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Description
Les populations rurales en France, de la fin des croisades à l'avènement des Valoisu / par F.
Robio
Date de l'édition originale : 1875
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

I. La France féodale à l'avènement des Capétiens. — II. Caractères ... des populations, ceux-ci
ont étendu, aux dépens de la Royauté, leurs privilèges . DÈS la fin du XIe siècle, l'organisation
de cette société seigneuriale, si complexe, .. avant la croisade : ils passent devant l'histoire,
ombres incolores et sans relief,.
Expéditeur : Chapitre livres et presse ancienne (PARIS, France) .. de Henri IV avec
MArguerite de Valois / Les origines de l'heresie de Beranger / Marcia, ... Les populations
rurales en France, de la fin des croisades à l'avènement des Valois.
8 mai 2007 . Aussi, les ducs de Bourgogne étaient vassaux du Roi de France pour le duché .
sous la tutelle des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge : (v. carte) . Cet engagement
chrétien pour la croisade, qui ne fut jamais tenu, .. Le document est datable de 1328, année de
l'avènement de Philippe VI de Valois.
Denise Turrel, « Michel De Waele, Réconcilier les Français : Henri IV et la fin des .. Un siècle
plus tard, une autre fille de France fut mariée en Italie, et sa .. des Valois, le Songe du Vergier
(1373, 1378), l'exclusion du fils de la mère . La perspective de l'avènement d'un roi protestant a
suscité non seulement les luttes.
Il vient d'enregistrer une défaite cinglante lors de la deuxième croisade .. En 1677, Louis XIV
règne sur la France de manière absolue, selon un mode de . Dès la fin du XVIe siècle, la
noblesse polonaise (la Szlachta) avait entrepris de limiter .. est trois fois supérieur chez les
citadins que dans les populations rurales.
Histoire des armures, la fin du moyen âge. . Cela met un terme définitif aux rêves de futures
croisades qui ne seront plus alors que vœux .. En revanche pour la majorité des populations
essentiellement rurales, très peu de . Ce qu'il est convenu d'appeler le bas moyen âge, survenu
à l'avènement des Valois coïncide.
9 sept. 2011 . Vilette reconnut que la signature Marie-Antoinette de France étoit de sa main. ..
la maison de Valois, que la dame de la Motte a fait insérer à la fin du sommaire .. depuis
l'avènement de Hugues Capet jusqu'à la fin des Croisades. . une grande population, une grande
juridiction, et en général, toutes les.
L'époque capétienne, depuis l'avènement d'Hugues Capet (987) jusqu'à . Construction
économique aussi : ces siècles voient un essor décisif de la population et de . les croisades de
Saint Louis et les affaires troubles du règne de Philippe le Bel . Le lecteur pourra ainsi situer la
France capétienne au sein de l'Europe et.

2/ L'essor de la petite noblesse et l'émergence d'une élite rurale . . B. L'avènement de la
Réforme . .. victimes, tuant entre 30 et 50 % de la population européenne. ... France connaît
deux phases d'accélération brutale à la fin du XVème siècle et de ... En réaction, le pape
Innocent III lance en 1208 la croisade contre les.
Butiiou. Les populations rurales de la France, de la fin des croisades à l'avènement des Valois,
dans la Revue des questions historiques, t. XVIII, p. 381. Robiou.
Normes, usages et contingences funéraires dans les milieux curiaux à la fin du . Florian
Chamorel : « Ad partes infidelium » la croisade d'Amédée VI de Savoie (juin . 1994 | Pierre
Dubuis : Le jeu de la vie et de la mort - La population du Valais (XIVe-XVIe s.) . enjeux qui
marquent l'avènement de la société de cour.
La royauté était très faible, à l'avènement de Hugues Capet. . Ce fut l'origine de longues
guerres entre la France et l'Angleterre. Philippe Auguste (1180-1223) entreprit sans succès la
troisième croisade et . Avec Charles IV s'éteignit la branche des Capétiens directs, et avec
Philippe VI commença celle des Valois (1328).
10 févr. 2007 . Marc Bloch (1886-1944) La France sous les derniers Capétiens (1223-1328) .
VI, L'essor de l'Europe, et VII 1, La fin du Moyen Age, Paris, 1932. 3. . Quand saint Louis
partit pour la Croisade, il dut le laisser à la .. En gros : 1) la population totale était de peu
supérieure à la moitié de .. Le salariat rural.
En axant ses propos sur la société rurale de l'Italie du Nord aux XIIe et XIIIe siècles, Luigi . la
fin de la dynastie de Barcelone et l'avènement de celle des Trastamare. . peut expliquer en
partie les difficultés rencontrées par le premier Valois. . d'épisodes empruntés pour l'essentiel
aux Ordonnances des roys de France de.
L'Empire d'Occident prend fin en 476, quand l'empereur Romulus Augustule est déposé .
facilite la reconnaissance de son autorité par la population gallo-romaine. . un long conflit qui
ne prendra fin qu'à l'avènement de Clotaire II (613-629). . On peut citer Michelet dans
"Histoire de France" : "l'ennemi, c'est le passé,.
13 mars 2015 . le haut moyen-âge (avènement de Clovis 476 – chute des . Cette victoire du roi
de France sur les grands va marquer la fin .. D'autres croisades vont rattacher certaines régions
d'Europe à la chrétienté. . Les communautés rurales vont commencer à obtenir de la part des ...
La fin des Valois (1453-1589)
Cette autorité rayonnante du roi de France provient de l'effort constant, obstiné de la . A son
avènement en 1180 (voir la carte p.398), Philippe Il ne contrôle . Philippe le Bel), il couvre 500
000 km2 à la fin du Moyen Age, au lendemain de la .. le royaume abrite avant tout une société
rurale, pour 90% de la population.
Cette entrée a été publiée dans Articles Chants de France, Infos et actualités, ... A la misère qui
frappe ainsi les populations essentiellement rurales du .. d'abord été composées en langue d'oc,
entre le milieu du XIIe et la fin du XIIIe siècle, par .. celui de Clovis et 120 ans avant
l'avènement du carolingien Pépin le Bref.
L'époque capétienne, depuis l'avènement d'Hugues Capet (987) jusqu'à . Construction
économique aussi : ces siècles voient un essor décisif de la population et de . les croisades de
saint Louis et les affaires troubles du règne de Philippe le . incertitudes; Villes et société
urbaine en France de la fin du Xe siècle à 1328.
23 août 2015 . Conflits qui opposèrent catholiques et calvinistes, en France, de 1562 à 1598. 1.
. et ce sont eux qui répandent la nouvelle religion dans les milieux ruraux, chez .. de Valois le
jeune roi de Navarre, Henri III (futur roi de France Henri IV). .. Le 2 mai 1598, la paix de
Vervins met fin aux guerres de Religion.
En Italie, fin du Moyen Âge et début d'une nouvelle période de l'histoire, la Renaissance .
Première dynastie régnant sur la France, les Mérovingiens tirent leur nom d'un ancêtre à .. Les

Capétiens : le temps des cathédrales et des croisades ... (les Normands et les Sarrasins), la
population rurale sous la domination d'un.
F. Robiou : Les populations rurales en France, de la fin des croisades a l'avènement des
Valois. — Auguste Longnon : Les limites de la France et l'étendue de.
Le cours de l'histoire de France suit ici la progression du temps du Ve siècle . médiévales sont
le chiffre de sa population 'probablement 21 . croisades son rayonnement intellectuel et
artistique: dès la . fin du XII siècle, on considère que le centre de la science et .. Cependant, de
Verdun(843) à l'avènement d'Hugues.
16 déc. 1999 . . une origine inconnue: il apparaît lors de la première croisade, à la fin du XIe .
de Picardie, Beauvais et Noyon non plus, Soissons est dans le Valois. . La population
augmente-t-elle? . Y a-t-il un exode rural? . A cause de l'avènement des Capétiens? . Vers la
fin du XIe siècle, des villes se révoltent.
. origine et son établissement, particulièrement de l'immunité (E. Boutaric) ; Les populations
rurales en France, de la fin des croisades à l'avènement des Valois.
Politiquement, à la fin du Xè siècle s'amorce un renouveau avec l'accession des . que l'Ile-deFrance, une partie du Valois et de l'Orléanais, les comtés de .. Dans le calme revenu,
l'agriculture se développe, la population rurale croît et avec ... Urbain II (1086 - 1099) qui
prêcha la première croisade et consacra, en 1095,.
Noblesse, parenté et reproduction sociale à la fin du Moyen Âge . Valois) dont la puissance
dépasse ou affronte parfois celle du roi de France, ... royaume durant la deuxième croisade,
initiateur de l'art gothique en France, .. population urbaine et d'une fraction non négligeable de
la population rurale dès le XIIIe siècle.
La naissance de l'Islam Les croisades en Terre Sainte La Guerre de Cent Ans . de la dynastie
des Valois - Début de la Guerre de Cent Ans, qui oppose la France . Règne de Louis XI. qui
s'effondre définitivement vers la fin du Vème siècle. .. Les châteaux en Orient sont construits
en pierre. . la population rurale sous la.
Le roi de France Jean II dit le Bon fils de Philippe VI de Valois et second roi de la dynastie des
Valois. . La mort de Simon de Montfort au cours du siège de Toulouse durant la croisade des
Albigeois. .. Etat de la Gaule à l'avènement de Clovis ... La fin de l'Ancien Régime et les
prémices de la Révolution française.
4La population, au cœur de nos investigations, ne réagit pas de manière . chef de l'État, les «
ultras » animés par un esprit de vindicte depuis l'avènement du régime . 17 Voir, par exemple,
Robert O. Paxton, La France de Vichy (1940-1944), Paris, . 7À la fin du mois d'août 1940
paraît au Journal officiel une loi créant la.
Livraison à partir de EUR 0,01 en France métropolitaine. .. l'avènement d'Hugues Capet (987)
jusqu'à celui de Philippe VI de Valois .. ou satisfaire la curiosité : les croisades, la bataille de
Bouvines ou saint Louis. . Construction économique aussi : ces siècles voient un essor décisif
de la population et de l'activité.
Les invasions barbares et la fin de l'Empire Romain d'Occident, qui a légué aux . élites
traditionnelles -aristocratiques et rurales- sont remplacées par la ... Programme : Le royaume
de France de l'avènement d'Hugues Capet à la mort de .. A un moment de grande croissance
(augmentation de la population, grands.
. ROBIOU : Les populations rurales en France, de la fin des croisades à l'avènement des Valois
- Auguste LONGNON : Les limites de la France et l'étendue de.
collection histoire personnelle de la France des Presses universitaires de France . Le temps des
Capétiens (9871328), Paris, 2013 ; GAuVARD Claude, Le temps des Valois .. La division
tripartite du Moyen Âge semble apparaître à la fin du ... des populations rurales des pays
méditerranéens comme l'avènement des.

La puissance mérovingienne s'impose à la fin du Ve siècle avec le règne de .. Croisades, dans
le concile de Clermont en 1095, et la France répondit : Dieu le veut! . Henri Plantagenet, comte
d'Anjou, dont l'avènement au trône d'Angleterre, . Une guerre née sous Philippe de Valois,
en1336, de la rivalité de la France et.
Adr. de Valois* a tiré de quelques textes la conséquence que Tour nai et Gand .. la fin du xvne
siècle par un curé du diocèse de Tournai, Bernard. Cappelier.
Éditeur : Presses Universitaires de France (13/03/2013) .. sur la grande continuité que présente
l'avènement des Capétiens avec la période carolingienne.
Cycle 14 : La vie culturelle et artistique à Toulouse à la fin du Moyen Âge . Cycle 15 : Les
guerres de religion au XVIe siècle en France . 1 - L'avènement .. Ce cycle dédié aux
productions artistiques sur parois et sur objets des populations ... siècle, ont succédé des
moments plus sombres lorsque se déroule la croisade.
Et c'est vers la fin du IXe siècle que les quatre baronnies du Périgord se . et auquel les
populations qui admiraient son courage donnèrent le surnom de . 987 – Avènement de la
dynastie Capétienne représentée par Hugues Capet, .. roi de France, et Raymond VII, comte de
Toulouse, met fin à la croisade des Albigeois.
l'économie - malgré l'essoufflement de la fin de la période - et d'un essor .. soixante ans, d'un
Empire latin d'Orient ; tandis que d'autres croisades . du domaine royal, devient le maître
incontesté de la France du Nord et le .. l'Artois, le Valois, le Vermandois, l'Amiénois, acquis
par mariages et ... La population déborde.
Cf. F. Robiou, Les populations rurales en France de la fin des croisades à l'avènement des
Valois ( Revue des Questions historiqu.es, 1875, t. xvm. pp, 425-426).
Philippe VI de Valois[n 1], roi de France de 1328 à 1350, né en 1293 et mort le 22 août . Lors
de son avènement, il doit aussi négocier avec Jeanne II de Navarre ... La population rurale
s'appauvrit, le prix des produits agricoles baisse et les . Après le désastre de Bannockburn, les
Anglais prennent acte de la fin de la.
26 févr. 2017 . demande à Charles de Valois, fils du roi de France Philippe III (le Hardi), .. Le
contrôle de la population étrangère, la perception de l'étranger au ... jeune, rural et peu qualifié
: journalier, berger, serviteur, employé de base. .. l'avènement du petit fils de Louis XIV, le 11
septembre 1714, à la fin de la.
11 août 2015 . Les principales étapes de l'histoire de la France jusqu'à la fin du XVe siècle. . La
population gauloise était divisée en trois groupes qui formeront la ... les barons du royaume
préfèrent le neveu, Philippe de Valois. .. La Foi, les croisades . Le XVème siècle annonce, à
tout point de vue, l'avènement des.
Face aux barbares, les populations ont recours à leurs saints. . Les Francs, encore païens, se
présentent à leur tour sur le territoire à la fin du V è siècle. . miracles, ses mortifications,
précipitent de leurs trônes les idoles rurales. .. et du preux Godefroy de Bouillon (1061-1100),
chef de la première croisade qui délivre.
Vie rurale - France - Puy-de-Dôme (France) / Puy- de-Dôme (France) ... Croisades / France 476-1483 (Moyen âge). D39 ... Une année de vie municipale à Aurillac à la fin du 15e ..
Population de la Sologne bourbonnaise aux 19 ... avènement du Front Populaire .. Catherine
de Médicis et Marguerite de Valois :.
28 déc. 2016 . Histoire de France (Jules Michelet)/édition 1893/Moyen Âge/Livre 3 . Les
populations, si longtemps flottantes, se sont enfin fixées et assises. .. Mais la croisade
espagnole poussant vers le Midi, les Navarrois, isolés du ... où l'on place l'avènement des
comtes d'Albon comme dauphins, Grenoble, disent.
La Loire, le plus long fleuve de France (1012 km), a été, avec ses affluents, . le commerce avec
l'Orient (Asie, Egypte), relancé grâce aux croisades. . dans le domaine militaire, avec

l'avènement des armes à feu, qui vont bientôt permettre la ... fin : traité de Saint-Germain (8-81570) accordant aux protestants l'amnistie, et.
populations sont rurales et statiques, les circulations aristocratiques sont un facteur actif, peutêtre le facteur .. Constantinople, de sa fondation à l'avènement de Justinien . La crise byzantine
et la IVe croisade (1180-1204) .. De la France des premiers Valois à la fin du règne de François
Ier, Turnhout, 2006, p. 68-74.
LES POPULATIONS RURALES EN FRANCE DE LA FIN DES CROISADES A
L'AVÉNEMENT DES VALOIS ÉTAT DE LA QUESTION. Le temps des grandes.
Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France. . la période
s'étendant de la fin du IVe à la fin du Ier millénaire av. n. è. « un pano . l'évolution des modes
de vie des populations du Proche-Orient jusqu'au Ier millé- ... Titrer une histoire de l'Empire
romain, de l'avènement de Septime Sévère à la.
LIVRAISON EN 48HA 1€ en point relais en France métropolitaine; RETOURS . LES
POPULATIONS RURALES EN FRANCE, DE LA FIN DES CROISADES A . EN FRANCE,
DE LA FIN DES CROISADES A L'AVENEMENT DES VALOISU.
Le château d'Apchon, dont l'existence à la fin du XIème siècle est attestée, appartenait à . Guy
s'illustre dans les guerres de Flandres auprès de Philippe VI de Valois. . CHADEFAUX
Apchon, 15400 (Cantal, Auvergne, France) 1735 - 1907 . Alpes et a une surface de 32.81 km ²
pour une population de 286 habitants.
6 Octave Gréard, La législation de l'Instruction primaire en France depuis 1789 .. proportionné
à la population : la base proportionnelle sera d'un pour vingt mille . Les élèves formés à cette
école républicaine rentreront, à la fin du cours, dans .. dans le but de fournir aux communes
rurales du département de la Somme.
Senlis, Valois, Vermandois, Amiens[link]; 4. . ville en France au xive siècle et que, par suite,
la population rurale formait, comme dans . Nous voilà un peu moins inquiets : le document
date de l'année même qui vit l'avènement des Valois, 1328, .. Les relevés de paroisses et de
feux par Élections et Généralités, à la fin de.
que arabe de la France que de nombreux souverains après les Croisades, . locale,
majoritairement rurale, conserve ses us et coutumes, tandis que les Francs . ge plutôt. En effet,
à l'avènement de Charles Quint, la France de François Ier se trouve . vol., sont précieuses pour
la connaissance de l'Égypte à la fin du XVIII°.
15 mars 2017 . Guerre de Cent Ans doublée d'une guerre civile en France . L'ordonnance
cabochienne; L'avènement de Henri V; La bataille d'Azincourt . Réformes militaires françaises
à la fin de la guerre de Cent Ans .. Lorsque Jeanne d'Évreux donne naissance à une fille,
Philippe de Valois devient roi sous le nom.
En particulier, les études minutieuses faites en France par l'école historique des . Si 395
marque la fin de l'unité de l'Empire romain, avec la séparation entre .. La Reconquista,
croisade des chrétiens de la péninsule Ibérique, marque des . ces paysans aisés ne représentent
guère que 2 % environ de la masse rurale.
15 juin 2011 . Le traumatisme de la IVe croisade empêcha toutefois une quelconque fusion.
L'identité byzantine perdit son universalisme pour se réduire à.
Sous le règne de Philippe Auguste a lieu aussi la croisade contre les . 6) Quelles sont les
limites du royaume de France à l'avènement des Capétiens ? .. miracle capétien» d'une
descendance masculine ininterrompue prend fin et le .. ruinant l'économie rurale alors que les
villes sont déchirées par des factions rivales.
H75 FRANCE ÉGLISE H76 ntch altfranzôsischen Recbt, dans Zeilschr. . Le budget et la
population de la F-e sous Philippe de Valois, daos Ann.-bull. soc. hùt. .. du commerce de la
France : I. depuis les origines jusqu'à la fin du XV* s. ; Paris, . Les populations rurales en

France, de la lin des croisades à l'avènement des.
Carte de la France depuis le traité de Paris (1947). Préhistoire. -1,9 million d'années av. ... Elle
s'améliore également elle-même au contact des populations celtes, copiant .. La fin du X e
siècle voit cesser les invasions vikings, magyars et arabes, . Pendant les Croisades, la
chevalerie, très puissante en France, fournit des.
7 déc. 2009 . de l'harmonie sociale puis soulagent les populations qui souffrent . Le trône de
France passe alors à la branche des Valois. .. Par contre, l'avènement de Jeanne d'Arc, vue par
les Armagnacs comme le sauveur, .. Les victimes de tels actes étaient des communautés
rurales, des villes ou des abbayes.
A cette fin, nous exploiterons les données d'ordre biographique et les écrits ... Vers 1860, il
semble que la population, dans son ensemble, comprend le . L'avènement de la III ème
république, les lois scolaires de Jules Ferry vont .. La famille est en Livradois, comme dans la
France rurale du début du .. Valois, Paris.
Le Lauragais est une petite contrée languedocienne de l'ancienne France, . de la croisade des
Albigeois ; ses biens furent confisqués au profit du comte de . son histoire longue de plusieurs
siècles (on trouvera dans la bibliographie en fin de . historique qui servira d'argument à
l'avènement de nos Foires à La Cocagne.
Cette appropriation du sol gaulois par une population CELTE de plus en . Un de ces domaines
ruraux est donné en 642 à l'abbaye d'Évron la villa .. A la fin de l'Antiquité, la Mayenne
apparaît comme une région peu peuplée et isolée. .. En 912, le roi de France abandonne la
Normandie aux Normands mais . Croisades
Publications : Les Classes populaires en France pendant le Moyen Âge. . Les populations
rurales en France, de la fin des croisades à l'avènement des Valois.
24 déc. 2015 . Fin IIe / Début Ve La Gaule du Bas-Empire et l'arrivée des Barbares. . aucun
rôle en politique extérieure : pas de participation à la première croisade, Philippe Ier ... Après
l'avènement d'Henri III, en 1574, la lutte devient politique ; son frère .. Écrasées d'impôts, les
populations rurales se révoltent en de.
4 avr. 2016 . Dès 1493, le vieux continent découvre l'existence d'une population jusque là .
Villegaignon, en Amérique du Sud, dite France antarctique, a comme . En cette fin de XVIe s.,
les peuples amérindiens, bien que presque inconnus d'Europe, .. espérer l'avènement du règne
de Jésus Christ. .. croisades.
481 , 843 ou 987 - septembre 1792 · avril 1814 - mars 1815 · juillet 1815 - février 1848 ... La
mort de Lothaire en 855 met fin à cette idée et son domaine est partagé entre ses .. Un roi sans
descendance est une première depuis l'avènement d'Hugues . Avec Philippe VI , une nouvelle
dynastie arrive sur le trône, les Valois.

