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revue d'histoire moderne 

et contemporaine 

ASPECTS DE LA CRISE DE 1693-1694 
DANS LA GÉNÉRALITÉ DE MOULINS 

Les Archives départementales de l'Allier ont eu naguère la bonne 
de pouvoir acquérir deux intéressants registres de copies de lettres 

adressées par l'intendant Le Vayer aux ministres de Louis XIV l. Ces deux 
registres couvrent les années 1694, date d'arrivée de Le Vayer à 

de Moulins, à 1697. C'est dire tout leur intérêt puisqu'ils 
en grande partie à la crise démographique de 1693-1694. Aussi nous 

a-t-il paru possible d'exploiter ces correspondances pour essayer d'étudier 
les différents aspects de la crise dans la généralité. La pauvreté de la 
série C des Archives départementales et les lacunes des fonds du contrôle 
général, destinataire essentiel avec le Secrétariat d'État à la Guerre des 
correspondances de l'intendant, nous semblaient ainsi pouvoir être en 
partie compensées. 

Il est certain que la crise de 1693-1694 est bien connue au plan national 
et, pour certaines provinces du moins, au plan local2. Pour la généralité 
de Moulins, il nous a semblé qu'une étude pouvait être entreprise dans la 
mesure où quelque particularité était peut-être susceptible d'y apparaître. 
Un bref aperçu de ce qu'était la généralité s'impose tout d'abord. La 

de Moulins comprenait donc la totalité du Bourbonnais, une bonne 
partie du Nivernais et de la Marche et quelques paroisses d'Auvergne 
dans la région d'Aigueperse. Il y existait sept élections : Moulins, Mont- 
luçon, Gannat, Évaux ou Combraille, Guéret, Nevers et Château-Chinon. 

La généralité de Moulins n'était ni l'une des plus grandes ni l'une des 
plus riches du royaume à l'époque qui nous intéresse. Elle nous est connue 
par le mémoire qu'en a laissé l'intendant qui se trouve être précisément 
Le Vayer : nous disposons donc d'une description contemporaine, ou 
presque, de la crise. Au plan agricole, le Bourbonnais était sans doute la 
plus riche des provinces de la généralité, en particulier en froment et en 

1. Archives de l'Allier, 1 J 204. Le premier de ces registres nous a été signalé par 
M. Dominique Frasson-Cochet, conservateur de la bibliothèque publique de Moulins, que 
nous tenons à remercier. 

2. Deux études lui étaient encore en partie consacrées dans Annales, Économie, Société.?, 
Civilisations, n° 2, mars-avril 1980 : Lebrun (François), « Les crises démographiques en France 
aux xvne et xviii« siècles » ; Poussou (Jean-Pierre), « Les crises démographiques en milieu 
urbain : l'exemple de Bordeaux (fin xviie - fin xvme siècle) ». 
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seigle. Les vins y étaient réputés. Le Nivernais avait des régions riches 
en grains mais d'autres qui étaient beaucoup moins fertiles du côté du 
Morvan. La Marche enfin, comme la Combraille d'ailleurs, était sans doute 
ce que la généralité comptait de plus pauvre. On exploitait, en Nivernais, 
des mines de charbon, du côté de Decize, et de fer. Le charbon était 
également exploité en Bourbonnais. La généralité vivait aussi de son 

du flottage des bois et de quelques manufactures. 
Venons-en maintenant au sujet même de notre étude. Il est permis 

de considérer que trois ensembles de facteurs expliquent la crise de 1693- 
1694. Il y a les facteurs d'ordre socio-économique : entraves à la libre 
circulation des grains, spéculation, problème de la soudure. Ces facteurs 
ne sont pas propres à la crise de 1693-1694 mais sont des constantes de la 
France d'Ancien Régime, tout au moins au xvne siècle. Il existe aussi ce 
que nous appelerons les facteurs d'ordre politique et militaire. Certains 
d'entre eux sont de nature à peu près permanente, comme l'existence des 
quartiers d'hiver des troupes qu'il faut nourrir, et les étapes. D'autres, en 
revanche, appartiennent vraiment à la crise de 1693-1694 : le royaume 
étant en guerre, les réquisitions de grains pour les armées sont 

On pourrait aussi citer, parmi ces facteurs, la très lourde pression 
fiscale rendue nécessaire par les guerres. Enfin, les facteurs d'ordre 

sont, quant à eux, propres à la crise et nous les envisagerons en 
premier lieu. 

On sait que l'ensemble du royaume, sauf peut-être quelques régions 
plus épargnées, connut depuis 1691 une succession de récoltes déficitaires 
dues à des accidents climatiques. Ainsi la récolte de 1691 fut-elle 
médiocre, puis celle de 1692 mauvaise, celle enfin de 1693 catastrophique. 
La généralité de Moulins ne paraît pas avoir échappé à la règle générale. 
Ainsi le curé de Molinet note-t-il dans ses registres, pour l'année 1691 : 

L'an de nostre Seigneur 1691, le dernier jour d'avril, la paroisse de Moulinet 
fut greslée et le jour suivant et le dimanche suivant au soir encore greslée, et 
lundy et mardy suivans elle fut gelée si fort qu'il ne demeurât rien dans les 
vignes absolument, les blés ne furent perdus qu'a demy par la grace de Dieu 
mais il ne demeurât rien au reste... Il gela encore le 24e et 25e jour de may. Le 
jour de pentecoste mesme année encore greslée3. 

Les choses ne vont pas mieux en 1692, bien au contraire. Dans une 
lettre au contrôleur général 4, en avril 1692, l'intendant d'Aquin de Château- 
renard s'étend sur la misère qui règne dans la généralité. Dans cent dix 
paroisses de l'évêché de Limoges, on a pu dénombrer 26.334 « pauvres qui 
sont obligez de mandier » : 

Leur pauvreté vient de ce que depuis les quatre dernières années, ils ont 
souffert deux gresles presqu'universelles et deux gelées des bleds et des fruits 
de la terre qui causent une disette généralle. Les pauvres ouvriers ne trouvent 
plus personne qui les occupent... Personne d'ailleurs ne se trouve plus guerres 

3. Archives communales de Molinet. 
4. Archives nationales. G7 407. Nous tenons à remercier ici M. Jean-Pierre Babelon, 

conservateur en chef de la Section ancienne des Archives nationales, et Mme Aline Vallée, 
conservateur, de toutes les facilités qu'ils nous ont accordées pour accéder aux fonds du 
Contrôle général. 
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en estât de faire l'aumosne... Il y a lieu d'appréhender que la contagion ne suive 
la famine par les maladies que causent les méchants alimens dont on se sert, 
de racinnes de fougères, troncs de choux et autres- 

Dans l'élection de Moulins, quelques paroisses ne sont pas mieux 
loties : on fait moudre de la racine de fougère pour faire du pain 5. Du 
côté du Mayet-de-Montagne, la situation est semblable. D'Aquin de Châ- 
teaurenard précise que les curés du Mayet-de-Montagne, Ferrières, Saint- 
Clément, Arfeuilles, Chevalrigon et Le Breuil 
ont remontré que la misère est si grande dans leurs parroisses que la plus 
grande partie de leurs paroissiens périssent et meurent par la fin au sujet des 
gresles consécutives arrivées les trois dernières années, et encore d'une gellée 
universelle... au mois de may dernier6... 

Le 16 mai 1692, d'Aquin de Châteaurenard rend compte d'une visite 
qu'il vient de faire dans la généralité. Il croit à une bonne récolte : celle-ci 
«promet plus qu'elle n'a fait depuis 15 ans pourveu qu'il plaise au ciel 
de nous garantir des fréquentes gresles auxquelles cette généralité est 
sujette » 7 II ne semble pas que les vœux de l'intendant aient été 

exaucés, même si rien ne permet d'affirmer que l'année 1692 
ait été vraiment mauvaise. 

Nous avons quelques échos de ce que fut la récolte de 1693. Le curé 
de Dompierre, après avoir jugé celle de 1692 « assez fertille », pense que 
l'année 1694 « selon toutes les apparences sera terrible pour les pauvres, 
puisqu'on n'a presque point cueilli ny bled ni vin et point de fruit » 8. Le 
curé de Notre-Dame de Lubier, à Lapalisse, note quant à lui, le 1er 

1693, que « les années sont fort stériles, surtout la présente » 9. 
D'autres accidents climatiques ne semblent pas avoir permis à la 

généralité, à l'inverse de l'ensemble du royaume, de compter sur une 
excellente récolte en 1694. L'hiver de 1694 semble en effet avoir été fort 
rude. Le curé de Monétay-sur-Allier précise dans son registre, en février : 

Annotatio frigida. La gelée a commencé depuis la Saint-Thomas et continué 
sans dégel jusques au 7 de février et de lontemps la gelée et froidure n'avoit 
esté si longue et si forte et la terre en mesme temps couverte de grandes neiges 
qui ont duré plus d'un mois. [Le 6 février, on constate lors d'un enterrement] que 
la terre estoit gellée de deux pieds d'épaisseur w. 

Le curé de Molinet nous apporte d'autres renseignements : 
Le 13e may l'an susdict [1694], la paroisse de Moulinet fut greslée a platte 

coutture n... 

Le Vayer, nouvellement installé dans sa généralité, observe la situation 
au jour le jour. Dans une lettre du 5 mai au chancelier, il fait état de 
« l'extrême sécheresse qui est icy » et qui « afflige et inquiète parce qu'elle 

5. Archives nationales. G7 407. 
6. Ibid. 
7. Ibid. 
8. Archives communales de Dompierre-sur-Besbre. 
9. Archives communales de Lapalisse. 
10. Archives communales de Monétay-sur-Allier. 
11. Archives communales de Molinet. 
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retarde la moisson et luy est contraire » 12. Écrivant le 10 mai à Pont- 
chartrain, il est plus optimiste : « La pluye qui est tombée fait espérer 
une année fertile. » 13 D'autres nouvelles confortent Le Vayer dans ses 
espoirs. Ainsi un voyage en Nivernais, en juin, lui permet-il de voir « que 
les bleds y sont fort beaux » 14. Le Vayer note encore, dans une lettre 
adressée à Pontchartrain le 27 juin : 

La moisson m'a paru belle et beaucoup avancée, en sorte que le prix du bled 
commence à diminuer considérablement. 

Mais d'ajouter : 
J'ay receu ce matin, Monsieur, de tristes nouvelles du costé de Moulins 

Engilbert où l'on prétend qu'il y a près de cinq lieues de pays entre ledit 
Engilbert et Decize entièrement greslé ; la paroisse de Saint-Marcel en 

Combrailles est absolument perdue par le mesme accident ; Souvigny, gros 
bourg a deux lieues d'icy, a le mesme sort, et l'on m'asseure que le Nivernois 
du costé de La Charité n'est pas moins malheureux 15. 

Le 9 juillet, Le Vayer confirme à la fois ses espoirs d'une bonne 
récolte et les dégâts causés par la grêle : il rend compte « du succez de 
la récolte présente qui commence tout a fait heureusement et fait espérer 
une bonne année, car outre que le bled rend extrêmement, il y a 

de fruits ce qui soulage le menu peuple ». Mais il confirme donc 
qu'en Nivernais « il y a 15 a 16 parroisses absolument ruinées » 16. Les 
lettres de Le Vayer ne nous apprennent plus rien sur ce sujet avant le 
21 novembre. A cette date, Le Vayer écrit à Pontchartrain et le supplie de 
se souvenir que « les généralités de Berry et de Moulins sont les seules du 
royaume qui ayent fait une très médiocre récolte » 17. Sans doute y a-t-il 
une part d'exagération dans cette affirmation, mais il n'en demeure pas 
moins que les accidents climatiques paraissent avoir été nombreux dans 
le courant du printemps et au début de l'été. 

Le Vayer continue à décrire une situation très alarmante. Le 18 
1695, il assure Pontchartrain que « le bled et le vin ont presque tout 

a fait manqué cette année ou du moins pour les deux tiers » 18. Et si on 
l'en croit, l'année 1695 s'annonçait mal : ses lettres font état de la rigueur 
de l'hiver, des « glasses continuelles qui ont empesché la pesche des 
estangs » (9 mars 1695). La situation est d'autant plus pénible que par suite 
de sa « très médiocre récolte » de 1694, il y a « dizète de grains et de 
vins » (16 mars 1695). Et les accidents climatiques de reprendre. Laissons 
à nouveau la parole au curé de Molinet : 

L'an de nostre Seigneur 1695, le 17e may, estant à Moulins, la paroisse fut 
greslée dont les vignes et les fruicts ont esté beaucoup endomagés... 

12. Archives départementales de l'Allier, 1 J 204. 
13. Ibid. 
14. Ibid. 
15. Ibid. 
16. Ibid. 
17. Ibid. 
18. Ibid. 
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Un mois plus tard, le 26 juin, 
il tomba encore une grosse gresle mais qui Dieu mercy ne nous endommagea 
pas beaucoup, mais Saint-Léger, Lurcy, Luneaud, L'Hospital et autres paroisses 
furent absolument battues 19... 

Le curé de Montbeugny nous a laissé une description d'apocalypse à 
la date du 23 juillet 1695 : 
...il a fait un vent... qui rompoit les arbres gros comme un tonneau, les portoit 
jusque a vingt-cinq pieds du trou, en arrachoit par racine, enfin fit un désordre 
espouvantable. Du despuis j'ay veu un arbre plus gros qu'un poinsson qui fut 
couppé par le milieux et fut porté vingt-cinq pas. La greslle ne fut pas géné- 
ralle... J'ay veu Les Merlins ou il n'y avoit presque que le quart de bled de 
reste ; dans presque tout Thiel et Baulon, la grelle brisât entièrement et 

le bled par racine, tuât les pors jusque a neuf dans un domaine, trante 
mouton a Lavaud de Thiel, jusque a des boeufs et vaches 2°. 

Tous ces accidents climatiques sont confirmés dans un mémoire sur 
l'état de la généralité au 1er août 1695. Ce mémoire est adressé à Pont- 
chartrain par La Condamine, trésorier de France à Moulins21. Durant 
l'hiver 1694-1695, la Loire et l'Allier ont débordé par trois fois et de 

terres, sur près de vingt lieues de long et une de large, ont été 
perdues dans le Nivernais, le blé n'ayant pu être semé. Dans toute la 
généralité, 
tous les fromens sont bruinéz, noirs et la plus part pouris... ny le froment ny le 
seigle que l'on recueille actuellement ne rendent pas a moitié des autres années... 
en sorte qu'il est fort a craindre que si peu de bled qu'on receuille et si mal 
conditionné n'en fasse augmenter le prix dans les suites, et ne remette les choses 
en Testât de l'année dernière 1694... La gresle est tombée dans plusieurs des 
parroisses de quelqu'élections de la Généralité ou elle a fait de très grands 
dommages, surtout dans les élections de Moulins, et Nevers ou il semble que les 
terres n'y ayent jamais esté cultivées... 

Le Vayer, quant à lui, abonde dans le même sens dans les lettres qu'il 
adresse à Pontchartrain en août et septembre 1695 n : 
...ce qui est de trop vray, Monsieur, est que cette généralité est très 

cette année, les bleds y sont fort clairs et presque tous gastéz des herbes 
de la nielle. Il y a plus de 120 paroisses greslées, mais d'une telle manière qu'il 
n'y reste dans plusieurs quoy que ce soit ; la grelle a tué en plusieurs endroits 
des bœufs en pleine campagne et... on a veu des grains de gresle pezans 
25 livres ; la désolation et plus grande a cet égard de moitié que l'année dernière 
(5 août). 

Le Vayer aime les tableaux saisissants : 
La gresle ayant battu, coupé et enterré tous les bleds grands et petits 

comme si une armée ou de la cavalerie y avoit passé. [En outre], il pleut si 
continuellement que l'on ne peut faire la récolte et il y a danger que cette pluye 
n'achève de pourir les grains qui sont desjà a demy pouris de nielle et brouillars 
(7 août). 

19. Archives communales de Molinet. 
20. Archives communales de Montbeugny. 
21. Archives nationales, G7 407. 
22. Archives départementales de l'Allier, 1 J 204. 
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La récolte de 1695 est jugée très mauvaise (30 septembre), d'autant 
que dans la Marche « les choses sont encore en pire estât » a. La dernière 
appréciation de Le Vayer que nous retiendrons est formulée dans une 
lettre adressée le 23 novembre à Barbezieux : 

La récolte de toutes sortes de grains a esté si mauvaize qu'elle n'a pas 
le tiers des années communes 24... 
Il nous a semblé utile d'insister sur ces aspects climatiques. En effet, 

les notes des curés et plus encore les lettres de Le Vayer semblent 
que la crise, au plan climatique du moins, n'aurait nullement 
avec la récolte de 1694 : celle-ci, médiocre, à l'inverse de ce qui fut 

dans l'ensemble du royaume, aurait été suivie par une très mauvaise 
récolte en 1695. Mais il faut bien reconnaître qu'un intendant avait tout 
intérêt à noircir la description de sa généralité afin d'obtenir des 

fiscaux et des limitations dans les réquisitions faites pour les 
armées. Il conviendra donc d'essayer de discerner la part de vérité dans 
toutes ces affirmations. 

La crise de 1693-1694 s'explique donc aussi par ce que nous appelions 
plus haut les facteurs d'ordre politique et militaire. Il faut citer tout 
d'abord le problème du logement des gens de guerre en quartiers d'hiver. 
Dans son mémoire sur la généralité, Le Vayer précise que ces quartiers 
d'hiver se tenaient à Bourbon, Hérisson, Montluçon, Charroux, Chantelle, 
Le Donjon, Buxières, Beaune et Néris pour le Bourbonnais, Decize, Moulins- 
Engilbert, Prémery, Cercy-la-Tour, Châtillon-en-Bazois et Lurcy-le-Bourg 
pour le Nivernais, Guéret, Jarnages, Chénérailles et Châtelus pour la 
Marche. Le logement des gens de guerre entraînait toutes sortes de 
difficultés. Le Vayer écrit ainsi à Barbezieux, le 30 mai 1694 : 

La plus part des quartiers ou ils [les régiments] sont si ruinez et si faibles 
que cela cause beaucoup de désordre, parce que le cavalier mal noury pille 
avec impunité 25... 

Sans doute ces désordres étaient-ils fréquents car, observe Le Vayer 
la généralité comptait « une infinité de logements de gens de guerre » 
(18 février 1965). 

Plus grave était la situation du fait des guerres incessantes. Il fallait 
entretenir les armées et les réquisitions de grains se succédaient sans 
trêve. Le Vayer est confronté à ces exigences dès son arrivée à Moulins : 
il doit « faire trouver aux munitionnaires d'Italie 6.000 sacs de bled », 
ce qui le plonge dans l'embarras car 
près des deux tiers des parroisses... n'ont plus de quoy vivre, comment les 
obliger a fournir ce qu'ils n'ont pas, ce seroit les réduire au désespoir et le 
répandre en un moment dans tous les lieux de cette généralité26. 

Le 9 avril 1694, Le Vayer répond à une autre demande de Pontchar- 
train : 

23. Archives nationales, G7 407, lettre du 30 septembre 1695. 
24. Archives départementales de l'Allier, 1 J 204. 
25. Ibid. 
26. Ibid., lettre à Pontchartrain, 3 mars 1694. 
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pour response a la tettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire le 24 du 
mois dernier pour sçavoir si cette province ne seroit pas trop incommodée du 
transport de cent muids d'avoine, je croy Monsieur que cela se peut faire 
fort aisément, pourveu que dans la suitte il ne soit point nécessaire d'en fournir 
aux armées de Piedmont27... 

C'est qu'en effet les habitants de la généralité considéraient ces 
avec indignation, constatant que leurs blés étaient pris ; d'où de 

nombreuses révoltes et pillages de convois dont nous reparlerons. 
Il convient maintenant d'envisager les facteurs à caractère socio- 

économique. On sait que la circulation des grains à travers le royaume 
était chose malaisée du fait des règlements et surtout parce que chaque 
paroisse, quand on en tirait des grains, voyait le spectre de la disette à 
sa porte. A cela s'ajoutait le phénomène de la soudure, moment de l'année 
particulièrement pénible quand il s'inscrivait au lendemain d'une mauvaise 
récolte. La population était donc, logiquement, tout à fait hostile aux 
transports de grains. Or, à plusieurs reprises, des grains sortirent du 
Bourbonnais, et pas seulement pour les besoins des armées. 

Je sçay, Monsieur, [écrit à Pontchartrain Le Vayer le 14 mars 1694], qu'il y a 
une très grande quantité de bleds qui en [du Bourbonnais] sont sortis, mais 
c'est cela mesme qui peut faire conclure qu'il n'y en reste plus gueres, et en 
effet, après avoir soustenu les provinces voisines et envoyé des bleds a Orléans, 
a Paris, il est difficile de croire que les greniers ne soient pas fort épuisez 28. 

Il apparaît, en effet, que d'autres généralités ayant été plus touchées 
par la crise que celle de Moulins, des blés furent convoyés hors du 

pour venir en aide à ces pays. 
Le 5 mai 1694, Le Vayer écrit au chancelier et reconnaît qu'il a trouvé 

beaucoup de blé dans le Bourbonnais, à son arrivée à l'intendance, ce qui 
laisserait à entendre que la récolte de 1693 n'aurait pas été si mauvaise. 
Mais il précise : 
comme j'eus avis que tous ces bleds sortoient de la province pour Orléans, 
pour l'Auvergne, le Forest et pour le Berry, en sorte que le peuple estoit menacé 
icy d'une extrême famine a son tour, je rendis une ordonnance conforme aux 
arrests du conseil et édits de Sa Majesté par laquelle je fis défenses de 

des bleds hors de cette généralité sans ma permission expresse29... 

De fait, nous voyons Le Vayer réglementer le transport des grains et 
saisir une cargaison destinée à la subsistance de 150 ouvriers travaillant 
dans une mine de fer30. Les registres paroissiaux font aussi état de cette 
hantise des convois de grains. Ainsi le curé de Monétay écrit-il, à la fin 
de l'année 1694 : 
On le [le blé] ravissoit par force sur les chemins à ceux qui vouicturoient les 
blez3i... 

Quant au curé de Molinet, il note, en 1699, donc bien après la crise : 

27. Ibid. 
28. Ibid. 
29. Ibid. 
30. Archives nationales. G7 407. 
31. Archives communales de Monétay-sur-Allier. 
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L'an de Nostre Seigneur 1699, la famine a esté généralle et le pauvre peuple 
depuis le mois de may a pensé mourir sans pouvoir trouver de blé, les paroisses 
voisines n'en voulant point laisser absolument sortir32... 

Dans ce contexte, les plus riches avaient quand même constitué des 
réserves de blés. Dès le 16 mai 1692, l'intendant d'Aquin de Châteaurenard 
assurait Pontchartrain qu'il s'efforcerait de « descouvrir s'il y a des bleds 
dans les greniers, ce que l'on prend très grand soin de tenir secret » 33. Un 
arrêt du Parlement, en date du 8 janvier 1693, dut rappeler l'interdiction 
à quiconque de faire des magasins de blés34. De même, un autre arrêt, 
en date du 22 mai 1693, reprit les dispositions du précédent, défendant 
tout particulièrement d'acheter ou de vendre les blés avant leur récolte35. 
Une ordonnance du maire et des échevins de Moulins allait dans le même 
sens. Ces mesures ne suffisant pas, un arrêt du Conseil d'État, rendu le 
16 mai 1693, prescrivit la visite des magasins de blés à travers tout le 
royaume36. Grâce à cet arrêt, une quantité de plusieurs milliers de 

de seigle et de froment fut découverte à Moulins ; à tous leurs 
détenteurs, il était interdit de vendre ni transporter ces grains si ce n'est 
aux habitants de la ville « dans le temps qu'ils en auront besoing et sur 
le prix courant » 37. Dans ces circonstances, certains dénonçaient ceux qui 
cachaient des grains. Ainsi a-t-on conservé une lettre adressée le 24 

1694 au contrôle général. Son auteur, « marchant d'Orléans de 
a Moulins » écrit « que plusieurs personnes m'on assuré et près a 

justifié qu'il y a dans la paroisse du Veurdre plus de soixante mil 
de bled mesure de Moulins ché les nommés... ». A Montmarault, ce 

sont plus de quatre-vingt mille boisseaux qui sont cités, etc38. 
Devant une telle situation, Le Vayer ne reste pas inactif. Dès son 

arrivée, il fait procéder à de nouvelles visites de greniers, mais les 
sont de taille. Ainsi écrit-il à Pontchartrain, le 17 février 1694 : 

« on prétend qu'ils [les procès-verbaux de visites] ont esté peu fidelles... 
par la négligence ou connivence de la plupart des subdéléguéz... ». D'où la 
nécessité de secondes visites par de nouveaux commissaires et 
que je me transporte dans les principales villes et bourgs de la généralité pour 
apuyer par ma présence l'autorité et exiter le zelle et l'exactitude desdits 

pourveu néanmoins qu'il ne soit encore plus dangereux de faire ainsy 
voir au public le fond de tous les greniers, ce qui hasteroit le désespoir des 
malheureux s'ils connaissoient leurs misères avec certitude 39. 

Le 8 juin 1694, Le Vayer rend compte d'un voyage qu'il a fait en 
Nivernais « sur les avis pressans que j'ay eu que la ville de Nevers estoit 
réduitte à l'extrémité faulte de bled ». Ainsi découvre-t-il plus de 600 

mesure de Moulins, soigneusement cachés : 

32. Archives communales de Molinet. 
33. Archives nationales, G7 407. 
34. Archives communales de Moulins, cote 387. 
35. Ibid. 
36. Ibid., cote 416. 
37. Ibid. 
38. Archives nationales, G7 1635, pièce 13. 
39. Archives départementales de l'Allier, 1 J 204. 
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la pluspart de ce bled avoit esté caché dans des lieux inaccessible car on en 
avoit rompu exprès l'escalier ou degré pour monter dans les greniers40... 

Dans ces conditions, la spéculation va bon train et Le Vayer s'en fait 
l'écho. Il écrit le 30 mars 1694 à Pontchartrain à l'issue d'un voyage effectué 
dans la région de Lapalisse et du Mayet-de-Montagne ; la misère y est 
grande, précise-t-il, car les habitants du Forez, 
manquant aussi de bleds et néanmoins ayans plus d'argen ou d'industrie que les 
peuples de cette généralité acheptent nos bleds sur un pied beaucoup plus fort 
que ne peuvent faire les habitans de cette généralité, et quelque soin que ceux 
cy prennent pour empescher qu'on ne leur enlève leurs bleds, l'avarice des 
vendeurs l'emporte toujours sur la vigilance des premiers 41... 

Le Vayer fait alors saisir le blé de quelques marchands du Forez, leur 
fait rendre leur argent et fait distribuer le blé aux pauvres. Ailleurs, on 
le voit confisquer des blés au profit des pauvres pour contravention aux 
arrêts du conseil. Dans une lettre adressée à Pontchartrain, le 9 juillet 1694, 
il parle de « l'avarice des usuriers auxquels je suis bien résolu... de faire 
la guerre, car ce sont les pestes de l'Estat... » 42. 

Toutefois, le témoignage que nous avons pu trouver sur la spéculation 
et qui nous est apparu le plus intéressant est une lettre du sieur Bigot, 
procureur du roi et subdélégué à Montmarault. Bigot écrit à Pontchartrain 
et, arguant de ses visites de magasins de blés, dit avoir une « parfaite 
connoissance de la campagne » : 

Je commenceray premièrement par ozer vous dire, Monseigneur, que 
si la cherté qui court dans tout le royaume... a réduit une infinité de 
peuple dans la dernière extrémité... qu'elle en a aussy enrichy un grand nombre 
d'autres de telle sorte qu'il est constant qu'il n'y a point de petites villes ny de 
parroisses a la campagne qui ne renferment de puissans habitans et qui 

tous les jours par la vente de leurs denrées cependant que mil et mil 
malheureux se ruynent soubz le fait des impositions qu'ils ont en partage. Ce 
sont des cocqs de parroisses... 

Bigot cite parmi ces gens, qui s'efforcent de paraître pauvres, de 
riches laboureurs propriétaires, de gros fermiers, des marchands de 

et de vins, quelques notaires et procureurs de campagne, fermiers 
des châtellenies royales, des meuniers. Par ailleurs, Bigot met en doute 
l'honnêteté des receveurs et officiers des élections qui favorisent parents 
et amis lors de l'assiette des impositions. De même, selon lui, la plupart 
des commissaires préposés aux visites de magasins de blés ont mal fait 
leur travail, passant sous silence les grosses réserves. Pour sa part, lui- 
même a trouvé 18.000 charges de blé, « la charge étant composé de 
10 petits boisseaux ». « Jugés, Monseigneur, combien il peut y avoir 
d'argent, ayant vallu 14, 16 et 20 livres et depuis 2 mois 30 et 32 livres 
la charge ». Bigot conclut en ces termes : « la campagne est pleine d'argent 
et il ne tiendra qu'au roy d'en tirer des secours considérables » 43. Que 
son bien-fondé soit total ou non, ce violent réquisitoire nous paraissait 
mériter une large citation. 

40. Ibid. 
41. Ibid. 
42. Ibid. 
43. Archives nationales, G7 407, sans date (printemps 1694 sans doute). 
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Pour en finir sur ce chapitre de la spéculation, nous donnerons encore 
une fois la parole à Le Vayer. Un sieur Parent, commis à la recette du 
grenier à sel de Saint-Pierre-le-Moûtier et sous-traitant des étapes de 
l'élection de Nevers, avait été compris dans les rôles d'impositions de la 
ville pour une somme de 300 livres. Parent se plaint, se retranchant 

un arrêt du conseil du 24 avril 1694 qui interdit de comprendre dans 
les rôles les commis des fermes unies du roi, sauf s'ils ont des biens ou 
font du commerce sur place. Consulté par Pontchartrain, Le Vayer répond 
le 7 septembre 1695 : 

L'unique raison de la taxe du sieur Parent... est le commerce considérable et 
le grand profit qu'il a fait l'année dernière sur les bleds qu'il a vendu, aussy bien 
que sur les autres denrées qu'il a débitées quoyque sa qualité d'estapier en ce 
temps la ne luy permit pas d'en user ainsy. Son commerce, Monsieur, est de 
notoriété publique et de ma connaissance particulière, ce qui m'a obligé de luy 
donner une taxe de 300 1., qui toute forte qu'elle est vous paroistra juste quand 
vous voudrez bien vous rappeler, Monsieur, dans la mémoire, les ordres précis 
que vous m'avez fait l'honneur de me donner pour taxer fortement tous ces 
marchands de bled dont l'avarice insatiable a fait périr tant de peuples 4*. 

Le contexte de la crise et ses différents facteurs ayant été décrits et 
développés, il faut maintenant envisager la crise elle-même à travers la 
brusque hausse du prix des grains. Si les sources chiffrées sont 

les plus sûres, les textes peuvent quand même mériter que l'on s'y 
arrête. Le Vayer est bien conscient du fait que la cherté des grains est le 
plus grave problème qui se pose à son arrivée : le 16 avril 1694, il précise 
à Pontchartrain que le boisseau de seigle vient de monter, dans le 

de 30 à 40 sols en trois semaines 45. A partir du mois de juin 1694, 
il envoie régulièrement des états de la valeur des grains46. A l'en croire, 
la hausse continuerait après la récolte de 1694. Ainsi écrit-il le 28 octobre : 

J'ai l'honneur de vous envoyer suivant vos ordres un estât double de la 
valeur des grains, foin, viande et vin de la première quinzaine du mois courant. 
Je vois avec beaucoup de déplaisir, Monsieur, que le prix augmente plus tost que 
de diminuer, et que par cette raison je ne trouve personne dans tout ce pays cy 
qui ose entreprendre la fourniture des estapes... 47. 

En 1695, les prix continuent de grimper nous dit Le Vayer. Dans une 
lettre du 7 août, il est précisé que « depuis huict jours le prix du bled a 
haussé de 4 sols par boisseau » 48. Et si en septembre le prix diminue, 
c'est « parce que tel qui n'a qu'un boisseau de bled le porte a vendre 
d'abord pour payer sa capitation... » 49. 

On ne saurait, cependant, se contenter de ces affirmations auxquelles 
manquent les chiffres. Malheureusement, nous n'avons pu retrouver de 
mercuriales qu'en petit nombre. Nous disposons en effet de deux maigres 
extraits pour Ahun, d'apprécis annuels pour Nevers et Cusset, d'un apprécis 

44. Ibid. 
45. Archives départementales de l'Allier, 1 J 204. 
46. Ces états sont malheureusement perdus : ils n'apparaissent dans les fonds du contrôle 

général, ni dans les correspondances ni dans les données sur les grains. 
47. Archives départementales de l'Allier, 1 J 204. 
48. Ibid. 
49. Ibid., lettre du 30 septembre 1695. 
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à 4 chififres pour Guéret et tout de même de deux belles mercuriales pour 
Saint-Pierre-le-Moûtier et Aigueperse. Les extraits des forléaux d'Ahun 
donnent tous deux le chiffre de 5 livres 12 sols pour le setier de seigle 
en 1693 — juin 1693 est-il précisé dans l'un d'eux. En 1694, le setier coûte 
9 livres 15 sols (1694) ou, selon l'autre extrait (juin 1694), 14 livres ce qui 
est fort différent50. Dans l'un des cas, la hausse aurait été de 75 %, dans 
l'autre de 150 %. Nous ne sommes guère mieux renseignés par l'apprécis 
de Cusset. De 1692 à 1694, le quarton de froment passe de 36 sols 10 deniers 
à 70 sols 11 deniers, et celui de seigle de 29 sols 10 deniers à 56 sols 
6 deniers, soit une hausse de 92 % pour le froment et 91 % pour le seigle. 
La hausse de 1693 (froment : 43 sols 2 deniers ; seigle : 34 sols 2 deniers) 
à 1694 est respectivement de 64 % et 66 %. Dès 1695, les prix retrouvent 
le niveau de 1692, diminuant de moitié51. 

L'apprécis de Nevers permet de suivre une courbe ascendante depuis 
novembre 1690 jusqu'à novembre 1694. Ainsi le boisseau de froment, qui 
vaut 17 sols en 1690, en vaut-il 24 en 1691, 37 en 1692, 46 en 1693 et 51 en 
1694. Le boisseau de seigle est chiffré à 12, 18, 26, 33 et 38 sols. La hausse 
de 1693 à 1694 est très faible : + 10 % pour le froment, + 15 % pour le 
seigle. Il en est de même pour la hausse de 1692 à 1694 : + 37 % et 
+ 46 %. En revanche, si l'on prend l'année 1690 comme point de départ, 
les prix ont triplé en 1694 : + 200 % et 216 %. Là aussi, les prix s'effondrent 
dès 1695 (28 et 16 sols)52. 

L'extrait des forléaux de Guéret est beaucoup plus intéressant dans 
la mesure où il nous donne quatre chiffffres par an — janvier, avril ou 
mai, août, décembre — pour le seigle et le froment (en setiers). Du 7 

1690 au 4 août 1693, les prix montent lentement (de 4 livres 17 sols à 
7 livres pour le seigle ; de 5 livres 16 sols à 8 livres 15 sols pour le 

Une baisse sensible interrompt d'ailleurs cette hausse, entre avril 
et août 1692 : le froment baisse de 8 livres 9 sols à 7 livres 10 sols et le 
seigle, surtout, redescend de 7 livres 8 sols à 4 livres 10 sols, ce qui donne 
à penser que la récolte de 1692 aurait été acceptable, au moins à Guéret. 
A partir de décembre 1693, la hausse s'accélère brutalement. Le seigle 
passe de 7 livres à 12 livres (8 décembre) puis à 12 livres 5 sols (8 

1694), tandis que le froment, qui valait 8 livres 15 sols, vaut 14 livres 
puis 14 livres 5 sols. Du 5 janvier au 4 mai 1694, la hausse est aussi 

: 19 livres 10 sols pour le seigle, 24 livres pour le froment. Dès le 
14 août 1694, les prix sont retombés à 8 livres et 11 livres 15 sols et ils 
continuent de diminuer en 1695 53. 

Nos deux meilleures sources restent bien sûr les deux mercuriales de 
Saint-Pierre-le-Moûtier et Aigueperse. La mercuriale de Saint-Pierre-le-Moû- 

50. Archives départementales de la Creuse, B 596. Nous tenons à remercier M. Henri 
Hours, alors directeur des services d'archives de la Creuse, qui nous a aidé à exploiter les 
fonds de son dépôt. 

51. Archives hospitalières de Vichy, B 45. Nous adressons tous nos remerciements à la 
Direction de l'établissement qui nous a communiqué ces pièces. 

52. Archives départementales de la Nièvre, 1 C 206. Mme Madeleine Chabrolin, directeur 
des services d'archives de la Nièvre, nous a aidé à accéder aux sources de son dépôt et 
nous lui en sommes très reconnaissant. 

53. Archives de la Creuse, B 596. 
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tier donne les prix du boisseau vendu au marché pour le beau froment, le 
froment commun, le beau seigle et le seigle commun et parfois le méteil. 
Les prix ne varient guère entre le 6 septembre 1692 et le 22 août 1693 : 
environ 25 et 23 sols pour les deux catégories de froment, environ 20 et 
18 sols pour le seigle. Les prix sont un peu plus élevés au marché du 
17 octobre 1693 : 31 sols pour le beau froment, 26 et 27 sols pour le 

commun, 24 sols pour le beau seigle. Les difficultés s'aggravent plus 
nettement par la suite : le 15 décembre 1693, il n'y a aucun blé au marché. 
Le 27 février 1694, le beau froment est à 43 sols, le commun à 39 sols, le 
beau seigle à 34 sols. Le 19 mai, une ordonnance du lieutenant général 
fixe les prix comme suit : 50 et 45 sols pour le froment, 40 sols pour les 
deux catégories de seigle, 45 sols pour le méteil. En juin 1694, les marchés 
sont vides et le beau froment atteint, hors marché, 65 sols. Le 24 juillet, 
les prix ont dépassé le montant fixé en mai, de peu il est vrai. Dès le 
24 août, ils diminuent de 20 à 30 %. Le seigle continue de diminuer par 
la suite. Le froment, lui, reste stable jusqu'en décembre puis diminue au 
début de 1695. Les prix ne cessent dès lors de diminuer pendant l'année 
1695 54. 

Les pancartes d'Aigueperse donnent le prix de nombreuses denrées 
vendues au marché. Parmi ces denrées, nous avons retenu les prix du 
plus beau froment, du méteil (conseigle), du seigle, et du blé de mars, 
les prix étant donnés en setiers. Du 9 septembre 1692 au 14 juillet 1693, 
les prix restent à peu près stables, comme à Saint-Pierre-le-Moûtier : le 
froment aux alentours de 8 livres, le méteil de 7 livres, le seigle de 6 livres 
et le blé de mars oscillant autour de 4 à 5 livres. Les prix sont déjà plus 
forts en septembre et novembre 1693 : 10 livres 4 sols puis 12 livres 10 sols 
pour le froment ; 8 livres 8 sols puis 10 livres pour le méteil ; 7 livres 
10 sols puis 10 livres pour le seigle ; 5 livres 6 sols puis 7 livres pour le 
blé de mars. Il n'y a ensuite aucun blé au marché du 1er décembre 1693. 
La hausse se poursuit aux marchés du 12 janvier et 9 mars 1694 puis 
devient brutale au marché du 11 mai. Les prix passent en effet, entre le 
9 mars et le 11 mai, de 15 livres 16 sols à 24 livres (froment), de 14 livres 
à 22 livres (méteil), de 12 livres 12 sols à 21 livres (seigle), et de 10 livres 
12 sols à 17 livres (blé de mars). En mai et juin, divers marchés sont mal 
approvisionnés. Les prix les plus élevés sont atteints le 15 juin 1694 : le 
plus beau froment reste invendu, le méteil, le seigle et le blé de mars 
atteignent respectivement le prix de 29 livres, 27 livres et 24 livres 10 sols. 
Les prix diminuent dès le mois de juillet, bien que restant encore fort 
élevés (23 livres, 18 livres, 13 livres 8 sols et 12 livres le 13 juillet) ; la 
baisse s'accentue à partir de septembre 1694 et se poursuit en 1695 55. 

En dehors de ces documents, nous disposons encore de quelques 
informations chiffrées, la plupart dues aux curés. Mentionnant la forte 
grêle du 13 mai 1694, le curé de Molinet nous apprend que le blé valait 

54. Archives communales de Saint-Pierre-le-Moûtier en dépôt aux Archives 
de la Nièvre, cote E dépôt 264-2. 

55. Archives communales d'Aigueperse aimablement mises à notre disposition par 
Mlle Francine Leclercq, directeur des services d'archives du Puy-de-Dôme, que nous tenons 
à remercier. 
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Pancartes d'Aigueperse 

(Archives communales) 

? (invendu) 

— le plus beau froment 
— consoigle (méteil) 
— seigle 

blé de mars 

S N J M MaiJuil. S N 
1692 1693 

M MaiJuil. S N 
1694 

M MaiJuil. S 
1695 



550 REVUE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

Pancartes d'Aigueperse 
(Archives communales) 

(En setiers) 

9 sept. 1692.... 
11 nov. 1692.... 
13 janv. 1693 
10 mars 1693.. .. 
12 mai 1693 
14 juil. 1693.... 
7 sept. 1693 
9 nov. 1693 

1er déc. 1693.... 

12 janv. 1694 
9 mars 1694 

11 mai 1694.. . . 
15 juin 1694 
13 juil. 1694.... 
7 sept. 1694 

23 nov. 1694.. .. 
4 janv. 1695.. . . 
8 mars 1695 

11 mai 1695 
12 juil. 1695.... 
13 sept. 1695 

« Le plus beau 
froment » 

8 livres 
8 1. 
8 1. 5s. 
8 1. 
8 1. 12 s. 
7 1. 10 s. 

10 1. 4 s. 
12 1. 10 s. 
Pas de blés 
au marché 
14 1. 10 s. 
15 1. 16 s. 
24 1. 
invendu 

23 1. 
12 1. 5 s. 
9 1. 10 s. 

10 1. 
9 1. 
7 1. 10 s. 
7 1. 10 s. 
8 1. 

« Consoigle » 
(méteil) 

6 1. 10 sols 
7 1. 
7 1. 
7 1. 
7 1. 8s. 
6 1. 8s. 
8 1. 8s. 

10 1. 

12 1. 11 s. 
14 1. 
22 1. 
29 1. 
18 1. 
10 1. 10 s. 
7 1. 8 s. 
8 1. 8s. 
7 1. 
6 1. 16 s. 
6 1. 8s. 
6 1. 

5 
6 
6 
6 
6 
5 
7 

10 

11 
12 
21 
27 
13 
10 
6 
7 
6 
5 
5 
5 

Seigle 

1. 16 
1. 
1. 
1. 
1. 16 
1. 16 
1. 10 
1. 

1. 16 
1. 12 
1. 
1. 
1. 8 
1. 
1. 4 
1. 
1. 8 
1. 16 
1. 10 
1. 5 

s. 

s. 
s. 
s. 

s. 
s. 

s. 

s. 

s. 
s. 
s. 
s. 

Blé 

3 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
7 

9 
10 
17 
24 
12 
6 
4 
5 
5 
4 
4 
3 

de 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

mars 

12 s. 
8 s. 

12 s. 

8 s. 
6 s. 

12 s. 

10 s. 

8 s. 
16 s. 
4 s. 
8 s. 

4 s. 

alors 100 sols le boisseau 56. S'il est donné en mesure de Moulins, ce chiffre 
paraît démesuré car nous disposons d'éléments de comparaison : ainsi 
le curé de Monétay-sur- Allier écrit-il, pour l'année 1694 : « le boisseau de 
bled, mesure Moulins, seigle, valait 50 sols en juin... » 57. Ce chiffre est 
confirmé par le curé de Dompierre qui précise à la date du 10 janvier 1694 : 
« le bled qui ne valoit en 1693 que douze a treize sols le boisseau en vaut 
présentement vingt et deux, et Dieu veuille qu'à la Saint-Jean il n'augmente 
pas de moitié... » et ajoute, parlant du prix des grains en 1694, qu'ils ont 
«valeu depuis le mois d'avril jusqu'à la mi-juillet quarante cinq et 

sols le boisseau de bled, mesure Moulins, et le froment trois livres, 
3 livres 5 sols le boisseau » 58. Le maire et les échevins de Moulins ayant 
fait des achats de grains en 1693 et 1694 « pour les vendre et distribuer 
aux artisans et menu peuple pendant la disette de l'année 1694 », nous 
disposons d'un denier élément de comparaison. Ainsi le corps de ville 
put-il acheter du seigle à 14, 16 ou 17 sols 6 deniers le boisseau en août 

56. Archives communales de Molinet. 
57. Archives communales de Monétay-sur-Allier. 
58. Archives communales de Dompierre-sur-Besbre. 
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et novembre 1693 ; en mai 1694, le prix était monté à 31 sols. En mai 1694, 
le boisseau de froment lui revenait à 41 sols 59. Nous terminerons en citant 
le curé de Lapalisse, écrivant le 23 juin 1694 : 
depuis le mois de janvier dernier jusquez au mois de mars, le seigle a toujours 
valu trois livres quinze sols et quatre francs le quarton mesure Lapalisse, et 
depuis ledit mois de mars dernier jusques a maintenant il a valut six livres et 
six livres dix sols60. 

Pour nous en tenir aux éléments les plus sûrs, nous constatons donc 
qu'à Saint-Pierre-le-Moûtier la hausse des prix entre juin 1693 et juillet 1694 
est la suivante : plus de 100 % pour le beau froment, près de 110 % pour 
le froment commun et plus de 110 % pour le seigle. Les prix culminent 
entre mai et juillet 1694. A Guéret, d'août 1693 à mai 1694, le seigle comme 
le froment augmentent de plus de 175 %. A Aigueperse enfin, de juillet 1693 
à juin 1694, méteil et seigle augmentent de plus de 350 % tandis que le 
blé de mars augmente de plus de 450 %, les prix les plus élevés étant 

Mercuriale de Saint-Pierre-le-Moûtier 
(Archives communales) 

(En boisseaux) 

6 sept. 1692 .... 
4 nov. 1692 

20 déc. 1692 
21 fév. 1693 
21 avril 1693 

juin 1693 
22 août 1693 
17 oct. 1693 
15 déc. 1693 

27 fév. 1694 
13 avril 1694 
19 mai 1694 

juin 1694 

24 juil. 1694 
24 août 1694 
9 oct. 1694 

18 déc. 1694 
19 fév. 1695 
19 avril 1695 
11 juin 1695 
20 août 1695 

7 oct. 1695 

Beau froment 

25 sols 
25 s. 
25 s. 
24 s. 
25 s. 
26 s. 
26 s. 6 d. 
31 s. 
Pas de blés 
au marché 
43 s. 

Néant 
50 s. 
65 s. (vente 

(hors marché) 
52 s. 
42 s. 
43 s. 
42 s. 
37 s. 
35 s. 
28 s. 
26 s. 
24 s. 

Froment commun 

21-22 s. 
22-23 s. 
22-23 s. 
22 s. 
23 s. 
23 s. 
24-25 s. 
26-27 s. 

39 s. 
38 s. 
45 s. 

48 s. 
38 s. 
39-40 s. 
Néant 

32-33 s. 
30-31 s. 
26 s. 
23-24 s. 
20-21 s. 

Beau seigle 

18 s. 
20 s. 

21 S.-21 s. 6 deniers 
16 s. 6 d. 
19 s. 
20 s. 
20 s. 
24 s. 

34 s. 
35 s. 
40 s. 

42 s. 
30 s. 
34 s. 
34 s. 
27 s. 
27 s. 
23 s. 
19 s. 
18 s. 

59. Archives communales de Moulins, cote 163. 
60. Archives communales de Lapalisse. 
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atteints en mai, juin et juillet 1694. Que de différences donc d'un marché 
à l'autre, même si c'est bien au même moment que les prix sont les plus 
élevés. En comparant nos chiffres à ceux d'autres régions, nous 

les faits suivants. Les prix les plus élevés sont enregistrés à peu près 
en même temps en généralité de Moulins et dans le Pays de France et le 
Vexin français. De la Saint-Jean de 1693 à la Saint- Jean de 1694, soit à peu 
près notre période de comparaison pour Saint-Pierre-le-Moûtier et Aigue- 
perse, à la rigueur Guéret, le froment augmente d'environ 100 % à 
Gonesse, Beaumont, Pontoise et Chaumont, soit à peu près la hausse des 
prix de Saint-Pierre-le-Moûtier. Le seigle, en revanche, augmente de plus 
de 150 % à Pontoise et de plus de 200 % à Beaumont, ce qui nous 

des chiffres de Guéret. Mais rien n'apparaît comparable à la hausse 
des prix d'Aigueperse 61. 

Mercuriale de Saint-Pierre-le-Moûtier 
(Archives communales) 

■■"■ Beau froment 
Froment commun 

.... Beau seigle 

61. Cf. Mercuriales du Pays de France et du Vexin français (1640-1792), par J. Dupaquier, 
M. Lachiver et J. Meuvret, École pratique des Hautes Études, VIe Section, Centre de 

historiques. Monnaie. Prix. Conjoncture. 
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Pour les chiffres donnés en mesure de Moulins, nos informations 
trop vagues. Si l'on en croit le curé de Dompierre, le pourcentage 

de hausse des prix entre 1693 et 1694 serait de l'ordre de plus de 250 % 62. 
Quant au corps de ville de Moulins, il dut faire face à une hausse de 
120 % entre août 1693 et mai 1694. 

Le prix du pain augmente bien sûr en conséquence. Quelques 
sporadiques nous permettent de nous en rendre compte. Ainsi 

le curé de Molinet écrit-il, toujours à propos de la grêle du 13 mai 1694 : 
« le gros pain a valu a Moulinet 3 s. la livre et a Charlyeu et Marigny 

Extrait des registres forléaux de Guéret 
(Archives de la Creuse, B 596) 

.ivres 
25- 
24. 
23. 
22. 
21. 
20. 
19. 
18. 
17. 
16. 
15. 
14. 
13. 
12. 
11 . 
10. 
9. 
8. 
7 . 
6. 
5 . 
4 

■A 's* 

A D 
1691 

r 

/ 

r If 1 ^ r^ S\f 1 

\ 

f^ 

V 

J Av. A D J Av. A D 1692 1693 

J Seigle 
A Froment 

I 

w 
w 

/ 

\ \ \ 

V ^^-^ 

J Mai A D J Av. A D J Av. A D 1694 1695 1696 

62. Archives communales de Dompierre-sur-Besbre. 
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Extrait des registres forléaux de Guéret 
(Archives de la Creuse, B 596) 

(En setiers) 

18 août 
15 décembre 
5 janvier 

1er avril 
16 août 
16 décembre 
3 janvier 

18 avril 
4 août 
8 décembre 

5 janvier 
4 mai 

14 août 
7 décembre 

11 janvier 
9 avril 
6 août 

10 décembre 
7 janvier 

17 avril 
18 août 
18 décembre 

1691 
1691 
1692 
1692 
1692 
1692 
1693 
1693 
1693 
1693 
1694 
1694 
1694 
1694 
1695 
1695 
1695 
1695 
1696 
1696 
1696 
1696 

Seigle 

6 livres 
6 1. 10 
7 1. 
7 1. 8 
4 1. 10 
6 1. 7 
6 1. 6 
7 1. 
7 1. 

12 1. 
12 1. 5 
19 1. 10 
8 1. 
7 1. 18 
8 1. 
5 1. 8 
5 l. 5 
4 1. 18 
5 1. 3 
4 1. 11 
4 1. 8 
4 1. 12 

s. 

s. 
s. 
s. 
s. 

s. 
s. 

s. 

s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

Froment 

6 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
8 

14 
14 
24 
11 
12 
12 
9 
7 
6 
7 
6 
6 
6 

. 5 sols 
l. 8 s. 

. 9 s. 

. 10 s. 
L 18 s. 

. 10 s. 
l. 10 s. 

. 15 s. 

. 5 s. 

. 15 s. 

. 10 s. 

. 10 s. 

. 12 s. 

. 16 s. 

. 4 s. 

. 10 s. 

. 5 s. 

. 10 s. 

six sols le gros pain » 63. A Saint-Pourçain, le corps de ville fixe le prix du 
pain le 31 octobre 1694 : « le paint quart pur de froment ce vendera deux 
solz trois deniers... et la livre de pain blanc aussy pur de froment deux 
solz deux deniers et la livre de pain by saize deniers... » Compte tenu de 
« la diminution du prix des bledz qui ce vendent es marchés de cette 
ville », les prix sont ramenés en février 1695, respectivement à 1 sol 
6 deniers, 1 sol 5 deniers et 1 sol 64. L'amélioration de la situation dont les 
mercuriales témoignent n'empêche pourtant pas Le Vayer d'écrire le 
9 mars 1695 que « le pain blanc se vend la livre encor en cette ville 
[Moulins] et dans les deux tiers de la généralité 2 sols 4 deniers et s'est 
vendu jusqu'icy 3 sols, le pain bis a proportion » 65. Et d'ajouter le 
1er juin 1695 que « le pain est a très grand marché » 66. Les pancartes 

63. Archives communales de Molinet. 
64. Archives communales de Saint- Pourçain-sur-Sioule, série HH. 
65. Archives départementales de l'Allier, 1 J 204. 
66. Ibid. 
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Le prix du pain à Moulins 
(Archives de Moulins, cote 235) 

Prix du * quart de pain * 

Jniu 
2 i 

1691 
sols 

8 deniers 

Dec. 
5 
8 

1694 
s. 
d. 

Dec. 
3 

Juin 
3 
6 

1691 
s. 

1695 
s. 
d. 

Juin 
3 

4 

Dec. 
3 
4 

1692 
s. 

d. 

1965 
s. 
d. 

Dec. 
3 

8 

Juin 
2 

10 

1692 
s. 

d. 

1696 
s. 
d. 

Juin 
3 

8 

Dec. 
2 
8 

1693 
s. 

d. 

1696 
s. 
d. 

Dec. 
4 s. 

4 s. 

Juin 
2 
10 

1693 
4 d. 

10 d. 

1697 
s. 
d. 

Juin 
6 

8 

Dec. 
3 

1694 
s. 

d. 

1967 
s. 

7 
6 s. 6 

6 
5 s. 6 

5 

s. ■ 
d. 
s. . 
d. 
s. . 

4 s. 6 d. 
4 

3 s. 6 
3 

2 s. 6 

s. .. 
d. 
s. 
d. ■ 

A 
/\ 

/ \ / \ Moyenne / \ _/ \ 

c — i — i — i — i— i — i — i — i — i — i — i — i— — i JDJDJDJDJDJDJD 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 

Fév. 

3 s. 

Fév. 

5 s. 

1693 

8 d. 

1694 

4 d. 

Avril 

3 s. 

Avril 
5 s. 

è 
5 s. 

1693 

6 d. 

1694 
6 d. 

t 
10 d. 

Juin 

3 s. 

Juin 

6 s. 

1693 

8 d. 

1694 

8 d. 

Août 1693 
3 s. 6 d. 

à 
3 s. 10 d. 

Août 
6 s. 

5 s. 

1694 
2 d. 

k 
4 d. 

Oct 
4 s 

4 s 

Oct 

5 s 

1693 
. 2 d. 
et 
. 4 d. 

. 1694 

. 10 d. 

Dec. 
4 s. 

4 s. 

Dec. 

5 s. 

1693 
4 d. 

à 
10 d. 

1694 

8 d. 

F Av. A O D F Av. J A O D 
1693 1694 
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d'Aigueperse donnent aussi quelques renseignements en la matière : la 
livre de pain blanc vaut 14 deniers en août 1692, 21 en juillet 1693, 24 en 
septembre 1694 et retombe à 16 deniers en février 1695 67. 

Nous avons la chance d'avoir une bonne source en l'espèce pour 
Moulins. Il s'agit du « Registre de la recette et dépense faite pour les 
pauvres malades de la ville et faubourgs de Moulins servis par les Sœurs 
de la Charité par moy Elizabet Piedenuz femme du sieur Maquin comme 
trésorière de l'assemblée des dames de la Charité ». Ces comptes nous 
donnent en effet le prix du « quart de pain ». De 3 sols 4 deniers en 
juin 1692, ce prix passe à 3 sols 8 deniers en juin 1693 puis à 6 sols 
8 deniers en juin 1694. Il redescend à 5 sols 8 deniers en décembre 1694 
et 3 sols 6 deniers en juin 1695. La proportion de la hausse est de 100 % 
de juin 1692 à juin 1694, plus de 80 % de juin 1693 à juin 1694 68. 

D'autres témoignages font état de la cherté de la vie, et non plus 
des grains ou du pain. Dans ses lettres à Pontchartrain, Le Vayer 

répète souvent que les prix de toutes les denrées, pain et vin en 
restent très élevés tout au long de l'année 1694 et même en 1695. Une 

lettre du 18 février 1695, adressée à Caumartin précise : 
...il n'y a point de province dans le royaume ou il fasse plus cher vivre que dans 
cette généralité et celle de Berry69... 

Le curé de Lapalisse, quant à lui, résume les malheurs des temps : 
...le vin vaut quarante livres le poinçon, l'huile de noix dix sols la livre, le bœuf 
trois sols la livre, enfin tout est hors de prix par la stérilité des années précédentes 
[23 juin 1694] 70. 

Et pendant ce temps, l'activité économique de la généralité tombe en 
sommeil. Chacun a pour souci principal sa propre subsistance ; aussi ne 
trouve-t-on plus de travail. Outre cela, la mortalité dont nous allons 

parler raréfie la main-d'œuvre. Les petits artisans, enfin, vivent dans 
la misère et ne trouvent plus les moyens de produire quoi que ce soit. 
Le Vayer explique bien ce net ralentissement de la production et de 

économique. Faisant allusion à la pauvreté de la Marche, comparée 
au Bourbonnais, il écrit le 9 avril 1694 : 
...attendu que dans ladite province de la Marche il n'y a ni bled ni vin, et la seule 
ressource qu'elle a ordinairement par l'occupation ordinaire de ses habitans qui 
sont la pluspart massons a manqué par l'impuissance des particuliers 71... 

Le Vayer dit en effet, dans son mémoire sur la généralité, que les 
de la Marche s'expatriaient volontiers et s'établissaient comme 

maçons, parfois loin de leur province. Le mémoire de La Condamine sur 
l'état de la généralité au 1er août 1695 va dans le même sens : les 

disparaissent ou du moins vont déclinant, la fabrique d'armes 
du Nivernais cesse son activité, les forges du Nivernais, les faïences, 

et émaux de Nevers sont au plus mal72. 

67. Archives communales d'Aigueperse. 
68. Archives communales de Moulins, cote 235. 
69. Archives départementales de l'Allier, I J 204. 
70. Archives communales de Lapalisse. 
71. Archives départementales de l'Allier, I J 204. 
72. Archives nationales, G7 407. 
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La conséquence la plus tragique de la disette de grains est bien sûr 
la famine qui sévit et la mortalité qu'elle entraîne. Les témoignages 

dès le printemps 1692 et se multiplient en 1694. Nous ne citerons 
que les plus saisissants. Le Vayer parcourt la généralité dans tous les 
sens et rapporte à Pontchartrain ce qu'il a pu voir. Ainsi parle-t-il le 
24 mars 1694 du 
désespoir des peuples qui est si grand dans l'eslection de Gannat vers le Forest 
qu'on me mande de plusieurs endroits que les malheureux mettent le feu dans 
les estables pour brusler les bestiaux et les dévorer ensuitte comme des bestes 73... 

Une autre lettre, datée du 30 mars 1694, relate un voyage dans la 
région de Jaligny, Lapalisse et Le Mayet-de-Montagne : 

Je n'ay veu que des spectacles de pitié et d'horreur, des parchemins colés 
sur des os, des mourans de faim et des maisons ou plustot des estables bruslés 
par des gueux et vagabonds 74. 

Si le Bourbonnais est touché, la misère est encore plus grande ailleurs : 
Dans le Nivernais, la misère y est inconcevable [et] dans la Marche, il n'y a 

point eu assurément de bled, ny dans Combrailles... [16 avril 1694] 75. 
Les notes des curés renvoient le même écho. Ainsi est-il écrit dans 

les registres de Monétay-sur-AUier : 
Famine fort grande ladicte année 1694. Le fléaux de famine n'a esté plus 

grand de mémoire d'homme par toute la France, spécialement depuis le Dauphiné 
jusques au delà de Paris ; cette province se seroit soubstenue si elle n'avoit esté 
accablée des pauvres de l'Avergne et Limousin dont il en est mort grand nombre 
trouvez morts sur les chemins et dans les granges 76... 

Le curé de Molinet, quant à lui, précise : 
...j'ay enterré vingt-deux pauvres de Digoin ou Moulinet mors de faim... Le pauvre 
monde faisoit du pain de racines de fougère et vivoit d'herbes, porcorwn more... 
La meschante année [1694], on a mangé du pain de terre grasse et du guy de 
pommier, autrement du bruet, des ravenelles et tout ce qui se pouvoit manger77. 

Devant la disette, la plupart des hommes, à l'exception peut-être des 
plus riches, n'eurent que trois solutions : la charité, la révolte et la mort. 
Sur la charité, nous serons très brefs, rappelant seulement que Le Vayer 
fit confisquer des blés à rencontre de certains marchands peu 

et les fit distribuer au peuple ; par ailleurs le corps de ville de 
Moulins avait acheté des grains dès l'autonme 1693, pour la subsistance 
des habitants les plus pauvres de la ville. Il y a plus à dire sur la révolte 
tant furent nombreuses les émeutes frumentaires. Le Vayer en rend 
compte régulièrement à Pontchartrain. Les convois de blé destinés aux 
armées sont souvent pris d'assaut comme au Donjon en avril 1694 ; dans 
le même temps, Le Vayer signale d'autres troubles à Lapalisse et en 

lieux. Les pillages se multiplient sur les chemins et Le Vayer ne sait 

73. Archives départementales de l'Allier, I J 204. 
74. Ibid. 
75. Ibid. 
76. Archives communales de Monétay-sur-Allier. 
77. Archives communales de Molinet. 
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plus que faire : « ...je ne suis plus le maistre d'un peuple qui s'atroupe, 
pille et enlève les bleds... » écrit-il à Pontchartrain le 21 avril 1694 78. Dans 
une lettre du 5 mai 1694, il signale d'autres « émotions populaires » : une 
rixe à Cusset entre les habitants de la ville et les gens de la campagne 
venus enlever du blé au marché, rixe qui fait cinquante blessés de coups de 
couteaux, de pierre ou « long bois » ; une autre « émotion » à Pierrefitte 
où deux personnes sont tuées ; des attroupements de deux cents à trois 
cents personnes à Aigueperse, Lurcy, Decize, Nevers re. 

Devant cette généralisation des émeutes et pillages, Le Vayer ne sait 
quelle attitude adopter : la répression systématique semble difficile à 

car « le nombre des coupables est infiny ». En outre, Le Vayer 
reconnaît, dans une lettre adressée le 5 mai 1694 au chancelier, que c'est 
la faim et elle seule qui pousse le peuple à s'attrouper et à piller les blés : 
« Ce n'est donc que la faim qui les désespère, c'est un malheur, et non 
pas un crime d'Estat... » 80. C'est tout de même la voie de la répression que 
Le Vayer choisit dans l'affaire la plus grave qui se produit à Moulins- 
Engilbert, en février 1694. Quelque quatre-vingts « buscheurs » et « fen- 
deurs » de bois s'attroupent et volent des blés ; Le Vayer fait mater la 
révolte par la troupe et emprisonner ceux qu'il peut faire prendre. Ceux-ci 
sont jugés et condamnés : neuf sont pendus ou roués, d'autres bannis ou 
envoyés aux galères. Écrivant à Pontchartrain le 24 mars 1694, Le Vayer fait 
part de ses regrets « de faire des exemples si sanglans et si terribles », mais 
sans doute croit-il ainsi dissuader le peuple de se soulever81. Une réponse 
de l'un des accusés dans cette affaire, lors des interrogatoires qu'ils ont 
subis, mérite d'être citée : le froment qu'emportait un marchand lui avait 
été volé parce que ce marchand « emmenoit le bled de la paroisse » 82. 
Cette seule phrase résume bien la hantise des convois de grains. 

Le recours à la charité ou la tentation de la révolte ne firent rien, 
ou presque, devant la mort. « La rigueur de la saison, qui détruisit les 
biens de la terre en ce temps, apporta la famine : on périssait de misère, 
au bruit des Te Deum et parmi les réjouissances... », écrit Voltaire qui 
replace la crise dans le contexte de la guerre de la Ligue d'Augsbourg 83. 
La surmortalité entraînée par la crise apparut bien aux yeux des 

Le curé de Monétay-sur-Allier en témoigne : 
Dieu nous préserve d'une semblable année qui a mis au tombeau une grande 

partie du petit peuple pauvre... Cette disette a causé aussy grand mortalité toute 
l'année aux pauvres et riches... 
écrit-il à la fin de 1694 M. Les registres paroissiaux sont remplis de 

« mort de faim, de froid, de misère ou de maladie ». On enterre 
beaucoup de « pauvres mendiants, mendiant leur pain », d'errants à la 

78. Archives départementales de l'Allier, I J 204. 
79. Ibid. 
80. Ibid. 
81. Ibid. 
82. Archives communales de Nevers, FF 14. 
83. Le Siècle de Louis XIV. 
84. Archives communales de Monétay-sur-Allier. 



LA CRISE DE 1693-1694 DANS LA GÉNÉRALITÉ DE MOULINS 559 

recherche d'un meilleur sort et qui meurent « dans les granges » ou sur 
les chemins. 

Un « mémoire pour la ville de Moulins en Bourbonnais » au sujet des 
impositions est également éloquent. Ce mémoire, adressé à Pontchartrain, 
précise en effet que 
le nombre des habitans de la ville de Moulins contribuables aux impositions... 
est... diminué considérablement cette année 1694 par la mortalité causée par les 
maladies populaires et par la rareté et la cherté des bleds... Le petit peuple est 
devenu pauvre et malheureux par la cherté des bleds, il en est mort grande 
quantité et les riches n'ont pu se garantir de la mort par les maladies 
populaires 85. 

Le Vayer confirme cette surmortalité due à la crise : écrivant à Bar- 
bezieux le 30 janvier 1695, il fait allusion aux « pauvres habitans des 
parroisses a demy dépeuplées par la famine et la mortalité de l'année 

» 86. 
Ces témoignages, éloquents certes, ne remplacent évidemment pas le 

dépouillement des registres paroissiaux, qui seul peut permettre une 
de la surmortalité. Il y a déjà plus de trente ans que Jean Meuvret 

a publié dans Population le célèbre article consacré aux crises 
et démontré la nécessité de procéder aux dépouillements par 

années-récoltes87. C'est ce à quoi nous nous sommes employé, considérant 
donc des années courant du 1er août au 31 juillet. Nos dépouillements ont 
porté sur les années 1691-1692 à 1696-1697, soit six chiffres par paroisse. 
Nous avons, au cours des dépouillements, gardé présente à l'esprit la 
courbe des mercuriales, ou celle du prix du pain à Moulins. En effet, il 
importe de bien voir si la surmortalité ne s'explique que par la hausse du 
prix des grains ; dans ce cas, la hausse de la courbe des sépultures suit 
celle des mercuriales. Mais des chiffres élevés de sépultures peuvent 
aussi apparaître alors même que le prix des grains est retombé à un 
niveau acceptable. D'où la grande question : n'est-on mort que de faim ? 
Dans ce cas, les plus riches ont pu échapper à ce destin. Mais nos 

parlent de « maladies populaires », c'est-à-dire d'épidémies, qui elles 
ne connaissent pas de frontière entre les différentes couches de population. 
Aussi était-il important de bien comparer prix des grains et courbe des 
sépultures. 

Prenons pour commencer l'exemple de deux paroisses de Moulins, la 
paroisse des Carmes et celle d'Yzeure — la grosse paroisse de la ville. 
A Moulins, la hausse du prix du pain apparaît à l'automne 1693, se 

en décembre puis s'accélère en février 1694, continue en avril et 
en juin, époque où sont atteints les prix les plus élevés88. Les mois 

d'avril à juin apparaissent comme étant ceux de la plus forte hausse des 
prix dans tout le Bourbonnais ; Le Vayer en témoigne, de même que les 
curés de Monétay, Lapalisse et Dompierre. A partir d'août 1694, les prix 
diminuent régulièrement : ainsi en est-il du prix du pain à Moulins. 

85. Archives nationales, G7 407, 1694. 
86. Archives départementales de l'Allier, I J 204. 
87. « Les crises de subsistances et la démographie de la France d'Ancien Régime », dans 

Population, octobre-décembre 1946. 
88. Archives communales de Moulins, cote 235. 
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La crise démographique à Yzeure 

Age au décès 

— ■ 1 an 
1-15 ans 

16-30 ans 
31-45 ans 
46-60 ans 
+ 60 ans 
Indéterminé.. . . 

Total 

Baptêmes 
Mariages 

1691-1692 
complet 

77 
152 
29 
17 
41 
14 
16 

346 

82 
26 

1692-1693 
complet 

77 
68 
17 
35 
19 

9 
6 

231 

105 
42 

1693-1694 
complet 

106 
170 
56 
52 
61 
27 
33 

505 

95 
39 

1694-1695 
complet 

34 
59 
23 
18 
29 
13 
26 

202 

46 
43 

1695-1696 
complet 

59 
48 
15 
15 
15 
8 
7 

167 

106 
51 

1696-1697 
manque 
1 mois 

59 
52 
17 
11 
10 
11 
2 

162 

80 
41 

Décompte mensuel des sépultures 
De 11 à 26 de janvier à août 1693 
De 53 à 68 d'août à décembre 1693. 
De 29 à 42 de janvier à juillet 1694 
50, 26, 31, en août, septembre, octobre 1694 
De 2 à 17 à partir de novembre 1694 

A Yzeure, le nombre des sépultures augmente, de 1692-1693 à 1693-1694, 
de 231 à 505, soit une hausse de 120 %. Les mois de septembre à 

1693 sont ceux où les chiffres sont les plus élevés : 242 sépultures au 
total. Les chiffres diminuent ensuite, tout en restant élevés (182 de janvier 
à mai 1694). Si juin et juillet voient des chiffres moindres, c'est sans doute 
que la mort a déjà fait son œuvre. A l'exception du mois d'août 1694 
(50 sépultures), tous les chiffres mensuels qui suivent sont faibles : 31 
encore en octobre 1694, puis des chiffres qui se situent de 2 à 17. La plus 
forte poussée du nombre des sépultures correspond donc très nettement 
à la hausse des prix de l'automne 1693 puis, dans une moindre mesure il 
est vrai, à celles de l'hiver et du printemps 1694. Il apparaît donc que la 
première hausse des prix, la moins forte, a dépeuplé la paroisse. Cela 
peut s'expliquer, du moins le pensons-nous, du fait des mauvaises récoltes 
précédentes : un phénomène d'accumulation jouant, une population déjà 
affaiblie était plus sensible à une sous-alimentation, même relative par 
rapport à celle qui allait suivre au printemps. Parallèlement à l'étude des 
sépultures, la courbe des conceptions est riche d'enseignements : on 
compte, en effet, 505 sépultures en 1693-1694 et il n'y a que 46 baptêmes en 
1694-1695 (contre 82, 105 et 95 les années précédentes). Les conceptions 
retrouvent leur niveau antérieur en 1694-1695, d'où 106 baptêmes en 1695- 
1696 89. 

89. Archives communales d'Yzeure. 
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La crise démographique à Yzeure 

Sépultures 510 ■ 

480 ■■ 

180 -■ 

150 
1691- 1692- 1693- 
1692 1693 1694 

1694- 
1695 

1695- 1696- 
1696 1697 

La paroisse des Carmes présente une hausse du nombre des 
de 110 % en 1693-1694 par rapport à 1692-1693 (63 contre 30). Comme 

dans le cas d'Yzeure, la correspondance avec la hausse des prix apparaît : 
les chiffres les plus élevés sont enregistrés en octobre 1693 puis, après un 
léger répit, en février, avril, juin, juillet et août 1694. Les chiffres 

ensuite, même si la baisse est moins nette qu'à Yzeure90. 
La paroisse de Souvigny est aussi révélatrice du phénomène : de 103 

en 1692-1693, les sépultures passent à 220 en 1693-1694, soit une 
de 110 %. La paroisse enregistre ses plus gros chiffres de septembre 

90. Archives communales de Moulins. 
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1693 à janvier 1694 (117 au total), puis en mars et avril 1694 (50). On 
compte 17 sépultures en mai puis les chiffres diminuent, la population 
étant déjà fort atteinte avant même le moment de la plus forte hausse 
des prix. L'étude des conceptions va dans le même sens qu'à Yzeure, 
même si c'est avec moins de netteté : 64 baptêmes sont enregistrés en 
1694-1695, contre 91, 87 et 78 les années précédentes, puis 107 en 1695-1696 91. 
A Monétay-sur-Allier, la hausse du nombre des sépultures est plus 

: 200 % soit 26 en 1692-1693 et 78 en 1693-1694. Comme dans les 
exemples précédents, la surmortalité apparaît à l'automne 1693. Il y a 
41 sépultures de septembre 1693 à janvier 1694 puis 19 en avril-mai 1694. 
Dès le mois de juin 1694, les chiffres redescendent92. 

A Ferrières, près du Mayet-de-Montagne, 53 sépultures sont enregistrées 
en 1692-1693, puis 152 en 1693-1694, soit une augmentation de 185 %. Encore 
faut-il ajouter que les actes manquent du 10 mai au 9 juillet 1694. La 
population résiste au début de la crise (36 sépultures de septembre à 
décembre 1693), mais subit la hausse des prix de l'hiver (99 sépultures 
de janvier à avril 1694). Le retour à la normale apparaît dès juillet 1694. 
La courbe des conceptions est assez nette elle aussi : le curé enregistre 
en 1691-1692, 1692-1693 et 1693-1694 (où deux mois manquent comme il 
était dit), 48, 45 puis 42 baptêmes. Le chiffre tombe à 31 en 1694-1695 et 
remonte à 72 en 1695-1696 93. D'autres paroisses, plus petites, témoignent 
elles aussi de la surmortalité de 1693-1694 : ainsi la hausse des décès par 
rapport à 1692-1693, est-elle de 225 % à Montbeugny w, 250 % à Molinet95, 
86 % à Saint-Clément96. A Montmarault, 15 sépultures sont comptées en 
1692-1693 puis 50 l'année suivante, soit une augmentation de 233 %, la 
courbe des conceptions permettant de faire les mêmes observations que 
précédemment97. Dans tous ces cas, les chiffres de sépultures retombent 
dès 1694-1695. 

Dans certaines paroisses, en revanche, la courbe des décès s'éloigne 
dans une certaine mesure de la hausse des prix. Ainsi, à Billy, petite 
paroisse proche de Cusset, 6 sépultures sont enregistrées en 1692-1693, 16 
l'année suivante puis 40 en 1694-1695 : la crise apparaît ici avec un an de 
retard. Il y a bien une certaine surmortalité — si tant est que ce terme 
doive être employé avec de si petits chiffres — de décembre 1693 à février 
1694, mais les chiffres les plus élevés n'apparaissent qu'en décembre 1694 
et surtout en février, avril, mai et juin 1695 98. Deux autres paroisses 

notre attention. A Besson, non loin de Moulins et Souvigny, le 
nombre des sépultures est doublé de 1692-1693 à 1693-1694 : de fait, les 
chiffres sont particulièrement élevés en septembre et décembre 1693 (13 et 
11), puis en janvier et février 1694 (18 et 8), en avril et mai 1694 enfin (18), 

91. Archives communales de Souvigny. 
92. Archives communales de Monétay-sur-Allier. 
93. Archives communales de Ferrières-sur-Sichon. 
94. Archives communales de Montbeugny. 
95. Archives communales de Molinet. 
96. Archives communales de Saint-Clément. 
97. Archives communales de Montmarault. 
98. Archives communales de Billy. 
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La crise démographique à Monétay-sur-Allier 

Age au décès 

— 1 an 
1-15 ans 

16-30 ans 
31-45 ans 
46-60 ans 
+ 60 ans 
Indéterminé.. . . 

Total 

Baptêmes 
Mariages 

1691-1692 
complet 

6 
13 
11 
8 

10 
3 
0 

51 

28 
13 

1692-1693 
complet 

4 
5 
6 
4 
4 
2 
1 

26 

35 
11 

1693-1694 
complet 

15 
20 
13 
10 
11 
6 
3 

78 

20 
11 

1694-1695 
complet 

7 
14 
2 
8 
9 
4 
0 

44 

27 
12 

1695-1696 
complet 

4 
4 
0 
3 
3 
0 
2 

16 

43 
9 

1696-1697 
complet 

11 
12 
4 

11 
5 
4 
1 

48 

31 
14 

Pointes mensuelles 
41 sépultures de septembre 1693 à janvier 1694 
19 sépultures en avril-mai 1694 

Sépultures 85" 

15 
1691- 1692- 1693- 1694- 1695- 1696- 
1692 1693 1694 1695 1696 1697 
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La crise démographique à Saint-Menoux 

Age au décès 

— 1 an 
1-15 ans 

16-30 ans 
31-45 ans 
46-60 ans 
+ 60 ans 
Indéterminé 

Total 

Baptêmes 
Mariages 

1691-1692 
complet 

4 
2 

10 
7 
9 
6 
3 

41 

25 
6 

1692-1693 
complet 

0 
0 
6 
6 
5 
2 
1 

20 

30 
7 

1693-1694 
complet 

1 
11 
12 
6 
9 
3 
3 

45 

33 
3 

1694-1695 
complet 

3 
10 
8 
3 
8 
1 
5 

38 

22 
4 

1695-1696 
complet 

6 
9 
9 
6 
5 
2 
1 

38 

43 
13 

1696-1697 
complet 

4 
13 
4 
8 
8 
2 
4 

43 

31 
3 

1697-1698 
complet 

4 
4 
3 
1 
4 
1 
1 

18 

42 
7 

Sépultures 50 -- 

1691- 1692- 1693- 1694- 1695- 1696- 1697- 
1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 
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soit un nombre de 68 décès sur les 82 enregistrés d'août à juillet. Jusque 
là, tout paraît être en concordance avec la hausse du prix des grains. Mais 
en 1694-1695, le nombre des sépultures reste le même que l'année 

avec une pointe très marquée d'octobre 1694 à mars 1695 (59 au 
total) ; les chiffres ne baissent qu'à partir d'avril-mai 1695 ". A Saint- 
Menoux, proche aussi de Moulins et Souvigny, le curé enregistre 20 

en 1692-1693 puis 45 l'année suivante, soit une hausse de 125 % 
marquée en décembre 1693 et avril-juin 1694. Les années 

le nombre des sépultures reste au même niveau : 38 en 1694-1695 
et 1695-1696, 43 en 1696-1697 et il faut attendre 1697-1698 pour retomber 
à 18 sépultures (17 en 1698-1699) 10°. Dans les cas qui viennent d'être cités, 
le prix des grains ne saurait donc tout expliquer. Certes, Le Vayer nous 
donne à entendre que les récoltes de 1694 et 1695 ont été médiocre et très 
mauvaise ; cette impression, nous l'avons vu, est apparement démentie 
par toutes les mercuriales ou autres documents relatifs aux prix des grains 
et du pain. Du reste, s'il en était ainsi, la plupart des paroisses auraient 
été touchées et ce n'est pas le cas. Alors sans doute peut-on penser que, 
malgré une baisse évidente des prix, des récoltes peut-être moyennes n'ont 
pas suffi, dans certaines paroisses, à la subsistance d'une population très 
éprouvée mais non anéantie. De même, certaines épidémies très localisées 
ont pu continuer à tuer après le printemps 1694. 

Le cas bien particulier de Dompierre-sur-Besbre mérite aussi la 
Le curé de Dompierre, relatant les malheurs de l'année 1694, 

: « II y a eu grand mortalité par tout le royaulme par la grâce de 
Dieu cette paroisse en a esté exempte comme il paroit par le registre. » 
De fait, dans cette paroisse qui paraît d'importance moyenne si l'on 

le nombre des baptêmes (de 17 à 30 selon les années) et des mariages 
(de 3 à 11), les sépultures nous frappent par leur petit nombre : 11 en 
1691-1692, 18 en 1692-1693, 22 en 1694-1695 et 6 les trois années suivantes. 
L'augmentation du nombre des décès est seulement de 22 % de 1693-1694 
par rapport à l'année précédente ; il est vrai que la hausse avait été de 
63 % en 1692-1693 par rapport à 1691-1692 m. 

A Saint-Pierre-le-Moûtier, l'existence d'une mercuriale devrait 
un examen précis. La mercuriale nous fait observer une première 

hausse de prix d'août à octobre 1693 ; en décembre, elle note certains 
manques dans l'approvisionnement du marché. La hausse s'accélère en 
février 1694, les prix sont stables en avril puis grimpent à nouveau en 
mai. En juin, le marché est souvent vide et des ventes hors du marché 
atteignent les prix les plus élevés. Les prix de juillet restent très forts, 
supérieurs à ceux de mai. Ils retombent dès le mois d'août 1694, 

un peu en octobre, restent stables en décembre et baissent 
au début de 1695 102. 

99. Archives communales de Besson. 
100. Archives communales de Saint-Menoux. 
101. Archives communales de Dompierre-sur-Besbre. 
102. Archives communales de Saint-Pierre-le-Moûtier. 
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La crise démographique a Souvigny 

Age au décès 

— 1 an 
1-15 ans 

16-30 ans 
31-45 ans 
46-60 ans 
+ 60 ans 
Indéterminé.. . . 

Total 

Baptêmes 
Mariages 

1691-1692 
complet 

7 
11 
4 
0 
2 
1 

85 

110 

91 
15 

1692-1693 
complet 

10 
13 
6 
7 
5 
3 

59 

103 

87 
18 

1693-1694 
complet 

33 
29 
12 
17 
23 
25 
81 

220 

78 
23 

1694-1695 
complet 

22 
17 
8 

14 
12 
7 
6 

86 

64 
17 

1695-1696 
complet 

32 
16 
6 
5 
9 
4 
4 

76 

107 
18 

1696-1697 
complet 

30 
30 

9 
8 

14 
6 
8 

105 

94 
15 

Décompte mensuel des sépultures 
82 de janvier à août 1693 

197 de septembre 1693 à mai 1694 

75 
1691- 1692- 1693- 1694- 1695- 1696- 
1692 1693 1694 1695 1696 1697 
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Après une première poussée du nombre des sépultures de mars à 
mai 1692, le curé de Saint-Pierre-le-Moûtier enregistre une hausse à 

d'août 1693 : il note 66 décès d'août à octobre 1693 (les actes font 
défaut du 15 novembre au 31 décembre) contre 18 d'août à octobre 1692. 
L'hiver et le printemps 1694 restent au même niveau. Les chiffres 

dès le mois de juillet. Cette augmentation du nombre des sépultures 
(96 % d'une année-récolte sur l'autre) correspond parfaitement à la courbe 
ascendante de la mercuriale, à l'exception du mois de juillet 1694. La 
légère remontée des prix d'octobre 1694 apparaît aussi : 17 sépultures en 
octobre contre 6 en septembre et 9 en novembre. Quant à la courbe des 
conceptions, elle va dans le même sens ; il y a 42 conceptions d'août 1692 
à février 1693 (il manque un mois d'actes) et 54 décès, contre 24 d'août 1693 
à février 1694 et 122 décès 103. 

Pour ce qui est de la Marche, il a paru intéressant de dépouiller 
quelques registres en regard de l'extrait des forléaux de Guéret. Celui-ci 
nous montre une hausse des prix, modérée certes mais continue d'août 1690 
à avril 1692 ; août 1692 voit une baisse sensible des prix qui remontent 

en décembre et continuent leur hausse en avril 1693. En août 1693, 
les prix restent stables voire diminuent. Ensuite, la hausse est brutale 
d'août à décembre 1693 puis de décembre 1693 à mai 1694. Les prix 

très nettement dès le mois d'août 1694 104. Les registres de Guéret 
n'ont pu être exploités, le nombre des sépultures ne correspondant 

pas à la réalité : pour plus de 100 baptêmes chaque année, il 
n'y aurait eu que 23 sépultures en 1691-1692, 14 en 1692-1693 et 20 en 1693- 
1694 105. Ou bien le curé omettait-il régulièrement d'enregistrer les 

ou bien les décès étaient-ils notés ailleurs, à l'hôtel-Dieu par exemple. 
Malheureusement, il n'existe pas de relevés de décès à l'hôtel-Dieu pour 
notre époque 106. 

Dans ces conditions, notre choix s'est porté sur quatre paroisses 
proches de Guéret. Et force est de constater que nous notons de sensibles 
différences avec les paroisses étudiées précédemment. A Saint-Sulpice-le- 
Guérétois, le nombre des sépultures augmente, en 1693-1694, de 72 % par 
rapport à l'année précédente. Les chiffres les plus élevés sont atteints 
en août 1693, ce qui va à rencontre de l'extrait de la mercuriale, puis 
d'octobre 1693 à janvier 1694 ainsi qu'en mai et juin 1694 ce qui 

en revanche à la forte hausse des prix. Mais alors même que les prix 
diminuent nettement, les décès restent nombreux à l'automne 1694, en 

1695 et de mars à mai 1695. Sans doute peut-on tirer ici les mêmes 
conclusions qu'à Billy, Besson et Saint-Menoux 107. 

A Saint-Laurent, le nombre des sépultures enregistrées en 1691-1692 
est de 12. Il monte subitement à 32 en 1692-1693, soit une augmentation 
de 166 %, puis à 39 en 1693-1694 et enfin 42 en 1694-1695. Les deux années 
suivantes, les chiffres sont de 15 puis 19. La crise de surmortalité apparaît 

103. Archives départementales de la Nièvre. 
104. Archives départementales de la Creuse, B 596. 
105. Archives communales de Guéret. 
106. Archives départementales de la Creuse, H supplément 85 et cotes suivantes. 
107. Archives communales de Saint-Sulpice-le-Guérétois. 
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donc plus étendue dans le temps et la courbe ne présente pas le pic si 
caractéristique de l'année 1693-1694. De fait, les périodes où les décès sont 
les plus nombreux sont janvier et février 1693, avril 1693, décembre 1693, 
mars 1694, juin 1694, août et octobre 1694, février et mars 1695. Certes, les 
chiffres du début 1693, de décembre 1693, mars et juin 1694 peuvent 

par la hausse des prix. Pour les autres, nous ne pouvons que répéter 
ce qui a déjà été dit 108. La petite paroisse de Saint-Fiel, quant à elle, est 
unique parmi celles que nous avons dépouillées : on dénombre 33 

en 1691-1692, 39 en 1692-1693 puis 22 en 1693-1694, 23, 14 et 15 les trois 
années suivantes. En dehors de décembre 1691, les chiffres les plus élevés 
se situent en janvier et mai 1693, ce qui correspond à deux hausses de 
la mercuriale. Mais aux pires moments de la crise, Saint-Fiel semble 
épargnée, à moins qu'elle n'ait été que trop frappée avant 109. 

L'exemple de Saint-Vaury, enfin, rappelle celui de Saint-Fiel pour la 
période d'avant la crise. En effet, les premiers chiffres sont très élevés : 
83 sépultures en 1691-1692 quand bien même les actes fassent défaut 

12 octobre, puis 80 en 1692-1693. La paroisse a manifestement été 
éprouvée par la hausse des prix des années 1690 à 1692. Le curé enregistre 
ensuite 91 sépultures en 1693-1694, avec une pointe de janvier à juin 1694 
(68 sépultures dont 19 en avril). Les chiffres diminuent ensuite : 51 

en 1694-1695 puis 33 et 37 les années suivantes. Nous sommes donc 
ici en présence d'une paroisse très éprouvée dès avant la grande année de 
crise, comme Saint-Fiel et dans une moindre mesure Saint-Laurent. A la 
différence de Saint-Fiel, Saint-Vaury est cependant très marquée par la 
hausse de l'hiver et du printemps 1694 no. 

Nous terminerons notre examen des registres par ceux d'Aigueperse. 
La mercuriale indique une grande stabilité des prix jusqu'en juillet 1693. 
A partir de septembre, la hausse apparaît régulière et se poursuit 

mars 1694 ; dès décembre 1693, des manques d'approvisionnement 
sont notés. De mars à mai puis juin 1694, la montée des prix est brutale 
et les marchés souvent mal approvisionnés. Dès juillet 1694, les prix 
s'effondrent puis baissent régulièrement, sauf en janvier 1695 où apparaît 
une hausse modérée m. 

Le nombre des sépultures, enregistrées en 1693-1694 par le curé 
est de 317 contre 100 l'année précédente, soit une hausse de plus 

de 200 %. Les chiffres les plus élevés sont atteints de septembre 1693 à 
janvier 1694 (174 au total dont 41 en octobre et 48 en décembre). Le curé 
enregistre ensuite 24 sépultures en avril 1694, 22 en mai, 28 encore en 
juillet ; les chiffres diminuent dès le mois d'août 1694 sauf les remontées 
d'octobre et décembre (24 et 28) et de janvier 1695 (24). Malgré les 

remontées, le nombre des sépultures retombe, en 1694-1695, à 159, 

108. Archives communales de Saint-Laurent. 
109. Archives communales de Saint-Fiel. 
110. Archives communales de Saint-Vaury. Nous devons signaler ici que Saint-Vaury 

faisait partie de la généralité de Limoges et non de celle de Moulins. La paroisse étant 
très proche de Guéret, nous avons cru pouvoir nous autoriser à l'englober dans notre étude. 

111. Archives communales d'Aigueperse. 
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puis à 110 et 60 dans les années suivantes. En examinant ces chiffres, nous 
constatons que la hausse du prix des grains de juillet 1693 à janvier 1694 
a été la plus meurtrière ; il est vrai qu'en six mois les prix ont été 

par deux. En revanche, la hausse — beaucoup plus vertigineuse — 
de mars à mai et juin laisse moins de traces, mais la population n'était-elle 
pas déjà atteinte ? Nos conclusions, pour Aigueperse, se rapprochent ainsi 
de celles que nous tirions de l'exemple d'Yzeure. Quant aux chiffres des 
conceptions, ils vont dans le même sens : le curé enregistre en effet 
112 baptêmes en 1692-1693, 89 en 1693-1694, puis 83 en 1694-1695. Les chiffres 
remontent en 1695-1696 avec 131 baptêmes112. 

Le moment est maintenu venu d'esquisser quelques conclusions à 
cette étude. Le premier fait qui nous apparaisse est donc cette succession 
de récoltes déficitaires, moyenne, médiocre ou très mauvaise de 1691 à 
1693, et ce du fait de mauvaises conditions climatiques. La généralité de 
Moulins est souvent exposée à de violentes averses de grêle, si souvent 
que Le Vayer en fait même la remarque dans son mémoire. Il existe donc 
un phénomène d'accumulation et d'accélération de mauvaises récoltes. 
Qu'en est-il des récoltes de 1694 à 1695 ? Elles ne valent guère mieux si 
l'on en croit Le Vayer et, en cela, la généralité se démarquerait de 
l'ensemble du royaume. 

Ce déficit dans les récoltes entraîne une hausse des prix des grains, 
accélérée aussi du fait des manœuvres des spéculateurs. La hausse est 
inégale selon les régions : elle apparaît beaucoup plus forte, par exemple, 
à Aigueperse qu'à Moulins ou Saint-Pierre-le-Moûtier. Cette hausse se situe 
à l'automne 1693, à l'hiver et surtout au printemps 1694, ce qui ne 

pas la généralité de l'ensemble de la France. La hausse frappe-t-elle 
la population entière ? On peut penser que non : la spéculation enrichit 
les plus riches et appauvrit les plus pauvres, quand elle ne les tue pas. 
Disette n'est pas manque absolu mais cherté et la cherté n'est pas pour 
tous insurmontable. 

La surmortalité de l'année-récolte 1693-1694 par rapport aux années 
précédentes et à l'année 1692-1693 en particulier est la plupart du temps 
manifeste. Elle correspond le plus souvent aux périodes de flambée des 
prix : ainsi peut-on le remarquer à Yzeure, Souvigny, Ferrières, Monétay- 
sur-Allier, Saint-Pierre-le-Moûtier, Aigueperse. Les paroisses sont plus ou 
moins touchées, la hausse du nombre des sépultures variant de moins de 
100 % à plus de 200 %. Certaines paroisses sont atteintes prématurément, 
comme dans la Marche, le phénomène d'accumulation ayant pu jouer plus 
qu'ailleurs dans une province plus démunie. D'autres, en revanche, 

d'être touchées en 1694-1695 et même au-delà : tel est le cas de Billy, 
Besson ou Saint-Menoux. Enfin, certaines paroisses sont épargnées, comme 
Dompierre. 

La question de l'éventuelle prolongation de la crise au-delà du 
1694 doit encore être posée. Nous avons vu ce que disait Le Vayer 

112. Archives communales d 'Aigueperse. Le dépouillement des registres a été effectué 
par notre collègue Mlle Francine Leclercq, suivant nos indications. Nous lui en exprimons 
notre plus vive reconnaissance. 
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à ce propos. Mais un intendant avait intérêt à transmettre au contrôle 
général des données volontairement exagérées : n'obtiendrait-il pas plus 
facilement des dégrèvements fiscaux pour sa généralité ? Toutefois, cette 
réponse ne nous satisfait qu'en partie. Les accidents climatiques du 

1694 et ceux qui les suivent sont attestés ; les récoltes en auront 
assurément souffert. Il est vrai que les mercuriales et autres documents 
chiffrés donnent à penser que la récolte de 1694 a été bonne. Est-ce si 
certain ? La population, en août 1694, était considérablement diminuée : la 
demande était donc bien moins importante qu'un an auparavant et ce seul 
fait peut expliquer aussi l'effondrement des prix, quand bien même la 
récolte aurait été moyenne. Le curé de Dompierre écrit d'ailleurs en 

1695 : « Depuis le mois d'aoust jusqu'à présent, le bled a diminué de 
la moitié et va toujours en diminuant, non pas tant a cause de 

des bleds qu'à cause qu'il est mort près d'un cart de personnes dans 
le royaulme » u3. Si l'on peut partager ce point de vue, les choses 

plus simples. Dans beaucoup de paroisses, la crise a revêtu son aspect 
classique : hausse des prix et surmortalité de l'automne 1693 au printemps 
1694. Ailleurs, la crise a pu être moins violente et, à son issue, une 

déjà fort éprouvée aura dû se contenter d'une récolte moyenne, à bas 
prix certes, mais d'une récolte insuffisante pour sa subsistance. A cela 
auront pu s'ajouter, d'ailleurs, des facteurs d'ordre épidémique. 

S'il reste tout de même une incertitude quant à l'après-crise, nous 
gardons malgré tout une impression très nette de la crise dans la 

de Moulins. La généralité a été très éprouvée, à l'image de la quasi- 
totalité des provinces, semble-t-il. Les contemporains ont ressenti cette 
impression avec netteté : jamais, pour eux, les hommes n'avaient tant 
souffert et n'avaient péri en si grand nombre. 

Michel Maréchal, 
Archives départementales 

de l'Allier. 

113. Archives communales de Dompierre-sur-Besbre. 
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