 1756. Salaires donnés aux ouvriers et procès-verbal de visite fait par Holker à Yvetot.

C 2880 : Importation de blés des États-Unis en 1789.

C 2900 : État des moulins à papier existants dans la généralité de Caen. Mémoires sur les causes 

et les décadences de cette industrie. États de la généralité en 1776.
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C 2919 : Commerce et industrie. Documents relatifs aux raffineurs et aux raffineries dans la géné-

ralité de Caen.

C 2920 : Commerce et industrie. Documents relatifs aux raffineurs et aux raffineries dans la 

généralité de Caen.

C 2925 : État des tanneries dans l’élection.

C 2947 : Mémoires sur le commerce des toiles dont un mémoire d’un fabricant d’Yvetot.

C 2948 : État des manufactures qui existent dans la généralité en 1722.

C 2949 : Mémoire sur les manufactures de toiles de la généralité (1755-1757). Lieux où se fabriquent 

des toiles en 1745.

C 2965 : État des toiles et autres productions en Normandie en 1705 apportées à la foire de Caen 

jusqu’en 1757.

C 2966-2970 : État des toiles.

C 2973 : Documents sur les verreries de la généralité de Caen.

C 2974 : Documents sur les verreries de la généralité de Caen en 1718.

C 2975 : État des ouvriers employés à Tourlaville.

C 2982 : Mémoire sur la mauvaise récolte de cidre et le lien avec les ouvriers de la région en 1730.

C 2989 : Mémoire sur les effets bénéfiques de la paix et de la liberté de navigation. Situation du 

commerce de 1786 jusqu’en 1789. Effets du traité de 1786 sur la foire de Caen avec l’introduction 

de marchandises anglaises.

C 2990 : État des marchandises apportées à la foire de Caen.

C 2991 : Marchandises de la foire de Caen.

C 3019 : État des mines et des minières de la généralité en 1741.

C 3428 : Riz donné aux pauvres en 1770.

C 4156 : Pommes de terres distribuées pour l’armée et le régiment d’Armagnac.

C 4428 : Correspondance relative à la crise de 1785.

C 6370 : Émeute à Cherbourg du 21 juillet 1789 et du 28 mars 1790.

C 6379 : Tableau du sol, des productions, du commerce et des impositions de la généralité de Caen 

par l’Intendant de Fontette en 1770.

C 6386 : Différents arrêts du conseil du roi sur le commerce des grains. Causes de la mauvaise 

récolte de 1772 et arrêt du conseil d’État de 1713 sur la liberté du commerce des grains.

C 6387-6388 : Législation sur le commerce des grains. État des céréales sorties ou entrées dans le 

port de Caen. Achat et distribution de riz.
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C 6422 : Fabrication et commerce des toiles à Caen de 1664 à 1786.

C 6479 : Police de Caen.

7C 1-3 : Inspection des manufactures, états partiels des toiles produites dans la généralité de Caen 

(1770-1788).

Série E

2E 144 : Papiers de Chrétien, maître mercier drapier à Caen (1647-1809).

2E 844 : Registre de recettes et dépenses de l’exploitation du bois de Cerisy (1752-1754)

2E 956 : Archives de Vernan, directeur des Fermes à Bordeaux (documents sur le commerce avec 

l’Angleterre).

2E 957 : Archives de Vernan, directeur des Fermes à Bordeaux (documents sur le commerce avec 

l’Angleterre).

Série F

F 1697 : Registre de comptes et apprécies du blé à Cheux de 1568 à 1789.

F 3992 : Comptabilité d’un marchand drapier.

F 3994 : Comptabilité d’un marchand de tissu.

F 4022 : Mémoire sur l’établissement d’une manufacture de toiles peintes à Caen en 1786.

F 4086 : Pièces comptables de l’exploitation de la tuilerie de la Tour à Villers-Canivet (an III – 1818).

F 4172 : Des Vaux de Lévaré, livre de comptes et comptabilité.

F 5096 : Troubles de 1789 à Caen et prix du pain en 1790. Dévaluation des assignats notés par un 

particulier.

F 5309 : Fonds Le Gueult : carnet de comptes divers (textiles, sabots, rentes…) (1737-1738, 1770-1771)

F 5312 : Livre de commerce d’un marchand de Vire.

F 5227 : Comptes du navire l’Aimable Madelaine.

F 5544 : Fonds Letestu et liste des noirs exploités sur une plantation à Saint-Domingue. Mention 

de riz et de manioc planté à Saint-Domingue.

F 5545 : Lettres sur les troubles de Saint-Domingue (Correspondance Le Testu) et sur la dévaluation 

des assignats en France.

F 5546 : Fonds Letestu.

F 5547 : Fonds Letestu.

F 5475 : Apprécies du bailliage de Torigni-sur-Vire et une carte de Saint-Domingue (s.d.).
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F 5597 : Mercuriales de Caen de 1790 à 1795.

F 5756 : Apprécies du Bailliage de Caen (1676-1688).

F 5851 : Livre du navire la Seine. Factures des marchandises avec notamment la liste des vivres pour 

les nègres et la liste des fournisseurs.

F 6059 : Papiers Jean Simon. Documents sur une raffinerie et les tuileries.

F 6066 : Comptabilité d’un marchand mercier de Vaucelles 1787-1794.

F 6067 : Registre de comptes d’un cafetier à Caen et d’un marchand épicier.

F 6120 : Journal de bord du navire négrier, « Le Prince Saxen Treschen », 1784.

F 6147 : Notes sur le domaine d’Argences.

F 6223 : Lettre imprimée sur les émeutes populaires que cause la cherté des blés et les précautions 

du moment, 1768.

F 6429 : Livre de dépenses de Nicolas Cavelier.

F 6433 : Exemple d’une rente foncière pour une petite maison et jardin.

F 6434 : Armement d’un navire au Havre et proposition de commerce avec New-York en 1787.

F 6436 : Documents provenant des papiers de Pierre Azire, marchand drapier merci et quincailler 

à Caen.

F 6475 : Familles Aubry de Trungy. Comptes de l’exploitation de l’entrepôt de tabac de Bayeux.

F 6709 : Livre de compte d’un négociant caennais.

F 6974 : Papiers de la famille Cauvigny de Boutonvilliers, d’Escoville (quittances, rentes, dépenses 

domestiques, gages).

F 7034 : Écrits et projets d’inspiration physiocratique et encyclopédique anonymes.

F 7319 : Journal des dépenses quotidiennes de Jacques Riboult.

F 7322 : Revenu de la dîme pour la paroisse d’Ussy et salaires des batteurs et moissonneurs.

F 7330 : Titres de famille et propriété Le Mor (Comptes, gages, dépenses).

30F : Chartrier de Beaurepaire de Louvagny, livres de comptes, factures diverses, prêts à des 

particuliers.

Série H

H 1448 : Plan du marché d’Argences en 1770.
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Série J

1J/60/3 : Livre de raison de la famille de Cairon et livres de comptes diverses. Acquit de caution 

pour un panier de Fayence et apprécies des grains à Cairon au début XVIIIe.

112J/4 : Documents sur la traite des esclaves au Gabon.

Nouvelles acquisitions

NOUVACQ/78 : Chansons de 1711 sur l’usage du café.

NOUVACQ/1130 : État des terres mises en labour et en herbe dans les paroisses du chapitre de 

Lisieux. Livre de compte de François d’Hercourt.

NOUVACQ/1866 : Registre de comptes d’un marchand de tissu.

NOUVAC/1870 : Livre journal d’un marchand de falaise débuté en 1760.

NOUVACQ/1981-1994 : Maison Pigeon et André, fabricants de dentelle à Caen : registre de 

comptes clients (Flandre, Artois, Picardie, Normandie) (28 mai-15 août 1782).

Série L

2L180 : Interrogatoires, troubles à la mine de Littry.

2L173 : Chouanneries : districts de Bayeux, Caen, et Falaise (an III – an VII).

2L186 : Subsistances, approvisionnements en grains, délits (1792 – an V).

2L193 : Troubles divers dans 37 communes du département du Calvados (1792 – an VII) avec les 

interrogatoires.

2L211 : Commissaires chargés du recensement des grains, états et correspondances (an IV - an V) 

et « Avantage de la culture des pommes de terre et instructions sur la manière d’apprêter le riz » 

(an II), répartition de la morue verte envoyée aux six districts (an III).

2L221 : District de Bayeux, recensements et correspondance.

2L222 : District de Caen. Approvisionnement des halles, saisies de grains, pillages, apprécies de la 

halle de Troarn (avril 1793), approvisionnement de la ville de Caen.

2L223 : District de Falaise (1793 – an II), district de Lisieux (1790 – an IV), district de Pont-l’Evêque 

(1792 – an IV) et district de Vire (1792 – an II).

2L226 : Halle de Caen, correspondance et procès-verbaux. État des paroisses qui doivent approvi-

sionner en grains et apprécies à la halle (1793), troubles.

2L229 : Apprécies (novembre 1792 – avril 1793).

2L231 : Mercuriales (vendémiaire – pluviôse an V).



Sources

411

2L237 : Enquête agricole (an III).

2L238 : État de l’industrie, état des fabriques dans la ville de Lisieux intra-muros et documents sur 

la fabrique de fusils dans la ville de Caen.

2L239 : Industries, fabriques et manufactures du Département.

2L243 : Correspondance et instructions. Exportation, importation, circulation intérieure des 

marchandises.

2L245 1et2 : État de l’industrie (an II – an IV).

2L289 : Tableau de dépréciation de l’assignat dans le Calvados de 1791 à 1794.

2L298 : Cours et dépréciation de l’assignat.

2L600 : Tableau des marchandises consommées dans le district de Caen

2L785 : Révolte pour le pain à la prison de Beaulieu en l’an III.

2L786 : Apprécies des grains sur les marchés du Calvados en 1791-1793 (avant le Maximum)

3L144 : François Bassière, Nicolas Gillain, Jean Lefèvre, François Leroullier, Jean Thiboult tous de 

La Houblonnière, pillage de grains et attroupement séditieux.

3L525 : Pillage, attroupement et opposition à la libre circulation des grains à Nonant.

3L587 : Correspondance et enregistrement des lettres patentes, lois et décrets (3 messidor an II – 6 

brumaire an IV).

3L584/2 : Pillages de grains chez des laboureurs.

3L764 : Pillages et arrestations de charrettes chargées de grains.

3L864 : Troubles dans les bois de Quévru.

3L931 : Délits forestiers (an VII) et délits ordinaires.

3L1026 : Attroupement et arrestation d’un convoi chargé de grains à La Chapelle-Yvon.

3L1046 : Délits dans le bois Brûlé à Beuvillers.

3L1083 : Pillage de grains.

3L1084 : Pillage de grains à Saint-Julien-de-Mailloc et chez les frères Lerat, cultivateurs à Berville.

3L1085 : Pillage de grains à Ouville-la-Bien-Tournée.

3L1086 : Pillages de grains à Cambremer.

3L1109 : Justice de Paix de Honfleur, pillage de grains en nivôse an IV.

3L1208 : Attroupement et pillage de grains à Ingouville destinés à l’approvisionnement du 15e 

régiment en garnison à Montivilliers.
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3L2102 : Deschallou, marchand mercier, « registre des foires de Caen et de Guibray » (1779-1792) 

et « Journal commencé le 2 janvier 1782 ».

2L2103 : Lefèvre, marchand épicier, livre journal (avril 1787 – ventôse an VII) et faillite d’un 

marchand épicier : livre journal (8 mai 1793 – an VIII)

3L2104 : Journaux de vente et d’achat d’un marchand-drapier (janvier 1776 – 8 août 1786 ; 26 août 

1786 – 17 juin 1787).

3L 2140 : Pièces éparses relatives à l’organisation du tribunal. Répertoire des jugements (22 nivôse 

an VII – 5 juillet 1811).

Série M 

M. 7628 : Documents sur l’émeute de 1812 à Caen.

M. 7647 : Mercuriales 1815-1817.

M. 7728 : Lettres et documents sur la culture des pommes de terre au début du 19e siècle.

M. 8619-8622 : Manufactures en 1801-1841.

M. 8633 : État des fabriques en 1813.

Série Z 

Z. 2414/256 : Statistique industrielle (1810-1813).

Archives municipales de Falaise

386 Edpt 74 : Commerce et approvisionnement de la ville. Prix des grains (1784-1787). Apprécies 

des grains (1668-1671 et 1786-1790).

386Edpt 86 : Papiers d’un négociant en coton, archives privées.

386Edpt 87 : Livre de compte d’une négociante en coton (1753-1791).

386Edpt 88 : Livre journal de comptes (1779-1791).

386Edpt 89 : Avis de réception de marchandises et autres papiers d’un marchand mercier de Falaise.

386Edpt 210 : Commerce et industrie (cotons et tabacs).

386Edpt 219-225 : Mercuriales (1790 – 1818). Quantités et prix du blé vendu à la halle.

386Edpt 244 : États récapitulatifs (1790-1811).

386Edpt 252 : Maximum.

386Edpt 387 : Quantités et prix, et localités des vendeurs à la halle pendant la crise.
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386Edpt 568 : Livre journal d’un épicer et d’un marchand de coton.

Archives Municipales de Lisieux

856EDT 275-277 : Mercuriales.

856EDT 278 : Prix de la viande de 1791 à l’an IV et comparatifs du prix des grains de 1790 à 1795.

856EDT 283 : État des réquisitions, distribution de riz aux communes et recensement des grains 

de la récolte de 1793.

Fonds de l’Amirauté d’Honfleur 

2ii 419-420 : Registre des visites de navires à Honfleur (1783-1784).

2ii 464-465 : (1784-1785).

2ii 736 : Carte de l’Atlantique au milieu du 18e siècle.

Archives de la Seine-Maritime

Série B

Comme pour la série B des archives du Calvados, des sondages ont été effectués dans les différents fonds 

de cette immense série pour retrouver des émeutes et des révoltes.

1B 244 : Registres secrets du Parlement, 1724 (13 novembre) - 1725 (16 août).

1B 257 : Registres secrets du Parlement, 1737 (12 novembre) - 1738 (16 octobre).

1B 271 : Registres secrets du Parlement, 1751 (12 novembre) - 1752 (15 septembre).

1B 272 : Registres secrets du Parlement, 1752 (13 novembre) - 1753 (9 novembre).

1B 273 : Registres secrets du Parlement, 1753 (12 novembre) - 1754 (8 novembre).

1B 274 : Registres secrets du Parlement, 1754 (12 novembre) - 1755 (5 octobre).

1B 275 : Registres secrets du Parlement, 1755 (12 novembre) - 1756 (5 novembre).

1B 276 : Registres secrets du Parlement, 1756 (12 novembre) - 1757 (3 novembre).

1B 286 : Registres secrets du Parlement, 1767 (12novembre) - 1768 (9 novembre).

1B 287 : Registres secrets du Parlement, 1768 (12 novembre) - 1769 (11 novembre).

1B 288 : Registres secrets du Parlement, 1769 (13 novembre) - 1770 (10 novembre).

202BP 3 : Minutes diverses (1740-1742-1744-1749).
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202BP 4 : Minutes diverses (1750-1757).

202BP 5 : Minutes diverses (1765,1768).

202BP 11 : Minutes diverses (1784-1786).

202BP 12 : Minutes diverses (1789).

202BP 13 : Minutes diverses (1789).

202BP 14 (bis) : Minutes diverses (1789).

202BP 17 : « Registre plumitif du greffe de la maréchaussée de la Haute Normandie au département 

de Rouen » (1749-1755).

202BP 18 : « Registre journal et particulier des dilligences et procédures faittes à l’occasion des 

vagabonds et gens sans aveu, mendians ou non meandians, arrêtés et conduits dans les prisons 

de ce lieu [?] en conséquence de la déclaration du roy du 3 août 1764 » (1764-1786).

203BP 7 : Minutes diverses, 1752 « sédition d’Yvetot »

9BP 57 : Appréciation des grains (1678-1702).

21B 233-236 : Apprécies des grains du Bailliage de Montivilliers.

Série C

C 103 : Correspondance relative aux subsistances (1751-1788) et à la liberté du commerce des grains.

C 104 : Correspondance entre l’intendant et le contrôleur général relative aux subsistances et au 

commerce des grains. Mention des troubles survenus en 1757.

C 105 : Correspondance relative aux subsistances suite à la publication des édits de 1763 et 1764.

C 106 : Correspondance relative aux subsistances et aux émeutes survenues en 1775.

C 107 : Pillage des blés à Rouen. États des grains perdus et pillés.

C 108 : Correspondance au sujet de la cherté des grains en 1775 et des différents troubles survenus 

dans la généralité de Rouen.

C 109 : Troubles populaires à Honfleur. Pillages de blé à Magny, Gisors, Louviers en 1775. Arrivée 

de blés étrangers à Honfleur venus du Havre.

C 110 : Pillages de grains à Vernon. Arrestation d’un navire chargé de blé. Détails des jours de 

marché pour la subdélégation de Pont-Audemer en 1775.

C 111 : État des récoltes dans la généralité de Rouen.

C 112 : État par subdélégation de l’apparence des récoltes des légumes, fourrages, vins et fruits.

C 113 : 1757-1770, secours de riz accordé aux familles les plus nécessiteuses et état des pauvres des 

diverses paroisses, notamment de toutes celles de l’élection d’Eu.
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C 118 : Distribution de semences de pommes de terre.

C 126 : Arts et métiers. Correspondance et états des manufactures.

C 130 : Correspondance et états relatifs aux manufactures de Gisors, Gournay, Harfleur et Honfleur.

C 136 : Mémoire des maitresses ouvrières.

C 157 : Lettre d’un négociant du havre qui demande l’introduction de toiles des indes pour le 

commerce avec la Guinée.

C 158 : État des manufactures de draperies de la généralité de Rouen.

C 159 : Correspondances et états des manufactures de la Généralité de Rouen.

C 163 : État de la draperie, nombre d’ouvriers travaillant dans le coton.

C 166 : Documents relatifs à la marque des étoffes et observations de M. Goy, inspecteur des 

manufactures.

C 185 : Enquête sur les manufactures du département, sur la production du sol et le nombre 

d’habitants. Réponse des subdélégations, 1787.

C 195 : Foires et marchés.

C 337-339 : Rôles de capitation d’Yvetot.

C 597 : Correspondance relative à la disette de pommes en 1786.

C 821 : Correspondance relative aux magasins de grains établis dans la généralité de Rouen.

C 822 : Troubles à Honfleur à l’occasion de la fourniture du pain en 1756.

C 831 : Mémoire sur les avantages du commerce de l’Amérique, sur l’état de ce commerce avant la 

guerre, et sur l’utilité de la Louisiane par rapport à nos manufactures.

C 873 : Construction d’un chenal par l’ensemble des habitants d’Honfleur.

C 892 : Lettre dans laquelle la chute des manufactures est la principale responsable de la pauvreté 

et de la famine.

C 928 : Attroupement, émeutes dans pays de Caux en 1789.

C 939 : Mention d’une bande de brigands dans le Pays de Caux, bande de Pierre Brière, dit Fleur 

d’Épine (350 individus capturés). Liste nominative des brigands arrêtés et quelques pièces 

émanant des archives de la maréchaussée.

C 1032 : Documents relatifs à la filature de coton pour les pauvres renfermés.

C 1080 : Melons à Honfleur.

C 1092 : Observations préliminaires de la Chambre de Commerce de Normandie sur le traité de 

commerce entre la France et l’Angleterre.

C 1787 : Rôle de taille de Criquetot
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C 1827 : Rôle de taille de Hautot-Saint-Sulpice

C 1854 : Rôle de taille de Montbourg

C 1864 : Rôle de taille d’Ouville

C 2108 : Rôle de tailles de Yerville

C 2111 : Mémoire sur la culture du lin et état du commerce et des effets du traité d’Angleterre.

C 2113 : Documents exposant les difficultés des manufactures de faïences face au traité et mar-

chandises anglaises.

C 2118 : Émeute à Dieppe en avril 1790. Pillage de pommes de terre.

C 2120 : Mémoire sur les moyens d’étendre le commerce avec l’Amérique. Mémoire de Montivilliers 

sur le commerce et les manufactures. Mémoire sur les vignobles du pays de Gisors et plusieurs 

demandes pour installer des manufactures. Mémoire de 1787 sur le prix du pain. Lettres relatives 

au traité avec l’Angleterre de 1786.

C 2121 : Mémoires pour l’extinction de la mendicité dans la Généralité de Rouen. État comparatif 

des récoltes de 1788-1789.

C 2140 : Documents relatifs aux dégâts occasionnés par la grêle du 12 juillet 1788.

C 2148 : États des pertes occasionnées dans les diverses municipalités du département de Pont-Au-

demer.

C 2150 : Procès-verbaux de l’assemblée du département de Pont-l’Evêque, rapport sur l’extinction 

de la mendicité.

C 2153 : Documents sur les blés venus d’Amérique.

C 2154 : Plusieurs documents sur les moyens d’encourager et améliorer les races porcines.

C 2156 : Plusieurs rapports sur l’industrie du coton, l’introduction des machines à filer et les 

avantages de la culture du lin.

C 2170 : Procès-verbal des séances de l’assemblée du département de Neufchâtel et Eu.

C 2185 : Rapports et documents sur la culture des pommes de terre.

C 2210 : Enquête sur la mendicité de 1788. État des pauvres à la charge de chaque paroisse. Nom-

breuses plaintes sur l’état du commerce de la Généralité de Rouen.

C 2212 : État des pauvres dans la banlieue de Rouen en 1788.

C 2213 : Enquête sur les récoltes en décembre 1788.

C 2215 : Ordonnances relatives aux manufactures de la généralité de Rouen.

C 2455 : Rôles de taille des paroisses d’Alvimare, Alliquerville et autres pour l’année 1776.
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Série F

7 F 60 – 104 : Fonds Dardel. Les fiches réalisées par Pierre Dardel ont été utilisées pour étudier les 

faillites dans la juridiction consulaire de Rouen, compléter la base de données sur les salaires 

et les industries existantes en Normandie au 18e siècle.

Série J

J 92 : Mémoire pour la construction d’une grange à la fin du 17e siècle accompagné d’un croquis 

de cette grange.

J 191 : Journal d’un marchand drapier du Pays de Caux pendant la Révolution française (1789-1801). 

Transcription intégrale en annexes.

J 425 : Livre de comptes d’un marchand-fabricant de Darnétal, et détails des livraisons effectuées 

par des tisserands pour le tissage à domicile.

J 572 : Registre d’une manufacture

J 766 : Registre de correspondances de la société de filature de Fontaine-Guérard (1794-1800).

J 605 : Copie du XIXe siècle par le Maréchal Keit, d’un mémoire de l’Intendant sur la situation 

de la Généralité de Rouen en 1746.

J 1104 : Statistiques du département de la Seine-Inférieure. Tableaux concernant l’économie, le 

commerce, l’instruction publique en 1790-1792.

Fonds Grandin

15J 27-28 : Livres « journal » pour les années 1781-1784 et 1784-1787.

15J 53 : Registre de copies de lettres pour les années 1786-1790/

15J 64 : Copies de factures (1737-1757)

15J 65 : Livres de caisse, dépenses et recettes (1752-1800)

Fonds Ancel père et fils

40J 3-5 : Copies de lettres pour les années 1787-1790.

Fonds Delahaye

188J 5 : Papiers de Delahaye, négociant au Havre contenant plusieurs discours de M. Begouen sur 

le commerce et les colonies durant la Révolution.
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Série G

L’intégralité des inventaires (8 tomes) réalisés par Pierre-Yves de Beaurepaire ont été dépouillés afin de 

construire une série sur les salaires de la généralité de Rouen du 17e au 18e siècle. Cette étude fait l’objet 

d’une recherche en collaboration avec Cédric Chambru et un article est en cours de préparation sur les 

salaires réels en Normandie du 17e au 18e siècle.

Série L

L 319-320 : Documents relatifs à la police générale mentionnant des troubles à Yvetot entre 1791 

et l’an IV.

L 334 : Documents relatifs à la police générale mentionnant des troubles à Yvetot entre 1791 et 

l’an IV.

L 335-336 : Troubles de subsistances en 1791 et mendicité nocturne.

L 350 : Documents relatifs aux affaires générales et aux troubles survenus à Yvetot pendant la 

révolution.

L 388 : Documents relatifs aux subsistances, à l’approvisionnement des grains, aux importations 

ou aux recensements de grains effectués.

L 400 : Documents relatifs à la culture de la pomme de terre.

L 448 : Documents relatifs au maximum.

L 450 : Arrêté de l’administration centrale du département de la Seine-Maritime fixant les jours de 

marché, an VII. Calendrier des foires an VI. Jours et dates des marchés de la Seine-Inférieure, 

an IV.

L 854-857 : Finances, assignats, gros sous, papier-monnaie, cours de dépréciation

L 1397 : Troubles à Anfreville durant l’an III et l’an IV.

L 1431 : Police Générale, administrative et rurale.

L 1463 : Prix des grains (1791-1793).

L 1464 : Documents relatifs au Maximum.

L 1561 : Arrêt d’une voiture chargée de grains à Doudeville.

L 1562 : Délibérations du district d’Yvetot, documents relatifs aux émeutes survenues.

L 1596 : Émeutes à Yvetot survenues durant l’an IV.

L 1597 : Arrestation à Yvetot en juillet 1791 d’une voiture chargée de grains. Troubles en l’an II.

L 1723 : Réquisitions et prix des grains.
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L 1837 : Pommes de terre. Hiver 1794, dans le district de Cany, les cultivateurs doivent consacrer 

1/100e des surfaces des labours à la culture de la pomme de terre.

L 1840 : Attroupement à Fécamp.

L 1943-1948 : Documents relatifs au maximum, au prix des grains, à la circulation des grains de 

1791 à l’an III.

L 2347 : Documents de la police relatifs aux pillages de subsistances en l’an III.

L 2349 : Troubles dans les communes des environs de Rouen.

L 2405 : Répartition des ouvriers cotonniers en l’an III. État de tous ceux qui vivent de la filature 

au rouet dans toutes les paroisses de l’arrondissement de Rouen.

L 4244-4249 : Approvisionnement de la halle d’Yvetot.

L 4288 : Attroupements à Céaux au sujet des subsistances.

Série M

6M 1053 : Enquête sur le départ / agriculture et productions.

6M 1068 : Tableaux d’arrondissement indiquant par commune le nombre d’ouvriers, l’importance 

du cheptel et le nombre de fabriques.

6M 1069 : Notices sur les fabriques et les productions par région géographique et pour Rouen (an 

IX-1807).

6M 1071 : Statistiques agricoles diverses (an IX-1807).

6M 1072 : Tableau statistiques comparatifs entre 1789 et 1810.

6M 1073 : Statistique de 1811 pour chaque type de production.

6M 1078 : Tableaux par arrondissement et par communes établis pour les statistiques de l’an IV 

de 1806 et de 1808.

6M 1084 : Statistiques des manufactures de laine. Tableau indiquant la quantité, le prix, et l’emploi 

des laines récoltées dans l’arrondissement de Rouen.

6M 1097-1098 : Statistiques sur le sucre et les raffineries (Dieppe, Harfleur, Rouen).

6M 1188 : Pillages de grains en Floréal an IX.

6M 1189 : Crises de subsistances par arrondissements (an VII – an IX).

6M 1190 : Crise de l’an IX. Documents relatifs à l’approvisionnement de Paris et aux rapports avec 

les départements voisins.

6M 1191 : Crise de 1812 dans le département de la Seine-Inférieure.

6M 1192 : Crise de l’an IX. Rapports avec le gouvernement.
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6M 1193 : Crise de l’an IX dans l’arrondissement de Dieppe et du Havre.

6M 1195 : Crise de subsistances 1812 : Ordonnance police des marchés de Rouen de mai 1812. Lettre 

du maire de Rouen du 12 septembre : disant qu’il ne peut obtempérer à baisser le prix du pain 

à Rouen car cela dissuade les marchands d’en apporter à la halle. Troubles et pillages.

6M 1196 : Crise de l’an IX dans l’arrondissement d’Yvetot. Documents relatifs à l’approvisionne-

ment de l’armée.

6M 1200 : Crise de 1816-1817 dans les arrondissements de Rouen, Neufchâtel et du Havre.

6M 1201 : Troubles et émeutes en 1817.

6M 1204 : Mouvements des grains à l’importation et à l’exportation dans le port de Rouen de l’an 

VII à 1810.

6M 1205 : État indicatif des bâtiments chargés de bled entrés dans le port du Havre depuis le 26 

jusqu’au 31 mars 1817. État de tous les grains entrés dans le port de Rouen.

6M 1227 : Estimation du produit des récoltes lors de la crise de 1816-1817.

6M 1341-1348 : Mercuriales de Rouen de l’an XIV à 1817.

6M 1378 : fixation de trois marchés régulateurs (Dieppe, Elbeuf, Yvetot).

6M 1379 : Mercuriales pour la crise de 1816-1817.

8M 472-474 : Tableau des foires et des marchés en Seine-Inférieure.

9M 4 : Cotons, industries, an IX-1813 : habillement des troupes pendant la guerre fait par des 

fabriques du midi.

9M 6 : Indigo, pastel, 1810-1813

9M 10 : Sucre, raffineries, betteraves

Archives de l’Eure

Série B

1B392 : Procédures criminelles diverses. Émotion populaire dans la halle d’Évreux, 1768.

2B60 : Procédures diverses. Attroupements et séditions causés par la disette des blés (1775).

11B352-353 : Procédures diverses, vols, enlèvements de grains à La Neuve-Grange et dans les environs 

(1789-1790).

13B 501-502 : Enregistrement des déclarations des grains et récoltes en 1709.

13B563 : Attroupements et pillages de dépôts de blés et de fermes en particulier à Bosgouet et à 

Bourgtheroulde (1668-1771).
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14B474 : Déclaration de récoltes de blés, froments et autres grains en 1693-1694.

14B475-477 : Déclarations des récoltes de blé et du nombre de terres ensemencées en blé pour 

1709-1710.

Série F

2F 2365 : Papiers de Clément de Barville, documents sur les moyens de remédier à la subsistance 

des pauvres.

2F 2472 : Documents sur les forges de la Bonneville.

2F 2475 : Documents relatifs aux forges de la Poultière.

2F 2834 : Livre de dépenses de la seigneurie de Morgny.

2F 4018 : Documents sur la manufacture de cuivre de Tillières.

2F 4022 : Documents sur les manufactures de draps et de cuirs d’Évreux ainsi qu’une carte des 

paroisses filant le coton dans les environs d’Évreux.

Série J

1J 1327 : Livre de comptes, salaires et dépenses de la basse-cour de la châtellenie de Breuilpont.

9J 3 : Livre de compte d’un serrurier.

10J 12 : Cahiers de doléances du bailliage des Andélys transcrits par Marc Bouloiseau.

Série L

27L 2 : Liste nominative des personnes filant le coton dans les paroisses des environs de Louviers.

Série M

6M 1239 : Documents sur le traité de commerce et la manufacture d’épingles ainsi que des docu-

ments provenant de l’enquête statistique de l’an IX.

9M 5 : Correspondances entre le préfet de l’Eure et les sous-préfets. Troubles de 1817.

Archives de l’Orne

Série B

3B 200 et 201 : Interrogatoires et procès des émeutes de janvier et d’avril 1789.
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Série C

C 35 : État des manufactures et fabriques dans la généralité d’Alençon.

C 279 : Troubles à Alençon sur le marché en 1769 et à la Ferté-Vidame. Documents relatifs à la 

cherté de 1769-1770.

C 542 : Jugement des auteurs d’une émeute arrivée à Alençon en 1761.

C 603 : Attroupements et émeutes à Falaise en 1788.

C 604 : Demandes de troupes à cause des mouvements qui se manifestent dans les marchés à 

l’occasion du prix des grains, en 1789.

C 605 : Troubles sur le marché de la Ferté Vidame en 1789.

Série L

L 5247 : Jacques Germain, marie de Saint-Ouen-le-Brisoult et Jean Frémont, agent national de 

la même commune, sont prévenus d’opposition à une réquisition de blé : arrêtés et traduits 

devant le tribunal criminel, nivôse-ventôse an II.

L 5253 : Pierre Le Boucq de Saint-Ellier-les-Bois, prévenu d’incitation au pillage sous la menace de 

la disette, jugé et acquitté : 2 pièces, pluviôse an II.

L 5280 : Antoine Aubert et Louis Decaen, maire et agent national de Condé le Butor, prévenus 

d’avoir refusé l’approvisionnement de la halle d’Alençon. Arrêtés puis mis en liberté provisoire 

sous caution. Thermidor an II – vendémiaire an III.

L 5288 : Le maire et l’agent national de Congé sont prévenus de refus d’approvisionner la halle 

d’Alençon. Motif : manque de subsistances (Fructidor an II vendémiaire an III).

L 5289 : Le maire et l’agent national de La Lacelle sont prévenus de refus d’approvisionner la halle 

d’Alençon, fructidor an II - vendémiaire an III.

L 5290 : Le maire et l’agent national de Colombiers fructidor an II - vendémiaire an III.

L 5291 : Le maire et l’agent national Saint-Denis-sur-Sarthon fructidor an II - vendémiaire an III.

L 5292 : Le maire et l’agent national de Montchevrel, refus d’approvisionner la halle du Mêle sur 

Sarthen, fructidor an II - vendémiaire an III.

L 6184 : Marguerite et Marie Marrière sœurs, de Saint Hilaire de Briouze, prévenues de soulèvement 

contre révolutionnaire à Faverolles et attaque d’un convoi de grain : acquittées, Nivôse-ventôse 

an II.

L 6770 : Marie Groult et Miche Perrotte de Gauville, prévenus d’avoir participer à l’enlèvement 

de douze quintaux de blé ; autres arrestations opérées, nivôse an II.
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L 6769 : Louis Blanchet et quarante complices : prévenus de s’être opposés à la circulation des 

subsistances.

L 6910 : Pillages grains à Crulai.

Archives de la Société Historique de Lisieux

1F306 : État des lieux d’une ferme louée à Viquesnel.

1F308 : Registre d’un fabricant de toile.

1F314 : Inventaire après-décès de Marie le Dentu, rue du Moulin à Tan, le 21 février 1758.

1F315 : Inventaire après-décès de Pierre Jardin, carleur à Saint Jacques de Lisieux rue aux fèves, 3 

octobre 1752.

1F380 : Inventaire de Etienne Boudard compagnon toilier à Lisieux, paroisse Saint Germain, 3 

mai 1743.

1F407 : Inventaire des meubles de Jean Bazire, briquetier en la campagne de Saint Jacques de 

Lisieux, 18 aout 1761.

1F411 : Inventaire de Pierre Cordier, maître cordonnier demeurant à Lisieux, paroisse Saint-Ger-

main (1759).

1F464 : Dossier Philippe.

1F472 : Briqueterie et tuilerie de Saint Jean de Livet.

1F575 : Inventaire après décès d’Antoine Guesnet, journalier, 22 avril 1782.

1F576 : Inventaire après-décès d’un toilier.

1F577 : Inventaire après-décès de Laurent Gresnelle, blanchisseur de fil à Saint Désir.

1F651 : Inventaire Cordier, maitre cordonnier, 1789.

1F652 : Inventaire après-décès de Guillaume le Bras, journalier, 15 mars 1770.

1F742 : Comptes de fermage.

1F813 : Trafic par navires : passeport par navires (sucre de Martinique, nom des navires, des capi-

taines, etc…).

1F811 : Salaires et dépenses du château et terre de Funichon (1780-1781). Dans le même carton : 

rôle de taille de Lisieux en 1684.

1F1767 : Inventaire après-décès de Pierre Nasse, couvertier, domicilié rue aux foires, 16 mars 1767.

Fonds Boudard

2FA18 : État des journées faites par un menuisier avec ses comptes.
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2FA150 : Affaire Cavelier 1786-1790.

2FA202 : Commerce des lins en Flandres et commerce du riz.

2FM9 : État général de la baronnie de Tubeuf.

2FB 6 : Compte de revenus de l’évêché de Lisieux pour l’année 1777.

2FB 10 : Comptes de l’évêché pour 1780.

Archives Municipales du Havre

Série HH

HH 65 : Commerce maritime, affaire de l'expédition de Chine. Traité de commerce avec l'An-

gleterre en 1786.

HH 66 : Tremblements de terre à Saint-Domingue en 1752 et ouragan en Martinique en 1767. 

Mention d’une disette à Saint-Domingue en 1770. Documents relatifs aux approvisionnements 

en Guadeloupe et en Martinique.

HH 67 : Commerce avec les colonies. 1773-1790.

HH 68 : mémoires sur l'Arrêt du 30 août 1784, dont le mémoire de Stanislas Foäche, intitulé 

Réflexions sur le commerce, la navigation et les colonies, 1784.

HH 73 : Livre de comptabilité du Sieur Queval.

Série D1 

D1 8 : Registre des délibérations du Conseil général de la Commune (fixation du prix du pain à 5 

sous la livre le 25 brumaire an III.

Série F2

F2 7 : Renseignements statistiques sur le commerce maritime du Havre, 1793-an VI. Enquête de 

l'an IV sur l'industrie au Havre.

F2 11 : Documents sur le commerce du Havre en 1790 et 1809. Mémoire de Séry sur le commerce, 

la marine et l'industrie au Havre, 1804-1818. Statistique industrielle du Havre, Graville et 

Ingouville, 1801-1870.

Série F4

F4 5 : Comptes d'achats de grains, 1802-1817. Délibérations des négociants du Havre au sujet des 

secours à attribuer à la population du Havre, disette de 1812.
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F4 61 : Arrêt d’une voiture chargée de grains le 30 pluviôse an III et arrivée de blés américains. 

Documents relatifs à l’approvisionnement du Havre.

F4 166 : Documents relatifs aux subsistances pendant l’an IV.

2. Sources Imprimées

Documents imprimés

Almanach du commerce de Paris, des départements de l’Empire français et des principales villes du 

monde, Paris, 1811.

Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui, à compter du 10 novembre prochain convertit en gratifications et 

primes l’exemption du demidroit accordée aux denrées coloniales provenant de la traite des Noirs.

Arrêt du conseil d’État du Roi du 30 août 1784 concernant le commerce étranger dans les Îles Françaises 

de l’Amérique.

Arrêt du Conseil concernant la compagnie du Sénégal et de la Guienne, le 10 novembre 1786.

Arrêt du conseil d’État du roi du 2 décembre 1786 qui ordonne que les cotons en laine, qui sortiront du 

royaume pour la destination de l’étranger, etc., acquitteront à leur sortie un droit de 12 pour cent 

y compris les 10 sous pour livre sur l’évaluation de 275 livres le quintal.

Arrêt du conseil d’État du Roi du 6 mai 1787, qui désigne les ports de France qui seront ouverts le 10 

mai, à l’entrée des marchandises d’Angleterre ; et qui détermine la quotité des droits perceptibles, en 

exécution du traité de commerce, et les plombs à apposer aux marchandises qui en sont susceptibles, 

pour les faire jouir de l’exemption des droits à la circulation.

Arrêt du conseil d’État du Roi du 31 mai 1787, par lequel sa majesté, en exécution du Traité de Naviga

tion et de Commerce, conclu entre Elle et le Roi de la Grand Bretagne, le 26 septembre 1786, déclare 

que tous les ports, terres, États, villes, lieux et rivières de sa Majesté en Europe, seront dèsàprésent 

ouverts aux Sujets de sa Majesté Britannique.

Arrêt du conseil du conseil concernant la convocation des états généraux du royaume, Versailles, 5 

juillet 1788.

Arrêté du Directoire exécutif concernant l’application du Calcul par francs et fractions de franc à la 

compatibilité publique, 18 octobre 1799 (26 vendémiaire an 8) – (II. B. 317, n°3372).

Convention additionnelle et explicative du traité de commerce avec l’Angleterre, Versailles, le 15 janvier 

1787.

Manuscrit du Polet, Ms. 88, Dieppe. http://my.yoolib.com/bmdieppe/collection/14707mspollet/.
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Mémoires pour le rétablissement du commerce en France, rédigez par le Sr Le Pelletier, ancien juge consul, 

par ordre de Messieurs les juges et consuls de Rouen pour être présentez à nos Seigneurs du conseil 

du commerce, publié dans, Bulletin de la Société d’Histoire de Normandie, t. XVI, 1940-1947.

Mémoire des syndics du commerce de Normandie au Contrôleur Général¸ le 4 novembre 1707, 

Boislisle, 1883, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des 

provinces, t. II, Paris, 1883.

Mémoire de M. Mesnager, député de Rouen, sur l’état du commerce général, 1700, publié dans Boislisle, 

1883, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, t. II, 

Paris, 1883.

Mémoire sur les étoffes, toile de coton et fil qui se fabriquent à Rouen ou aux environs, BnF, Estampes, 

Lh 45 c. Tome IV.

Nouvelle description de la France, tome V, par M. Piganiol de la Force, Paris, 1722.

Observations sur le traité de navigation et de commerce entre la France et la GrandeBretagne signé à 

Versailles, le 26 septembre 1786. Mourgue Jacques-Antoine, 1787.

Observations de la chambre de commerce de Normandie sur le traité de commerce entre la France et 

l’Angleterre, Rouen, 1788.

ProcèsVerbal des séances de l’Assemblée Provinciale de la Généralité de Roue, tenue aux Cordeliers de 

cette Ville, aux mois de Novembre et Décembre 1787, Rouen, 1787.

Procèsverbal des séances de la chambre des pairs, session de 1826, séance du 13 mai, p. 1459.

Procèsverbal des séances de l’Assemblée provinciale de la Généralité de Rouen, tenue aux Cordeliers de 

cette ville, aux mois de Novembre et Décembre 1787, Rouen, chez Pierre Seyer, 1787.

Quelques notices sur le traité de commerce de 1786, sur les manufactures d'Angleterre et de France, sur les 

causes de la prospérité de cellelà, et de la décadence de celleci, par Alexandre de Fontenay, 1802.

Réfutation des principes et assertions contenus dans une lettre qui a pour titre : Lettre à la Chambre 

de Commerce de Normandie, sur le Mémoire qu’elle publié relativement au Traité de Commerce 

avec l’Angleterre, par M. D. P., par la Chambre de Commerce de Normandie, Rouen, 1788.

Suite de l’Avis des bons normands, dédiée aux assemblées des bailliages sur la rédaction du Cahier des 

pouvoirs et instructions, 1789, publié par Jacques-Guillaume Thouret.

Traité de Navigation et de Commerce entre la France et la GrandeBretagne, conclu à Versailles, le 

26 septembre 1786.

Traité de paix entre le roi de France et le roi de la Grande Bretagne, signé à Versailles le 3 septembre 

1783.

Bruslons Savary Jacques, 1675, Le parfait négociant, ou instruction générale pour ce qui regarde 

le commerce de toute sorte de marchandises, tant de France que des pays estrangers, Paris, 1675.
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Boiguilbert Pierre Le Pesant, 1695, Le détail de la France, 1695.

Boyetet Édouard, 1789, Recueil de divers mémoires relatifs au traité de commerce avec l’Angleterre, 

1789.

Duhamel Du Monceau Henri-Louis, 1763, L’art du tuilier et du briquetier, 1763.

Dupont de Nemours, 1788, Lettre à la chambre du commerce de Normandie sur le mémoire qu’elle 

a publié relativement au Traité de Commerce avec l’Angleterre, Paris, 1788.

Dupont de Nemours, 1790, Effets des assignats sur le prix du pain, par un ami du peuple, 1790.

Fontenay Alexandre, 1802, Quelques notices sur le traité de commerce de 1786, sur les manufactures 

d’Angleterre et de France, sur les causes de la prospérité de celle-là, et de la décadence de celle-ci, 1802.

Masson-Saint-Amand, 1804, Mémoire statistique du département de l’Eure adressé au ministre de 

l’intérieur d’après ses instructions, Paris, Imprimerie Impériale, 1804.

Malthus Thomas Robert, 1820, Principes d’économie politique au point de vue de leur application 

pratique, 1820.

Mercier Louis-Sébastien, 1783, Tableau de Paris, tome VII, Amsterdam, 1783.

Montefiore Joshua, 1803, A commercial dictionnary containing the present state of the mercantile 

law, practice and custom intended for the use of the cabinet, the counting house and the library, 

Londres, Cornhill, 1803.

Peuchet Jacques, 1799, Dictionnaire universel de la géographie commerçante, tome V, Paris, Blan-

chon, 1798-1799.

Ricardo David, 1815, Essai sur l’influence d’un bas prix du blé sur les profits.

Say Jean-Baptiste, 1803, Traité d’économie politique, ou simple exposition de la manière dont se 

forment les richesse, 1803

Thouret Jacques Guillaume, 1789, Suite de l’Avis des bons Normands, dédiée aux assemblées des 

bailliages : sur la rédaction du Cahier des pouvoirs et instructions.

Thouret Jacques-Guillaume, 1789, Avis des bons Normands a leurs freres tous les bons François de 

toutes les provinces et de tous les ordres : sur l’envoi des lettres de convocation aux Étatsgénéraux.

Young Arthur, 1860, Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789, tome I, Paris, Librairie 

de Guillaumin et cie, 1860
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Journaux et périodiques

Les Affiches Américaines, Saint-Domingue, 1783-1789, disponible en ligne sur le site de l’Université 

de Floride : https://ufdc.ufl.edu/AA00000449/00027/allvolumes.

Le Journal de Rouen (1762-1843), disponible en ligne sur le site des Archives départementales de la 

Seine-Maritime : http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=recherche_guidee_journal.

Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises, Paris, 1786-1789, disponible en ligne sur Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32896302v/date.

Cartes Anciennes

Les cartes mentionnées ci-dessous ont été utilisées afin de compléter ou de réaliser les cartes présentées dans 

cette thèse. On trouvera dans ces différentes cartes des renseignements précis sur les limites administratives, 

les routes, les marchés ou encore les manufactures et les espaces boisés. Pour faciliter la lecture et l’emploi 

de cette bibliographique cartographique, un classement en fonction des espaces géographiques a été retenu.

Le gouvernement général de Normandie, par Bernard-Jean Hyacinthe Jaillot, 1719.

Carte itinéraire de la généralité de Caen, rédigée en 1786 sous la direction de M. Le Febvre, et rectifiée 

par le même ingénieur en 1788, 1788. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8442113r/f1.item

Carte des parties de la France et des PaysBas qui ont été ravagées par l'Orage du 13 juillet 1788 https://

gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8495407c/f1.item.zoom

Carte des grandes routes faites ou projetées dans le département du Calvados en 1813, 1813.

Carte de l’élection de Vire en BasseNormandie, copiée sur un dessin fait par l’ordre de Mr. Foucault, 

conseiller d’état et intendant de la généralité de Caen, fin du XVIIe siècle.

Carte du département de l’Eure, dressée d’après l’Ordre de Mr. Le Baron de Chambaudoin, préfet 

de l’Eure, 1811.

Carte itinéraire du département de la Manche, divisée par cantons, présentée par l’ingénieur en chef 

de 1ère classe de la Manche. Saint-Lô, 1813.

Carte du département de l’Orne, décrété le 25 janvier 1790 par l’Assemblée nationale, réalisé par Pierre-

Gilles Chanlaire et François d’Houdan, 1806.

Carte typographique du Département de la SeineInférieure, contenant sa division en arrondissements 

communaux et justice de Paix, les noms de toutes les communes et les principales Rivières et grandes 

routes, réalisée par Pierre Périaux, 1806.
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Écrits du for privé

« Alençon, événements remarquables. D’après le manuscrit de Jean-Jacques Le Queu dit Verdure », 

publié par Louis Duval, Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l’Orne, 1933-1934.

Chroniques des années 1709 à 1732, attribuée à Jean Brière, bourgeois d’Alençon, édition critique établie 

par Christian Louis Thomas, Mémoires et documents n°3, Société Historique et Archéologique de 

l’Orne, 2001.

Épisodes de la révolution à Caen, raconté par un homme du peuple et un bourgeois, annotés par 

G. Lesage, Paris, Ernest Dumont, 1926.

« Extraits du journal de Jacques Papavoine, bourgeois de Rouen (1673-1723) », publié dans le bulletin 

de la Société d’Histoire de Normandie, t. VIII, Rouen, 1899.

« Extrait d’un manuscrit de J.-B. Gabriel Le Chandelier, Rouen, 1791-1794 », publié par Alfred 

Poussier, Bulletin de la société libre d’émulation du commerce et de l’industrie de la Seine-Inférieure, 

1910, p. 283-368.

Journal du curé du Vaurouy depuis l’an 1696 jusqu’à l’an 1767, publié par Paul Baudry, Rouen, E. 

Cagniard, 1868.

Journal d’un bourgeois de Caen, publié pour la première fois d’après un manuscrit de la Bibliothèque 

de Caen et annoté par Georges Mancel, Caen, 1848. 

La vie caennaise du Consulat au Seconde Empire racontée par un bourgeois et un homme du peuple, 

annoté par G. Lesage, Paris, 1927.

Le Havre au jour le jour de 1778 à 1790, édition du manuscrit de Marie le Masson Le Golfet par 

Philippe Manneville, Société d’Histoire de la Normandie, 1999.

Le livre de raison de Jean Géreux de Martigny ou le journal d’un paysan à la veille de la Révolution, 

s. n, publié par Victor Gastebois en 1924.

Le livre de raison de Jean Massé Bois-Grallon, chirurgien à Saint-Martin-de-Landelles, arrondissement 

de Mortain (Manche), 16411649, Imprimerie G. Fayolle, publié par Victor Gastebois, 1924.

Remarques de Jacques Le Marchant, conseiller garde scel au bailliage et siège présidial de Caen (1764

1738), publié par Vanel, 1906.

Souvenirs de J.B. Renée sur la Révolution à Caen (17891793), publié par R. N. Sauvage, Caen, 

Imprimerie Olivier, 1934.

Le Journal d’un paysan, François Hue du Sap (17991823), publié par Ernest Veuclin, Bernay, 

Imprimerie E. Veuclin, 1886.

« Livre de raison des Filles de la congrégation Notre-Dame à Carentan », revue et annoté par M. 

de Pontaumont, Société Académique de Cherbourg, 1875, p. 29-100.
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Manuscrit de Claude Fauchon, horloger à Brécey (17421818), publié dans la revue du Mortainais, 

n°17, mars 1924, p. 67-80.

« Un coin de la Normandie pendant la Révolution française (1795-1801) : le livre de raison du 

conseiller Bicherel, Seigneur des Enclos, près Trouville », extraits publiés par Henry Le Court, 

Lisieux, E. Lerebour, 1899.

Cahiers de doléances

Depuis le 19e siècle, de nombreux cahiers de doléances des paroisses ont été publiés dont certains sont 

disponibles sur Gallica. Les autres ont fait l’objet d’une numérisation par les archives départementales de 

l’Eure et du Calvados. Pour des aspects pratiques, un classement par généralité et par bailliage a été adopté.

Généralité d’Alençon 

Bailliage d’Alençon

Duval Louis, 1887, Cahiers de doléances des villes, bourgs et paroisses du bailliage d’Alençon en 

1789, 1887, F. Guy, 1887.

Bailliage de BeaumontleRoger

Arch dép. Eure : 17 B 4.

Bailliage de Bernay

Arch. Dép. Eure : 17 B 6.

Bailliage de Conches

Arch. Dép. Eure : 17 B 7.

Bailliage d’Exmes 

Martin Jean-Clément, 1992, Cahiers de doléances du bailliage d’Exmes en 1789, Conseil Général 

de l’Orne.

Bailliage de Pontl’Evêque

Arch. Dép. Calvados : 16 B 475 – 509.
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Bailliage d’Orbec

Arch. Dép. Calvados : 16 B 302 – 472.

Généralité de Caen

Bailliage de Bayeux

Arch. Dép. Calvados : 16 B 10

Bailliage de Caen

Arch. Dép. Calvados – :16 B 9/3

Bailliage de Coutances

Bridrey Émile, 1907, Cahiers de doléances du bailliage du Cotentin (Coutances et secondaires) pour 

les États-Généraux de 1789, tome 1er, Imprimerie Nationale, 1907.

Bailliage de Falaise 

Arch. Dép. Calvados : 16 B 14-255

Bailliage de Thorigny

Arch. Dép. Calvados : 16 B 256 

Bailliage de Valognes

Bridrey Émile, 1908, Cahiers de doléances du bailliage du Cotentin (Coutances et secondaires) pour 

les États-Généraux de 1789, tome 2e, Imprimerie Nationale, 1908.

Bailliage de Vire

Arch. Dép. Calvados : 16 B 259 – 299

Généralité de Rouen

Bailliage des Andélys

Arch. Dép. Eure : 17 b 3

Arch Dép. Eure : 10 J 12 : Cahiers de doléances des paroisses transcrits par Marc Bouloiseau en 

prévision de leur publication mais jamais publiés.
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Bailliage d’Arques

Le Parquier Eugène, 1922, Cahiers de doléances du bailliage d’Arques (secondaire de Caudebec) pour 

les États-Généraux de 1789, C. Robbe, 1922.

Bailliage d’Évreux

Arch. Dép. Eure : 17 B 2.

Bailliage de Honfleur 

Blossier Albert, 1913, Cahiers de doléances du Tiers-État du bailliage de Honfleur pour les États-Gé-

néraux de 1789, Imprimerie E. Adeline et G. Poisson et Cie, 1913.

Bailliage de Cany

Romain Casimir-Elysée, 1909, Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Cany, secondaire du 

bailliage de Caux, Imprimerie Cagniard, 1909.

Bailliage de Gisors

Bouloiseau Marc, 1971, Cahiers de doléances du Tiers-État du bailliage de Gisors pour les États-Gé-

néraux de 1789, Bibliothèque Nationale, 1971.

Bailliage du Havre

Le Parquier Eugène, 1929, Cahiers de doléances du bailliage du Havre (secondaire de Caudebec) 

pour les États-Généraux de 1789, Imprimerie lorraine, 1929.

Bailliage de Neufchâtel

Le Parquier Eugène, 1908, Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Neufchâtel-en-Bray, 

secondaire du bailliage de Caux (1789), Imprimerie de L. Guy, 1908.

Bailliages de Pont-de-L’Arche et de Pont-Audemer

Arch. Dép. Eure : 17 B 9.

Bailliage de Rouen

Bouloiseau Marc, 1960, Cahiers de doléances du Tiers-État du bailliage de Rouen pour les États-Gé-

néraux de 1789, tome 1 et 2, Imprimerie administrative de la Seine-Maritime, 1960.



3. Base de données et ressources numériques

TOFLIT18, Transformations of the French Economy through the lens of internationale trade 1716-

1821, projet ANR, sous la direction de Guilaume Daudin et de Loïc Charles. http://toflit18.

medialab.sciences-po.fr/#/home

The Trans-Atlantic Slave Trade Database, Slaves voyages. http://www.slavevoyages.org/

Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen-Âge à 1914. Sous la direction de Jean-Pierre 

Bardet et Joseph Ruggiu. http://inv.ecritsduforprive.huma-num.fr/.

Navigocorpus, « Corpus itineraries of merchant ships XVIIe-XIXe siècles », sous la direction de 

Silvia Marzagalli, Pierrick Pourchasse, Jean-Pierre Dedieu. http://navigocorpus.org/.

The RICardo Project, Trade between Nations from c. 1880 to 1938. Coordination scientifique : 

Béatrice Dedinger. http://ricardo.medialab.sciences-po.fr/#/

Archives Parlementaires de la Révolution française, http://www.persee.fr/collection/arcpa

Archives Numériques de la Révolution française, https://frda.stanford.edu/?locale=fr

RevLoi, Décrets et Lois (1789-1795) : Collection Baudouin, base de données publiée en ligne par 

Anne Simonin et Pierre Serna. http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi_bin/philologic/getobject.

pl?c.33:1089.baudouin0314

International Institute of Social History (IISH), List of Datafiles of Historical Prices and Wages, 

http://www.iisg.nl/hpw/.

HISTCLIME, Histoire des sociétés et des territoires face au climat et aux événements extrêmes, Emma-

nuel Garnier, CRHQ.

Cassini. Territoires et population, deux siècles d’évolution, des villages de Cassini aux communes 

d’aujourd’hui. http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/5_donnees.htm

Base de données du Cercle Généalogique de la Manche (CG 50), https://www.cg50.org/.

Base de données du Cercle Généalogique du Pays de Caux Seine-Maritime (Généacaux), http://

www.geneacaux.net/spip/index.php.

Base de données du Cercle Généalogique de l’Eure, http://www.eure-genealogie.org/.

Relevés et inventaires du Cercle Généalogique du Calvados (Cégécal).

Cartographie des études de démographique Historique (XVIe-XVIIIe siècles) réalisée par Erwan 

Néel, CRHQ, Université de Caen-Normandie. http://www.unicaen.fr/mrsh/crhq/demogra-

phie-historique/





Bibliographie

abad Reynald, 2002, Le grand marché : l’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien 

Régime, Paris, Fayard.

abel Wilhelm, 1973, Crises agraires en Europe (XIIe-XXe siècles), Paris, Flammarion.

aCemoglu Daron, Johnson Simon et robinson James, 2005, « The Rise of Europe: Atlantic Trade, 

Institutional Change, and Economic Growth », American Economic Review, 2005, vol. 95, no 3, 

p. 546‑579.

aCerra Martine et miChon Bernard (eds.), 2019, Horizons atlantiques: villes, négoces, pouvoirs :, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes.

ado Anatoli, 1996, Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie : 1789-1794, Paris, Société des 

études Robespierristes.

aFanassiev Georges, 1894, Le commerce des céréales en France au dix-huitième siècle : étude historique, 

traduit par Paul Boyer, Paris, A. Picard et fils.

aFtalion Florin, 2007, L’Économie de la Révolution française, Paris, Belles Lettres.

akabane Hiroshi, 1967, « La crise de 1724‑1725 et la politique de déflation du contrôleur général 

Dodun. Analyse de l’aspect monétaire d’un type de crise économique », Revue d’histoire moderne 

et contemporaine, 1967, vol. 14, no 3, p. 266‑283.

albertone Manuela, 1992, « Une histoire oubliée : les assignats dans l’historiographie », Annales 

historiques de la Révolution française, 1992, no 287, p. 87‑104.

alFani Guido et Ó gráda Cormac (eds.), 2017, Famine in European history, Cambridge,  Cambridge 

University Press.

allen Robert. C., 2011, « Why the industrial revolution was British: commerce, induced invention, 

and the scientific revolution », The Economic History Review, 2011, vol. 64, no 2, p. 357‑384.

allen Robert. C. et WeisdorF J. L., 2011, « Was there an ‘industrious revolution’ before the 

industrial revolution? An empirical exercise for England, c. 1300–1830 », The Economic History 

Review, 2011, vol. 64, no 3, p. 715‑729.

allen Robert C., 2009a, The British industrial revolution in global perspective, Cambridge,  Cambridge 

University Press.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

436

allen Robert C., 2009b, « The Industrial Revolution in Miniature: The Spinning Jenny in Britain, 

France, and India », The Journal of Economic History, décembre 2009, vol. 69, no 4, p. 901‑927.

allen Robert C, 2001, « The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle 

Ages to the First World War », Explorations in Economic History, 2001, vol. 38, no 4, p. 411‑447.

allinne Jean‑Pierre, 1981, « A propos des bris de machines textiles à Rouen pendant l’été 1789 : 

émeutes anciennes ou émeutes nouvelles ? », Annales de Normandie, 1981, vol. 31, no 1, p. 37‑58.

antonetti Guy, 1963, Une maison de banque à Paris au XVIIIe siècle: Greffulhe Montze et Cie, 

1789-1793, Paris, Éditions Cujas.

antunes Isabelle, 2009, « Les administrations de district des cinq départements normands en 1790 : 

formation, composition et fonctionnement », Annales de Normandie, 2009, vol. 59, no 1, p. 35‑63.

arCangeli Myriam, 2015, « La consommation de l’eau à l’époque moderne : le cas de Basse‑Terre 

(Guadeloupe) et le rôle des céramiques », Les nouvelles de l’archéologie, 2015, no 139, p. 25‑30.

argenson René‑Louis de Voyer, 1859a, Journal et mémoires du marquis d’Argenson. Tome 1, Paris, 

Chez Mme Veuve Jules Renouard.

argenson René‑Louis de Voyer, 1859b, Journal et mémoires du marquis d’Argenson. Tome 2, Paris, 

Chez Mme Veuve Jules Renouard.

arnoul Élisabeth, renard-Foultier Raphaëlle et ruggiu François‑Joseph, 2013, « Les écrits du for 

privé en France de la fin du Moyen Âge à 1914 : bilan d’une enquête scientifique en cours. Résul‑

tats de 2008‑2010 » dans Fabienne Henryot (éd.), L’historien face au manuscrit : Du parchemin 

à la bibliothèque numérique, Louvain‑la‑Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 167‑188.

arnoux Mathieu, 2012a, « Des fruits et des hommes » dans La dîme, l’Église et la société féodale, 

Paris, Brepols, vol.12, p. 591‑605.

arnoux Mathieu, 2012b, Le Temps des laboureurs : travail, ordre social et croissance en Europe 

(XIe - XVe siècles), Paris, Albin Michel.

arnoux Mathieu, 1993, Mineurs, férons et maîtres de forge: études sur la production du fer dans la 

Normandie du Moyen âge, XIe-XVe siècles, Paris, France, Éditions du CTHS.

arnoux Mathieu et bottin Jacques, 2001, « Autour de Rouen et Paris : modalités d’intégration d’un 

espace drapier (XIIIe‑XVIe siècles) », Revue dhistoire moderne contemporaine, 2001, vol. no48‑2, 

no 2, p. 162‑191.

arnoux Mathieu et Flambard-hériCher Anne‑Marie, 2010, La Normandie dans l’économie 

européenne (XIIe-XVIIe siècle): colloque de Cerisy-la-Salle (4-8 octobre 2006), Caen, Publications 

du CRAHM.

arnoux Mathieu et Postel-vinay gilles, 2013, « Territoires et institutions de l’assistance, XIIe‑XIXe 

siècles : mise en place, crises et reconstructions d’un système social », Territoires et institutions 



Bibliographie

437

de l’assistance, XIIe-XIXe siècles : mise en place, crises et reconstructions d’un système social, 2013, 

p. 77‑103.

aslanian Sebouh David, ChaPlin Joyce E., mCgrath Ann et mann Kristin, 2013, « AHR Conver‑

sation How Size Matters: The Question of Scale in History », The American Historical Review, 

2013, vol. 118, no 5, p. 1431‑1472.

ashton Thomas Southcliffe, 1959, Economic fluctuations in England : 1700-1800, Oxford, Clarendon 

Press.

asselain Jean‑Charles, 1984, Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours : 

1. De  l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale, Paris, Points.

aubin Christian, 1991, « Les assignats sous la Révolution française : un exemple d’hyperinflation », 

Revue économique, 1991, vol. 42, no 4, p. 745‑762.

auCkland William Eden, 1861, The journal and correspondence of William, lord Auckland, London, 

R. Bentley.

aumont Michel, 2013, Les Corsaires de Granville : Une culture du risque maritime, Rennes, Pressures 

Universitaires de Rennes.

bairoCh Paul, 1973, « Commerce international et genèse de la révolution industrielle anglaise », 

Annales, 1973, vol. 28, no 2, p. 541‑571.

bardet Jean‑Pierre, 1987, « L’enfant abandonné au cœur des interrogations sociales », Histoire, 

Économie et Société, 1987, vol. 6, no 3, p. 291‑299.

bardet Jean‑Pierre, 1983, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles: les mutations d’un espace social, Paris, 

Société d’édition d’enseignement supérieur.

bardet Jean‑Pierre et duPâquier Jacques, 1997, Histoire des populations de l’Europe Tome 1, 

Fayard., Paris.

barnave Antoine, 1884, « Incident sur une brochure de M. Dupont intitulée : Effet des assignats 

sur le prix du pain, lors de la séance du 10 septembre 1790 », Archives Parlementaires de la 

Révolution Française, 1884, vol. 18, no 1, p. 684‑685.

barrey Philippe, 1905, « Le commerce maritime du Havre, du traité de Paris à la rupture de la paix 

d’Amiens (1763‑1803) », CTHS. Section des Sciences économiques et Sociales, 1905, p. 230‑288.

baulant Micheline, 1975, « Niveaux de vie paysans autour de Meaux en 1700 et 1750 », Annales, 

1975, vol. 30, no 2, p. 505‑518.

beauChain R., 1982, « Découverte de moules à pains de sucre à Rouen (rue des Carmes ‑ Février 

1981) », Annales de Normandie, 1982, vol. 32, no 3, p. 309‑319.

béaur Gérard, 2017, « Introduction : La révolution industrieuse introuvable », Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, 2017, no 64‑4, p. 7‑24.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

438

béaur Gérard, Chevet Jean-Michel, o’grada Cormac et Perez-PiCazo Maria-Teresa, 2011, 

« Introduction », Histoire et mesure, 1 juillet 2011, XXVI, XXVI‑1, p. 3‑16.

béaur Gérard, 2000, Histoire agraire de la France au XVIIIe siècle : inerties et changements dans les 

campagnes françaises entre 1715 et 1815, Paris, France, Sedes.

béaur Gérard et minard Philippe (eds.), 1997, Atlas de la Révolution française. 10, Économie, Paris, 

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales.

béaur Gérard, 1994, « L’histoire de l’économie rurale à l’époque moderne ou les désarrois du 

quantitativisme. Bilan critique », Histoire et Sociétés Rurales, vol. 1, 1er semestre, 1994, p. 67‑97.

beaurePaire Charles de, 1889, Renseignements sur l’état de l’agriculture vers 1789, Rouen, Imprimerie 

Espérance Cagnard.

beaurePaire Charles de, 1872, Recherches sur l’instruction publique dans le diocèse de Rouen avant 

1789, Rouen, P. Huet.

beCChia Alain, 2009, « Les teinturiers d’Elbeuf aux XVIIIe‑XIXe siècles : sous‑traitants ou patrons 

indépendants ? », Études Normandes, 2009, vol. 58, no 2, p. 35‑50.

beCChia Alain (éd.), 2004, La draperie en Normandie du XIIIe au XXe siècle, Mont‑Saint‑Aignan, 

Publications de l’Université de Rouen.

beCChia Alain, 2003, « La manufacture royale des Andelys », Études Normandes, 2003, vol. 52, 

no 2, p. 23‑35.

beCChia Alain, 2000, La draperie d’Elbeuf, des origines à 1870, Mont‑Saint‑Aignan, Publ. de 

l’Université de Rouen.

beCChia Alain, ConCato Francis et largesse Pierre, 1990, « L’industrie drapière elbeuvienne sous 

la Révolution : hommes, techniques et produits », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 

1990, vol. 97, no 3, p. 207‑225.

beCkert Sven, 2015, Empire of cotton: a global history, New York, Vintage Books.

belhoste Jean‑François, 1992, « Les conséquences de l’essor sidérurgique sur les usages forestiers 

et les pratiques agraires (XVIe‑XVIIIe siècles) », Études rurales, 1992, vol. 125, no 1, p. 81‑89.

belhoste Jean‑François, 1991, La métallurgie normande: XIIe-XVIIe siècles : la révolution du haut four-

neau, Caen, L’Inventaire : Association Histoire et patrimoine industriels de Basse‑ Normandie.

beloFF Max, 1963, Public order and popular disturbances, 1660-1714, Londres, F. Cass.

bénard Jean‑Claude, 1960, « L’Armement honfleurais et le commerce des esclaves à la fin du 

XVIIIe siècle », Annales de Normandie, 1960, vol. 10, no 3, p. 249‑264.

benediCt Philip, 1978, « Heurs et malheurs d’un gros bourg drapant. Note sur la population de 

Darnétal aux XVIe et XVIIe siècles », Annales de Normandie, 1978, vol. 28, no 3, p. 195‑205.



Bibliographie

439

bennezon Hervé, 2012, La vie en Picardie au XVIIIe siècle : du café dans les campagnes, Paris, 

Les Indes Savantes.

benot Yves, 2004, La Révolution française et la fin des colonies: 1789-1794 : postface inédite, Paris, 

la Découverte.

berg Maxine, 1986, Manufacture in town and country before the factory, Cambridge, Cambridge 

University Press.

bertaud Jean‑Paul et reiChel Daniel (eds.), 1989, Atlas de la Révolution française. 3, L’armée et la 

guerre, Paris, Édition de l’École des hautes études en sciences sociales.

berthe Léon‑Noël, 1966, « Les Assemblées provinciales et l’opinion publique en 1787‑1788 », Revue 

du Nord, 1966, vol. 48, no 189, p. 185‑200.

bezanson Anne, 1951, Prices and inflation during the American Revolution: Pennsylvania, 1770-1790, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

bezanson Anne, 1922, « The Early Use of the Term Industrial Revolution », The Quarterly Journal 

of Economics, 1922, vol. 36, no 2, p. 343‑349.

biard Michel, 2015, Missionnaires de la République: les représentants du peuple en mission (1793-1795), 

Paris, Vendémiaire.

biard Michel, 2007, « Contraintes de la Terreur ou pragmatisme ? À propos des réquisitions de 

chevaux en Seine‑Inférieure (1793‑1794) », Annales de Normandie, 2007, vol. 57, no 3, p. 293‑308.

biard Michel, 2005, « Contrainte ou liberté économique ? Les représentants du peuple en mission 

et le ravitaillement de Paris en l’an III », Annales historiques de la Révolution française, 2005, 

no 339, p. 35‑53.

biard Michel et marzagalli Silvia, 2014, Révolution, Consulat, Empire 1789-1815, Paris, Belin.

blaCkburn Robin, 1998, The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 

1492-1800, Londres, Verso.

bloCh Camille, 1900, Études Sur l’Histoire Économique de la France (1760-1789), Paris, A. Picard.

blossier Albert, 1913, Cahiers de doléances du bailliage de Honfleur pour les États généraux de 1789, 

Caen, (coll. « Collection de documents inédits relatifs à la vie économique de la Révolution 

française »).

bodinier Bernard, 2004, « Lovériens, Elbeuviens, horsains ? Les fabricants de Louviers aux XVIIIe 

et XIXe siècles » dans Alain Becchia (éd.), La draperie en Normandie du XIIIe siècle au XXe siècle, 

Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, p. 299‑324.

boCquet-lienard Anne, dubois Adrien et vinCent Jean‑Baptiste, 2018, Les tuileries médiévales 

et modernes de Barbery (Calvados), Caen, Université de Caen Normandie, SRA Normandie.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

440

bodinier Bernard et goudeau André, 2018, « Procès‑verbaux de la société populaire de Bernay 

(14 juillet 1790‑4 mai 1795) » dans Serge Bianchi (éd.), Les sociétés populaires à travers leurs 

procès-verbaux, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 64‑81.

bohstedt John, 2010, The politics of provisions : food riots, moral economy, and market transition 

in England, c. 1550-1850, Farnham.

bohstedt John, 1992, « The Moral Economy and the Discipline of Historical Context », Journal 

of Social History, 1992, vol. 26, no 2, p. 265‑284.

bohstedt John, 1988, « Gender, Household and Community Politics : Women in English Riots 

1790‑1810 », Past et Present, 1988, no 120, p. 88‑122.

bois Guy, 1976, Crise du féodalisme: économie rurale et démographie en Normandie orientale du 

début du 14e siècle au milieu du 16e siècle, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences 

sociales.

bois Paul, 1960, Paysans de l’Ouest : des structures économiques et sociales aux options politiques depuis 

l’époque révolutionnaire dans la Sarthe, Paris, Pays‑Bas.

boislisle A. M., 1883, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des 

Provinces. Tome deuxième, 1699 à 1708, Paris, (coll. « Collection de documents inédits sur 

l’histoire de France »).

boissonnade Pierre, 1914, « Trois mémoires relatifs à l’amélioration des manufactures de France 

sous l’administration des Trudaine (1754) », Revue d’histoire économique et sociale, 1914, vol. 7, 

1/2, p. 56‑86.

boivin-ChamPeaux Louis, 1893, Notices historiques sur la Révolution dans le département de l’Eure, 

Évreux, A. Hérissey.

boivin-ChamPeaux Louis, 1870, Le Maximum dans le département de l’Eure, 1792-1795, Rouen, 

Imprimerie de E. Cagniard.

boivin-ChamPeaux Louis, 1865, Notice sur le tribunal criminel révolutionnaire du département de 

l’Eure (1792-1793-1794), Évreux, A. Hérissey.

bondois Paul, 1936, « Le développement de la verrerie française au XVIIIe siècle », Revue d’histoire 

économique et sociale, 1936, vol. 23, no 3, p. 237‑261.

bondois Paul, 1933, « L’organisation industrielle et commerciale sous l’Ancien Régime : le privilège 

exclusif au XVIIIe siècle », Revue d’histoire économique et sociale, 1933, vol. 21, 2/3, p. 140‑189.

bondois Paul, 1931, « Les centres sucriers français au XVIIIe siècle », Revue d’histoire économique et 

sociale, 1931, vol. 19, no 1, p. 27‑76.

bondois Paul‑Marie, 1943, « État de l’industrie textile en France, d’après enquête du contrôleur 

général Desmarets (début du XVIIIe siècle) », Bibliothèque de l’école des chartes, 1943, vol. 104, 

no 1, p. 137‑218.



Bibliographie

441

borély A.-E., 1880, Histoire de la ville du Havre et de son ancien gouvernement, Le Havre, Lepelletier.

bosher John F., 1970, French Finances 1770–1795 : From Business to Bureaucracy, Cambridge, 

Cambridge University Press.

bohstedt John, 2010, The politics of provisions: food riots, moral economy, and market transition in 

England, c. 1550-1850, Farnham, 2010.

bottin Jacques, 2005, « De la toile au change : l’entrepôt rouennais et le commerce de Séville au 

début de l’époque moderne », Annales du Midi, 2005, vol. 117, no 251, p. 323‑345.

bottin Jacques, 2000, « Les toiles de l’Ouest français au début de l’époque moderne. Réflexions 

sur la configuration d’un espace productif », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2000, 

vol. 107, no 2, p. 15‑27.

bottin Jacques, 1998, « Négoce et crises frumentaires. Rouen et ses marchands dans le commerce 

international des blés (milieu XVIe‑début XVIIe siècle) », Revue d’Histoire Moderne et Contem-

poraine, 1998, vol. 45, no 3, p. 558‑588.

bottin Jacques, 1995, « La redistribution des produits américains par les réseaux rouennais (1550‑

1620) » dans Dans le sillage de Colomb. L’Europe du Ponant et la découverte du Nouveau Monde 

(1450-1650), Presses Universitaires de Rennes., Rennes, p. 27‑39.

bottin Jacques, 1988, « Structures et mutations d’un espace protoindustriel à la fin du XVIe siècle », 

Annales, 1988, vol. 43, no 4, p. 975‑995.

bouCheron Véronique, 1971, « La montée du flot des errants de 1760 à 1789 dans la généralité 

d’Alençon », Annales de Normandie, 1971, vol. 21, no 1, p. 55‑86.

boulle Pierre H., 1975, « Marchandises de traite et développement industriel dans la France et 

l’Angleterre du XVIIIe siècle », Outre-Mers. Revue d’histoire, 1975, vol. 62, no 226, p. 309‑330.

boulle Pierre H., 1972, « Slave Trade, Commercial Organization and Industrial Growth in 

Eighteenth‑Century Nantes », Outre-Mers. Revue d’histoire, 1972, vol. 59, no 214, p. 70‑112.

bouloiseau Marc, 1972, « Une Enquête de Calonne: Taillables et privilégiés en Haute‑Normandie 

(1787) », French Historical Studies, 1972, vol. 7, no 4, p. 503‑528.

bouloiseau Marc, 1971, Cahiers de doléances du Tiers État du bailliage de Gisors: (secondaire de Rouen) 

pour les États généraux de 1789, Paris, Bibliothèque nationale (coll. « Collection de documents 

inédits sur l’histoire économique de la Révolution française »).

bouloiseau Marc, 1960, Cahiers de doléances du Tiers-État du bailliage de Rouen pour les États- 

généraux de 1789, Rouen, Imprimerie administrative de la Seine‑Maritime.

bouloiseau Marc, 1957, Cahiers de doléances du Tiers état du bailliage de Rouen pour les États 

généraux de 1789, Paris, Presses universitaires de France.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

442

bouloiseau Marc, 1956, « Aspects sociaux de la crise cotonnière dans les campagnes rouennaises 

en 1788‑1789 », Actes du 81e Congrès National des Sociétés Savantes Caen-Rouen, 1956, p. 403‑428.

bourgin Hubert et bourgin Georges, 1920, L’industrie sidérurgique en France au début de la 

révolution, Paris, Imprimerie nationale.

bourguinat Nicolas, 2002, Les grains du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans la 

première moitié du XIXe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS.

bourguinat Nicolas, 1997, « L’État et les violences frumentaires en France sous la Restauration et 

la Monarchie de Juillet », Ruralia. Sciences sociales et mondes ruraux contemporains, 1997, no 01.

boutier Jean et boutry Philippe (eds.), 1992, Atlas de la Révolution française. 6, Les sociétés poli-

tiques, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales.

boutier Jean et boutry Philippe, 1986, « La diffusion des sociétés politiques en France (1789 ‑ an 

III). Une enquête nationale », Annales historiques de la Révolution française, 1986, no 266, p. 

365‑398.

bouton Cynthia, 2000, « Les mouvements de subsistance et le problème de l’économie morale 

sous l’ancien régime et la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 

mars 2000, no 319, p. 71‑100.

bouton Cynthia, 1993, The Flour War : Gender, Class, and Community in Late Ancien Regime 

French Society, Pennsylvannia State University.

bouton Cynthia, 1985, Solidarities and tensions in Ancien Régime France, Ann Arbor, University 

Microfilms International.

bouton Cynthia A., 1990, « Gendered Behavior in Subsistence Riots: The French Flour War of 

1775 », Journal of Social History, 1990, vol. 23, no 4, p. 735‑754.

bouvet Michel et bourdin Pierre‑Marie, 1968, « À travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe 

siècles », Annales de Normandie, 1968, vol. 6, no 1, p. 3‑522.

bouvier Jean, 1993, Histoire économique et sociale de la France. Tome II, Des derniers temps de l’âge 

seigneurial aux préludes de l’âge industriel (1660-1789), Paris, Quadrige : Presses universitaires 

de France.

braCe Richard Munthe, 1947, « The Anglo‑French Treaty of Commerce of 1786 : A Reappraisal », 

The Historian, 1947, vol. 9, no 2, p. 151‑162.

braudel Fernand, 1993, Histoire économique et sociale de la France. Tome II, 1660-1789: des derniers 

temps de l’âge seigneurial aux préludes de l’âge industriel, Paris, Presses universitaires de France.

braudel Fernand, 1990, L’identité de la France. Espace et histoire, Paris, Flammarion.

braudel Fernand, 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme: XVe-XVIIIe siècle. Tome 

3, Le temps du monde, Paris, A. Colin.



Bibliographie

443

brezis Elise S. et Crouzet François, 1995, « The Role of Assignats during the French Revolution : 

An Evil or A Rescuer? », Journal of European Economic History, 1995, vol. 24, no 1, p. 7‑40.

briCourt Michel, laChiver Marcel et queruel J., 1974, « La crise de subsistance des années 1740 

dans le ressort du Parlement de Paris », Annales de Démographie Historique, 1974, vol. 1974, 

no 1, p. 281‑333.

bridrey Emile, 1908, Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour 

les États généraux de 1789, Paris, Imprimerie Nationale.

brix Bon de, 1942, « La Manche et l’Italie », Revue de l’Avranchin, Avranches, Imprimerie de 

l’opinion.

broWning Oscar, 1885, « The Treaty of Commerce between England and France in 1786 », 

 Transactions of the Royal Historical Society, 1885, vol. 2, p. 349‑364.

bruguière Michel, 1989, « Révolution et finances. Réflexions sur un impossible bilan », Revue 

économique, 1989, vol. 40, no 6, p. 985‑1000.

brumont Francis, 2019a, « Deux ports semblables, mais que tout oppose : Bordeaux et Rouen au 

XVIe siècle », Annales de Normandie, 2019, p. 297‑315.

brumont Francis, 2019b, « Rouen, la voide et le pastel (vers 1500‑vers 1560) », Annales de Normandie, 

2019, 66e année, no 1, p. 47‑63.

brumont Francis, 2018, « Les Normands à Terre‑Neuve au xvie siècle », Annales de Normandie, 

2018, 68e année, no 2, p. 35‑60.

brunet Pierre, 1995, Atlas de l’agriculture normande, Caen, Publications de l’Université de Caen.

burnard Trevor G. et garrigus John D., 2016, The plantation machine : atlantic capitalism in 

french Saint-Domingue and british Jamaica, Philadelphia, Etats‑Unis d’Amérique, University 

of Pennsylvania press.

butel Paul, 1966, « Le trafic européen de Bordeaux, de la guerre d’Amérique à la Révolution », 

Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 1966, 

vol. 78, no 76, p. 37‑82.

butel Paul, 1989, « Succès et déclin du commerce colonial français, de la Révolution à la Restau‑

ration », Revue économique, 1989, vol. 40, no 6, p. 1079‑1096.

butel Paul, 1977, « Guerre et commerce sous la révolution et l’empire : Les négociants français 

et le “refuge” américain », Revue d’histoire économique et sociale, 1977, vol. 55, 3/4, p. 433‑451.

butel Paul et Crouzet François, 1998, « Empire and Economic Growth: the Case of 18th Century 

France », Revista de Historia Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, 

mars 1998, vol. 16, no 1, p. 177‑193.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

444

butenval Charles Adrien His, 1869, Précis historique et économique du traité de commerce entre la 

France et la Grande Bretagne, signé à Versailles, le 26 septembre 1786, E. Dentu., Paris.

Cailly Claude, 1993a, « Contribution à la définition d’un mode de production proto‑industriel », 

Histoire et Mesure, 1993, vol. 8, 1/2, p. 19‑40.

Cailly Claude, 1993b, Mutations d’un espace proto-industriel: le Perche aux XVIIIe - XIXe siècles, 

Ceton, Fédération des amis du Perche.

Cailly Claude, 1987, « L’industrie étaminière dans le Perche au XVIIIe siècle : Une activité pro‑

to‑industrielle économiquement avancée ? », Annales de Normandie, 1987, vol. 37, no 1, p. 23‑52.

CalaFat Guillaume et monnet Éric, 2016, « Le retour de l’histoire économique ? », La Vie des 

idées, 2016.

Cameron Rondo, 1982, « The Industrial Revolution: A Misnomer », The History Teacher, 1982, 

vol. 15, no 3, p. 377‑384.

Candaux Jean‑Daniel, 2018, « Le Journal de Normandie en son début (1785) » dans Catriona Seth et 

Éric Wauters (eds.), Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, p. 15‑23.

Carabie Robert, 1959, « L’enregistrement au Bailliage de Caen des édits de mai 1788 », Annales de 

Normandie, 1959, vol. 9, no 4, p. 301‑314.

Caron Pierre, 1930, Le maximum général : instruction, recueil de textes et notes, Paris, Imprimerie 

nationale : Ernest Leroux.

Carrière Charles, 1973, Négociants marseillais au XVIIIe siècle : contribution à l’étude des économies 

maritimes, Paris, Institut historique de Provence.

Celeri Engelo, 2005, « Le poids de la nouvelle armée dans la société française en Révolution : 

l’exemple du département de l’Eure », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 2005, no 94‑95, 

p. 183‑196.

Censer Jack Richard, 2000, « Revolutionary Demands : A Content Analysis of the Cahiers de 

Doleances of 1789 (review) », Journal of Social History, 2000, vol. 34, no 2, p. 443‑445.

Chaline Olivier, 2004, « Le Parlement et Rouen aux xviie et xviiie siècles » dans Les Parlements et 

la vie de la cité (xvie-xviiie siècle), Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du 

Havre, p. 323‑337.

Chaline Olivier, 1996, Godart de Belbeuf: le parlement, le roi et les Normands, Luneray, Bertout.

Chaline Olivier et hurPin Gérard (eds.), 1989, Vivre en Normandie sous la Révolution, Rouen, 

Société de l’histoire de Normandie : Archives de la Seine‑Maritime.

Chambru Cédric, 2019, Environmental shocks, religious struggle, and resilience : a Contribution to the 

economic history of Ancien Régime France, Genève, Thèse de Doctorat, Université de Genève.



Bibliographie

445

ChamPy Philippe, 2011, « De l’Andelle au Vexin normand : l’implantation d’une dynastie rouennaise 

du négoce, les Quesnel », Études Normandes, 2011, vol. 60, no 3, p. 5‑28.

Chaney Eric, 2013, « Revolt on the Nile : Economic Shocks, Religion, and Political Power », 

Econometrica, 2013, vol. 81, no 5, p. 2033‑2053.

ChaPlain Jean‑Michel, 1984, La chambre des tisseurs: Louviers : cité drapière : 1680-1840, Seyssel, 

Champ Vallon.

Charles Loïc, 1999, La liberté du commerce des grains et l’économie politique française (1750-1770), 

Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon‑Sorbonne, France.

Chartier Roger, 2001, « La conscience de la globalité (commentaire) », Annales, 2001, vol. 56, 

no 1, p. 119‑123.

Chartier Roger, 1981, « Cultures, Lumières, doléances : les cahiers de 1789 », Revue d’Histoire 

Moderne et Contemporaine, 1981, vol. 28, no 1, p. 68‑93.

Chassagne Serge, deWerPe A. et gauluPeau Y., 1976, « Les ouvriers de la manufacture de toiles 

imprimées d’Oberkampf à Jouy‑en‑Josas (1760‑1815) », Le Mouvement social, 1976, no 97, p. 39‑88.

Chassagne Serge, 2013, « Les Anglais‑en France, et plus particulièrement en Normandie, dans la 

« révolution industrielle » (1715‑1880) », Études Normandes, 2013, vol. 62, no 2, p. 121‑140.

Chassagne Serge, 1996, « Indiennes et indienneurs à Rouen », Études Normandes, 1996, vol. 45, 

no 3, p. 39‑54.

Chassagne Serge, 1993, « L’innovation technique dans l’industrie textile pendant la Révolution », 

Histoire, économie et société, 1993, vol. 12, no 1, p. 51‑61.

Chassagne Serge et bergeron Louis, 1991, Le coton et ses patrons: France, 1760-1840, Paris, Éditions 

de l’École des hautes études en sciences sociales.

Chaunu Pierre, 1989, Le grand déclassement : à propos d’une commémoration, Paris, R. Laffont.

Chaunu Pierre, 1973, « Réflexions sur la démographie normande », Annales de Démographie His-

torique, 1973, vol. 1973, no 1, p. 97‑117.

Chaunu Pierre, 1972, « Malthusianisme démographique et malthusianisme économique : Réflexions 

sur l’échec industriel de la Normandie à l’époque du démarrage », Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, février 1972, vol. 27, no 1, p. 1‑19.

Chaunu Pierre et Chaunu Huguette, 1956, Séville et l’Atlantique, 1504-1650. Première partie, 

Le mouvement des navires et des marchandises entre l’Espagne et l’Amérique de 1504 à 1650: partie 

statistique. Tome VI, Tables statistiques, 1504-1650. 2, Paris, S.E.V.P.E.N.

Chaunu Pierre, 1959, Séville et l’Atlantique: 1504-1650. Deuxième partie, Partie interprétative : structures 

et conjoncture de l’Atlantique espagnol et hispano-américain (1504-1650). VIII. 2. 2, La conjoncture 

(1593-1650), Paris, SEVPEN.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

446

Chaunu Pierre et Chaunu Huguette, 1953, « Économie atlantique, économie mondiale (1504‑1650) », 

Cahiers d’histoire mondiale, vol. 2, 1953, p. 91‑104.

Chaussat Alain‑Gilles, 2017, Les populations du Massif armoricain au crible du sarrasin. Étude d’un 

marqueur culturel du Bocage normand (XVIe-XXe siècle), Caen, Thèse de Doctorat, Université 

de Caen.

Chaussinand-nogaret Guy, 1975, « Aux origines de la Révolution : noblesse et bourgeoisie », 

Annales, 1975, vol. 30, no 2, p. 265‑278.

Cheney Paul, 2009, « The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household  Economy, 

1650 to the Present. », Business History Review, 2009, vol. 83, no 3, p. 654‑657.

Cheney Paul, 2017, Cul de Sac : patrimony, capitalism, and slavery in French Saint-Domingue, 

University Press of the University of Chicago, Chicago.

Cheney Paul, 2010, Revolutionary commerce : globalization and the French monarchy, Harvard 

University Press, Londres.

ChenoWeth Michael, 2006, « A Reassessment of Historical Atlantic Basin Tropical Cyclone 

Activity, 1700–1855 », Climatic Change, 2006, vol. 76, no 1, p. 169‑240.

Clément Alain, 2005, « La politique sociale de Turgot : entre libéralisme et interventionnisme », 

L’Actualité économique, 2005, vol. 81, no 4, p. 725‑745.

Clément Pierre, 1874, Histoire de Colbert et de son administration, Paris, Didier et Cie libraires 

éditeurs.

Cobb Richard, 1965, Terreur et subsistances, 1793-1795, Paris, Librairie Clavreuil.

Cobb Richard, 1956, « Disette et mortalité. La crise de l’an III et de l’an IV à Rouen », Annales de 

Normandie, 1956, vol. 6, no 3, p. 267‑291.

Cobb Richard, 1955, « Politique et subsistances en l’an III. L’exemple du Havre », Annales de Nor-

mandie, 1955, vol. 5, no 2, p. 135‑159.

Cobb Richard, 1953, « L’armée révolutionnaire au Havre‑Marat et dans le district de Montivilliers 

(Pluviôse‑Germinal an II) », Annales de Normandie, 1953, vol. 3, no 3, p. 287‑325.

Cobb Richard, 1952, « La campagne pour l’envoi de l’Armée Révolutionnaire dans la Seine‑ Inférieure 

(septembre 1793 ‑ frimaire an II) », Annales de Normandie, 1952, vol. 2, no 3, p. 243‑262.

Coeuret Georges, 1927, L’assemblée provinciale de Haute-Normandie (1787-1789), Thèse de doctorat, 

Université de Paris. Faculté de droit et des sciences économiques, France.

Colin-goguel Florence, 1975, « Les potiers et tuiliers de Manerbe et du Pré‑d’Auge au XVIIIe 

siècle », Annales de Normandie, 1975, vol. 25, no 2, p. 99‑116.

Colley Linda, 1992, Britons : forging the nation 1707-1837, New Haven (Connecticut), Yale  University 

press.



Bibliographie

447

ConChon Anne, 2011, « Les travaux publics comme ressource : les ateliers de charité dans les 

 dernières décennies du xviiie siècle », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée 

modernes et contemporaines, 15 avril 2011, no 123‑1, p. 173‑180.

Condé G. d’Arandel de, 1970, « Les anciennes mesures de capacité pour les grains en Seine‑ Maritime 

au XVIIIe siècle », Revue d’histoire économique et sociale, 1970, vol. 48, no 3, p. 305‑352.

Constant Jean‑Marie, 1982, « Les idées politiques paysannes : étude comparée des cahiers de 

doléances (1576‑1789) », Annales, 1982, vol. 37, no 4, p. 717‑728.

Coquery Natacha, 2006, La boutique à Paris au XVIIIe siècle, Habilitation à diriger des recherches, 

Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris.

Coquery Natacha, 1998, L’hôtel aristocratique : le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle, Paris.

Cornette Joël, 1986, Un révolutionnaire ordinaire : Benoît Lacombe, négociant, 1759-1819, Seyssel, 

Champ Vallon.

Couture Claude‑Paul, 1954, « Notes sur les conséquences de la crise cotonnière de 1788 dans 

l’ancien Doyenné de Pavilly », Annales de Normandie, 1954, vol. 4, no 1, p. 61‑66.

CréPillon Paul, 1967, « Un « gibier des prévôts » : mendiants et vagabonds au XVIIIe siècle entre 

la Vire et la Dives. 1720‑1789 », Annales de Normandie, 1967, vol. 17, no 3, p. 223‑252.

Crosby Alfred W., 1972, The Columbian Exchange : Biological and Cultural Consequences of 1492, 

Westport, Greenwood publishing group.

Crouzet François, 2008, La guerre économique franco-anglaise au XVIIIe siècle, Paris, Fayard.

Crouzet François, 1993, La grande inflation : la monnaie en France de Louis XVI à Napoléon, Paris, 

Fayard.

Crouzet François, 1989, « Les conséquences économiques de la Révolution française. Réflexions 

sur un débat », Revue économique, 1989, vol. 40, no 6, p. 1189‑1203.

Crouzet François, 1972, Capital formation in the Industrial Revolution, Londres, Methuen.

Crouzet François, 1966, « Angleterre et France au XVIIIe siècle : essai d’analyse comparée de deux 

croissances économiques », Annales, 1966, vol. 21, no 2, p. 254‑291.

daly Gavin, 2001, « Merchants and maritime commerce in Napoleonic Normandy », French 

History, 2001, vol. 15, no 1, p. 26‑50.

dansin Hippolyte, 1868, Le traité de commerce de 1786 et les intérêts de la Normandie, Caen.

dardel Pierre, 1969, « Les relations maritimes et commerciales entre la France, notamment les ports 

de Rouen et du Havre, et les ports de la mer Baltique, de 1497 à 1783 », Annales de Normandie, 

1969, vol. 19, no 1, p. 29‑57.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

448

dardel Pierre, 1966, Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au XVIIIe siècle: 

rivalité croissante entre ces deux ports : la conjoncture, Rouen, Société libre d’émulation de la 

Seine‑Maritime.

dardel Pierre, 1963, Navires et marchandises dans les ports de Rouen et du Havre au XVIIIe siècle, 

Paris, SEVPEN, 1963.

dardel Pierre, 1962, « Une famille de manufacturiers en Haute‑Normandie : les Pouchet (XVe et 

XIXe s.) », Annales de Normandie, 1962, vol. 12, no 2, p. 93‑107.

dardel Pierre, 1948, « Crises et faillites à Rouen et dans la Haute‑Normandie de 1740 à l’an V », 

Revue d’histoire économique et sociale, 1948, vol. 27, no 1, p. 53‑71.

dardel Pierre, 1939a, Histoire de Bolbec des origines à la Révolution. 2, Le Commerce et l’indus-

trie à Bolbec avant 1789: production comparée des draperies, toileries et cotonnades à Rouen et 

dans la Haute-Normandie au XVIIIe siècle : origines de l’industrie cotonnière à Rouen, Rouen, 

A.  Lestringant.

dardel Pierre, 1933, Histoire de Bolbec des origines à la Révolution. 1, Ses prieurés, ses luttes religieuses, 

ses seigneurs, sa manufacture, Rouen, Imprimerie A. Lainé.

darsel Joachim, 1969, « L’Amirauté en Normandie », Annales de Normandie, 1969, vol. 19, no 4, 

p. 291‑306.

daudin Guillaume, 2005, Commerce et prospérité : la France au XVIIIe siècle, Paris, Presses de 

l’Université Paris‑Sorbonne.

daudin Guillaume, 2004, « Profitability of Slave and Long‑Distance Trading in Context : The Case 

of Eighteenth‑Century France », The Journal of Economic History, 2004, vol. 64, no 1, p. 144‑171.

de oliveira Mathieu, 2008, « Le négoce nordiste d’un traité franco‑anglais à l’autre : attentes, 

réceptions et aménagements (1786‑1802) » dans Les traités et les relations entre les peoples.  Construc-

tions, enjeux et réceptions : le cas franco-anglais (1713-1802), Société d’Études Robespierristes, 

Paris, p. 165‑188.

de vries Jan, 2019, « Playing with Scales : The Global and the Micro, the Macro and the Nano », 

Past et Present, 2019, vol. 242, p. 23‑36.

de vries Jan, 2008, The Industrious Revolution : Consumer Behavior and the Household Economy, 

1650 to the Present, Cambridge, Cambridge University Press.

de vries Jan, 1994, « The Industrial Revolution and the Industrious Revolution », The Journal of 

Economic History, 1994, vol. 54, no 2, p. 249‑270.

deléCluse Jacques, 1989, Une polémique industrielle à la veille de la Révolution de 1789 : les marchands 

rouennais et l’activité textile face au traité de commerce avec l’Angleterre, Mont Saint‑Aignan, 

Publication de l’Université de Rouen et du Havre.



Bibliographie

449

deléCluse Jacques, 1985, « L’évolution d’une institution économique : la Chambre de Commerce 

de Rouen », Études Normandes, 1985, vol. 34, no 3, p. 7‑18.

delobette Édouard, 2005, Ces Messieurs du Havre. Négociants, commissionnaires et armateurs de 

1680 à 1830, Thèse de doctorat, Université de Caen, France.

delobette Édouard, 2001a, « Les mutations du commerce maritime du Havre, 1680‑1730 », Annales 

de Normandie, 2001, vol. 51, no 1, p. 3‑69.

delobette Édouard, 2001b, « Risques et stratégies commerciales havraises dans la seconde moitié 

du XVIIIe siècle : Traite négrière et navigation neutre », Annales de Normandie, 2001, Actes du 

35e congrès organisé par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie 

(Granville, 18‑22 octobre 2000), p. 93‑126.

delobette Édouard, 1998, « Négociants et traite des Noirs au Havre au XVIIIe siècle », Annales 

de Normandie, 1998, vol. 48, no 3, p. 259‑295.

demangeon Albert, 1921, « La répartition de l’industrie du fer en France en 1789 », Annales de 

géographie, 1921, vol. 30, no 168, p. 401‑415.

dePitre Edgard, 1914, « Les prêts au commerce et aux manufactures, de 1740 et 1789 », Revue 

d’histoire économique et sociale, 1914, vol. 7, 3/4, p. 196‑227.

derouard Jean‑Pierre, 1994, « Tuileries et briqueteries de la boucle de Jumièges du XIVe au XIXe 

siècle », Études Normandes, 1994, vol. 43, no 1, p. 47‑59.

desChamPs de vadeville, 1877, « Tableau des apprécies de différentes denrées vendues au marché 

de Coutances », Mémoires de la Société académique du Cotentin, 1877.

désert Gabriel, 1994, « Réflexion sur les industries rurales en Basse‑Normandie du Premier au 

Second Empire », Annales de Normandie, 1994, vol. 44, no 3, p. 239‑254.

désert Gabriel, 1989, La Révolution française en Normandie : 1789-1800, Toulouse, Privat.

deshusses Frédéric, 2008, « Mesurer l’insolvabilité ? », Histoire mesure, 2008, Vol. XXIII, no 1, 

p. 19‑41.

desPlat Christian (éd.), 1996, Foires et marchés dans les campagnes de l’Europe médiévale et moderne : 

actes des XIVe Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, septembre 1992, Toulouse, 

Presses universitaires du Mirail.

deyon Pierre, 1980, « La proto‑industrialisation : théorie et réalité », Quaderni storici, 1980, vol. 15, 

44 (2), p. 747‑752.

deyon Pierre, 1979a, Aux origines de la révolution industrielle: industrie rurale et fabriques, Villeneuve 

d’Ascq, Revue du Nord, vol.61.

deyon Pierre, 1979b, « L’enjeu des discussions autour du concept de », Revue du Nord, 1979, 

vol. 61, no 240, p. 9‑17.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

450

donaghay Marie, 1984, « The Best Laid Plans: French Execution of the Anglo‑French Commercial 

Treaty of 1786 », European History Quarterly, 1984, vol. 14, no 4, p. 401‑422.

donaghay Marie, 1982, « Textiles and the Anglo‑French Commercial Treaty of 1786 », Textile 

History, 1982, vol. 13, no 2, p. 205‑224.

donaghay Marie, 1979, « The Maréchal De Castries and the Anglo‑French Commercial Negotia‑

tions of 1786‑1787 », The Historical Journal, 1979, vol. 22, no 2, p. 295‑312.

donaghay Marie, 1978, « Calonne and the Anglo‑French Commercial Treaty of 1786 », The Journal 

of Modern History, 1978, vol. 50, no 3, p. 1157‑1184.

dorigny Marcel, 2004, Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques (1773-1802), Paris, Belin.

dorniC François, 1982, « L’industrie du fer en Basse‑Normandie et au Perche », Annales de Nor-

mandie, 1982, vol. 1, no 1, p. 213‑228.

dorniC François, 1980, « Le fer et la forêt. La forge de Cossé en 1774 », Annales de Normandie, 

1980, vol. 30, no 1, p. 15‑33.

dorniC François et gregoire Patrice, 1984, Le Fer contre la forêt, Rennes, Ouest‑France.

douki Caroline et minard Philippe, 2007, « Histoire globale, histoires connectées : un changement 

d’échelle historiographique ? », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2007, n° 54‑4bis, 

no 5, p. 7‑21.

doyle William, 1988, Des origines de la Révolution française, Paris, Calmann‑Lévy, 312 p.

dromantin Patrick Clarke de, 2005, Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle: l’exode 

de toute une noblesse « pour cause de religion », Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux.

du bois Louis, 1845, Histoire de Lisieux, Lisieux, Durand.

du Coudrey R., 1911, « L’état d’esprit à Granville pendant la Révolution », Bulletin périodique de la 

Société d’Études Historiques et Économiques, 1911, no 4, (coll. « Le Pays de Granville »), p. 2‑208.

dubois Georges, 1936, « Les subsistances dans la Seine‑Inférieure de 1793 à 1785 », Bulletin de la 

société libre d’émulation du commerce et de l’industrie de la Seine-Inférieur, 1936, p. 199‑264.

dubois Georges, 1933, « La Normandie économique à la fin du XVIIe siècle : d’après les mémoires 

des Intendants », Revue d’histoire économique et sociale, 1933, vol. 21, no 4, p. 337‑388.

dubois hébert Thérèse‑Marie, 2010, Les potiers de Martincamp : XVIIe-XIXe siècle, Thèse de 

doctorat, Université de Rouen Normandie, France.

dubois Laurent, 2004, Avengers of the New World: the story of the Haitian Revolution, Cambridge, 

Harvard University Press.

dubuC André, 1975, « L’industrie textile en Haute‑Normandie au cours de la révolution et de 

l’empire » dans Le textile en Normandie : études diverses, Société Libre d’émulation de la Seine‑ 

Maritime., Rouen, p. 131‑152.



Bibliographie

451

dubuC André, 1963, L’estimation des redevances en nature au bailliage de Rouen de 1694 à 1790, 

Paris, Imprimerie nationale.

duChemin Pierre, 1898, Le département de Gisors, 1787-1789, Saint‑Aubin‑lès‑Elbeuf, Les éditions 

page de garde.

duChemin Pierre, 1907, Le département de l’Eure avant la Révolution, Saint‑Aubin‑lès‑Elbeuf, 

Les éditions page de garde.

duClos Céline, 2009, « Les activités et le rôle des comités de surveillance dans le district de 

 Montivilliers », Annales de Normandie, 2009, vol. 59, no 1, p. 85‑108.

duFournier Daniel et Flambard-hériCher Anne‑Marie, 1992, « Un four de briquetier du XVIIIe 

siècle à Lignou‑de‑Briouze (Orne) », Revue Archéologique de l’Ouest, 1992, vol. 9, no 1, p. 179‑186.

dulong Karine, 1995, Citadins et paysans en colère en 1789, Flers, Le Pays Bas‑Normand.

dumas François, 1904, Étude sur le traité de commerce de 1786 entre la France et l’Angleterre,  Toulouse, 

Privat.

duPâquier Jacques, 1977, Statistique démographique du Bassin Parisien (1636-1720), Paris, Bordas.

duPâquier Jacques, 1972, « Problèmes de contrôle des dénombrements », Annales de Démographie 

Historique, 1972, vol. 1972, no 1, p. 203‑214.

duPâquier Jacques, 1968, « Sur la population française au XVIIe et au XVIIIe siècle », Revue 

 Historique, 1968, vol. 239, no 1, p. 43‑79.

duPéron Alexandre‑Jacques‑Laurent, 1847, Essai sur les traités de commerce de Methuen (1703) et 

de 1786, dans leurs rapports avec la liberté commerciale, Paris, Guillaumin.

duPrat Annie et saunier Éric, 2013, « Introduction ‑ “Vivre la révolution” », Annales historiques 

de la Révolution française, 23 octobre 2013, vol. 373, no 3, p. 3‑10.

duPuy Pascal, 2008, « Les images d’un traité. Les exemples français et britanniques » dans Les traités et 

les relations entre les peoples.  Constructions, enjeux et réceptions : le cas franco-anglais (1713-1802), 

Société d’Études Robespierristes, Paris, p. 111‑124.

duval Louis, 1901, Le Département de l’Orne en 1799-1800, éphémérides de l’an VIII, Alençon, 

Imprimerie A. Mainier.

duval Louis, 1890, Éphémérides de la moyenne Normandie et du Perche en 1789 : documents pour 

servir à l’histoire du commencement de la Révolution dans la généralité d’Alençon, Alençon, F. Guy.

duval Louis, 1887, Cahier de doléances des villes, bourgs et paroisses du bailliage d’Alençon en 1789, 

Alençon, F. Guy.

edelstein Melvin, 1998, « La réception de la révolution en Normandie. Étude électorale » dans 

Pour la révolution française, recueil d’études en hommage à Claude Mazauric, Rouen, Publications 

de l’Université de Rouen, p. 205‑210.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

452

edWards Michael M., 1967, The growth of the British cotton trade, 1780-1815, New York.

engerman Stanley L., 1972, « The Slave Trade and British Capital Formation in the Eighteenth 

Century: A Comment on the Williams Thesis », The Business History Review, 1972, vol. 46, 

no 4, p. 430‑443.

erPeldinger Manne et leFebvre Claudine, 1974, « Les misérables de la Révolution (Districts de 

Lille et Douai) », Annales historiques de la Révolution française, 1974, vol. 216, no 1, p. 164‑186.

estaintot Robert Langlois (1832‑1901 ; comte d’) Auteur du texte, 1865, Recherches sur l’introduction 

de la filature mécanique du coton dans la Haute-Normandie.

etienne Baptiste, 2018, « Rouen en 1650 : carrefour des conflits », Thèse de doctorat, Université 

de Caen Normandie.

evrard Fernand, 1910, Les Subsistances en céréales dans le département de l’Eure, de 1788 à l’an V, 

Paris, E. Leroux.

FaJal Bruno, 1998, Le centre potier de Ger dans la Manche au XVIIIe siècle : contribution à la défi-

nition d’une industrie rurale, dans Le monde rural en Normandie. Actes du XXXIIe congrès des 

sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Gisors, 2 au 5 octobre 1997. Cahier des annales 

de Normandie, vol. 3, p. 363‑376.

Febvre Lucien, 1912, Philippe II et la Franche-Comté: étude d’histoire politique, religieuse et sociale, 

Paris, H. Champion.

Ferland Catherine, 2003, « Du vin d’Espagne au champagne : la « carte des vins » de la 

 Nouvelle‑France au XVIIIe siècle », Material Culture Review, 2003.

Ferrière-PerCy Charles Claude M. Hector A. de La, 1858, Histoire du canton d’Athis, Orne, et de 

ses communes. Précédée d’une étude sur le protestantisme en Basse-Normandie, Caen, Librairie 

normande de E. Le Gost‑Clérisse.

Findlay Ronald et o’rourke Kevin H., 2007, Power and plenty : trade, war, and the world economy 

in the second millennium, Princeton, Princeton University Press.

Flambard-hériCher Anne‑Marie, 2002, Potiers et poteries du Bessin: histoire et archéologie d’un 

artisanat rural du XIIe au XXe siècle, en Normandie, Caen, Publications du CRAHM.

Flambard-hériCher Anne‑Marie, 1995, L’atelier de potiers du Planitre au Molay-Littry (14) : un 

centre de production du XVIe au XVIIIe siècle, Table ronde du GRHIS février 1994, Cahiers 

Sociabilité‑Culture‑Patrimoine publiés par le GRHIS (Rouen), URA 1274 du CNRS, PUR 

n° 202, 1995, p. 81‑102.

Flambard-hériCher Anne‑Marie, 1995, « Rivalités et concurrence entre centres potiers bas‑nor‑

mands (XlVe‑XVIIIe siècles) », Annales de Normandie, 1995, vol. 26, no 1, p. 483‑490.

Flamein Richard, 2009, « Mobilité sociale et culture matérielle : le 34 de la rue aux Ours, à Rouen », 

Annales de Normandie, 2009, vol. 59, no 1, p. 11‑34.



Bibliographie

453

Fleury Gilles, 1987, Les Suspects à Rouen et dans les communes environnantes (1795-1794), Rouen, 

Mémoire de Maîtrise, Université de Rouen.

Follain Antoine, 2008, Le village sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard.

Follain Antoine, 1998, « Les communautés rurales en Normandie sous l’Ancien Régime. Identité 

communautaire, institutions du gouvernement local et solidarités », Revue d’histoire moderne 

et contemporaine, 1998, vol. 45, no 4, p. 691‑721.

Follain Antoine, 1996, « La formation du réseau communal en France du Nord de 1790 au milieu 

du XIXe siècle. », Revue du Nord, 1996, vol. 78, no 316, p. 485‑510.

Foutrier Guillaume, 2016, « L’argent dans l’enclos du Commerce : courtiers et agents de change à 

la Bourse de Rouen (XVIIe‑XVIIIe siècles) », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2016, 

n° 63‑1, no 1, p. 110‑147.

Furet François, 1978, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard.

Furet François, 1971, « Histoire quantitative et construction du fait historique », Annales, 1971, 

vol. 26, no 1, p. 63‑75.

Furet François, 1963, « Pour une définition des classes inférieures à l’époque moderne », Annales, 

1963, vol. 18, no 3, p. 459‑474.

Furet François et Richet Denis, 1973, La Révolution française, Paris, Fayard.

galeron Frédéric, 1830, Histoire et description de Falaise, Falaise, Brée l’ainé, Imprimeur du roi.

garnier Bernard, 1975, « La mise en herbe dans le Pays d’Auge aux XVIIe et XVIIIe siècles [Ampleur 

et modalités] », Annales de Normandie, 1975, vol. 25, no 3, p. 157‑180.

garnier Bernard, 2004, « Aspects matériels de la vie à Pontécoulant au XVIIIe siècle », Annales de 

Normandie, 2004, vol. 54, no 2, p. 115‑166.

garnier Bernard, 1975, « Pays herbagers, pays céréaliers et pays “ouverts” en Normandie (XVIe 

‑début du XIXe siècle) », Revue d’histoire économique et sociale, 1975, vol. 53, no 4, p. 493‑525.

garnier Bernard, 1971, « Production céréalière et mise en herbe. Lieuvin et pays d’Auge aux XVIIe 

et XVIIIe siècles », Annales de Normandie, 1971, vol. 21, no 1, p. 33‑53.

garnot Benoît, 1988, « La culture matérielle du peuple de Chartres au XVIIIe siècle : Méthodes de 

recherche et résultats », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1988, vol. 95, no 4, p. 401‑410.

gasCon Richard, 1971, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle : Lyon et ses marchands (environs 

de 1520-environs de 1580)., Paris, S.E.V.P.E.N. : Mouton.

gastebois Victor, 1924, Le livre de raison de Jean Massé Bois-Grallon, chirurgien à Saint-Martin-de-

Landelles, arrondissement de Mortain (Manche), 1641-1649, Argentan, Imprimerie G. Fayolle.

gauthier Florence et ikni Guy‑Robert (eds.), 1988, La guerre du blé au XVIIIe siècle: la critique 

populaire contre le libéralisme économique au XVIIIe siècle, Montreuil, Éditions de la Passion.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

454

geggus David Patrick, 2001, The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic world, Columbia 

(S.C.), University of South Carolina Press.

gégot Jean‑Claude, 1966, « Étude par sondage de la criminalité dans le bailliage de Falaise (XVIIe 

‑XVIIIe siècle) », Annales de Normandie, 1966, vol. 16, no 2, p. 103‑164.

geloso Vincent, 2017, Were Wages That Low? Strasbourg Wages and Welfare Ratios before 1775, 

Rochester, Social Science Research Network.

geloso Vincent et kuFenko Vadim, 2018, Markets for Rebellions? The Rebellions of 1837-38 in Lower 

Canada, Rochester, Social Science Research Network.

gervais Pierre, 2012, L’empire du crédit. Profit et pouvoir économique à l’Age du commerce, XVIIIe-

XIXe, Habilitation à diriger des recherches, Paris, Université Paris 1 Panthéon‑Sorbonne.

ghobrial John‑Paul A., 2019, « Introduction: Seeing the World like a Microhistorian », Past & 

Present, novembre 2019, vol. 242, p. 1‑22.

gille Bertrand, 1947, Les origines de la grande industrie métallurgique en France, Paris, Domat 

Montchrestien.

godeChot Jacques, 1985, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, Presses 

universitaires de France.

godeChot Jacques, 1956, La grande nation : l’expansion révolutionnaire de la France dans le monde 

de 1789 à 1799, Paris, Aubier.

godeChot Jacques, 1954, « La France et les problèmes de l’Atlantique à la veille de la Révolution », 

Revue du Nord, 1954, vol. 36, no 142, p. 231‑244.

godeChot Jacques, 1947, Histoire de l’Atlantique, Paris, France, Bordas, 1947.

godeChot Jacques et Palmer Robert R., « Le problème de l’Atlantique du XVIIIe au XXe siècle », 

dans Relazioni del X Congresso internazionale di Scienze Storiche, t. V, Storia contemporanae, 

Florence, G. C. Sansoni, 1955, p. 175‑239.

gosselin Édouard et beaurePaire Charles de, 1876, Documents authentiques et inédits pour servir 

à l’histoire de la marine normande et du commerce rouennais pendant les XVIe et XVIIe siècles, 

Rouen, H. Boissel.

goubert Pierre et denis Michel, 1975, 1789 les Français ont la parole: cahiers des États généraux, 

Paris, Gallimard.

goubert Pierre et roChe Daniel, 1991, Les Français et l’Ancien régime. 1, La société et l’État, Paris, 

Armand Colin.

goubert Pierre, 1960, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730: contribution à l’histoire sociale de la 

France du XVIIe siècle, Paris, S.E.V.P.E.N.



Bibliographie

455

goudeau André, 2018, Le département de l’Eure sous le Directoire, Mont‑Saint‑Aignan, Presses 

universitaires de Rouen et du Havre.

goudeau André, 2011, Vernon pendant la Révolution (1789-1795), Vernon, Cercle d’études vernonnais.

goudeau André, 2009, Le département de l’Eure sous la République directoriale, Thèse de doctorat, 

Rouen, Université de Rouen Normandie.

gouhier Pierre, 2001, Chronique des années 1709 à 1732, attribuée à Jean Brière bourgeois d’Alençon, 

Alençon, Société historique et archéologique de l’Orne.

gouJard Philippe, 1976, L’abolition de la « féodalité » dans le Pays de Bray: 1789-1793, Thèse de 3e 

cycle, Université de Paris 1 Sorbonne.

grateau Philippe, 2001, Les cahiers de doléances : une relecture culturelle, Rennes, Presses univer‑

sitaires de Rennes.

grenier Jean‑Yves, 2010, « Travailler plus pour consommer plus », Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, 28 juillet 2010, 65e année, no 3, p. 787‑798.

grenier Jean‑Yves, 1996b, L’économie d’Ancien Régime, un monde de l’échange et de l’incertitude, 

Paris, Albin Michel, 1996.

gross Jean‑Pierre, 2000, « Gilbert Shapiro and John Markoff, Revolutionary Demands : A Content 

Analysis of the Cahiers de doléances of 1789, with contributions by Timothy Tackett and 

Philip Dawson », Annales historiques de la Révolution française, 2000, vol. 319, no 1, p. 170‑171.

guilbert Aristide, 1847, Histoire des villes de France, avec une introduction générale pour chaque 

province, Paris, Furne et Cie., vol. 5.

guillemé-brulon Dorothée et Beck‑Coppola Martine, 1998, Paris-Rouen : sources et rayonnement, 

Paris, Massin.

guillerme André, 2007, La naissance de l’industrie à Paris : entre sueurs et vapeurs, 1780-1830, Paris, 

Éditions Champ Vallon.

guillet François, 2000, Naissance de la Normandie: genèse et épanouissement d’une image régionale 

en France, 1750-1850, Annales de Normandie, Caen.

guilluy Françoise, 1982, « Les potiers d’Infreville (Eure). Débuts d’enquête », Annales de Normandie, 

1982, vol. 32, no 3, p. 299‑307.

gulliCkson Gay L., 1986, Spinners and weavers of Auffay: rural industry and the sexual division of 

labor in a French village, 1750-1850, Londres, Cambridge University Press.

gulliCkson Gay L., 1983, « Agriculture and Cottage Industry: Redefining the Causes of Proto‑ 

Industrialization », The Journal of Economic History, 1983, vol. 43, no 4, p. 831‑850.

h. J., 1971, « La population du Portugal depuis un siècle », Population, 1971, vol. 26, no 6, p. 1157‑1160.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

456

halbout Patrick et vaudour Catherine, 1987, « La fabrication de la faïence de Rouen (XVIIIe 

siècle) », Actes des congrès de la Société d’Archéologie Médiévale, 1987, vol. 1, no 1, p. 157‑165.

hamon Philippe, 2017, « Des mobilisations armées sans révoltes ? Parcours ruraux normands 

du Moyen Âge au XIXe siècle » dans Évènements contestataires et mobilisations collectives en 

 Normandie du Moyen Âge au XXIe siècle, Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques 

de Normandie, Louviers, (coll. « Actes du 51e Congrès des sociétés Historiques et Archéologiques 

de Normandie »), p. 19‑33.

harley C. Knick, 1998, « Cotton Textile Prices and the Industrial Revolution », The Economic 

History Review, 1998, vol. 51, no 1, p. 49‑83.

henderson W. O., 1957, « The Anglo‑French Commercial Treaty of 1786 », The Economic History 

Review, 1957, vol. 10, no 1, p. 104‑112.

hesse Laurent, 1989, L’hôpital du Havre de l’Ancien Régime à la France thermidorienne, Mémoire 

de maîtrise, Rouen, Université de Rouen Normandie.

hilaire-Pérez Liliane, 2000, L’invention technique au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel.

hilaire-Pérez Liliane, 1997, « Transferts technologiques, droit et territoire: le cas franco‑anglais 

au XVIIIe siècle », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 1997, vol. 44‑4, no 4, p. 547‑579.

hinCker François, 1989, La Révolution française et l’économie. Décollage ou catastrophe ?, Décitre, 

Paris.

hirsCh Jean‑Pierre, 1975, « Les milieux du commerce, l’esprit de système et le pouvoir à la veille 

de la Révolution », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1975, vol. 30, no 6, p. 1337‑1370.

hlavaC Marek, 2019, « stargazer : Well‑Formatted Regression and Summary Statistics Tables », 

Bratislava, Slovakia, Central European Labour Studies Institute (CELSI), R package, version 

5.2.2.

hobsbaWm Eric J., 1954, « The General Crisis of the European Economy in the 17th Century », 

Past et Present, 1954, vol. 5, no 1, p. 33‑53.

hobsbaWm Eric J., 1968, Industry and Empire: an economic history of Britain since 1750, Londres, 

Weidenfeld and Nicolson.

hooCk Jochen, 2014, « Du marchand‑bourgeois à l’élite commerçante », Histoire urbaine, 2014, 

n° 40, no 2, p. 75‑91.

hooCk Jochen, 1988, « Réunions de métiers et marché régional. Les marchands réunis de la ville 

de Rouen au début du XVIIIe siècle », Annales, 1988, vol. 43, no 2, p. 301‑322.

houdoy Jules, 1903, La filature de coton dans le nord de la France : histoire, monographie, conditions 

de travail, Paris, A. Rousseau.



Bibliographie

457

horn Jeff, 2017, Economic development in early modern France : the privilege of liberty, 1650-1820, 

Cambridge, Cambridge University Press.

horn Jeff, 2012, « ‘A Beautiful Madness’: Privilege, the Machine Question and Industrial 

 Development in Normandy in 1789* », Past et Present, novembre 2012, vol. 217, no 1, p. 149‑185.

horn Jeff, 2008, « La réception normande des négociations commerciales avec l’Angleterre 1801‑2 » 

dans Les traités et les relations entre les peoples.  Constructions, enjeux et réceptions : le cas fran-

co-anglais (1713-1802), Société d’Études Robespierristes, Paris, p. 189‑212.

horn Jeff, 2006, The path not taken : French industrialization in the age of Revolution, 1750-1830, 

Cambridge, Cambridge University Press.

horn Jeff, 2001, « Revolutionary Demands: A Content Analysis of the “Cahiers de Doléances” of 

1789 », The Journal of Interdisciplinary History, 2001, vol. 31, no 3, p. 453‑455.

houzard Gérard, 1980, « Les grosses forges ont‑elles mangé la forêt ? », Annales de Normandie, 

1980, vol. 30, no 3, p. 245‑269.

hüe François, 1903, Histoire de l’hospice-général de Rouen (1602-1640), Rouen, A. Lestringant.

huetz de lemPs Christian, 1975, Géographie du commerce de Bordeaux : à la fin du règne de Louis 

XIV, Paris.

hunt Lynn, 2013, « The global financial origins of 1789 » dans The French Revolution in a Global 

Perspective, Cornell, Cornell University Press, p. 32‑43.

hunt Lynn, 1984, Politics, Culture and Class in the French Revolution, Berkeley, University of 

California Press.

ikni Guy‑Robert, 1993, Crise agraire et révolution paysanne: le mouvement populaire dans les campagnes 

de l’Oise, de la décennie physiocratique à l’an II, Université Paris 1 Panthéon‑Sorbonne, France.

inikori Joseph E., 2007, « Africa and the globalization process : western Africa, 1450–1850 », Journal 

of Global History, 2007, vol. 2, no 1, p. 63‑86.

inikori Joseph E., 2002, Africans and the Industrial Revolution in England : A Study in International 

Trade and Economic Development, Cambridge, Cambridge University Press.

inikori Joseph E., 1992a, « Slavery and Atlantic Commerce, 1650‑1800 », The American Economic 

Review, 1992, vol. 82, no 2, p. 151‑157.

inikori Joseph E., 1992b, The Atlantic Slave Trade: Effects on Economies, Societies and Peoples in 

Africa, the Americas, and Europe, Durham, Duke University Press.

inikori Joseph E., 1989, « Slavery and the Revolution in Cotton Textile Production in England », 

Social Science History, 1989, vol. 13, no 4, p. 343‑379.

Jambu Jérôme, 2013, Tant d’or que d’argent : la monnaie en Basse Normandie à l’époque moderne 

(XVIe-XVIIIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

458

Jambu Jérôme, 2000, « Le Système de Law dans les campagnes. L’exemple du Pays d’Auge », Annales 

de Normandie, 2000, vol. 50, no 2, p. 297‑320.

Jarrige François, 2013, « Le genre des bris de machines : violence et mécanisation à l’aube de l’ère 

industrielle (Angleterre‑France, 1750‑1850) », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2013, no 38, p. 17‑40.

Jaurès Jean, 1901, Histoire socialiste de la Révolution française, Paris.

Jeannin Pierre, 1980, « La protoindustrialisation : développement ou impasse ? (note critique) », 

Annales, 1980, vol. 35, no 1, p. 52‑65.

Jessenne Jean‑Pierre, 2004, « Philippe Grateau, Les cahiers de doléances, une relecture culturelle », 

Annales historiques de la Révolution française, 2004, vol. 335, no 1, p. 221‑222.

Jia Ruixue, 2014, Weather Shocks, Sweet Potatoes and Peasant Revolts in Historical China, https://

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecoj.12037 , 1 mars 2014, consulté le 17 juillet 2019.

Jigan Claude, 2003, « Au sujet du personnel de la manufacture des glaces de Tourlaville (Manche) », 

Annales de Normandie, 2003, vol. 53, no 3, p. 241‑259.

Jigan Claude, 1997, « Faïenceries rouennaises au XVIIIe siècle », Annales de Normandie, 1997, 

vol. 47, no 3, p. 227‑242.

Johnson Whittington Bernard, 2000, Race Relations in the Bahamas, 1784-1834: The Nonviolent 

Transformation from a Slave to a Free Society, University of Arkansas Press.

Jones Eric Lionnel et WoolF Stuart Joseph (eds.), 1969, Agrarian change and economic development : 

the historical problems, Londres, Methuen.

Jones Peter Michael, 1995, Reform and revolution in France: the politics of transition, 1774-1791, 

Cambridge, Cambridge University press.

Jourdan Annie, 2018, Nouvelle histoire de la Révolution, Paris, Flammarion.

Jourdan Philippe, 2017, « Une contestation pré‑révolutionnaire en Normandie : L’Avis des Bons 

Normands de Jacques Thouret » dans Catherine Bougy et Sophie Poirey (eds.), Images de la 

contestation du pouvoir dans le monde normand (xe-xviiie siècle), Caen, Presses universitaires de 

Caen (coll. « Colloques de Cerisy »), p. 295‑307.

Joutard Philippe, 2007, « L’Université française et l’historiographie régionale (1945 ‑ 2000) », 

Revue d’Alsace, 2007, no 133, p. 415‑434.

Juhász Réka, 2018, « Temporary Protection and Technology Adoption : Evidence from the 

Napoleonic Blockade », American Economic Review, 108, 11, p. 3339‑3376.

kaPlan Steven Laurence, 1988, Les ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France 

d’Ancien régime, Paris, Fayard.

kaPlan Steven Laurence, 1986, Le pain, le peuple et le roi, Paris, Perrin.



Bibliographie

459

kaPlan Steven Laurence, 1985, « The Paris Bread Riot of 1725 », French Historical Studies, 1985, 

vol. 14, no 1, p. 23‑56.

kaPlan Steven Laurence, 1982, Le complot de famine: histoire d’une rumeur au XVIIIe siècle, Paris, 

A. Colin : École des hautes études en sciences sociales.

kasdi Mohamed, 2014, Les entrepreneurs du coton : Innovation et développement économique (France 

du Nord, 1700-1830), Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.

kleinert Annemarie, 1989, « La Révolution et le premier journal illustré paru en France (1785‑

1793) », Dix-Huitième Siècle, 1989, vol. 21, no 1, p. 285‑309.

kriChtal Alexey, 2013, « Liverpool and the Raw Cotton Trade : A Study of the Port and its 

Merchant Community, 1770‑1815 », 2013.

la bourdonnaye Yves‑Marie de, 1984, L’Intendance de Rouen en 1698 : édition critique du mémoire 

rédigé par l’intendant La Bourdonnaye « pour l’instruction du duc de Bourgogne », Paris, CTHS.

la siCotière Léon de, 1889, Louis de Frotté et les insurrections normandes, 1793-1832., Paris, Librairie 

Plon.

labrousse Ernest, 1984a, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle. 

Tome I, Les prix, Paris.

labrousse Ernest, 1984b, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle. 

Tome II, Les prix (fin), les revenus, Paris.

labrousse Ernest, 1944, La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien régime et au début de la 

Révolution. 1. Aperçus généraux, sources, méthode, objectifs, la crise de la viticulture, Paris, Presses 

universitaires de France.

laChiver Marcel, 1991, Les années de misère : la famine au temps du Grand Roi : 1680-1720, Paris, 

Fayard.

laCour-gayet Robert, 1963, Calonne : Financier, réformateur, contre-révolutionnaire, 1734-1802, 

Paris, Hachette.

lalouette Jacqueline, 2008, « Du centenaire de la Révolution Française à la Première Guerre 

mondiale. Une période féconde pour l’histoire moderne et contemporaine (les sociétés de 

l’Histoire de la Révolution française, d’Histoire moderne, d’Histoire de la Révolution de 

1848) », Annales historiques de la Révolution française, 2008, no 353, p. 45‑62.

lambert Étienne, 2002, « Le marché foncier et la noblesse dans la région de Vassy (Normandie, 

1760‑1789) », Histoire et mesure, 2002, XVII, 1/2, p. 163‑199.

landes David Saul, 1969, The unbound Prometheus : technological change and industrial development 

in Western Europe from 1750 to the present, Cambridge, Cambridge University Press.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

460

landes David S., 1950, « The Statistical Study of French Crises », The Journal of Economic History, 

novembre 1950, vol. 10, no 2, p. 195‑211.

lantier Maurice, 1975, « La crise des subsistances en 1784, à Saint‑Lô », Annales de Normandie, 

1975, vol. 25, no 1, p. 13‑31.

larrère Catherine, 2014, « Montesquieu et le « doux commerce » : un paradigme du libéralisme », 

Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 2014, no 123, p. 21‑38.

le mao Caroline, La verrerie Mitchell au 18e siècle, http://www.verre‑histoire.org/colloques/

innovations/pages/p401_01_lemao.html, consulté le 26 décembre 2019.

le mao Caroline et meyzie Philippe (eds.), 2015, L’approvisionnement des villes portuaires en Europe 

du XVIe siècle à nos jours, Paris, PUPS.

le Parquier Eugène, 1933, « Ouvriers et patrons dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Bul-

letin de la Société libre d’émulation du commerce et de l’industrie de la Seine-Inférieure, Rouen, 

Imprimerie Albert Lainé, 1933, p. 111‑200.

le Parquier Eugène, 1935, « Une Enquête sur le Paupérisme et la crise industrielle dans la région 

rouennaise en 1788 », Bulletin de la Société libre d’émulation du commerce et de l’industrie de la 

Seine-Inférieure, Rouen, Imprimerie Henry Boissel, p. 127‑197.

le Parquier Eugene, 1922, Cahiers de doléances du bailliage d’Arques (secondaire de Caudebec) 

pour les États généraux de 1789 : département de la Seine-Inférieure, Lille, Imprimerie Libraire 

Camille Robbe.

le Parquier Eugène, 1908, Seine-Inférieure. Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Neuf-

châtel-en-Bray, secondaire du bailliage de Caux (1789), Rouen, (coll. « Documents relatifs à la 

vie économique de la Révolution française. Seine Inférieure »).

le ravalleC Yvon, 1982, « Les industries liées à la force hydraulique dans le bassin de la Sée », 

Annales de Normandie, 1982, vol. 32, no 3, p. 273‑297.

le roux Thomas, 1996, Le commerce intérieur de la France à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Nathan.

le roy Ladurie Emmanuel, 2006, Histoire humaine et comparée du climat: Disettes et révolutions 

1740-1860, Paris, Fayard.

le roy Ladurie Emmanuel, 1974a, « L’histoire immobile », Annales, 1974, vol. 29, no 3, p. 673‑692.

le roy Ladurie Emmanuel, 1974b, « Révoltes et contestations rurales en France de 1675 à 1788 », 

Annales, 1974, vol. 29, no 1, p. 6‑22.

le roy Ladurie Emmanuel, ranCe Karine et lemarChand Guy, 2008, « Historiens et révolutions. 

Vers une « paix des braves » ? », Annales historiques de la Révolution française, 2008, vol. 351, 

no 1, p. 177‑195.



Bibliographie

461

leCherbonnier Yannick, 1992, « Du moulin à l’usine. La production de papier dans le Perche », 

Annales de Normandie, 1992, vol. 24, no 1, p. 253‑269.

leFebvre Georges, 1988, La Grande peur de 1789 : (suivi de) Les Foules révolutionnaires, Paris, 

Armand Colin.

leFebvre Georges, 1972, Les paysans du Nord pendant la Révolution française, Paris, Armand Colin.

leFebvre Georges, 1963, Études orléanaises. II, Subsistances et maximum (1789-an IV), Paris, CNRS.

leFebvre Georges, 1951, La Révolution française. La Révolution aristocratique, Paris, Centre de 

Documentation Universitaire.

leFebvre Georges et bertaux Jean‑Jacques, 1965, « Cherbourg à la fin de l’Ancien Régime et au 

début de la Révolution », Annales de Normandie, 1965, vol. 4, no 1, p. 3‑296.

leFèvre Marie‑Claire, 1992, Une Seigneurie aux confins du Domfrontais et du Maine: La Ferrière (aux-

Etangs) du XIe siècle à la révolution, Thèse de doctorat, Caen, Université de Caen Normandie.

legay Marie‑Laure, Félix Joël et White Eugene, 2009, « Retour sur les origines financières de la 

Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 1 avril 2009, no 356, p. 183‑201.

leJeune Marie‑Henriette, 1976, Courseulles : étude démographique,1692-1791, Caen, Mémoire de 

maîtrise, Université de Caen Normandie.

lemarChand Guy, 2001, « Rouen au milieu du xviie siècle : une grande ville de France » dans Les 

Pascal à Rouen, 1640-1648, Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 

p. 21‑30.

lemarChand Guy, 2000, « Les troubles de subsistances dans la Généralité de Rouen (seconde 

moitié du XVIIIe siècle) », Annales de Normandie, 2000, vol. 30, no 1, p. 183‑204.

lemarChand Guy, 1990, « Troubles populaires au XVIIIe siècle et conscience de classe : une préface 

à la Révolution Française », Annales historiques de la Révolution française, 1990, vol. 279, no 1, 

p. 32‑48.

lemarChand Guy, 1989, La Fin du féodalisme dans le pays de Caux, Paris, Éditions du Comité des 

travaux historiques et scientifiques.

lemarChand Guy et mazauriC Caude, 1983, « L’Angleterre “fauteur de crise”. L’opinion vis‑à‑vis 

de la Grande‑Bretagne en Haute‑Normandie (1787‑1793) », 1983, no 4.

lemerCier Claire et zalC Claire, « Le sens de la mesure : nouveaux usages de la quantification », 

dans Christophe Granger (éd.), A quoi pensent les historiens ? Faire de l’histoire au XXIe siècle, 

Paris, Autrement, 2013, p. 135‑164.

lePetit Bernard, 1989, « L’histoire quantitative : deux ou trois choses que je sais d’elle », Histoire 

et Mesure, 1989, vol. 4, no 3, p. 191‑199.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

462

leroy Éric, 2005, Charles-Alexandre de Calonne administrateur (1734-1802) : de l’impasse d’un 

despotisme parlementaire à celle d’un despotisme éclairé « à la française », Thèse de doctorat, 

Université de Lille 3.

lesage Georges, 1926, Épisodes de la Révolution à Caen racontés par un bourgeois et un homme du 

peuple, Caen, Publications anecdotiques.

letaCq Abbé A., 1921, « Notes historiques sur le commerce des toiles à Vimoutiers au début du 

xixe siècle », Bulletin de la société Historique et Archéologique de l’Orne, tome XL, Alençon, 1921, 

p. 133‑136.

lethuillier Jean‑Pierre, 1977, « Les structures socio‑professionnelles à Falaise à la fin du XVIIIe 

siècle », Revue d’histoire économique et sociale, 1977, vol. 55, 1/2, p. 42‑69.

leuilliot Paul, 1958, « L’œuvre de Georges Lefebvre et quelques récents travaux d’histoire écono‑

mique et sociale », Annales, 1958, vol. 13, no 2, p. 339‑348.

levainville Jacques, 1911, « Les ouvriers du coton dans la région de Rouen », Annales de géographie, 

1911, vol. 20, no 109, p. 52‑64.

levasseur Alphonse, 1914, Histoire de Louviers : des origines à nos jours, Pacy‑sur‑Eure, E. Grateau.

levasseur E., 1901, « Les traités de commerce entre la France et l’Angleterre sous l’Ancien Régime », 

Revue d’économie politique, 1901, vol. 15, 10/11, p. 955‑984.

lévy Roger, 1911, « La rivalité du Havre et de Montivilliers sous la Révolution », Annales révolu-

tionnaires, 1911, vol. 4, no 2, p. 214‑230.

ligou Daniel, 1960, « A propos de la Révolution municipale », Revue d’histoire économique et sociale, 

1960, vol. 38, no 2, p. 146‑177.

liublinskii Vladimir Sergeevich, 1979, La guerre des farines : contribution à l’histoire de la lutte 

des classes en France, à la veille de la Révolution, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

lloret Sylvain, 2017, « Informer et protéger : l’agent général de la Marine et du Commerce de 

France à Madrid et les marchands français de Cadix (1748‑1784) » dans De l’utilité commerciale des 

consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle), 

Rome, Publications de l’École française de Rome.

losier Catherine, 2016, Approvisionner Cayenne sous l’Ancien Régime : archéologie et histoire des 

réseaux commerciaux, Leiden, Sidestone Press.

lučiCkiJ Ivan Vasil’evič, 1912, La propriété paysanne en France à la veille de la Révolution ( principalement 

en Limousin), Paris, Honoré Champion.

lučiCkiJ Ivan Vasil’evič, 1911, Les Classes paysannes en France au XVIIIe siècle, Paris, Société  d’histoire 

moderne.

ly Abdoulaye, 1993, La Compagnie du Sénégal, Paris, Karthala éditions.



Bibliographie

463

maitte Corine, 2003, « Les yeux dans la laine : la Normandie sous le regard italien Le voyage de 

Gian Batta Xaverio Moccafy » dans Alain Becchia (éd.), La draperie en Normandie du XIIIe 

siècle au XXe siècle, Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, p. 229‑251.

malanima Paolo, 2013, « When did England overtake Italy? Medieval and early modern divergence 

in prices and wages », European Review of Economic History, 2013, vol. 17, no 1, p. 45‑70.

maneuvrier Christophe, 2016, « Paulmier de Gonneville et le Portugal : un navigateur normand 

dans la première mondialisation », Revista de História da Sociedade e da Cultura, 2016, vol. 16, 

p. 95‑109.

maneuvrier Christophe, daeFFler Michel et bretthauer Isabelle, 2019, « Les importations de 

bois de Brésil en Normandie dans la première moitié du XVIe siècle », Revista Portuguesa de 

História, 2019, vol. 49, p. 189‑213.

maneuvrier-hervieu Paul, 2018, « Entre Honfleur et les Antilles : les journaux de bord de la traite 

des esclaves », Annales de Normandie, 2018, 68e année, no 1, p. 113‑137.

maneuvrier-hervieu Paul, 2017, « La Révolution française vue et vécue par un villageois du Pays 

de Caux », Histoire Sociétés Rurales, 2017, Vol. 47, no 1, p. 137‑180.

maneuvrier-hervieu Paul, 2015, Les grains de la colère : Le Pays de Caux dans la ‘’Guerre du Blé’’ : 

approche sociologique et politique, Caen, Mémoire de Master 2, Université de Caen Normandie.

manneville Philippe, 1990, Révolution et mouvements révolutionnaires en Normandie, Le Havre, 

Centre havrais de recherche historique, Congrès des sociétés historiques et archéologiques de 

Normandie et le Comité régional d’histoire de la Révolution française, Haute‑Normandie.

marC Yannick, 1992, « L’Hôpital du Havre de l’Ancien Régime à la période thermidorienne » 

dans A travers la Haute-Normandie en Révolution (1789-1802), Comité régional d’histoire de la 

Révolution française., Mont Saint‑Aignan, p. 309‑324.

margairaz Dominique, 1994, « Le maximum, politique économique ou politique sociale ? » dans 

Jean‑Pierre Jessenne, Hervé Leuwers, Jean‑Pierre Hirsch et Gilles Deregnaucourt (eds.), Robes-

pierre. De la Nation artésienne à la République et aux Nations, Lille, Publications de l’Institut 

de recherches historiques du Septentrion, p. 263‑278.

margairaz Dominique, 1991, « Le maximum : une grande illusion libérale ou de la vanité des 

politiques économiques » dans État, finances et économie pendant la Révolution française.  C  olloque 

tenu à Bercy les 12, 13, 14 octobre 1989 à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, 

Comité pour l’histoire économique et Financière de la France., Paris, p. 399‑427.

margairaz Dominique, 1988, Foires et marchés dans la France préindustrielle, Paris, éditions de 

l’École des hautes études en sciences sociales.

margairaz Dominique, 1986, « La formation du réseau des foires et des marchés: stratégies, 

pratiques et idéologies », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1986, vol. 41, no 6, p. 1215‑1242.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

464

margairaz Dominique et minard Philippe, 2008, « Marché des subsistances et économie morale : 

ce que « taxer » veut dire », Annales historiques de la Révolution française, 1 juin 2008, no 352, 

p. 53‑99.

marion Marcel, 1917, « La maximum, mai 1793 ‑ nivôse an III », Revue des études historiques, 1917.

markoFF John, 1996, The Abolition of Feudalism : Peasants, Lords, and Legislators in the French 

Revolution, Etats‑Unis d’Amérique, The Pennsylvania State University Press.

markoFF John, 1995, « Violence, Emancipation, and Democracy: The Countryside and the French 

Revolution », The American Historical Review, 1995, vol. 100, no 2, p. 360‑386.

markoFF John, 1990a, « Peasant Grievances and Peasant Insurrection: France in 1789 », The Journal 

of Modern History, 1990, vol. 62, no 3, p. 446‑476.

markoFF John, 1990b, « Peasants Protest: The Claims of Lord, Church, and State in the Cahiers 

de doléances of 1789 », Comparative Studies in Society and History, 1990, vol. 32, no 3, p. 413‑454.

markovitCh Tihomir J., 1976, Histoire des industries françaises, Genève, Droz.

markovitCh Tihomir J., 1974, « La révolution industrielle : le cas de la France », Revue d’histoire 

économique et sociale, 1974, vol. 52, no 1, p. 115‑125.

markovitCh Tihomir J., 1968, « L’industrie lainière Française au début du XVIIIe siècle », Revue 

d’histoire économique et sociale, 1968, vol. 46, no 4, p. 550‑579.

martin Jean‑Claude, 1992, Cahiers de doléances du baillage d’Exmes en 1789, Alençon, Conseil 

Général de l’Orne.

martin Jean‑Claude et désert Gabriel, 1990, La Terre en Révolution : biens nationaux et marché 

foncier dans le Domfrontais, 1789-1830, Flers, Le Pays Bas‑Normand.

martin Jean‑Clément, 2012, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Perrin.

martin Jean‑Clément, 1998, Contre-révolution, révolution et nation en France : 1789-1799, Paris, 

Éditions du Seuil.

martin Jean‑Clément, 1978, Commerce et commerçants de Niort et des Deux-Sèvres aux XVIIIe et 

XIXe siècles d’après les dossiers de faillites, Paris, Université de Paris 1, Thèse 3e cycle.

marzagalli Silvia, 2015, Bordeaux et les États-Unis, 1776-1815 : politique et stratégies négociantes dans 

la genèse d’un réseau commercial, Genève, Droz.

marzagalli Silvia et PFister-langanay Christian, 2011, « La navigation des ports français en 

Méditerranée au xviiie siècle: premiers aperçus à partir d’une source inexploitée », Cahiers de 

la Méditerranée, 2011, no 83, p. 273‑295.

marzagalli Sylvia, 2001, « Sur les origines de ’l’Atlantic History’ : paradigme interprétatif de 

l’histoire des espaces atlantiques à l’époque moderne », Dix-Huitième Siècle, 2001, vol. 33, no 1, 

p. 17‑31.



Bibliographie

465

mathiez Albert, 1927, La vie chère et le mouvement social sous la Terreur, Paris, Payot.

mathiez Albert, 1923a, « La Révolution et les subsistances. La mise en vigueur du maximum général 

(Octobre 1793) », Annales révolutionnaires, 1923, vol. 15, no 5, p. 353‑377.

mathiez Albert, 1923b, « La Révolution et les subsistances. Le vote du maximum général (Septembre 

1793) », Annales révolutionnaires, 1923, vol. 15, no 4, p. 265‑287.

mathiez Albert, 1921, « La Révolution et les subsistances. La mort de Marat et le vote de la loi sur 

l’accaparement (juillet 1793) », Annales révolutionnaires, 1921, vol. 13, no 6, p. 477‑489.

mCkendriCk Neil, breWer John & Plumb J.‑H., 1985, The Birth of a Consumer Society. The 

Commercialization of Eighteenth Century England, Indiana University Press, 1985.

mendels Franklin, 1984, « Des industries rurales à la protoindustrialisation : historique d’un 

changement de perspective », Annales, 1984, vol. 39, no 5, p. 977‑1008.

mendels Franklin F., 1972, « Proto‑industrialization: The First Phase of the Industrialization 

Process », The Journal of Economic History, mars 1972, vol. 32, no 1, p. 241‑261.

ménétra Jacques‑Louis, 1998, Journal de ma vie, publié par Daniel Roche, Paris, A. Michel.

merrett Robert, 1996, « England Imported into Late Eighteenth‑Century La Rochelle: Economic 

Consumption and Paradoxes of Cultural Exchange », Lumen : travaux choisis de la Société 

canadienne d’étude du dix-huitième siècle, 1996, vol. 15, p. 115‑133.

mettas Jean, 1973, « Honfleur et la traite des Noirs au XVIIIe siècle », Outre-Mers. Revue d’histoire, 

1973, vol. 60, no 218, p. 5‑26.

meuvret Jean, 1977, Le Problème des subsistances à l’époque Louis XIV. I, La production des céréales 

dans la France du XVIIe et du XVIIIe siècle, Paris, Éditions de l’École des hautes études en 

sciences sociales.

meuvret Jean, 1987, Le Problème des subsistances à l’époque Louis XIV. II, La production des céréales 

et la société rurale, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales.

meuvret Jean, 1988, Le problème des subsistances à l’époque Louis XIV. III, Le commerce des grains 

et la conjoncture, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales.

meyer Jean, 1969, L’armement nantais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN.

miChelet Jules, 1939, Histoire de la Révolution française, Paris, Folio.

miChon Bernard, 2005, L’aire portuaire de Nantes aux XVIIe et XVIIIe siècles, Thèse doctorat, 

Université de Nantes.

miChon Bernard, 2016, « Les « aires portuaires » françaises au XVIIIe siècle : approche comparative », 

Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos 

Novos - New world New worlds, 2016.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

466

miller Judith A., 1998, Mastering the market: the State and the grain trade in Northern France, 

1700-1860, Cambridge, Cambridge University Press.

miller Stephen, 2011, « La monarchie absolue pendant les deux dernières décennies de l’Ancien 

Régime : les assemblées provinciales de Necker, Calonne et Loménie de Brienne », Liame. 

Histoire et histoire de l’art des époques moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et 

de ses périphéries, 2011, no 23.

minard Philippe, 2011, « L’Atlantique reconnecté ? », Annales historiques de la Révolution française, 

mars 2011, no 363, p. 161‑168.

minard Philippe, 2008, « Économie de marché et État en France : mythes et légendes du colber‑

tisme », L’Économie politique, février 2008, n° 37, no 1, p. 77‑94.

minard Philippe, 1998, La Fortune du colbertisme : État et industrie dans la France des Lumières, 

Paris, Fayard.

miquelon Dale, 1978, Dugard of Rouen: French trade to Canada and the West Indies, 1729-1770, 

Montreal, Canada.

mitChell Brian Redman, 1962, Abstract of British historical statistics, Cambridge, University Press.

mokyr Joel, 2002, The gifts of Athena : historical origins of the knowledge economy, Princeton, 

Princeton university press.

mollat Michel, 1952, Le commerce maritime normand à la fin du Moyen Age : étude d’histoire 

économique et sociale, Paris, Plon.

montFerrand Bernard, 2017, Vergennes : La gloire de Louis XVI, Paris, Tallandier.

moriCeau Jean‑Marc, 2005, Histoire et géographie de l’élevage français, XVe-XVIIIe siècles, Paris, 

Fayard.

moriCeau Jean‑Marc, 2002, Terres mouvantes: les campagnes françaises du féodalisme à la mondia-

lisation : 1150-1850 : essai historique, Paris, Fayard.

moriCeau Jean‑Marc, 2000, « Le Changement dans les campagnes normandes (fin du XVIIe‑début 

du XVIIIe siècle) », Annales de Normandie, 2000, vol. 50, no 2, p. 261‑265.

moriCeau Jean‑Marc, 1994, Les fermiers de l’Île-de-France : l’ascension d’un patronat agricole : XVe-

XVIIIe siècle, Paris, Fayard.

morieux Renaud, 2015, Une mer pour deux royaumes : La Manche, frontière franco-anglaise (XVIIe-

XVIIIe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes.

morieux Renaud, 2011, « Les nations et les intérêts. Les manufacturiers, les institutions représen‑

tatives et le langage des intérêts dans le traité de commerce franco‑anglais de 1786‑1787. » dans 

La société civile. Savoirs, enjeux et acteurs en France et en Grande-Bretagne 1780-1914., Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, p. 39‑74.



Bibliographie

467

morineau Michel, 2001, « Quodlibet : or brésilien, macroéconomie et croissance économique 

en France et en Angleterre au XVIIIe siècle », Revue dhistoire moderne contemporaine, 2001, 

vol. 48‑2, no 2, p. 245‑306.

morineau Michel, 1996, « Esquisse et crise. Une relecture nécessaire d’Ernest Labrousse », Annales 

historiques de la Révolution française, 1996, vol. 303, no 1, p. 77‑107.

morineau Michel, 1985, Pour une histoire économique vraie, Lille, Presses universitaires de Lille.

morineau Michel, 1980, « Budgets de l’état et gestion des finances royales en France au dix‑huitième 

siècle », 1980, CCLXIV/2, p. 269‑336.

morineau Michel, 1970, Les Faux-semblants d’un démarrage économique: agriculture et démographie 

en France au 18éme siècle, Paris, Armand Colin.

morineau Michel, 1965, « La balance du commerce franco‑néerlandais et le resserrement économique 

des Provinces‑Unies au xviiie siècle », Economisch Historisch Jaarboek, 1965, vol. 30, p. 170‑235.

mousnier Roland, 1967, Fureurs paysannes: les paysans dans les révoltes du XVIIe siècle (France, 

Russie, Chine), Paris, Calmann‑Lévy.

mousnier Roland, 1958, « Recherches sur les soulèvements populaires en France avant la Fronde », 

Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 1958, vol. 5, no 2, p. 81‑113.

mourlot Félix, 1911, La fin de l’Ancien Régime et les débuts de la Révolution dans la généralité de 

Caen: 1787-1790, Paris, Édouard Cornély.

mourlot Félix, 1902, « La question de la mendicité en Normandie à la fin de l’Ancien Régime », 

Bulletin Historique et Philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1902.

mousnier Roland, 1993, Les XVIe et XVIIe siècles: la grande mutation intellectuelle de l’humanité, 

l’avènement de la science moderne et l’expansion de l’Europe, Paris, Presses Universitaires de France.

mulCahy Matthew, 2006, Hurricanes and Society in the British Greater Caribbean, 1624-1783, JHU 

Press.

muret M. P., 1905, « Le traité de commerce franco‑anglais de 1786, à propos d’une publication 

récente », Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1905, vol. 3, p. 442‑451.

murPhy Orville T., 1983, Charles Gravier, Comte de Vergennes : French Diplomacy in the Age of 

Revolution, 1719-1787, Albany, SUNY Press.

musgrave Elizabeth, 1998, « Pottery Production and Proto‑Industrialisation: Continuity and 

Change in the Rural Ceramics Industries of the Saintonge Region, France, 1250 to 1800 », 

Rural History, avril 1998, vol. 9, no 1, p. 1‑18.

musset Lucien, 1976, « Foires et marchés en Normandie à l’époque ducale », Annales de Normandie, 

1976, vol. 26, no 1, p. 3‑23.

nardin Jean Claude, 1969, La mise en valeur de l’île de Tabago, 1763-1783, Paris, La Haye Mouton.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

468

niColas Jean, 2002, La rébellion française: mouvements populaires et conscience sociale : 1661-1789, 

Paris, Editions du Seuil.

niColas Jean (dir.), 1985, Mouvements populaires et conscience sociale: XVIe-XIXe siècles : actes du 

colloque de Paris, 24-26 mai 1984, Paris, Maloine.

niColle Paul, 1923, Histoire de Vire pendant la Révolution (1789-1800), Thèse principale de doctorat, 

Vire.

o’grada Cormac et Chevet Jean‑Michel, 2002, « Famine and market in ancien regime France », 

The Journal of Economic History, 2002, vol. 62, no 3, p. 706‑733.

o’brien Patrick, 2006, « Historiographical traditions and modern imperatives for the restoration 

of global history », Journal of Global History, 2006, vol. 1, no 1, p. 3‑39.

o’brien Patrick, 1982, « European Economic Development: The Contribution of the Periphery », 

The Economic History Review, 1982, vol. 35, no 1, p. 1‑18.

o’brien Patrick Karl et esCosura Leandro Prados de la, 1998, « The Costs and Benefits for Euro‑

peans from their Empires Overseas », Revista de Historia Economica - Journal of Iberian and 

Latin American Economic History, mars 1998, vol. 16, no 1, p. 29‑89.

orain Arnaud, 2018, La politique du merveilleux : une autre histoire du système de Law (1695-1795), 

Paris, Fayard.

o’rourke Kevin H., Prados de la Escosura Leandro et Daudin Guillaume, 2008, Trade and 

Empire, 1700-1870.

Pasquier Patrick, 1984, « Les manufacturiers elbeuviens à la veille de la Révolution », Bulletin 

Société Historique d’Elbeuf, 1984, vol. 3, p. 34‑50.

Patry Robert, 1983, Une ville de province : Caen pendant la Révolution de 1789, Condé‑sur‑Noireau, 

C. Corlet.

Pauly Sébastien, 2018, « Rapport du PCR “Céramiques de raffinage du sucre en France :  émergences 

et diffusions de part et d’autre de l’Atlantique du XVIe au XIXe siècle” », Rapport 2018 du PCR, 

2018.

Pauly Sébastien, 2017, « Rapport du PCR “Céramiques de raffinage du sucre en France :  é  mergences 

et diffusions de part et d’autre de l’Atlantique du XVIe au XIXe siècle” », Rapport 2017 du PCR, 

2017.

Pauly Sébastien, 2016, « Rapport du PCR “Céramiques de raffinage du sucre en France :  émergences 

et diffusions de part et d’autre de l’Atlantique du XVIe au XIXe siècle” », Rapport 2016 du PCR, 

2016.

PeauCelle Par Jean‑Louis, 1999, « La division du travail : Adam Smith et les encyclopédistes », 

Annales des mines, 1999, p. 17.



Bibliographie

469

Pebesma Edzer, 2018, « Simple Features for R : Standardized Support for Spatial Vector Data », 

The R Journal, 10 (1), p. 439‑446.

Pelatan Jean, 1985, « Une industrie méconnue : la métallurgie dans le Perche aux XVIIIe et XIXe 

siècles », Annales de Normandie, 1985, vol. 35, no 4, p. 325‑347.

Periaux Nicétas, 1874, Histoire sommaire et chronologique de la ville de Rouen: de ses monuments, 

de ses institutions, de ses personnages célèbres, etc., jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Rouen, Lanctin 

et Métérie.

Perrot Jean‑Claude, 1975, « Voies nouvelles pour l’histoire économique de la Révolution », Annales 

historiques de la Révolution française, 1975, vol. 47, no 219, p. 30‑65.

Perrot Jean‑Claude, 1999, Genèse d’une ville moderne Caen au XVIIIe siècle, Paris, Mouton, 4 vol.

Perrot Jean‑Claude, 1963, « Conflits administratifs et conflits sociaux au XVIIIe siècle », Annales 

de Normandie, 1963, vol. 13, no 2, p. 131‑138.

Pétré-grenouilleau Olivier, 1996, L’argent de la traite : milieu négrier, capitalisme et développe-

ment : un modèle, Paris, Aubier.

Pétré-grenouilleau Olivier, 1994, Milieu maritime nantais et monde moderne: le milieu négrier 

nantais du milieu du 18e siècle à 1914 : contribution à l’étude des rapports entre dynamique sociale 

et histoire, Thèse de doctorat, Université Rennes 2, Rnnes.

Peyrard Christine, 2014, Les Jacobins de l’Ouest : Sociabilité révolutionnaire et formes de politisation 

dans le Maine et la Basse-Normandie (1789-1799), Paris, Éditions de la Sorbonne.

PFister-langanay Christian, 2014, « La vie maritime normande à travers les droits de l’amirauté 

(1780‑1791) », Revue d’Histoire Maritime, 2014, no 19, p. 281‑298.

PhiliPPe Michel, 1992, « Chantier ou atelier : aspects de la verrerie normande aux XIVe et XVe 

siècles », Annales de Normandie, 1992, vol. 42, no 3, p. 239‑257.

Piketty Thomas, 2013, Le capital au XXIe siècle, Paris, Éditions du Seuil.

Pilet-lemière Jacqueline et Jigan Claude, 1989, Les billets communaux de la France révolution-

naire, 1790-1793 : catalogue des billets de confiance de la collection de la Société des antiquaires de 

Normandie et du Musée de Normandie, Caen, Musée de Normandie.

Pingué Danièle, 1992, « Les comités de surveillance dans les districts de Dieppe et de Cany (1793‑

1794) » dans A travers la Haute-Normandie en Révolution (1789-1800), Rouen, Comité Régional 

d’Histoire de la Révolution Française (Haute‑Normandie), p. 137‑142.

Pingué Danièle, 1989, Un Jacobisme de masse : les sociétés populaires en Haute-Normandie (1793-1795), 

Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques.

Pingué Danièle, 1986, « L’implantation des sociétés populaires en “Haute‑Normandie” (1790‑

1795) », Annales historiques de la Révolution française, 1986, no 266, p. 399‑421.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

470

Pirenne Henri, 1963, Histoire économique et sociale du Moyen âge, Paris, Presses universitaires de 

France.

Pitte Jean‑Robert, 2013, « 3. Le triomphe de la bouteille de verre », Hors collection, 2013, p. 67‑120.

PleiJt Alexandra M. et Van Zanden Jan Luiten, 2016, « Accounting for the “Little Divergence”: 

What drove economic growth in pre‑industrial Europe, 1300–1800? », European Review of 

Economic History, 2016, vol. 20, no 4, p. 387‑409.

Pomeranz Kenneth, 2010, Une grande divergence : la Chine, l’Europe et la construction de l’économie 

mondiale, Paris, Albin Michel.

PonCet Fabrice, 2019, Les beurres d’Isigny : aux origines d’une Normandie laitière : XVIIe-XIXe 

siècles, Tours, Presses universitaires François‑Rabelais de Tours.

Pons Louis, 2020, « Comment remédier à la « disette de numéraire » sans « avilir » la monnaie ? 

Le Comité des monnaies, le Comité des assignats et monnaies et l’organisation de l’adminis‑

tration monétaire sous la Constituante et la Législative », La Révolution française. Cahiers de 

l’Institut d’histoire de la Révolution française, 27 janvier 2020, no 17.

Ponton Corentin, 2017, « The Impacts of the Eden Agreement on the Anglo‑French Trade ».

PorChnev Boris Fedorovitch, 1963, Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, Paris, 

S.E.V.P.E.N.

Postel-vinay Gilles, 1989, « A la recherche de la révolution économique dans les campagnes 

(1789‑1815) », Revue économique, 1989, vol. 40, no 6, p. 1015‑1046.

Pottier André, 1870, Histoire de la faïence de Rouen, Rouen, A. Le Brument.

Pouëssel Jean, 1989, « Aspects de la Chouannerie dans la Manche », Annales de Normandie, 1989, 

vol. 39, no 3, p. 245‑264.

Pouëssel Jean, 1986, « Chouans et chouannerie dans la Manche (1797‑1801) », Annales de Normandie, 

1986, vol. 36, no 3, p. 235‑252.

PourChasse Pierrick, 2015, Le commerce du Nord: Les échanges commerciaux entre la France et 

l’Europe septentrionale au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Poussou Jean‑Pierre, 1989, « Le dynamisme de l’économie française sous Louis XVI », Revue 

économique, 1989, vol. 40, no 6, p. 965‑984.

PriCe Munro, 2004, Preserving the Monarchy: The Comte de Vergennes 1774-1787, Cambridge, 

Cambridge University Press.

quellien Jean, 1989, « A propos de la géographie de la Chouannerie en Basse‑Normandie », Annales 

de Normandie, 1989, vol. 39, no 3, p. 235‑243.

radeFF Anne, 1996, Du café dans le chaudron, Lausanne, Société d’histoire de la Suisse romande.



Bibliographie

471

ravoire Fabienne, 2017, « Aspects de la vie quotidienne à la cour de Versailles à la fin du XVIIe 

siècle à travers deux ensembles céramiques exceptionnels issus des fouilles du Grand Commun », 

Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles. Sociétés de cour en Europe, XVIe-XIXe 

siècle - European Court Societies, 16th to 19th Centuries, 2017.

real Emmanuelle, 2018, « L’industrie et la ville : l’exemple d’Elbeuf XVIIe‑XXe siècles » dans Alain 

Becchia (ed.), La draperie en Normandie du XIIIe siècle au XXe siècle, Mont‑Saint‑Aignan, 

Presses universitaires de Rouen et du Havre (coll. « Normandie »), p. 407‑428.

reddy William, 1981, « Modes de paiement et contrôle du travail dans les filatures de coton en 

France, 1750‑1848 », Revue du Nord, 1981, vol. 63, no 248, p. 135‑146.

reddy William M., 1977, « The Textile Trade and the Language of the Crowd at Rouen 1752‑1871 », 

Past et Present, 1977, no 74, p. 62‑89.

régent Frédéric, 2019, Les Maîtres de la Guadeloupe : Propriétaires d’esclaves 1635-1848, Paris, 

Tallandier.

régent Frédéric, 2007, La France et ses esclaves, Paris, Grasset.

renouvin Pierre, 1921, Les Assemblées provinciales de 1787 : origines, développement, résultats, Paris, 

A. Picard.

reybaud Louis, 1982, Le coton : son régime, ses problèmes, son influence en Europe : études sur le 

régime des manufactures, Genève, Slatkine.

riChard Guy, 1963, « La Grande Métallurgie en Basse‑Normandie à la fin du XVIIIe siècle », 

Annales de Normandie, 1963, vol. 13, no 3, p. 165‑176.

riChard Guy, 1962, « La Grande Métallurgie en Haute‑Normandie à la fin du XVIIIe siècle », 

Annales de Normandie, 1962, vol. 12, no 4, p. 263‑289.

riChard Robert, 1975, La Flotte de commerce du Havre (1751-1816), France, Université Lyon II.

riCoeur Paul, 2000, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil.

robert Sandrine, 2018, « Les chasse‑marée et la route du poisson. Réduire la distance pour appro‑

visionner Paris du XIIIe siècle au XVIIIe siècle », Techniques et Culture. Revue semestrielle 

d’anthropologie des techniques, 2018.

roCh Jean‑Louis, 2013, Un autre monde du travail : La draperie en Normandie au Moyen Âge, 

Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre.

roChe Daniel, 1997, Histoire des choses banales : naissance de la consommation dans les sociétés 

traditionnelles, XVIIe-XIXe siècle, Paris, Fayard.

roChe Daniel, 1993, La France des Lumières, Paris, Fayard.

rogue Nicolas‑Pierre‑Christophe, 1850, Souvenirs et journal d’un bourgeois d’Évreux, 1740-1830, 

Évreux, imprimerie de A. Hérissey.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

472

romain Casimir-Élysée, 1909, Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Cany, secondaire du 

bailliage de Caux (1789), Rouen, Imprimerie Cagniard.

root Hilton L., 1990, « Politiques frumentaires et violence collective en Europe au XVIIIe siècle », 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1990, vol. 45, no 1, p. 167‑189.

rose R. B., 1959, « 18th‑Century Price‑Riots, the French Revolution and the Jacobin Maximum », 

International Review of Social History, 1959, vol. 4, no 3, p. 432‑445.

rosenPlänter Johannes, 1999, Trois villages du sud du Pays d’Auge: 1680-1800 (La Chapelle-Yvon, 

La Cressonnière et La Croupte) : étude démographique, sociale et économique, Caen, Mémoire 

de Master 2.

rostoW Walt Whitman, 1971, The Stages of economic growth. A non-communist manifesto, Cam‑

bridge, Cambridge University Press.

rostoW Walt Whitman, 1948, British Economy of the Nineteenth Century : essays, Oxford, Claren‑

don Press.

rudé George, 1982, La foule dans la Révolution française, Paris, F. Maspero.

ruiz Émilien, 2014, Retour sur “l’anachronisme des séries longues”, https://compter.hypotheses.

org/768, consulté le 17 mars 2020.

ruville Brossard de, 1863, Histoire de la ville des Andelis et de ses dépendances, Les Andelis, Delcroix.

sagnaC Philippe, 1906, « Les Cahiers de 1789 et leur valeur », Revue d’Histoire Moderne et Contem-

poraine, 1906, vol. 8, no 5, p. 329‑349.

saint-denis Henri, 1899, Histoire d’Elbeuf de 1780 à 1792, Elbeuf, Imprimerie H., vol.VI.

sand Georges, 1970, Œuvres autobiographiques, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, vol. I, p. 78‑79.

sanyal Sukla, 2003, « Re‑interpreting the maximum : a regional perspective during the French 

revolution », European Review of History, 2003, vol. 10, no 3, p. 421‑444.

sargentson Carolyn, 1996, Merchants and luxury markets : the marchands merciers of eighteen-

th-century Paris, Londres, Victoria and Albert Museum.

saunier Eric, 2007, « Le Havre, port négrier : de la défense de l’esclavage à l’oubli », Cahier des 

Anneaux de la Mémoire, 2007 p. 23‑41.

saunier Eric, 1998, Révolution et sociabilité en Normandie au tournant des xviiie et xixe siècles : 6 000 

francs-maçons de 1740 à 1830, Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre.

saunier Éric et Wauters Éric, 2018, « La société populaire de Montivilliers : une culture et des pra‑

tiques politiques construites dans le contexte de la proximité havraise » dans Serge Bianchi (ed.), 

Les sociétés populaires à travers leurs procès-verbaux, Paris, Éditions du Comité des travaux 

historiques et scientifiques (coll. « Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et 

scientifiques »), p. 135‑148.



Bibliographie

473

saunier Éric et Wauters Éric (eds.), 2014, Procès-verbaux de la société populaire de Montivilliers 

(Seine-Inférieure) : (septembre 1793 - mars 1795), Paris, Editions du Comité des travaux histo‑

riques et scientifiques.

sauPin Guy, 2016, « Mondialisation et modification des hiérarchies des grands ports de commerce, 

mi XVIIe – mi XIXe siècle : une comparaison entre l’Espagne, la France et la Grande Bretagne », 

Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes, mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos 

Novos - New world New worlds, 2016.

sauvage R. N., 1934, Les souvenirs de J.-B. Renée sur la Révolution à Caen (1789-1793), Caen, 

Imprimerie A. Olivier.

sChmidt Charles, 1914, « Les débuts de l’industrie cotonnière en France (1760‑1806) », Revue 

d’histoire économique et sociale, 1914, vol. 7, 1/2, p. 26‑55.

sChmidt Charles, 1908, « La crise industrielle de 1788 en France », Revue Historique, 1908, vol. 97, 

no 1, p. 78‑94.

sChnakenbourg Christian, 2009, « Recherche sur l’histoire du coton en Guadeloupe (XVIIe‑XIXe 

siècles) », Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, 2009, no 152, p. 79‑118.

sChnakenbourg Éric, 2016, « Neutres et neutralité dans le monde antillais du XVIIIe siècle », 

Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, 2016, no 174, p. 5‑19.

sChnakenbourg Éric, 2013, Entre la guerre et la paix : neutralité et relations internationales, XVIIe-

XVIIIe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

sChnerb Robert, 1934, « La dépression économique sous le Directoire après la disparition du 

papier‑monnaie (An V ‑ an VIII) », Annales historiques de la Révolution française, 1934, vol. 11, 

no 61, p. 27‑49.

sCuiller Sklaerenn, 2015, Le commerce alimentaire dans l’Ouest de la France au XVIIIe siècle : 

territoires, pratiques et acteurs, Rennes, Thèse de Doctorat, Université Rennes 2.

sédillot René, 1986, Le coût de la Révolution française, Paris, Perrin.

sée Henri, 1927, « Notes sur les foires en France et particulièrement sur les foires de Caen au XVIIIe 

siècle », Revue d’histoire économique et sociale, 1927, vol. 15, no 3, p. 366‑385.

sée Henri, 1924, Remarques sur l’évolution du capitalisme et les origines de la Grande Industrie, Paris, 

La Renaissance du livre.

sée Henri, 1923a, « Les origines de l’industrie capitaliste en France à la fin de l’Ancien Régime », 

Revue Historique, 1923, vol. 144, no 2, p. 187‑200.

sée Henri, 1923b, « Remarques sur le caractère de l’industrie rurale en France et les causes de son 

extension au XVIIIe siècle », Revue Historique, 1923, vol. 142, no 1, p. 47‑53.

sement Paul, 1928, A propos des anciennes halles aux toiles cotons Rouen: 1924-1928, Rouen.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

474

semiChon Louis-Ernest, 1862, Histoire de la ville d’Aumale, Paris, Auguste Aubry.

serra Laurence, 2011, Le verre comme mode d’emballage en Provence à l’époque moderne et contem-

poraine: Industrie, productions, commerce (1720-1920), Aix‑en‑Provence, Thèse de Doctorat de 

l’Université d’Aix‑Marseille.

sévestre Émile, 1925, Le Personnel de l’Église constitutionnelle en Normandie (1791-1795). Livre 

premier. Liste critique des insermentés et assermentés (janvier-mai 1791), Paris, Picard.

sévestre Emil, 1924, Les problèmes religieux de la Révolution et de l’Empire en Normandie, 1787-1815. 

La Constitution civile du clergé 1791-1795, Paris, Picard.

shaPiro Gilbert, markoFF John et Weitman Sasha R., 1973, « Quantitative Studies of the French 

Revolution », History and Theory, 1973, vol. 12, no 2, p. 163‑191.

sion Jules, 1909, Les paysans de la Normandie orientale, pays de Caux, Bray, Vexin normand, vallée 

de la Seine : étude géographique, Paris, Armand Colin.

slimani Ahmed, 2011, « La pré‑révolution politique et institutionnelle en Normandie (1788‑1789) », 

Annales historiques de la Révolution française, juin 2011, no 364, p. 111‑135.

soboul Albert, 1983, « Problèmes de la dictature révolutionnaire (1789‑1796) », Annales historiques 

de la Révolution française, 1983, vol. 55, no 251, p. 1‑13.

soboul Albert, 1965, La Révolution française, Paris, Quadrige : Presses universitaires de France.

soboul Albert, 1953, « Une commune rurale pendant la Révolution : Les Authieux‑sur‑le‑Port‑

Saint‑Ouen (Seine‑Inférieure) 1789‑1795 », Annales historiques de la Révolution française, 1953, 

vol. 25, no 131, p. 140‑160.

soloW Barbara L. (éd.), 1991, Slavery and the rise of the Atlantic system, Cambridge, Cambridge 

University Press.

soloW Barbara L., 1985, « Caribbean Slavery and British Growth : the Eric Williams Hypothesis 

», Journal of Development Economics, 17, 1, p. 99‑115.

sPang Rebecca L., 2015, Stuff and money in the time of the French Revolution, Cambridge, Harvard 

University press.

stourm René, 1885, Les Finances de l’ancien régime et de la Révolution, origines du système financier 

actuel, Paris, Guillaumin.

surtouC Thibault, 2005, Livarot : un bourg-marché (1639-1792), Caen, Université de Caen Nor‑

mandie, Mémoire de Master 2.

sutherland Donald M. G., 1986, France 1789-1815 : Revolution and counterrevolution, Londres, 

Fontana Press.

taCkett Timothy, 2004, « La Grande Peur et le complot aristocratique sous la Révolution fran‑

çaise », Annales historiques de la Révolution française, 2004, no 335, p. 1‑17.



Bibliographie

475

taCkett Timothy, 1986, La Révolution, l’Église, la France: le serment de 1791, Paris, Les Éditions 

du Cerf.

taine Hippolyte Adolphe, 1899, Les origines de la France contemporaine, Paris, Librairie Hachette 

et Cie, vol. 12/.

tanguy Jean, 1994, Quand la toile va: l’industrie toilière bretonne du 16e au 18e siècle, Rennes, 

Editions Apogée.

tarle Evgueni Viktorovitch, 1910, L’industrie dans les campagnes en France à la fin de l’Ancien 

Régime, Paris, Édouard Cornély et Cie.

tarrade Jean, 1972, Le commerce colonial de la France à la fin de l’Ancien Régime, Paris, Presses 

universitaires de France.

tChoudinov Alexandre, 2017, « La Révolution française dans le discours politique des bolcheviks : 

le cas de Nicolaï Loukine », Annales historiques de la Révolution française, 24 avril 2017, n° 387, 

no 1, p. 9‑30.

teneur Jacques, 1966, « Les commerçants dunkerquois à la fin du XVIIIe siècle et les problèmes 

économiques de leur temps », Revue du Nord, 1966, vol. 48, no 188, p. 17‑49.

tennekes Martijn, 2018, « Tmap: Thematic Maps in R », Journal of Statistical Software, 20 avril 

2018, vol. 84, no 1, p. 1‑39.

terrier Didier, 1996, Les deux âges de la proto-industrie: les tisserands du Cambrésis et du Saint- 

Quentinois, 1730-1880, Paris, France, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1996.

theiller Isabelle, 2006, Les Marchés hebdomadaires en Normandie orientale (XIVe siècle - début du 

XVIe siècle), Paris, Thèse de doctorat, Université de Paris 8.

thomPson Edward Palmer, 1971, « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth 

Century », Past et Present, 1971, no 50, p. 76‑136.

thomPson Edward Palmer, 2015, Les usages de la coutume: traditions et résistances populaires en 

Angleterre : XVIIe-XIXe siècle, Paris, Gallimard.

thomPson Edward Palmer, 1968, The making of the English working class, Hardmondsworth, 

Penguin books.

tilly Charles, 1986, La France conteste: de 1600 à nos jours, Paris, Fayard.

tilly Louise A., 1997, « Entitlements and troubles de subsistances in Nineteenth Century France », 

1997, p. 199‑213.

tilly Louise A., 1972, « La révolte frumentaire, forme de conflit politique en France », Annales, 

1972, vol. 27, no 3, p. 731‑757.

tiran André, 2014, « De l’Angleterre et des Anglais : l’expertise de Jean‑Baptiste Say de l’industrie 

anglaise », Innovations, 2014, n° 45, no 3, p. 77‑96.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

476

toCqueville Alexis de, 1985, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard.

tougard Robert, 1990, La Révolution à Yvetot.... 2, Au temps de la Montagne, Yvetot, R. Tougard.

trivellato Francesca, 2011, « Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global 

History ? », California Italian Studies, 2011, vol. 2, no 1.

usher Abbott Payson, 1913, The history of the grain trade in France, 1400-1710, Cambridge, Harvard 

University Press.

vaillant de la FieFFe Olivier, 1873, Les verreries de la Normandie, les gentilshommes et artistes 

verriers normands, Paris, C. Lanctin.

vallez Anne, gouhier Pierre et vallez Jean Marie, 1972, Atlas historique de Normandie. 1, Cartes 

des communautés d’habitants. Généralités Rouen, Caen et Alençon (1636-1789), Caen, Centre de 

recherches d’histoire quantitative.

vallez Anne, gouhier Pierre et vallez Jean Marie, 1972, Atlas historique de Normandie. 2, Insti-

tutions, économie, comportements, Caen, Centre de recherches d’histoire quantitative.

valmont Gustave, 1908, Études sur le commerce des grains dans la généralité de Rouen au XVIIIe 

siècle, Macon, Protat frères.

van Zanden Jan L., 1999, « Wages and the standard of living in Europe, 1500‑1800 », European 

Review of Economic History, 1999, vol. 3, no 2, p. 175‑197.

zanden J. L. Van, 2009, The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a 

Global Perspective, 1000-1800, Leiden, BRILL.

vanel Guillaume, 1906, « Remarques de Jacques Le Marchant, conseiller garde scel au bailliage et 

siège présidial de Caen (1674‑1738) », Bulletin de la société des Antiquaires de Normandie, Caen.

vanier Georges, 1956, « La manufacture royale de faïence du faubourg Saint‑Sever à Rouen (1781‑

1789) », Actes du 81e Congrès National des Sociétés Savantes Caen-Rouen, 1956, p. 289‑401.

verlet Pierre, 1958, « Le commerce des objets d’art et les marchands merciers à Paris au XVIIIe 

siècle », Annales, 1958, vol. 13, no 1, p. 10‑29.

verley Patrick, 2013, L’échelle du monde : essai sur l’industrialisation de l’Occident, Paris, Gallimard.

vidal Laurent, 2000, « La présence française dans le Brésil colonial au XVIe siècle », Cahiers des 

Amériques latines, 2000, no 34, p. 17‑38.

vidalenC Jean, 1982, « Le littoral normand et la guerre en 1792‑1793 », Annales de Normandie, 1982, 

vol. 1, no 2, p. 585‑602.

vidalenC Jean, 1971, La Crise des subsistances de 1817 dans la Seine-Inférieure, Paris, Bibliothèque 

nationale.

vidalenC Jean, 1960, « Les troubles de 1812 dans le Calvados », Actes du 84e Congrès Nationales des 

Sociétés Savantes, Dijon 1959, 1960, p. 321‑364.



Bibliographie

477

vidalenC Jean, 1957, « L’industrie dans les départements normands à la fin du Premier Empire », 

Annales de Normandie, 1957, vol. 7, no 3, p. 281‑307.

vidalenC Jean, 1952, Le département de l’Eure sous la monarchie constitutionnelle, 1814-1848, Paris, 

Librairie Marcel Rivière.

vidalenC Jean, 1946, La petite métallurgie rurale en Haute Normandie sous l’Ancien Régime, Paris, 

Domat : Montchrestien.

vilar Pierre, 1966, « Essai d’un bilan démographique de la période 1787‑1814 en Catalogne », 

Annales de Démographie Historique, 1966, vol. 1965, no 1, p. 53‑65.

villeret Maud, 2017, Le goût de l’or blanc: le sucre en France au XVIIIe siècle, ennes, Presses 

universitaires de Rennes.

villeroy Marie‑Jeanne, 2001, Papiers et papetiers dans le Bocage Normand sous l’Ancien Régime, 

Caen, Mémoire de maîtrise, Université de Caen Normandie.

villiers Patrick, 1999, « Le Havre, port de guerre au XVIIIe siècle » dans Éric Wauters (ed.), 

Les Ports normands : un modèle ?, Mont‑Saint‑Aignan, Presses universitaires de Rouen et du 

Havre (coll. « Normandie »), p. 117‑140.

vissol Thierry, 1989, « Pauvreté et lois sociales sous la Révolution française 1789‑1794. Analyse 

d’un échec. » dans Idées économiques sous la Révolution 1789-1794, Lyon, Presses Universitaires 

de Lyon, p. 257‑305.

vivier Nadine, 2011, « Pour un réexamen des crises économiques du xixe siècle en France », Histoire 

et mesure, juillet 2011, XXVI, XXVI‑1, p. 135‑156.

vosgien Sébastien, 2017, Gouverner le commerce au XVIIIe siècle, Paris, Comité pour l’histoire 

économique et financière de la France.

vosgien Sébastien, 2014, « Le privilège économique au XVIIIe siècle », Revue historique de droit 

français et étranger (1922-), 2014, vol. 92, no 4, p. 541‑575.

vovelle Michel, 1999, La chute de la monarchie 1787-1782, Paris, Éditions du Seuil.

vries Jan de, 2009, « The Economic Crisis of the Seventeenth Century after Fifty Years », The Journal 

of Interdisciplinary History, 2009, vol. 40, no 2, p. 151‑194.

Walker R. B., 1973, « Advertising in London Newspapers, 1650–1750 », Business History, 1973, 

vol. 15, no 2, p. 112‑130.

Wallerstein Immanuel Maurice, 1974, The Modern World System. Capitalist agriculture and the 

European World economy in the sixteenth century, New‑York.

Wallon Henri, 1903, La Chambre de commerce de la province de Normandie (1703-1791), Imprimerie 

Cagniard, Rouen.



Walton Charles, 2013, « The Fall from Eden : The Free Trade Origins of the French Revolution » 

dans The French Revolution in a Global Perspective, Cornell University Press., Ithaca, p. 44‑56.

Walton Charles, 2006, « La liberté de la presse selon les cahiers de doléances de 1789 », Revue 

dhistoire moderne contemporaine, 2006, no 53‑1, no 1, p. 63‑87.

Waterman Gilboy Elizabeth, 1932, « Demand as a factor in the Industrial Revolution » dans Facts 

and Factors in Economic History Articles by former Students of Edwin Francis Gay, Cambridge, 

Harvard University Press.

Wauters Eric, 1995, « Le Journal de Normandie (1785‑1789), l’étranger et l’outre‑mer : les horizons 

géographiques d’un journal de province à la veille de la Révolution », Annales de Normandie, 

1995, vol. 45, no 3, p. 301‑325.

Weir David R., 1991, « Les crises économiques et les origines de la Révolution française », Annales, 

1991, vol. 46, no 4, p. 917‑947.

WhiCkam Hadley, 2017, « tidyverse : Easily Install and Load ‘’tidyverse’’ Packages », RStudio, 

R package version 1.2.1.

White Eugene N., 1992, « Y avait‑il une solution au dilemme financier de l’Ancien Régime ? », 

1992, (coll. « études et documents IV »), p. 61‑88.

Williams Eric Eustace, 1944, Capitalism slavery, Londres, A. Deutsch.

Wolzogen Wilhelm Von, 1998, Journal de voyage à Paris (1788-1791) : Suivi du Journal politique 

(1793) et de la Correspondance diplomatique (1793), Lille, Presses Universitaires du Septentrion.

WoronoFF Denis, 2015, Histoire de l’emballage en France du XVIIIe siècle à nos jours, Valenciennes, 

Presses universitaires de Valenciennes.

WoronoFF Denis, 1984, L’industrie sidérurgique en France pendant la Révolution et l’Empire, Paris, 

Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales.

young Arthur, 1931, Voyages en France en 1787, 1788 et 1789, Armand Colin., Paris.

yver Jean, 1931, Une administration municipale « orageuse » à Caen à la fin de l’Ancien Régime : 

la mairie de M. de Vendoeuvre, Caen, Jouan et R. Bigot.

zylberberg Michel, 2001a, Capitalisme et catholicisme dans la France moderne: la dynastie Le Cou-

teulx, Paris, Publications de la Sorbonne.

zylberberg Michel, 2001b, « Les relations internationales de Rouen dans le premier XVIIe siècle » 

dans Jean‑Pierre Cléro (ed.), Les Pascal à Rouen, 1640-1648, Mont‑Saint‑Aignan, Presses uni‑

versitaires de Rouen et du Havre, p. 31‑47.







aNNexes 





A
n

n
e

x
e

s
  

C
h

a
p

it
re

 1

annexe 1.1. Carte des pots de la Direction de Rouen au 18e siècle
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annexe 1.2. Exemple d’une fiche issue du fonds Pierre Dardel

Archives départementales de Seine-Maritime – Fonds Dardel 7F96.
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annexe 1.3. Tableau récapitulatif des sources employées

Années État Nb. de flux Sources Contributeurs

1728 Incomplet 80 AD76 Fonds Dardel- 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1730 Complet 710 Archives CCI – Carton VIII Pascal Fontaine

1731 Incomplet 87 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1732 Complet 719 Archives CCI – Carton VIII Paul Maneuvrier-Hervieu

1733 Incomplet 225 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1734 Incomplet 162 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1735 Incomplet 148 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1736 Incomplet 158 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1737 Incomplet 28 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1738 Complet 883 Archives CCI – Carton VIII Pascal Fontaine

1739 Incomplet 26 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1740 Incomplet 27 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1741 Incomplet 27 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1742 Incomplet 26 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1743 Incomplet 30 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1744 Incomplet 34 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1745 Incomplet 32 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1746 Incomplet 27 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1747 Incomplet 36 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1749 Incomplet 568 Fonds Gournay – M87 & BnF N. Acq. 20541 Laura Moutou

1750 Complet 1877 Fonds Gournay M 86 & 87 / Jérémy Hervelin

1751 Incomplet 33 Fonds Gournay M 86 Loïc Charles

1754 Incomplet 29 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1755 Incomplet 621 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1756 Incomplet 33 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu
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1757 Incomplet 24 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1758 Incomplet 34 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1759 Incomplet 33 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1760 Incomplet 38 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1762 Incomplet 41 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1763 Quasi complet 666 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1764 Quasi complet 701 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1766 Quasi complet 566 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1767 Complet 1976 Archives CCI Rouen Carton VII 110 Pascal Fontaine

1768 Quasi complet 538 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1769 Complet 1765 Archives CCI Rouen Carton VII 110 Pascal Fontaine

1770 Quasi complet 454 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1771 Complet 2101 Archives CCI Rouen Carton VIII Pascal Fontaine

1772 Quasi complet 506 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1773 Quasi complet 572 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1774 Complet 1534 Archives CCI Rouen Carton VIII 110 Pascal Fontaine

1775 Quasi complet 572 AD76 Fonds Dardel - 7 F 97 Paul Maneuvrier-Hervieu

1776 Complet 1662 Archives CCI Rouen Carton VIII 110 Pascal Fontaine

1777 Incomplet 97 IIHS - 133 Laura Moutou

1787 Incomplet 74 AN F12 835 Loïc Charles

1788 Incomplet 58 AN F12 1835 David Cassagnes

1789 Quasi complet 2291 AN F12 1666 Jérémy Hervelin
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annexe 1.4. La balance commerciale des ports normands au 18e siècle d’après Pierre Dardel



La N
orm

andie dans l’économ
ie A

tlantique au 18
e siècle

488

annexe 1.5. Destination des navires sortis des ports de Rouen et du Havre (1782-1790)
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annexe 1.6. Aperçu des importations et des exportations



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

490

annexe 1.7. Représentation des principales classifications établies

Page web à télécharger : https://www.dropbox.com/s/pyhnen9zy6zsvaz/web_page_catego-
ries_commerce_rouen.html?dl=0

annexe 1.8. Aperçu global des principales marchandises importées  

depuis les ports de la Direction de Rouen au 18e siècle



Annexes 

491

annexe 1.9. Aperçu global des principales marchandises exportées  

depuis les ports de la Direction de Rouen au 18e siècle
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annexe 1.10. Liste des pays catégorisés

Désignation original Classification Nombre d’observations

Allemagne

Allemagne 602

Allemagne, Lorraine et pays de Liège

Allemagne et Pologne

Pologne

Prusse

États de l’Empereur

Angleterre Angleteppe 2454

Bayonne

Popts fpancs fpançais 240Bayonne, Dunkerque et Marseille

Bayonne et Lorient

Danemark

 Nopd 4579

Danemark et Norvège

Nord

Nord avec villes hanséatiques

Suède

Les quatre villes hanséatiques

Flandres
Flandpes 1094

Flandre Autrichienne

Genève
Suisse 483

Suisse

Espagne

Espagne 2629Espagne et Canaries

Espagne et colonies

Gênes

Italie 418

États ecclésiastiques

Milanais et Toscane

Sardaigne

Venise

Savoie et Piémont

Savoie 262Savoie

Piémont

Levant Levant 180
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Sénégal et Guinée
Guinée 922

Guinée

Portugal
Poptugal 2182

Portugal et Madère

États-Unis d’Amérique États-Unis d’Amépique 72

Îles françaises d’Amérique

Colonies 3040Îles françaises d’Amérique et du Canada

Îles françaises de l’Amérique et 

Terre-Neuve

Russie Russie 705

Hollande Hollande 6222
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annexe 1.11. Évolution de la géographie commerciale des ports normands (1730-1776)
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annexe 1.12. L’activité maritime du Havre pendant la guerre de Sept-Ans (1756-1763)
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annexe 1.13. État de la flotte de commerce du Havre pendant la guerre d’Indépendance américaine (1777-1784) 
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annexe 1.14. Tableau récapitulatif des classifications établies

Catégories principales Catégories intermédiaires

Alcools
Bière ; cidre ; eau-de-vie ; liqueurs ; vin ; vin de Champagne ; 

vin de Bordeaux ; vin de Bourgogne

Autres

Animaux vivants ; arbres ; autres ; construction navale ; 

droguerie ; estampes, tableaux et cartes géographiques ; 

fleurs ; librairie ; machines ; marchandises diverses ; 

monnaies ; or ; papeterie ; produits chimiques

Denrées coloniales
Cacao ; café ; chocolat ; coton brut ; épices ; indigo ; ivoires 

et écailles ; sucre ; thé

Grains
Amidon ; avoine ; farine ; froment ; grains ; orge ; semences ; 

riz

Matières premières

Acier ; argent ; bois ; charbon de terre ; chaux ; chanvre ; 

cuivre ; colorants textile ; étain ; fer ; laines ; laiton ; lin ; 

marbre ; matières premières ; peaux et poils ; pierre ; plâtre ; 

plumes ; plomb ; terres ; suif

Autres produits alimentaires
Confitures ; beurre ; biscuit ; fromages ; fruits ; légumes ; 

œufs ; viandes salées ; poissons ; sel

Produits manufacturés divers

Autres produits manufacturés ; autres produits bois, lièges, 

joncs ; bougies et chandelles ; cuirs ; marchandises de traite ; 

meules ; objets cuirs ; produits pour industrie textile ; objets 

manufacturés ; savon ; objets manufacturés bois ; tabatières et 

moulins à café ; tanneries

Produits manufacturés métalliques

Aiguilles ; armes et munitions ; argenterie et orfèvrerie ; 

clous ; coutellerie ; épingles ; horlogerie ; objets manufacturés 

métalliques divers ; quincaillerie

Produits manufacturés minéraux

Ardoises, tuiles et briques ; bouteilles de verre ; faïences ; 

glaces et miroirs ; produits manufacturés minéraux ; pipes ; 

porcelaines ; poteries ; tuiles ; verreries

Produits textiles

Bonneterie ; coton filé ; dentelles ; draps ; fils ; gants et 

chapeaux ; mercerie ; mouchoirs ; siamoises ; tapisserie ; 

textiles divers ; textile coton ; textile laine ; textile lin ; textile 

chanvre ; toiles
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annexe 1.15. Géographie du commerce extérieur français au 18e siècle

Graphique tiré de Daudin, 2005, p. 234.
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annexe 1.16. Comparaison de la géographie des importations des ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Have au 18e siècle
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annexe 1.17. Comparaison de la géographie des exportations des ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Havre au 18e siècle
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annexe 1.18. Les principaux partenaires commerciaux des ports normands en 1738

En 1738, les importations s’élèvent à 23,9 millions de livres tournois et les exportations à 12,1 millions.
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annexe 1.19. Les principaux partenaires commerciaux des ports normands en 1771

En 1771, les importations s’élèvent à 49,5 millions de livres tournois et les exportations à 25,2 millions.
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annexe 1.20. Valeur des exportations des ports normands par pays de destination (1728-1789)



La N
orm

andie dans l’économ
ie A

tlantique au 18
e siècle

504

annexe 1.21. Valeur des importations dans les ports normands par pays de provenance (1728-1789)
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annexe 1.22. Valeur et structure des échanges entre l’Espagne et les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.23. Valeur et structure des échanges entre la Hollande  

et les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.24. Valeur et structure des échanges entre l’Angleterre  

et les ports normands au 18e siècle



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

508

annexe 1.25. Valeur et structure des échanges entre le Portugal  

et les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.26. Valeur et structure des échanges entre l’Italie  

et les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.27. Valeur des exportations à destination de la Guinée depuis les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.28. Valeur et structure des échanges entre les colonies  

et les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.29. Valeur et structure des échanges entre les pays de Nord  

et les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.30. Valeur et composition des importations de matières premières dans les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.31. Valeur et composition des importations de produits alimentaires dans les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.32. Valeur et composition des importations de grains  

dans les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.33. Valeur et composition des exportations de denrées coloniales depuis les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.34. Valeur et composition des exportations de produits textiles depuis les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.35. Valeur et composition des importations de denrées coloniales à Bordeaux (1728-1776)
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annexe 1.36. Valeur et composition des importations de denrées coloniales dans les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.37. Valeur et composition des importations de matières premières à Bordeaux (1728-1776)
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annexe 1.38. Valeur et composition des importations de matières premières à Nantes (1730-1776)
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annexe 1.39. Valeur et composition des importations des ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Havre
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annexe 1.40. Valeur et composition des exportations des ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Have
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annexe 1.41. Valeur et pays de destination des exportations de denrées coloniales depuis les ports normands au 18e siècle
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annexe 1.42. Valeur et composition des échanges des ports de Bordeaux, Nantes et Rouen-Le Havre
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Chapitre 2

annexe 2.1. La production textile en Normandie en 1703

Lieu Production Nombre de pièces

Alençon Serges et toiles 12 000

Argentan Toiles 3 fg00

Avranches Serges et petite étoffes 800

Bascqueville Toiles 2 000

Bayeux Petites étoffes et toiles 6 800

Beaumont-le-Roger Toiles fg00

Bellême Serges et toiles 3 000

Bernay Toiles 7 000

Bolbec Toiles 3 000

Bosc-Hard Toiles 400

Bourg de Claire Toiles 600

Caen Draps et toiles 13 000

Cany Toiles 1 000

Carentan Serges et petites étoffes 1 000

Caudebec Toiles 2 000

Chaumont Toiles 400

Cherbourg Draps 1 600

Conches Toiles 600

Coutances Draps 1 600

Saint-Pierre d’Entremont Serges et petites étoffes 2 000

Darnétal Draps et toiles 8 000

Arques Toiles 800

Dieppe Toiles 3 000

Domfront Toiles 600

Dreux Draps et serges 7 000

Duclair Toiles 400

Ecouché Draps et serges fg00

Elbeuf Draps et toiles fg 000
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Evreux Draps et toiles 4 000

Falaise Toiles 17 000

Fécamp Toiles 1 fg00

Fresne et Saint Pierre Serges et petites étoffes 800

Gisors Toiles 900

Gournay Toiles 900

Harfleur Toiles 1 000

L’Aigle Toiles 2 000

La Ferté Macé Toiles 2 300

Le Havre Toiles 2 fg00

Lisieux Toiles 10 000

Longueville Toiles 400

Lyons Toiles 900

Magny Toiles 800

Montivilliers Toiles 2 000

Mortagne Serges et toiles 2 000

Mortain Serges et petites étoffes 800

Moulins Serges et toiles 2 000

Neufbourg Toiles 600

Neufchâtel Toiles 2 600

Nogent-le-Rotrou Etamines et droguets 10 000

Orbec Toiles 1 600

Pont-Audemer Draps et toiles fg 000

Pont-de-l’Arche Toiles 800

Pont-L’Evêque Toiles 2 000

Rouen Draps et toiles 36 000

Saint-Georges-du-Vièvre Toiles 2 000

Saint-Lô Serges et Ratz fg 000

Sées Serges et toiles 6 000

Thillières Toiles 600

Valognes Draps 400

Verneuil Etamines et droguets 2 000

Vernon Toiles 1 100

Pacy-sur-Eure Toiles 900

Vire Draps 10 000

Yvetot Toiles 1 200

Total 229 700
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annexe 2.2. La draperie médiévale normande 

  Carte de Arnoux & Bottin, 2001, p. 162-191.
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annexe 2.3. Les principaux centres textiles de la généralité de Caen en 1715
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Arch. dép. Eure – 2F 4022

annexe 2.4. Carte des paroisses des environs de Pont-Audemer où se fabriquent des toiles
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annexe 2.5. Nombre de pièces de laine produites dans la Généralité de Rouen (171fg-1789)
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annexe 2.6. La production de pièces de laine dans la généralité de Caen (1710-1788)
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annexe 2.7. La production de pièces de laine dans la généralité d’Alençon (1710-1788)



Annexes 

535

annexe 2.8. Liste nominative des fabricants des environs d’Athis et de Condé à la fin du 18e 
siècle

Lieux Nom des fabricants Nombre de métiers

Saint-Honorine-la-Chardonne

Louis Leveneur 4fg

Grabiel Le Bailly et son fils 40

La Veuve Louis Lemarchant fg0

La Veuve Jacques la Ferté et son fils 20

La Veuve Jacques Lemarchant 10

La Veuve Joseph Catel et ses fils 4fg

Jacques L’Abbé 1fg

Pierre Gauquelin l’aîné 20

Pierre Auquelin le Jeune 3fg

Jean Levain la Rivière 20

Jean Collin 30

Pierre Guillain 18

Casimir Guillain 10

Daniel Le Ruboix 10

Jacques Marchant 18

Pierre Chatiller 10

Guillaume Loisel 6

Jacques Douville 10

Pierre Douville 8

Jacques Le Carpentier 8

Jacques Valine et fils 10

Pierre Valine 12

La Veuve Denis le Bœuf 6
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Athis-de-l’Orne

Mathieu Madeline 3fg

Pierre Lemarchant 3fg

Pierre Leblanc 40

Jacques Duménil 30

Jean Leblanc 32

Jacques Lebailly 90

Guillaume Lemarchant 4

Louis Lemarchant fg

Louis Deloines 1fg

Mathieu Vardan 20

Mathieu Brisset 24

Jean Brisset 12

Jean Lefèvre 1fg

Jacques Varebu 1fg

Pierre Harivel 1fg

Jean Harivel 6

Nicolas des Brocardines 1fg

Robert Dufay 10

Jean Collin 10

Berjou

Michel Trolle 12

Jean Lefèvre 40

Feuvy 1fg

Pierre Germain 30

François Hallé 6

Condé

Jean Calais 1fg

La Veuve Gervais Le moqueur fg

Jacques Basin 10

Ménil-Hubert

Louis de la Ferté fg0

Pierre Dubois 10

Total 1077
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annexe 2.9. Les exportations de produits métalliques (1728-1789)
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annexe 2.10. Les importations de matières premières (fer, laiton, cuivre) en Normandie (1728-1789)
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annexe 2.11. Les exportations de verreries depuis les ports normands (1728-1789)
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annexe 2.12. Poteries en grès normand du 18e siècle

Cité par Ravoire, 2017. Pots à beurre en grès brun bas-normands provenant de la cave de la maison du paumie (1670-1680).  

Cliché : Loïc Cargouët, INRAP.
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annexe 2.13. Céramique pour le raffinage du sucre du 18e siècle

Pauly, 2018.



La N
orm

andie dans l’économ
ie A

tlantique au 18
e siècle

542

annexe 2.14. Les exportations de tuiles à destination des Antilles



Annexes 

543

annexe 2.15. Le four de la tuilerie du Havre dans les années 1760

Duhamel du Monceau, 1763
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annexe 2.16. Le travail dans un tuilerie-briqueterie au 18e siècle

Duhamel du Monceau, 1763
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annexe 2.17. Céramique dite du « Pré-d’Auge »

Salamandre, élément d’épi de faitage du Pré d’Auge, 17e siècle 

Photo : Pascal Radigue, wikimedia commons.
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annexe 2.18. Le château de Saint-Germain-de-Livet

Wikimedia Commons
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annexe 2.19. La construction de l’Arche de Noé par Masséot Abaquesne vers 1fgfg0.

Triptyque représentant l’histoire du Déluge, panneaux de carreaux. Château d’Ecouen, musée de la Renaissance.



La N
orm

andie dans l’économ
ie A

tlantique au 18
e siècle

548

annexe 2.20. Les tanneries et les papeteries en Normandie à la fin du 18e siècle
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annexe 2.21. Nombre de paroisses disposant d’une industrie textile  

par subdélégation à la fin du 18e siècle
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annexe 2.22. Échantillons des productions textiles de la généralité de Rouen1

1.  Mémoire sur les étoffes, toile de coton et fil qui se fabriquent à Rouen ou aux environs et accompagné d’échantillons est 

l’œuvre d’un auteur anonyme, BnF, Estampes, Lh 45 c. Tome IV.
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annexe 3.1. Nombre de feux par paroisse en Normandie à la fin du 17e siècle 
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annexe 3.2. Nombre de feux par paroisse en Normandie en 1735 
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annexe 3.3. Distance de chaque paroisse à une route principale en 1790
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annexe 3.4. Distance de chaque paroisse à une brigade de maréchaussée en 1753
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annexe 3.5. La densité de population en Normandie à la fin du 17e siècle
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annexe 3.6. La densité de population en Normandie en 1735
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annexe 3.7. Imposition des paroisses normandes en 1677
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annexe 3.8. Taux d’imposition par feux en Normandie en 1677
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annexe 3.9. Le gouvernement général de Normandie divisée en ses trois généralités d’après Bernard Jaillot, 1719.
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annexe 3.10. Carte des moulins en Normandie à la fin du 18e siècle
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Annexe 3.11. Le prix du froment à Rouen au 18e siècle
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Annexe 3.12. Chroniques climatiques normandes (1690-1789)

1690

« Au mois de juin, en l’an 1690, il arriva deux inondations remarquables, qui firent dans Lisieux 

beaucoup de ravages » Mémorial de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville de Lisieux de 

1676 jusqu’en 1717, publié par la Société Historique de Lisieux, 1875, n°6. p.15

1691

Mention d’un vent violent qui fit tomber « l’éguille de fer qui portoit le coq » de la cathédrale de 

Lisieux. Mémorial de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville de Lisieux de 1676 jusqu’en 

1717, publié par la Société Historique de Lisieux, 1875, n°6.

1692-1694

« Les années 1692 et 93 (sans compter 1694 dont nous parlerons) furent deux années de calamités, 

le bled se vendait jusqu’à 10 francs le boisseau, comme nous étions alors en guerre avec l’anglais 

on ne pouvait tirer de grains de ce pays et la famine pendant ces deux années fut si grande que les 

pauvres étaient réduits à faire bouiller les ortiers à manger les vidanges de poisson pour nourriture. 

Il en mourrut une grande quantité. D’autres mangeaient du suif de chandelle. Cette famine dura 

jusqu’en 1694 qui fut une année très abondante mais d’un autre côté bien terrible pour les habitants 

qui furent victimes du bombardement, de nos bons amis les anglais qui détruisirent et ruinèrent 

presque toute la ville » (manuscrit du Pollet, folio 29)

1698

« Cette année 1698, remarquable par la longueur de l’hyver, fut très facheuse par la cherté des 

vivres ». p. 19. Mémorial de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville de Lisieux de 1676 

jusqu’en 1717, publié par la Société Historique de Lisieux, 1875, n°6.

1709

« En 1709, il y avoit encore de la neige dans des fosses vers la Pentecoste. Point de bled. Grande 

abondance d’orge en cette année. Grande charté en 1709-1710. Mortalité sur les riches ; pauvres aussi 

moindre nombre. À Croixmare moururent quantité de laboureurs ». Journal du curé du Vaurouy 

depuis l’an 1696 jusqu’à l’an 1767, publié par Paul Baudry, Rouen, E. Cagniard, 1868.

« Cette année 1709 est fameuse par la rigueur de son hyver, qui fist mourir la plupart des arbres, 

des animaux et oiseaux. Cet hyver fut suivi d’une cherté extrême de toutes les denrées nécessaires 

à la vie de l’homme ». Mémorial de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville de Lisieux de 

1676 jusqu’en 1717, publié par la Société Historique de Lisieux, 1875, n°6. p. 27
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« Cette année 1709 est fameuse par la rigueur de son hiver qui fit mourir la plupart des arbres, 

des animaux et des oiseaux. Cet hiver fut suivi d’une cherté extrême ». Mémorial de ce qui s’est passé 

de plus remarquable dans la ville de Lisieux de 1676 jusqu’en 1717, publié par la Société Historique 

de Lisieux, 1875, n°6. p. 27

« L’an 1709 nous avons eu une gelée si forte que les rivières servaient de ponts en France et 

partout le monde, suivant le rapport qui nous a été fait. Ce qui a causé un froid si violent, qu’une 

infinité de personnes sont mortes de froid. Nous eûmes, sur la fin de janvier, un si mauvais temps 

que les oiseaux tombaient morts de froid. Mais février, dans son commencement, fit encore revenir 

des rigueurs excessives, qui firent périr les péchers, les abricotiers, les pommiers, les poiriers, et une 

infinité d’autres arbres. Ce qui fut encore plus fâcheux, ce fut de voir mourir les ensemencements. 

Cent livres de blé valaient vingt-cinq livres et le tonneau de cidre cent livres », Communes de la 

Fresnay et de Saint-Paul, Inventaire de la Sarte, série E. supplément 7 et 131. 

« Il est à remarquer à la postérité que l’hyver de 1708 fut si violent qu’on n’en a jamais vu un 

si rigoureux. Il gela toutes les rivières et les fleuves d’une profondeur surprenante. Les neiges en si 

grande abondance durèrent si longtemps qu’elles firent mourir les bêtes sauvages dans les forêts et 

les oiseaux de plusieurs espèces dans nos campagnes. Cet hyver fist mourir les blés particulièrement 

en France, dans la Picardie, la Beauce, la Flandres françoise, le pays de France, le Roumois et en 

plusieurs endroits en Normandie et dans cette paroisse, les trois quart de tous les noyers et figuiers 

et autres arbres. Il n’y eut cette année ni vin, ni cidre et la France ne pouvoit pas fournir de quoy 

ensemencer les terres en froment que l’esté en suivant fut très cher, le pain valut à Paris plus de 

huit sols, à Caen trois sols et demy la livre. Dans l’automne et l’hyver et à la Saint Jean deux sols 

la livre, en esté aucuns fruts de sorte que le cidre nouveau valait trente et trente deux pistoles le 

tonneau. L’esté fut donc d’une chaleur étouffante. », Note du curé de Courseulles dans le registre 

paroissial en 1709, cité par Lejeune, 1976 p. 32.

1710

« En cette année 1710, la rareté et la cherté du cidre dont le tonneau, entré dans la ville de Lisieux 

revenoit à plus de deux cents livres, obligea les bourgeois à établir deux brasseries à bierre, l’une à 

Saint Désir et l’autre à l’Hôtel de ville ». Mémorial de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la 

ville de Lisieux de 1676 jusqu’en 1717, publié par la Société Historique de Lisieux, 1875, n°6.

1711

« Dans le commencement du mois de février, grandes inondations qui ont fait beaucoup de 

dommage dans la ville de Liseiux ». Mémorial de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville 

de Lisieux de 1676 jusqu’en 1717, publié par la Société Historique de Lisieux, 1875, n°6.
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« Le mardy 6e jour d’octobre la terre trembla tout de nouveau sur les huit heures du soir, dont 

tout le monde fut esmu, croyant que c’estoit le Jugement universel qui aprochoit », Chronique des 

années 1709 à 1732, attribuée à Jean Brière, Bourgeois d’Alençon, publié par Gouhier, 2001.

« Les eaux furent plus grandes qu’elles n’avoient été depuis plus de deux cent ans. […] Elle 

dura dans sa grandeur l’espace de huit jours, et en tout 14 jours. », Chronique des années 1709 à 

1732, attribuée à Jean Brière, Bourgeois d’Alençon, publié par Gouhier, 2001.

1716

Le 5 février : « neiges d’une hauteur prodigieuse ont fondu tout à coup ce qui a causé un débor-

dement des eaux si grand qu’une partie de la ville a été inondée avec grand dommage ». Mémorial 

de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville de Lisieux de 1676 jusqu’en 1717, publié par la 

Société Historique de Lisieux, 1875, n°6.

1725

Le 3 juillet 1725 : « Il est certain que tout est perdu sans ressource si le temps continu : hier et 

aujourd’hui il ne tombe point de pluie mais il fait un vent très violent qui doit tout renverser dans 

les campagnes. Aussi le bled s’est-il vendu ce matin au marché de cette ville, 6 livres 6 sols. C’est 

un prix épouvantable ». – Arch. Dép. Orne – C 1099

Le 9 juillet 1725 : « Le temps parait se vouloir mettre au beau, il n’y a encore rien de gasté dans 

les campagnes, l’espérance de la récolte est belle. Elle sera abondante si le temps peut se mettre au 

beau, mais il ne faut pas compter qu’avant un mois et même cinq semaines on puisse faire l’aout ». 

Arch. Dép. Orne – C. 1099

Le 12 juillet 1725 : « Je commence à respirer et me flatter qu’il n’arrivera aucun mouvement 

dans mon département, en quoi je serai plus heureux que mes voisins parce que le beau temps 

est revenu et qu’il y a espérance qu’il durera. Le blé est considérablement diminué partout, et ce 

matin au marché de cette ville, de 30 sols par boisseau de 30 à 32 livres, diminution qui augmen-

tera les marchés prochains si le beau temps continue et alors il se trouve des bleds aux marchés. 

Car qulqu’exacte recherche qu’on ait faite partout, il y a toujours des bleds cassés ». Arch. Dép. 

Orne – C 1099

Le 11 août 1725 : « le beau temps qui est revenu depuis cinq ou six jours, ramène l’abondance 

dans les marchés de cette ville, de manière je crois que je me trouverai embarrassé des bleds que 

j’ai fait venir. Il est diminué aujourd’hui ainsi que les autres menus grains. On coupe partout sans 

relâche et on ne voit que du nouveau dans les marchés qui tient néanmoins un peu son prix ». 

Arch. Dép. Orne – C 1099.

1740
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« Au mois de janvier 1740, les poletais eurent beaucoup de misère a essuyer, causée par les pluies 

continuelles qui ne cessaient de tomber depuis six semaines. C’était un vrai déluge, beaucoup 

de maisons furent endommagées. Si on eut été dans la pleine mer, il eut arrivé de très grands 

malheurs, l’eau entraina les meubles dans plusieurs maisons. Le 5 janvier, la gelée commença à se 

faire sentir avec force et le froid rigoureux continua jusqu’au premier mars. Le bois manqua dans 

les chantiers, les ouvriers suspendirent leurs travaux, les maisons étaient fermées, les terres furent 

gelées, la récolte manqua. Enfin la désolation fut universelle, les pauvres mourraient de faim et de 

froid » - Manuscrit du Pollet, folio 33.

1757

1757, août : mention de pluies torrentielles. Le 27 août : « Les pluies continuent toujours depuis 

trois semaines avec abondance. Tous les grains, tant bled que mais, sont germés dans les campagnes, 

ce qui désolé d’autant plus que l’on ne recueillera pas, dans beaucoup d’endroits, de quoi faire les 

semences. Toute la province du Perche se trouve dans cette fâcheuse situation, et dans les élections 

les plus avancées, il reste moitié ou un quart de récolte à faire ». Arch. Dép. Orne – C. 1125

1763

1763, le 4 août : « les pluies abondantes qui règnent depuis six semaines dans la généralité d’Alen-

çon ont gâté la plus grande partie des fois que l’on n’a pu jusqu’à présent enlever des prés, elles 

ont versé tous les bleds et y ont fait pousser une grande quantité de mauvaises herbes qui, en s’y 

attachant les empêchent de se relever, ce qui causera une perte considérable dans les récoltes ». – 

arch. Dép. Orne – C. 1125.

1764

1764, le 25 septembre : « l’orage du 12 de ce mois a non seulement ravagé plusieurs paroisses de 

l’élection de Falaise, mais il a causé le plus grand dommage dans l’élection de Domfront, où il a 

ruiné entièrement la récolte des sarrasins et des fruits, seule ressource de ce canton qui est consterné 

de ce désastre. Ce même orage s’est aussi étendue sur plusieurs paroisses de l’élection d’Argentan 

et de Lisieux, où la grêle a été si grosse et est tombée avec tant de violence que des bestiaux en ont 

été tués et tout le gibier dans les campagnes ». – arch. Dép. Orne – C. 1130.

1767

1767, le 12 octobre : « il n’y a eu aucun fruit en cette génréalité cette année, en sorte de que la pipe 

de boisson ordinaire du pays qui ne coutait que 30 à 35 livres il y a un an, vaut aujourd’hui 80 à 

90 livres et que l’on n’en trouve pas, ce qui inquiète d’autant plus le peuple qui est accoutumé 

à en boire une pinte à chaque repas. Quant aux grains, il y en a eu passablement cette année, 

mais on se plaint qu’ils ne rendent point par ce qu’ils sont rentrés par la sécheresse et qu’il n’y a 
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qu’une espèce, que d’ailleurs il y a beaucoup de grains nielles […] je viens de faire ma tournée 

par les départements, dans toutes les élections de cette généralité. On ne s’y est plaint nulle part 

de la disette des grains, mais de l’excessive difficulté d’avoir des farines, par la longue sécheresse, 

les moulins à eau étant hors d’état de moudre, attendu que les rivières et les étangs sont presque à 

sec et qu’il n’y a pas de moulins à vent dans cette généralité . Au surplus tous les laboureurs étant 

depuis un mois employés à l’ensemencement de leurs terres, ne s’occupent pas à battre leurs grain ». 

Arch. Dép. Orne – C 1135

1768

1768, le 6 janvier : « les habitants de cette généralité se trouvent actuellement dans la circonstance 

la plus fâcheuse par la rigueur excessive de l’hiver. Toutes les rivières et ruisseaux sont gelés, de 

manière à ne pouvoir espérer aucun secours des moulins à eau pour moudre les grains en sorte 

que les boulangers, qui sont entièrement dépourvus de farines ne peuvent plus fournir de pain au 

public, n’y ayant pas dans le pays la ressource des moulins à vent. Vous sentez, Monsieur, que les 

peuples envisageant les circonstances s’en alarment par la crainte d’éprouver une famine, quoiqu’ils 

ne manquent pas de bleds ». Arch. Dép. Orne – C. 1135.

1768, le 21 mai : au sujet du défaut d’approvisionnement des marchés : « mes subdélégués 

qui m’écrivent des différentes élections de cette généralité ne l’attribuent qu’à la gêne qui vient 

de naitre dans le commerce des grains d’un arrêt du Parlement de Rouen, du 15 avril dernier qui 

interdit aux blâtiers la liberté d’aller acheter du grain dans les greniers, pour les vendre dans les 

marchés et leur défend aussi d’entrer avant une certaine heure dans les marchés pour en acheter ». 

Arch. Dép. Orne – C 1135

1768, « L’an 1768 l’eau a été abondante comme on ne peut voir, a commencé le mois de may, 

le 17 septembre et deux jours suivants, elle a été si forte qu’elle avait bien de la peine à passer 

par-dessous le pont de pierre de Brécey. Les dérivaisons ont été si forts que le pont de Ponts et 

celui de Pont-Gilbert ont été entrainés par abondance d’eau, et des foins et des blés, qui ont été 

entrainés par la dérivaison, se sont écroués contre les arches ce qui les a entrainées, de sorte que les 

blés ont été très mal ôtés. […] La pluie a été fréquente jusqu’à l’approche du mois d’août 1769 qui 

a été fort bon et le blé bien raquillé ». Manuscrit de Claude Fauchon, horloger à Brécey (1742-1818), 

publié par Gastebois, 1924.

1768, le 29 janvier : « J’ai vu, M., dans vos feuilles précédentes une diversité d’opinions sur le 

degré de froid dont nous avons été accablé au commencement de cette année. Les uns prétendent 

qu’il a été plus vif qu’en 1709, et les autres soutiennent qu’il a été moins violent : tous se fondent 

sur leurs thermomètres qu’ils disent être excellents, mais lesquels croira-t-on ? Dans cette perplexité, 

je vais citer deux faits qui, je crois doivent réunir les esprits partagés. Le bassin de Dieppe ne gela 

point en 1709, la rivière d’Andelle ne gela point non plus : les faits sont certains. L’un et l’autre 
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ont gelé cette année. On peut donc dire avec certitude qu’il a fait plus froid en 1709 ». Journal de 

Rouen, le 29 janvier 1768.

1769

1769 : « il gela encore avec plus de force qu’en 1709 mais cela ne dura pas aussi longtemps. Il y eut 

beaucoup de misère et de mortalité dans le polet » (Manuscrit du Pollet, folio 37)

Le 1er décembre : « à 6h du soir on ressentit une secousse de tremblement de terre, qui rua environ 

5 secondes et qui causa une grande frayeur parmi les habitants. Les horloges publiques grandes et 

petites sonnèrent par le tremblement et on entendit un bruit semblable à une maison qui s’écroule. 

On se sentait trembler sur la chaise, il n’y eut cependant aucun accident à déplorer, on en fut quitte 

pour la frayeur, on remarqua que les personnes qui travaillaient aux états qui exigent de la forcece, 

et celles qui marchaient dans la rue ne s’en apperçurent pas » (Manuscrit du Pollet, folio 37)

1770

1770, le 16 mai : « l’élection de Domfront souffre plus que toutes les autres de la disette. Son territoire 

ne produit que du sarrasin ou bled noir qui fait la nourriture des peuples de ce canton. Ils n’ont 

presque rien récolté l’année dernière et le peu qu’ils ont recueilli est actuellement consommé, en 

sorte qu’ils sont réduits à vivre de choux bouillis et autres légumes de cette espèce. La misère et le 

découragement y sont extrêmes. », Arch. Dép. Orne – C. 1137.

1783

Décembre, à Évreux : « Dans le courant de décembre 1783, nous eûmes de petites gelées jusqu’au 

28, qu’il tomba une très grande quantité de neige. La gelée ayant augmenté ensuite et les moulins 

ne pouvant plus marcher ? […] La gelée ayant continué, la neige ne fondit pas, et les eaux, quoi 

que très fortes, ne causoient aucun dommage. Cela dura jusqu’au 21 février, que le dégel vint. 

L’eau commença alors à grossir le jour du Mardi Gras au soir, et le lendemain 25, jour des Cendres, 

l’eau s’étant accrue pendant la nuit, empêcha de faire l’office à Saint-Thomas parce qu’elle étoit 

entrée dans l’église, il en fut de même à Saint-Denis, parce qu’elle étoit montée dans la rue jusqu’à 

la hauteur des murets du cimetière. L’eau passoit par-dessus le pont de la Planche […]. Cette 

inondation dura jusqu’au vendredi. Ce jour-là, l’eau se retira, après avoir occasionné beaucoup de 

pertes dans la ville ». – Souvenirs et journal d’un bourgeois d’Évreux (1740-1830), 1850.

1784

« L’an 1784, les seigles étaient par excellence de grain, et dans le commencement d’août il est 

venu de la pluie si abondante qu’ils ont germé et feuillé debout comme à bas, et on n’en pouvait 

presque faire de pain, du moins très mauvais. L’an 1784, la neige a commencé le 17 janvier et a 
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fini le 24 février et n’a été de moins de deux pieds de hauteur, et à la fin de ladite année, il y a eu 

de la neige beaucoup et un hiver rude et froid, et des gelées de longue durée avec un dégel sans 

eau ». Manuscrit de Claude Fauchon, horloger à Brécey (1742-1818), publié par Gastebois, 1924.

1785

1785, mai à Évreux : « Le douzième jour de may […] on fit une procession générale à cause d’une 

grande sécheresse qui empêchoit les biens de la terre de profiter. Cette sécheresse fut cause que le 

30 avril on avoit commencé les prières pour avoir de la pluie et qu’on les continua jusqu’au 8 de 

may […]. Il ne recommença à tomber de la pluie que le 27 du même mois ». Souvenirs et journal 

d’un bourgeois d’Évreux, publié par Bonnin, 1850.

1785, « En 1785, la gelée a duré jusqu’à proche de Pâques, et il n’a pas tombé d’eau jusqu’au 15 

may, et puis de là nulle autre qu’à la fin de juillet. Il a fait une sécheresse si grande que les arbres 

avec la grande idée qu’ils avaient de produire, n’ont pu produire aucun fruit par le sec, et l’herbe 

et les fourrages n’ont pas produit ce qui a renchéri la vileté du bétail et la cherté du cidre qui a 

enchéri de 60 francs à 120 francs dans le mois de may seulement ». Manuscrit de Claude Fauchon, 

horloger à Brécey (1742-1818), publié par Gastebois, 1924.

1788

1788, juillet à Évreux : « Le premier juillet, on fit à Évreux une procession générale à cause des 

grandes pluies, qui faisaient périr les grains ». Souvenirs et journal d’un bourgeois d’Évreux, publié 

par Bonnin, 1850.

1788, le 22 novembre à Évreux : « Ce fut le 22 novembre que l’hiver commença sa rigueur et 

qu’il tomba des neiges. Le 10 décembre suivant, le froid se faisant sentir de plus en plus, les rivières 

furent entièrement gelées le 8 décembre, à tel point que les moulins ne pouvaient moudre qu’avec 

beaucoup de peine. […] La veille de Noël, le temps parut vouloir devenir un peu plus doux, mais 

le lendemain, la gelée reprit avec sa même force et il tomba souvent de la neige. Ce fâcheux temps 

alla toujours de pire en pire jusqu’au 13 janvier 1789, que le dégel vint. […] Pendant ce long et 

pénible hiver, dont le froid descendit jusqu’à dix-huit degrés, on occupa tous les jours un grand 

nombre de personnes, au nombre de plusieurs centaines, de tout âge et de tout sexe, à retirer les 

vidanges d’une carrière. […] Pour venir en aide aux pauvres qui ne pouvaient pas travailler à ces 

terrassements, messieurs les officiers municipaux firent porter à l’hôpital une très grande quantité 

de riz qu’on y faisait cuire avec de la viande et qu’on distribuait tous les jours aux pauvres avec du 

pain », Souvenirs et journal d’un bourgeois d’Évreux, publié par Bonnin, 1850.

1789

« Grand hyver, gelée deux mois de tems, peux, de blee. 15 gerbes au bauxsaux, d’autres 20 jerbe », 

Journal d’un villageois du Pays de Caux, Arch. dép. Seine-Maritime – 1 J 191.
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annexe 3.13. Typologie des émeutes de subsistances recensées en Normandie par Jean Nicolas (1709-1789)
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annexe 3.14. Les émeutes de subsistances pendant la période révolutionnaire (1789-1817)
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annexe 3.15. Densité de population par élection en Normandie à la fin du 17e siècle
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annexe 3.16. La densité de population par district en 1793
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annexe 3.17. Liste des intendants des généralités d’Alençon, de Caen et de Rouen

Généralité Nom de l’intendant Période Durée

Caen Nicolas Jospeh Foucault 1689-1709 20 ans

Caen Pierre Arnauld de Labriffe de Ferrières 1709-1711 2 ans

Caen François Guinet 1711-1721 10 ans

Caen François Richer d’Aube 1721-1727 6 ans

Caen Félix Aubery de Vastan 1727-1740 13 ans

Caen Louis Arnauld Labriffe de Ferrières 1740-1751 11 ans

Caen François Jean Orceau de Fontette 1752-1775 23 ans

Caen Charles-François Hyacinthe d’Esmangart 1775-1783 8 ans

Caen Charles Henri de Feydeau 1783-1787 4 ans

Caen Louis-Guillaume René Cordier de Launay de Valéry 1787-1790 3 ans

Rouen Yves-Marie de La Bourdonnaye de Coëtlogon 1695-1700 5 ans

Rouen Jean-Baptiste Desmarets de Vaubourg 1700-1701 1 an

Rouen Henri-François Lambert d’Herbigny de Thibouville 1701-1704 3 ans

Rouen Claude Joseph Sanson 1704 1 an

Rouen Ubrain-Guillaume de Lamoignon de Courson 1704-1709 5 ans

Rouen Charles Bonnaventure Quentin de Richebourg 1709-1712 3 ans

Rouen Nicolas Etienne Roujault 1712-1715 3 ans

Rouen Jean-Prosper Goujon de Gasville 1715-1732 17 ans

Rouen Louis François de la Bourdonnaye 1732-1755 23 ans

Rouen Antoine-Paul Joseph Feydeau marquis de Brou 1755-1762 7 ans

Rouen Louis Thiroux de Crosne 1768-1777 9 ans

Rouen Jean Sameul de Pont de Monderoux 1777-1778 1 an

Rouen Louis Thiroux de Crosne 1778-1785 7 ans

Rouen Pierre Charles Laurent de Villedeuil 1785-1787 2 ans

Rouen Etienne Thomas de Maussion 1787-1790 3 ans

Alençon Jean-Baptiste Pomereu 1689-1701 12 ans

Alençon Anne Pinon 1702-1704 2 ans

Alençon Nicolas Prosper Bauyn d’Angervilliers 1704-1706 4 ans

Alençon Pierre Hector Le Guerchois 1706-1708 2 ans

Alençon Louis-Guillaume Jubert de Bouville 1708-1713 5 ans

Alençon Paul Esprit Feydeau de Brou 1714-1715 1 an

Alençon Etienne Hyacinthe Antoine Foullé 1715-1718 3 ans

Alençon Jacques Barberie de Courteille 1718-1720 2 ans

Alençon Michel Gervais Robert de Pommereu 1720-1726 6 ans

Alençon Louis François Lallemant de Levignen 1726-1766 40 ans

Alençon Antoine Jean-Baptiste Alexandre Jullien 1766-1790 24 ans
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annexe 3.18. Nombre d’émeutes de subsistances par élection (1709-1788)
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annexe 3.19. Plan et organisation du marché d’Argences en 1770
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annexe 3.20. Distance des paroisses normandes à un marché au début du 18e siècle
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annexe 3.21. Distance des paroisses normandes à un bourg marché  

de plus de 500 feux au début du 18e siècle
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annexe 3.22. Les importations de grains en Normandie (1728-1789)
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annexe 3.23. Les émeutes de subsistances en Normandie (1709-1788)

Groupe 1 : Paroisses connaissant au moins une émeute

Statistiques Nb Obs. Moyenne Écart-type
Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de feux fin 17e s. 111 356 434,7 1 85 455,5 2 100

Nombre de feux en 1735 116 371 639,3 0 73 459,5 5 680

Paroisses de plus de 500 feux 116 0,22 0,41 0 0 0 1

Superficie de la paroisse (en km2) 114 6,9 5,1 0,2 2,50 9,7 24,5

Nombre de feux par km2 fin 17e s. 111 150,3 382 0,5 14,6 80,5 2 690

Nombre de feux par km2 en 1735 108 143,9 403,4 0,07 13,9 72,2 2 884

Imposition en 1677 (en l.t.) 107 5532 7706 0 1140 5 650 33 000

Imposition par feux (en l.t.) 108 17,6 17,2 0 11,6 20,4 180

Distance à un marché (en km) 116 3,7 2,8 0 1,6 5 12

Distance à un bourg-marché de 

plus de 500 feux (en km)
116 12,3 8,05 0 5,3 17,6 35

Distance à Paris (en km) 116 145 65 51 99 171 305

Distance à la Seine (en km) 116 38 40,2 0 7,9 58 145

Distance à la mer (en km) 116 42 30,8 0 17 66 119

Distance à la capitale de la 

généralité (en km)
116 41 23,6 0 25 57 105

Assolement triennal 116 0,68 0,47 0 0 1 1

Assolement biennal 116 0,11 0,32 0 0 0 1

Rotations longues jachères 116 0,10 0,30 0 0 0 1

Rotations très longues jachères 116 0,03 0,16 0 0 0 1

Prairies artificielles 116 0,08 0,27 0 0 0 1

Industries textiles 116 0,50 0,5 0 0 1 1

Industries métalliques 116 0,04 0,22 0 0 0 1

Industries minérales 116 0,16 0,34 0 0 0 1

Groupe 2 : Paroisses ne connaissant aucune émeute

Statistiques Nb Obs. Moyenne Écart-type
Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de feux fin 17e s. 4183 93,5 90,6 0 40 117 1 700

Nombre de feux en 1735 4352 91,6 90,8 0 39 117,2 1 195

Paroisses de plus de 500 feux 4352 0,01 0,08 0 0 0 1

Superficie de la paroisse (en km2) 4352 6,5 4,85 0,01 3,29 8,33 58,94

Nombre de feux par km2 fin 17e s. 4197 25 136,9 0 9 18,8 4 778

Nombre de feux par km2 en 1735 4119 26 152,6 0,24 9,6 19 5 151
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Imposition en 1677 (en l.t.) 4249 1 338 1444,9 1 550 1 666 31 000

Imposition par feux (en l.t.) 4142 15,9 ,12,9 0,3 10,1 18,4 370

Distance à un marché (en km) 4352 5,7 3,9 0 3 7 37

Distance à un bourg-marché de 

plus de 500 feux (en km)
4352 14,4 7,7 0 9 18 58

Distance à Paris (en km) 4352 163 65,04 25 116 209 323

Distance à la Seine (en km) 4352 56 39,8 0 22 86 157

Distance à la mer (en km) 4352 42 32,8 0 14 65 147

Distance à la capitale de la 

généralité (en km)
4303 53 24,5 0 35 71 131

Assolement triennal 4352 0,70 0,46 0 0 1 1

Assolement biennal 4352 0,08 0,28 0 0 0 1

Rotations longues jachères 4352 0,10 0,30 0 0 0 1

Rotations très longues jachères 4352 0,06 0,23 0 0 0 1

Prairies artificielles 4352 0,06 0,24 0 0 0 1

Industries textiles 4352 0,08 0,28 0 0 0 1

Industries métalliques 4352 0,03 0,16 0 0 0 1

Industries minérales 4352 0,03 0,17 0 0 0 1
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annexe 4.1. Valeur et composition des importations de produits textiles en France (1783-1789)
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annexe 4.2. Valeur et composition des importations de produits manufacturés minéraux en France (1783-1789)
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annexe 4.3. Valeur et composition des importations anglaises de matières premières en France (1783-1789)
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annexe 4.4. Valeur des importations anglaises de produits manufacturés métalliques en France (1783-1789)
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annexe 4.5. Valeur et composition des exportations de denrées coloniales à destination de l’Angleterre (1783-1789)
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annexe 4.6. Valeur et composition des exportations textiles à destination de l’Angleterre (1783-1789)
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annexe 4.7. Valeur et composition des importations de produits alimentaires depuis l’Angleterre (1783-1789)
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annexe 4.8. Valeur et composition des exportations d’alcools à destination de l’Angleterre (1783-1789)



A
nn

ex
es

 

59
3

annexe 4.9. La balance commerciale des ports normands avec l’Angleterre (1728-1789)
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annexe 4.10. Comparaison des prix du coton brut en France (1770-1790)
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annexe 4.11. Comparaison internationale des prix du coton (1770-1790)
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annexe 4.12 Tableau récapitulatif des nouveaux tarifs douaniers introduits par le traité 
d’Eden-Rayneval

Type  
de marchandises

Ancienne 
réglementation

Type de tarifs
Nouveau tarif 

douanier
Commentaires

Article du 
traité

Vins de France
96 livres, 4 shillings 

par tonneau

29 livres 8 shillings 

par tonneau

Droits similaires à 

ceux payés par les 

vins du Portugal

Art. 6.

Vinaigres de France

67 l. 5 shillings 3 

sous & 12 

vingtièmes de sous 

sterling par 

tonneau

Spécifique

32 l. 18 shillings 10 

sous & 16 

vingtièmes de sous 

sterling par 

tonneau

Art. 6.

Eaux-de-vie de 

France

9 shillings 6 sous et 

12 vingtièmes de 

sous sterling par 

gallon

Spécifique

7 shillings sterling 

par gallon faisant 

quartes mesures 

d’Angleterre

Art. 6.

Huiles d’olive

Même droit que 

les nations les plus 

favorisées

Art. 6.

Bière Ad Valorem 30 % de la valeur Art. 6.

Quincaillerie

Marchandises 

prohibées
Ad valorem 10 % de la valeur Art. 6.Tabletterie

Ouvrages de fer, 

acier, de cuivre et 

d’airain

Cotons de toutes 

espèces fabriqués

Marchandises 

prohibées
Ad valorem 12 % de la valeur Art. 6

Lainages

Bonneteries

Ouvrages de laines 

et / ou de coton 

mêlés de soie

Marchandises 

prohibées

Marchandises 

prohibées

Marchandises 

prohibées

Marchandises 

prohibées
Art. 6.

Toiles de batiste

5 shillings ou 6 

livres tournois par 

demi-pièce de 7 

trois quarts verges 

d’Angleterre

Art. 6

Toiles de lins

Même droits que 

ceux payés par les 

toiles de Hollande 

et de Flandres

Art. 6
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Sellerie Ad valorem 15 % de la valeur Art. 6

Gazes (étoffe de 

coton légère)
10 % de la valeur Art. 6

Modes : mousse-

lines, linons, 

batistes, et gazes

12 % de la valeur

Pour les articles 

non énoncés, 

application des 

droits payés par les 

nations les plus 

favorisées

Art. 6

Porcelaines, faïences 

et poteries
12 % de la valeur Art. 6

Glaces et verreries 12 % de la valeur Art. 6

Autres marchan-

dises

Droits payés par 

les nations les plus 

favorisées

Art. 6

Liste des marchandises interdites

Désignation des marchandises Statut Article

Armes Prohibé Art. 22

Canons Prohibé Art. 22

Arquebuses Prohibé Art. 22

Mortiers Prohibé Art. 22

Bombes Prohibé Art. 22

Grenades Prohibé Art. 22

Saucisses Prohibé Art. 22

Cercles poissés Prohibé Art. 22

Affûts (machine de bois servant à 

transporter une pièce d’artillerie)
Prohibé Art. 22

Fourchettes Prohibé Art. 22

Bandoulières Prohibé Art. 22

Poudre à canon Prohibé Art. 22

Mêches Prohibé Art. 22

Salpêtre Prohibé Art. 22

Balles Prohibé Art. 22

Piques Prohibé Art. 22

Épées Prohibé Art. 22



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

598

Morions (casques) Prohibé Art. 22

Casques Prohibé Art. 22

Cuirasses Prohibé Art. 22

Hallebardes Prohibé Art. 22

Javelines Prohibé Art. 22

Fourreaux de pistolets Prohibé Art. 22

Baudriers Prohibé Art. 22

Chevaux avec leurs harnois Prohibé Art. 22

« Et tous autres semblables genres 

d’armes et d’instruments de guerre 

servant à l’usage des troupes »

Prohibé Art. 22

annexe 4.13. Tableau récapitulatif des tarifs douaniers du traité d’Eden-Rayneval publié dans le 

Journal de Rouen le 7 juin 1787

Arch. dép. Seine-Maritime – Journal de Rouen, 7 juin 1787
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annexe 4.14. Caricatures relatives au traité d’Eden-Rayneval

Anticipation, ou la mort prochaine du Traité de commerce française  

Caricature de James Gillray, 1787, National Portrait Gallery, Londres

L’allégorie est assez claire pour se passer de commentaire  

Anonyme, 1788. BnF, département des Estampes et photographie
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annexe 4.15. Prix moyen mensuel du cent de coton à Saint-Domingue







Annexes  

Chapitre 5

annexe 5.1. Aperçu du registre de congés de l’amirauté de Rouen en 1786

Arch. Nat. – G5 139
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annexe 5.2. Aperçu du rôle d’ancrages de l’amirauté du Havre en 1787

Arch. Nat. – G5 110

annexe 5.3. Aperçu du commerce européen des ports normands de 1782 à 1790
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annexe 5.4. Lettre de Josiah Wedgewood à William Eden du 16 juin 17871

Mr. Wedgewood to Mr. Eden.

Etruria, June 16, 1787

Dear Sir,

I have deferred writing to you for a month or two past, in consequence of the reports in the news-

papers that you were expected weekly in London. I have at length desired Mr. Byerley to make 

inquiry, and though some of the papers still fix your return to the latter end of the present week, 

the last day of which is now closing, I find from him that I must not expect the pleasure of waiting 

upon you for some weeks to come, - for I intend to do myself honour on your return to England.

I hope you will be permitted to enjoy summer’s repose before you embark in the fatigues and 

embarrassments of such another business as that which you have now so happily concluded. But 

I find your labours will again called forth in the same way, and I congratulate my country on its 

having the very important object of a treaty with Spain committed to one who has so recently 

given universal conviction of his abilities and unwearied assiduity in promoting the commercial 

interests of his country.

A merchant from Bordeaux called upon me a few days ago, and told me that the people in 

Manchester, which place he had left the day before, are a little disconcerted at finding their goods 

are to pay duty on importation into France, not ad valorem, but by weight, and I am directed by a 

person in London, who has bought some goods of me for the French market, to weigh the packages 

very accurately, that he may the easier ascertain the net weight of the goods. I have sent many 

packages to Paris and Bordeaux without this precaution, and hope there will be no occasion for it.

I have made an engagement with M. Daguerre and Mr. Sykes at Paris, and mean to serve 

only those two in that place. Both these engagements are only for one year. I take a share of the 

risk along with M. Daguerre, and have sent a considerable assortment to Rouen, which I hope 

will be with him in a little time. I have likewise made an exclusive agreement with Mr. Sykes for 

the city of Bordeaux, to which place also I have sent a cargo of goods. I have refused many other 

correspondents, and am afraid I shall not be able to supply these two sufficiently in addition to 

my old friends.

I have modelled two bas-reliefs, representing the commercial treaty with France. One of 

them consists of three figures, Mercury as the god of commerce, uniting the hands of England 

and France. On the other bas-relief is represented the temple of Janus shut, and the door bolted 

by two caducei ; Mars in a violent rage is going to burst the door open with his spear, but Peace 

arrests his arm and says, or seems to say, that the door so bolted is not to be broke open. I hope 

you will have received the first pair I made, which I sent by the diligence for expedition, desiring 

1.  The journal and correspondence of William, Lord Auckland, vol. I, London, 1861, p. 427.
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M. Daguerre to deliver them to you. When his cargo arrives, if you see anything you should like 

to present to your friends, you know I shall esteem myself honoured by your acceptance of them.

The Chamber of Manufacturers sleepeth for the present, but may be awaked at any time when 

its services are called for. My late antagonist, Mr. Walker, has quite lost himself at Manchester, 

and I may add through the whole island. I am highly flattered by your approbation of my last 

answer to him, which in my own opinion was the wisest and the best because it was the shortest 

I had made. I am told that my conduct has been much approved, at Manchester in particular. 

I rejoice to find that all croaking against the treaty is at an end and everywhere, except now and 

then a silly paragraph in some of the opposition papers.

I hope your young family has got safe through the whooping-cough, that Mrs. Eden’s health has 

not suffered by the anxiety she must have been under, and that your own is perfectly re-established.

I will not trouble you any farther now, only to beg your excuse for so long an epistle, and that 

you will believe me, with the highest esteem and gratitude,

Dear Sir,

Your faithful and obedient humble servant,

Jos. Wedgewood.

annexe 5.5. Liste des annonces publiées par les marchands anglais  

Martin & Ackerman dans le Journal de Rouen

 – Le 7 juillet : « MM. Martin & Ackerman, de Londres & de Manchester, ont ouvert un magasin 

rue Grand-Pont, maison du sieur Lallemant, Culotier, où ils ont un assortiment de toutes 

espèces de toiles de con œuvrées & imprimées, tant mousselines anglaises que basins, piqués, 

mousselinetes, velours, draps de cotons fins, satinetes, &. & que toutes les semaines ils seront 

fournis de ces mêmes marchandises à mesure que l’on leur en fera la demande. Comme ils ont 

intérêt dans les 1ères maisons de commerce en Angleterre, ils sont certains d’être bien assortis, 

& de vendre au plus juste prix ».

 – Le 8 septembre 1787 : « Le sieurs Martin & Ackerman, tenant magasin de toiles de coton, 

fabrique d’Angleterre, rue Grand-Pont, viennent de recevoir un assortiment complet de ces 

marchandises, consistant en basins unis & rayés, mousselinettes, piqués, satinettes, draps de 

coton, casimirs, flanelle, & divers autres articles, qu’ils offrent de détailler ».

 – Le 32 octobre 1787 : « Le sieurs Martin & Ackerman, tenant magasin d’étoffes d’Angleterre, 

rue Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’in-

diennes & autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».
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 – 14 novembre 1787 : « Le sieurs Martin & Ackerman, tenant magasin d’étoffes d’Angleterre, rue 

Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’indiennes 

& autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».

 – Le 21 novembre 1787 : « Le sieurs Martin & Ackerman, tenant magasin d’étoffes d’Angleterre, 

rue Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’in-

diennes & autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».

 – Le 24 novembre 1787 : « Le sieurs Martin & Ackerman, tenant magasin d’étoffes d’Angleterre, 

rue Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’in-

diennes & autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».

 – Le 12 décembre 1787 : « Les sieurs Martin & Ackerman, tentant magasin d’étoffes d’Angleterre, 

rue Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’in-

diennes & autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».

 – Le 22 décembre 1787 : « Les sieurs Martin & Ackerman, tentant magasin d’étoffes d’Angleterre, 

rue Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’in-

diennes & autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».

 – Le 26 décembre 1787 : « Les sieurs Martin & Ackerman, tentant magasin d’étoffes d’Angleterre, 

rue Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’in-

diennes & autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».

 – Le 5 janvier 1788 : « Les sieurs Martin & Ackerman, tentant magasin d’étoffes d’Angleterre, rue 

Grand-Pont, près celle du Fardeau, viennent de recevoir un assortiment considérable d’indiennes 

& autres marchandises, toiles de coton, & plusieurs forte-piano, mêmes d’organisés ».

 – Le 22 novembre 1788 : « MM. Martin & Ackerman, rue Grand-Pont, vis-à-vis celle de la 

Madeleine, viennent de recevoir d’Angleterre un assortiment de velours & canelés de coton 

de la meilleure qualité, pour l’hiver, ainsi que diverses autres marchandises ».

 – Le 3 décembre 1788 : « MM. Martin & Ackerman, rue Grand-Pont, vis-à-vis celle de la Made-

leine, viennent de recevoir d’Angleterre un assortiment de velours & canelés de coton de la 

meilleure qualité, pour l’hiver, ainsi que diverses autres marchandises ».

 – Le 10 décembre 1788 : « MM. Martin & Ackerman, rue Grand-Pont, vis-à-vis celle de la Made-

leine, viennent de recevoir d’Angleterre un assortiment de velours & canelés de coton de la 

meilleure qualité, pour l’hiver, ainsi que diverses autres marchandises ».



La N
orm

andie dans l’économ
ie A

tlantique au 18
e siècle

608

annexe 5.6. Mouvements annuels des foires de Caen et de Guibray (1730-1790)
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annexe 5.7. Aperçu d’une femme habillée à la « mode angloise »

Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises, décrites d’une manière claire & précise, & représentées par des 

planches en taille-douce enluminées, Paris, chez Buisson, 2e année, planche 1, p. 8.
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annexe 5.8. Aperçu d’un « jeune anglois » habillé à la mode

Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises, décrites d’une manière claire & précise, & représentées par des 

planches en taille-douce enluminées, Paris, chez Buisson, 2e année, planche 3, p. 13.
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Annexes  

Chapitre 6

annexe 6.1. Valeur et composition des exportations de denrées coloniales à destination  

de l’Angleterre (1783-1789)
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annexe 6.2. Carte des principales industries sidérurgiques en Normandie au 18e siècle
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annexe 6.3. Exemple de faïence dite de « Rouen »

Plat de la manufacture Guilibaud, vers 1725 – Collections du musée de la Céramique de Rouen
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annexe 6.4. Carte des poteries, tuileries et faïenceries en Normandie à la fin du 18e siècle
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annexe 6.5. Carte des verreries à la fin du 18e siècle



La N
orm

andie dans l’économ
ie A

tlantique au 18
e siècle

618

annexe 6.6. Carte des principaux centres textiles en Normandie à la fin du 18e siècle
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annexe 6.7. Évolution de la répartition des faillites par catégories professionnelles (1740-1790)
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annexe 7.1. Carte des zones dévastées par l’orage du 13 juillet 1788
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annexe 7.2. Formulaire envoyé par l’assemblée provinciale de Rouen aux paroisses
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annexe 7.3. Prix du froment sur le marché de Rouen d’après le Journal de Rouen.



La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle

624

Données : Bouloiseau, 1972, p. 503-528.
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annexe 7.5. La procédure électorale et la rédaction des cahiers de doléances pour les états généraux de 1789

D’après Biard & Marzagalli, 2014, p. 52.
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annexe 7.6. Nombre de cahiers de doléances étudiés par bailliage

baillages nombre de Cahiers étudiés

Alençon 113

Andelys 54

Arques 191

Bayeux 1

Beaumont-le-Roger 62

Bernay 24

Caen 2

Cany 93

Charleval 4

Conches 30

Coutances 126

Évreux 80

Exmes 47

Falaise 235

Gisors 56

Honfleur 23

Le Havre 7

Neufchâtel 180

Nonancourt 2

Orbec 167

Pont-Audemer 1

Pont-de-l’Arche 1

Pont-l’Evêque 2

Rouen 150

Thorigny 1

Valognes 128

Vire 44

Total 1 783
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annexe 7.7.  Cahier de doléances de la paroisse d’Ammeville dans le bailliage de Falaise

« La paroisse d’Ammeville, pour obéir aux ordres du roi qui leur enjoint de faire à sa majeste 

un exposé de ses doléances, pour la réforme des abus dont elle a lieu de se plaindre.

Demande,   

 1. L’extinction des privilèges de la noblesse pour le faire valoir sans payer la taille, ce qui 

occasionne une surcharge pour le reste des habitants, et que cet impôt soit également réparti entre 

les contribuables, pourquoi il ne sera accordé à personne de taxation d’office, ce qui entraine 

toujours plus ou moins d’inégalité dans sa répartition .

 2. Que les règlements faits pour la chasse soient exactement observés et qu’il soit expressément 

défendu aux seigneurs de paroisse, gentilshommes et autres de chasser dans les campagnes à pied 

ou à cheval, seuls ou en compagnie la récolte totale de toutes espèces de grains, l’usage contraire 

portant au laboureur un préjudice notable dans le produit de ses levées.

 3. Demandent la suppression des cinq grosses fermes comme contraires aux intérêts de la 

nation et ceux même du roi en ce que les droits de perception sont énormes et aggravants pour la 

nation, qu’il y soit substitué s’il est possible un seul et unique impôt.

 4. Demandons que les ecclésiastiques paye impôt à proportion de leurs revenu et remontre 

que les gros décimateurs de Saint-Jean de Falaise religieux occupe les deux tiers des dîmes et qui ne 

rende nul espèce de service dans la paroisse et demandons en outre que les dits religieux quooper 

[coopère] à secourir l’indigence des pauvres habitants ou qu’il abandonne leurs droits au sieur curé.

 5. Demandons que les fermiers paye taille et impôts comme les propriétaires.

 6. Demandons qu’après le décès du sieur curé et de ses successeurs que les propriétaires 

se trouve déchargés de toutes espèces de réparation qui se trouverois à faire lors de leurs décès à 

la maison curialle ; entendu que les dittes réparations seroit faittes aux frais des héritiers de ces 

sieurs curés.

 7. Enfin demandons le bien général de l’état et celuy de chaque particulier.

Signatures des habitants ».
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annexe 7.8. Carte des cahiers doléances demandant une réforme  

de la dîme et un retour à son usage traditionnel



Annexes 

629

annexe 7.9. Carte des cahiers doléances demandant l’établissement  

d’une justice locale de proximité
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annexe 7.10. Carte des cahiers de doléances  

demandant une gestion locale de la pauvreté
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annexe 7.11. Carte des marchés de Normandie en 1719
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annexe 7.12. Comparaison des systèmes agraires

Système agraire dominant à la 
fin du 18e siècle en Normandie

Cahiers  
étudiés

Cahiers  
non étudiés

Nombre de 
paroisses

Pourcentage
Nombre de 
paroisses

Pourcentage

Assolement triennal ( 1 ) 1206 67,6 1916 71,4

Assolement biennal ( 2 ) 147 8,2 231 8,6

Rotations à longues jachères (2 à 3 

ans) ( 3 )
249 14 194 7,2

Rotations à très longues jachères (5 à 6 

ans) ( 4 )
38 2,1 220 8,2

Marais et prairies permanentes ( 5 ) 143 8,1 123 4,6

Nombre total de paroisses 1783 2685

annexe 7.13. Tableau récapitulatif des doléances recensées

Doléances exprimées Nombre

Suppression de l’arrêt du 30 aout 1784 18

Suppression et révision du traité de commerce signé avec 

l’Angleterre
116

Suppression des mécaniques 94

Situation de crise 191

Cherté du blé 204

Interdiction d’exporter le blé à l’étranger 156

Taxation du prix du blé 33

Suppression des cafés 73

Manque de bras dans l’agriculture 32

Gestion locale de la pauvreté 324

Réforme de la dîme et retour à son usage traditionnel 502

Création d’une école 78

Demande pour l’établissement de sages-femmes dans les 

campagnes
9

Création d’une justice de proximité 442

Total 2 272
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annexe 7.14. Les mécaniques à filer le coton dans les cahiers de doléances normands

Groupe 1 – Cahiers demandant la suppression des mécaniques à filer le coton

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-
type

Valeur 
Mini-
mum

Pctl (25) Pctl (75)
Valeur 
Maxi-
mum

Surface de la paroisse (en km2) 94 5,8 3,5 0,5 3,2 7,6 23,2

Nombre de feux en 1735 94 77,2 58 0 38,5 95 309

Paroisses de plus de 500 feux 94 0 0 0 0 0 0

Nombre de feux par km2 fin 1735 89 33,7 144,8 2,1 9,5 18,4 1 361

Imposition en 1677 (l.t.) 91 1 205 928 120 586 1 615 5 400

Imposition par feux (l.t.) 87 15,1 5,9 4,4 11,5 18,5 31,3

Distance à un marché (km) 94 6,1 3,3 0,9 3,8 7,8 25,2

Distance à bourg-marché (km) 94 15,6 5,1 3,2 12,7 19,2 25,2

Industries textiles 94 0,17 0,38 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 94 0,12 0,50 0 0 0 3

Nombre d’émeutes (1760-1788) 94 0,10 0,42 0 0 0 3

Nombre d’émeutes (1789-1796) 94 0,33 1,33 0 0 0 12

Doléances contre le traité de 

commerce
94 0,20 0,40 0 0 0 1

Doléances liées aux grains 94 0,65 0,48 0 0 1 1

Groupe 2 – Cahiers n’évoquant pas les mécaniques à filer le coton

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Mini-

mum

Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maxi-

mum

Surface de la paroisse (en km2) 1728 6,3 4,4 0,1 3,3 8,1 37,8

Nombre de feux en 1735 1728 99 119,3 0 41 118 1 666

Paroisses de plus de 500 feux 1728 0,01 0,11 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 1671 24,7 99,3 0,07 9,9 19,5 2 167

Imposition en 1677 (l.t.) 1704 1 352 1 991 0 530 1 576 31 000

Imposition par feux (l.t.) 1693 15 10 0 9,5 18 180

Distance à un marché (km) 1728 5 2,6 0 3,2 6,6 22,4

Distance à bourg-marché (km) 1728 13,1 6 0,5 8,6 17,3 38,4

Industries textiles 1728 0,07 0,26 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 1728 0,06 0,46 0 0 0 10

Nombre d’émeutes (1760-1788) 1728 0,04 0,30 0 0 0 6

Nombre d’émeutes (1789-1796) 1728 0,17 0,94 0 0 0 13

Doléances contre le traité de 

commerce
1728 0,05 0,23 0 0 0 1

Doléances liées aux grains 1728 0,16 0,36 0 0 0 1
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annexe 7.16. Les mécaniques et le traité de commerce dans les cahiers de doléances

Groupe 1 – Cahiers demandant la suppression du traité de commerce et des mécaniques

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maxi-

mum

Surface de la paroisse (en km2) 189 6 4 0,4 3,3 7,7 23,2

Nombre de feux en 1735 189 113,9 188,3 0 39 114 1 666

Paroisses de plus de 500 feux 189 0,04 0,2 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 173 56,5 244,2 0,07 10,3 21 2 167

Imposition en 1677 (l.t.) 176 1 972 3 905 0 615 1 700 31 000

Imposition par feux (l.t.) 172 15,6 7,4 0 10,9 18,9 47,4

Distance à un marché (km) 189 5,2 2,9 0 3,3 6,8 25,2

Distance à bourg-marché (km) 189 13,5 5,8 0 9,5 17,8 25,2

Industries textiles 189 0,31 0,46 0 0 1 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 189 0,34 1,23 0 0 0 10

Nombre d’émeutes (1760-1788) 189 0,21 0,81 0 0 0 6

Nombre d’émeutes (1789-1796) 189 0,75 2,05 0 0 0 12

Doléances liés aux grains 189 0,47 0,50 0 0 1 1

Doléances signalant une situation 

de crise
189 0,41 0,49 0 0 1 1

Groupe 2 – Cahiers n’évoquant pas la question du traité de commerce et des mécaniques

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Mini-

mum

Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maxi-

mum

Surface de la paroisse (en km2) 1727 6,3 4,4 0,1 3,2 8,1 37,8

Nombre de feux en 1735 1727 95 103,7 0 41 116 1 400

Paroisses de plus de 500 feux 1727 0,01 0,09 0 0 0 1

Nombre de feux par km2 fin 1735 1676 22,4 76,2 0,5 9,8 19,2 1 598

Imposition en 1677 (l.t.) 1710 1 272 1 561 15 528 1 560 29 400

Imposition par feux (l.t.) 1695 14,9 9,9 1 9,5 17,9 180

Distance à un marché (km) 1727 5,2 2,6 0 3,2 6,6 25,2

Distance à bourg-marché (km) 1727 13,3 6 0 8,9 17,5 38,5

Industries textiles 1727 0,12 0,33 0 0 0 1

Nombre d’émeutes (1709-1788) 1727 0,03 0,25 0 0 0 4

Nombre d’émeutes (1760-1788) 1727 0,02 0,19 0 0 0 3

Nombre d’émeutes (1789-1796) 1727 0,13 0,76 0 0 0 13

Doléances liés aux grains 1727 0,18 0,38 0 0 0 1

Doléances signalant une situation 

de crise
1727 0,09 0,28 0 0 0 1
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annexe 8.1. Les importations de grains en Normandie (1728-1789)
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annexe 8.2. L’industrie textile en Normandie à la fin du 18e siècle
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annexe 8.3. Les importations de fer en Normandie (1728-1789)
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annexe 9.1. La densité de population dans les districts normands en 1793
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annexe 9.2. La densité de population  

dans les cantons normands en 1793
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annexe 9.3. Montant des bilans de faillite déclarés à la juridiction consulaire de Rouen (1740-1792)



La N
orm

andie dans l’économ
ie A

tlantique au 18
e siècle

644

annexe 9.4. Prix du froment à Lisieux pendant la Révolution française (1789-1795)
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annexe 9.5. Mouvement démographique de la ville de Rouen (1600-1820)
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annexe 9.6. Les événements de la chouannerie en Normandie2

2.  Quellien, 1989, p. 235-243.
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annexe 9.7. La diffusion rurale de l’industrie textile dans les environs de Pont-Audemer
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annexe 9.8. Les émeutes de subsistances en Normandie (1790-1796)

Groupe 1 – Cantons pour lesquelles au moins une émeute a été recensée

Statistiques Nb Obs. Moyenne Écart-type
Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de communes 107 14,8 5,2 1 13 18 30

Superficie (km²) 107 101,6 39,4 6,9 79,4 116,1 240,8

Population en 1793 107 10 343 10 408 2 967 6 375 10 519 102 648

Nombre d’habitants au km² 107 146,6 284,4 36,6 61,6 106,5 2 049

Nombre de marchés 107 1,4 1,2 0 1 2 8

Distance à une route (km) 107 1,2 0,7 0 0,8 1,6 3,6

Distance au chef-lieu de district 

(km)

107 20,1 10 0 12 27,1 42

Distance à un marché (km) 107 7,2 2,3 0 5,8 8,3 13,5

Nombre de sociétés populaires 107 2,3 2 0 1 3 9

Nombre de comités  

de surveillance

107 5,8 4,8 0 1 9 20

Sociétés populaires (dummy) 107 0,93 0,26 0 1 1 1

Comités de surveillance (dummy) 107 0,92 0,28 0 1 1 1

Nombre d’industries textiles 107 2,6 3,6 0 1 3 20

Nombre d’industries métalliques 107 0,6 1,7 0 0 0 10

Nombre d’industries minérales 107 0,8 1,4 0 0 1 8

Industries textiles (dummy) 107 0,77 0,43 0 1 1 1

Industries métalliques (dummy) 107 0,20 0,40 0 0 0 1

Industries minérales (dummy) 107 0,40 0,49 0 0 1 1

Groupe 2 – Cantons pour lesquelles aucune émeute n’a été recensée entre 1790 et 1796

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de communes 199 12,8 4,3 2 10 15 28

Superficie (km²) 199 96,7 34,6 24 73 115,8 242,9

Population en 1793 199 6 881 3 154 1 485 4 573 8 221 23 102

Nombre d’habitants au km² 199 72,5 24,3 29,3 54,1 82,1 170,6

Nombre de marchés 199 0,7 0,7 0 0 1 4

Distance à une route (km) 199 1,4 1,1 0,2 0,8 1,6 8,1

Distance au chef-lieu de district 

(km)
199 23 8,1 5,3 16,9 28,4 43,8

Distance à un marché (km) 199 8,9 3,1 3,4 6,6 10,8 17,8

Nombre de sociétés populaires 199 0,98 1,2 0 0 1 7

Nombre de comités  

de surveillance
199 3,2 3,9 0 0 5 18
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Sociétés populaires (dummy) 199 0,61 0,49 0 0 1 1

Comités de surveillance (dummy) 199 0,67 0,47 0 0 1 1

Nombre d’industries textiles 199 0,79 1,8 0 0 1 10

Nombre d’industries métalliques 199 0,33 0,9 0 0 0 5

Nombre d’industries minérales 199 0,36 0,82 0 0 0 6

Industries textiles (dummy) 199 0,34 0,47 0 0 1 1

Industries métalliques (dummy) 199 0,17 0,38 0 0 0 1

Industries minérales (dummy) 199 0,23 0,42 0 0 0 1

annexe 9.9. Nombre de comités de surveillance par canton en 1794
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annexe 9.10. Nombre de navires français et étrangers entrés au Havre (1793-1795)

annexe 9.11. Évolution du nombre de navires armés au Havre de 1783 à l’an III (1795)
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annexe 9.12. Nombre d’actes de chouanneries  

recensés par canton (1793-1796)
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annexe 9.13 Les émeutes de subsistances en Normandie (1794-1796)

Groupe 1 – Cantons pour lesquelles au moins une émeute a été recensée

Statistiques Nb Obs. Moyenne
Écart-

type

Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de communes 81 14,7 5 1 13 17 30

Superficie (km²) 81 97 37,5 6,9 77,3 114,6 214,5

Population en 1793 81 11 059 11 648 2 967 6 495 10 881 102 648

Nombre d’habitants au km² 81 170,5 323,3 40,3 69,5 119 2 049,2

Nombre de marchés 81 1,5 1,3 0 1 2 8

Distance à une route (km) 81 1,3 0,7 0 0,8 1,6 3,6

Distance au chef-lieu de district 

(km)
81 19,4 10,1 0 11,1 26,7 42

Distance à un marché (km) 81 7 2,2 0 5,7 8 12,2

Nombre de sociétés populaires 81 2,5 2,1 0 1 3 9

Nombre de comités  

de surveillance
81 6,2 4,9 0 2 9 20

Sociétés populaires (dummy) 81 0,91 0,28 0 1 1 1

Comités de surveillance (dummy) 81 0,89 0,32 0 1 1 1

Nombre d’industries textiles 81 2,8 3,7 0 1 3 20

Nombre d’industries métalliques 81 0,3 1,03 0 0 0 7

Nombre d’industries minérales 81 0,83 1,46 0 0 1 8

Industries textiles (dummy) 81 0,81 0,39 0 1 1 1

Industries métalliques (dummy) 81 0,12 0,33 0 0 0 1

Industries minérales (dummy) 81 0,40 0,49 0 0 1 1

Groupe 2 – Cantons pour lesquelles aucune émeute n’a été recensée entre 1794 et 1796 

 

Statistiques Nb Obs. Moyenne Écart-type
Valeur 

Minimum
Pctl (25) Pctl (75)

Valeur 

Maximum

Nombre de communes 225 13 4,6 2 10 16 28

Superficie (km²) 225 98,9 36 24 74,6 117 242,9

Population en 1793 225 7 023 3 314 1 485 4 641 8 389 25 349

Nombre d’habitants au km² 225 72,4 25 29,3 54 82,2 177,3

Nombre de marchés 225 0,8 0,7 0 0 1 4

Distance à une route (km) 225 1,4 1 0,1 0,8 1,7 8,1
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Distance au chef-lieu de district 

(km)
225 22,9 8,3 3,5 16,8 28,3 43,8

Distance à un marché (km) 225 8,7 3 3,2 6,5 10,4 17,8

Nombre de sociétés populaires 225 1,1 1,2 0 0 1 7

Nombre de comités  

de surveillance
225 3,4 4 0 0 5 18

Sociétés populaires (dummy) 225 0,65 0,48 0 0 1 1

Comités de surveillance (dummy) 225 0,71 0,45 0 0 1 1

Nombre d’industries textiles 225 0,92 2,01 0 0 1 13

Nombre d’industries métalliques 225 0,47 1,3 0 0 0 10

Nombre d’industries minérales 225 0,41 0,88 0 0 1 6

Industries textiles (dummy) 225 0,37 0,48 0 0 1 1

Industries métalliques (dummy) 225 0,2 0,4 0 0 0 1

Industries minérales (dummy) 225 0,25 0,44 0 0 1 1
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Annexe 

Base de données 

annexe 10.1. Fiches émeutes de la base HiSCoD

Les émeutes collectées dans le cadre de cette thèse ont fait l’objet d’une publication en ligne au 

sein de la base HiSCoD www.unicaen.fr/hiscod/. Cette base de données, réalisée en collaboration 

avec Cédric Chambru et le Pôle Document Numérique de Maison de la Recherche en Sciences 

Humaines, recense près de 10 000 événements contestataires de la fin du Moyen Âge au début du 

19e siècle. Chaque événement collecté dispose d’une fiche individuelle à l’image de celle-ci-dessous 

permettant de préciser sa géographie, ses temporalités et de résumer les faits survenus. 

Les fichiers PDF contenant les fiches individuelles des émeutes normandes (1709-1817) peuvent 

être téléchargés à l’adresse suivante ou consultés directement sur le site de la base HiSCoD: https://

www.dropbox.com/sh/iurddr6uphbjo2n/AAC9LPYahuPjCLbIbIdRzopLa?dl=0
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La Normandie dans l’économie atlantique au 18e siècle

Production, commerce et crises

Resume

Après les longues années de guerres louis-quatorziennes, le retour de la paix en Europe et sur les mers marque le 

début d’une nouvelle période dans l’histoire de la Normandie. En l’espace de quelques années, les ports renouent 

avec la croissance suite à la mise en valeur des colonies et à la reprise des activités commerciales. L’arrivée massive 

des produits coloniaux et en particulier du « roi coton » entraine de nombreux changements dans les centres urbains 

et les campagnes où la filature connait une progression fulgurante. Le développement de l’économie atlantique et 

son importance pour l’économie de la Normandie n’est cependant pas sans conséquence. Même si elle apporte une 

certaine aisance et permet à de nombreux habitants des campagnes d’assurer leur subsistance quotidienne, elle a dans 

le même temps scellé le sort d’une partie de la population à l’activité commerciale et aux vicissitudes de l’industrie 

textile alors en plein essor. 

À partir d’une analyse quantitative et spatiale, l’objectif de cette thèse, en s’intéressant aux crises et aux émeutes 

de subsistances, est d’étudier les conséquences de l’intégration de la Normandie à l’économie atlantique. Au-delà 

d’un réexamen des crises qui éclatent entre la paix d’Utrecht et la guerre d’Indépendance américaine, cette recherche 

s’articule autour de deux périodes emblématiques marquées par d’importantes transformations. La première est celle 

engendrée par la signature en 1786 du traité de commerce dit d’Eden-Rayneval entre la France et l’Angleterre qui 

met un terme à la politique mercantiliste en vigueur depuis 1713. La seconde est celle de la crise provoquée par la 

révolution française, la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791, et le retour de la guerre sur les mers en 1793. 

Mots clefs : Histoire économique / Histoire Sociale / Histoire Atlantique / Géographie / Commerce / Crises / 

 Industrialisation / Émeutes de subsistances / Textile / Révolution française / Cartographie

Normandy in the Atlantic Economy during the 18th century

Production, trade and crises

Abstract

After the long years of the Louis XIV’s wars, the return of peace in Europe and on the seas represented the beginning 

of a new era in the history of Normandy. Within a few years, ports were back on the road to growth thanks to the 

development of the colonies and the resumption of commercial activities. The massive arrival of colonial products 

and in particular of the "cotton king", brought about many changes in urban centres and countryside where  spinning 

was booming. The development of the Atlantic economy and its importance for the Norman economy was,  however, 

not without consequences. Even if it brought a certain ease and enabled many rural inhabitants to ensure their daily 

subsistence, it sealed at the same time the fate of a part of the population to the commercial activities and the vicis-

situdes of the textile industry, which was rapidly expanding.

This dissertation relies on a quantitative and spatial analysis, with a focus on crises and subsistence riots, to study 

the consequences of the integration of Normandy in the Atlantic economy. Beyond a re-examination of the crisis 

that erupted between the Peace of Utrecht and the American War of Independence, this research focuses on two 

emblematic periods marked by major transformations. The signature in 1786 of the so-called Eden-Rayneval trade 

treaty between France and England, which put an end to the mercantilist policy in force since 1713, marked the 

beginning of the first period. The second is that of the crisis caused by the French Revolution, the revolt of the slaves 

in Saint-Domingue in 1791, and the return of the war on the seas in 1793. 

Keywords : Economic History / Social History / Atlantic History / Geography / Trade / Crisis / Industrialisation / 

Food riots / Textile Industry / French Revolution / Cartography


