
ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

-4500000000 PRÉHISTOIRE
-4500000000 Naissance du Système solaire.
-3400000000 Apparition des premières formes de vie (bactéries).
-2100000000 Apparition des premiers métazoaires (êtres pluricellulaires).

-500000000 Apparition des premiers poissons et des mollusques céphalopodes.

-410000000 Apparition des fougères, des premiers insectes et des amphibiens.

-360000000
Apparition des conifères, des insectes ailés, des arachnides, des 
myriapodes des premiers reptiles.

-245000000 Apparition des dinosaures et des mammifères.
-65000000 Extinction massive marquant la fin des dinosaures.
-56000000 Apparition des premiers primates, explosion des mammifères.

-8000000
Séparation de la lignée des Primates et de Hominidés, début de l'"East 
Side Story"..

-6000000 Millenium Ancestor, ancêtre probable de l'homme moderne.
-6000000 Premiers Australopithèques en Afrique.
-1800000 Première présence d'outils (Galets) en France.

-800000 Apparition des premiers Hommes de Néandertal (Atapuerca, Espagne).

-400000 Domestication du feu.
-40000 Arrivée de l'Homo Sapiens en Europe.
-25000 Disparition de l'Homme de Néandertal.
-15000 peintures rupestres à Lascaux.
-10000 1ère période de mégalithisme

-8000
Fin de la 4ème glaciation, Les chasseurs de rennes remontent vers le 
grand Nord

Les peuples chasseurs érigent des monuments mégalithiques en bordure 
du Ciron près de fontaines consacrées à leurs cultes, ce sont les "Allées 
des Hountètes" à Illats à la limite de Barsac

-7500
Sédentarisation, apparition de l'agriculture, de l'élevage de la poterie, 
du tissage et des premiers mégalithes .

-2500 Début de l'âge du cuivre.
-1800 Installation des Ligures en Europe occidentale.
-1600 Début de l'âge du bronze.
-1500 Installation de civilisations proto-celtes en Gaule. 
-1200 ANTIQUITÉ
-1200 LA GAULE CELTIQUE
-1200 Début de l'âge du fer ; civilisation des "champs d'urnes".

-800 Début de l'invasion des Celtes qui vont remplacer peu à peu les Ligures.

-598 Fondation Marseille par les Grecs (Phocéens).
-500 Début de la civilisation de La Tène (Deuxième âge du Fer).

-390
Les Gaulois de Brennus s'emparent de Rome après 7 mois de siège et se 
retire contre une forte rançon.

-283 Les romains s'emparent du pays des Sénons (Celtes).

Chronologie simplifiée de l'histoire du canton de Podensac replacée dans le contexte régional et national
Les détails concernant l'histoire des communes (lignes vierges) ne sont accessibles qu'aux contributeurs
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
-125

Les Salyens ravagent les terres de Marseille qui demande l'aide de 
Rome.

-118 Fondation de Narbonne par les Romains.

-58
Victoire de Jules César contre les Helvètes ; début de la 'Guerre des 
Gaules'.

-56 Les Romains pénètrent en Aquitaine et s'installent à Bordeaux
Début de l'ère gallo-romaine. Le territoire des Bituriges Vivisques 
s'étend jusqu'à Langon 'Aligo"

-53 Victoire de Jules César contre les Belges ; fin de la 'Guerre des Gaules'.

-52 Échec de l'insurrection des Gaules de Vercingétorix. 
-52 LA DOMINATION ROMAINE
-43 Fondation de la colonie romaine de Lugdunum (Lyon).
-12 Réunion de l'assemblée provinciale des chefs des Gaules.
21 Révoltes de Sacrovir (éduen) et de Florus (trévire).
68 Révolte de Vindex (Gouverneur de Lyon).
70 Échec de "l'empire des Gaules" de Sabinus.
162 Incursions germaniques repoussées en Gaule.
177 Martyrs de chrétiens à Lyon (Sainte Blandine).

193 Claudius Albinus se fait proclamer empereur par ses légion en Bretagne.

197 Septime Sévère bat Claudius Albinus près de Lyon.

210 Un édit de Caracalla fait des Bituriges Vivisques des citoyens Romains Les "Ciro-Garonnais" deviennent citoyen Romains

233
Premières incursions Alamanes dans l'Empire ; début des "Grandes 
Invasions".

253 Premières incursions des Francs en Gaule.

276 Bordeaux est détruite par la première invasion étrangère
Des trésors sont enfouis dans des vases en terre cuite pour échapper aux 
envahisseurs. Aucune monnaie postérieure à Aurélien n'a été retrouvée 
dans ces trésors.

277 Probus délivre la Gaule des envahisseurs
286 Premières incursions des Burgondes en Gaule.

310
L'empereur Constanti remanie la constitution politique des provinces 
gauloises

Bordeaux devient la capitale de la Seconde Aquitaine sous la 
dépendance du duc d'Armorique. L'administration civile est doublée 
d'une administration militaire

De Bordeaux à Langon, les rives de la Garonne se couvrent de "villas" à 
partir desquelles vont se constituer des "villages"

313
Édit de Milan venant confirmer la liberté de culte pour les chrétiens et la 
restitution des biens confisqués.

314 Orientalis, premier évêque de Bordeaux, sous Constantin
375 Le christianisme devient religion d'état sous Gratien

395 janvier 
Mort de Théodose, l'empire est désormais séparé entre Orient et 
Occident.

406 Décembre Des troupes burgondes, vandales et suèves envahissent la Gaule.

418 Installation de Wisigoths en Aquitaine.
L'empereur Honorius concède la Seconde Aquitaine, à titre définitif, au 
roi Wallia et à ses Wisigoths "en récompense de leurs services"

Les Wisigoths cohabitent sans trop de heurts avec les anciens 
propriétaires. La région est prospère. 

451 juin Aetius bat les Huns sur les Champs Catalauniques près de Troyes.

451 Installation des Burgondes entre Genève et Grenoble.
451 Avènement du chef franc Mérové.
457 Childéric Ier (457-481) roi des Francs Saliens 
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
476 août 

Romulus Augustule est déposé marquant la fin de l'empire romain 
d'Occident. 

481 LE MOYEN-AGE
481 LES MÉROVINGIENS
481 Avènement de Clovis, qui devient roi des Francs.
481 Clovis (481-511) roi des Francs Saliens 
493 Mariage de Clovis avec Clothilde (Burgonde).
498 25-déc Baptême de Clovis à Reims.

507
Victoire de Clovis contre les Wisigoths. La Gaule devient le royaume 
des Francs La domination de Wisigoths s'écroule en Aquitaine. 

510 Publication de la loi salique.

511
Mort de Clovis, son royaume est partagé entre ses quatre fils (Thierry, 
Clodomir, Childebert et Clotaire).

511 Thierry Ier (511-534) royaume de Reims 
511 Clodomir (511-524) royaume d'Orléans 
511 Childebert Ier (511-558) royaume de Paris 
511 Clotaire Ier (511-561) royaume de Soissons 

524
Clothaire épouse Gontheuque, veuve de Clodomir, fait assassiner ses fils 
s'empare de son royaume.

534
Partage du royaume Burgonde entre Théodebert, Childebert et 
Clothaire.

534 Thibert Ier (534-555) royaume de Reims 
558 Mort de Childebert, Clotaire contrôle seul le royaume Franc.
561 Mort de Clotaire, partage du royaume entre ses quatre fils.
561 Caribert Ier (561-567) royaume de Paris 
561 Sigebert Ier (561-575) royaume de d'Austrasie 
561 Chilpéric Ier (561-584) royaume de Neustrie 
561 Gontran (561-593) royaume de Bourgogne 

567
Mort de Caribert formation des royaumes de Neustrie, Austrasie, et 
Bourgogne.

575 Assassinat de Sigebert (Austrasie) sur ordre de Frédégonde.
575 Childebert II (575-595) royaume de d'Austrasie 
578
581
584 Assassinat de Chilpéric (Neustrie) sur ordre de Frédégonde,
584 Clotaire II (584-629) royaume de Neustrie 

593 Mort de Gontran, Childebert II hérite du Royaume de Bourgogne.

593 Childebert II (593-595) royaume de Bourgogne 
595 Thibert II (595-612) royaume de d'Austrasie 
595 Thierry II (595-613) royaume de Bourgogne 

613
Clotaire II fait exécuter Sigebert II et Brunehaut ; réunification du 
royaume.

613 Clotaire (613-622) royaume de d'Austrasie 
622 Dagobert Ier (622-634) royaume de d'Austrasie 

629 Mort de Clotaire II, son fils Dagobert prend la tête du royaume.

629 Dagobert Ier (629-639) royaume de Neustrie 
634 Sigebert III (634-656) royaume de d'Austrasie 

639
Mort de Dagobert Ier, partage du royaume entre ses deux fils Sigebert III 
(8 ans) et Clovis II (4 ans).
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
639 Début du règne des maires du palais.
639 Clovis II (639-657) royaume de Bourgogne 

656
Mort de Sigebert III, Grimoald maire du palais place son propre fils, 
Childebert sur le trône.

656 Childéric II (656-675) royaume de d'Austrasie 
657 Clotaire III (657-673) royaume de Bourgogne 

662 Assassinat de Grimoald et de Childebert III, Clotaire III reste seul roi.

663 Childeric II, frère de Clotaire III est nommé roi d'Austrasie.
675 Assassinat de Childeric II par Bolidon dans la forêt de Chelles.
675 Thierry III accède à la tête du royaume Franc.
675 Thierry III (675-691) royaume de Bourgogne 
676 Dagobert II (676-679) royaume de d'Austrasie 
691 Les rois Fainéants (691-751) rois des Francs 
711 Les Arabes débarquent en Espagne.
715 Révolte de la Neustrie contre l'Austrasie.
716 Charles Martel devient maire du palais d'Austrasie.

719 Victoire de Charles Martel à Néry contre les troupes de Neustrie.

721

732
Charles Martel remporte la bataille à Poitiers contre les Musulmans 
mettant fin à l'invasion sarrasine en France.

732
737 Charles Martel gouverne seul à la mort de Thierry IV.
741 Pépin le Bref (741-768) 

743
Les fils de Charles Martel offrent le trône à Childéric III, fils de 
Chipéric II.

751 LES CAROLINGIENS

751 Pépin est élu roi à Soisson par une assemblée de nobles et d'évêques.

751 Les Carolingiens (751-987) 

759
Victoire de Pépin le Bref près de Narbonne contre les Arabes qui 
replient en Espagne.

768 24-sept Mort de Pépin le bref à Saint-Denis, son fils Charlemagne lui succède.

768 Charlemagne (768-814) 
774 Annexion de la Lombardie.
778 15-août Mort de Roland à Roncevaux.
788 Annexion de la Bavière.
796 Aix-la-Chapelle est choisie pour capitale.

800 25-déc
Charlemagne est couronné empereur de l'empire des Romains à Rome 
par le pape Léon III.

806
Charlemagne partage son royaume entre ses trois fils Charles, Louis 
(Aquitaine) et Pépin (Lombardie).

814 28-janv Mort de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, son fils Louis lui succède.

814 Louis le Pieux (814-840) 

817
Louis Ier proclame (Ordinatio imperii) son fils Lothaire empereur 
rompant avec la tradition Franque (Partage).

830 Révolte des grands du royaume contre Louis le Pieux.
840 Charles le Chauve (840-877) 
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
840 Lothaire Ier (840-855) 
843 24-juin Les Normands s'emparent de Nantes.

843 Août Traité de Verdun sur le partage de l'empire entre les trois frères.

843

845 Mars 
Pillage de Paris par les Normands, Charles paye une rançon contre leur 
départ.

877 Louis le Bègue (877-879) 
879 Louis III (879-882) 
882 Carloman (882-884) 
884 Mort de Carloman, Charles II le Gros, récupère le royaume.
884 Charles le Gros (884-888) 
885 24-nov Début du siège de Paris par les Normands.
887 Novembre Charles II est déposé et enfermé dans une abbaye.
888 29-févr Couronnement de Eudes à Compiègne.
888 Eudes (888-898) (comte de Paris et roi de France) 
898 Charles le simple (898-922) 

911 Octobre 
Traité de Saint-Clair-sur-Epte entre Charles III le Simple et Rollon qui 
acquiert ainsi la Normandie.

922
Révolte de Gilbert de Lorraine, Robert de France, Robert de Bourgogne 
contre Charles III le Simple.

922 Robert Ier (922-923) 

923 13-juil
Raoul est élu roi et couronné à Soisson par les révoltés en remplacement 
de Robert.

923 Raoul de Bourgogne (923-936) 

936 15-janv
Mort de Raoul à Auxerre, Louis fils de Charles le Simple réfugié en 
Angleterre est appelé au trône.

936 Louis IV d'Outremer (936-954) 
954 Lothaire (954-986) 
986 Louis V (986-987) 

987 Mai 
Hugues Capet, comte de Paris et d'Orléans est élu roi à Senlis par les 
Grands du Royaume.

987 LES CAPÉTIENS
987 Les Capétiens (987-1328) 
987 Hugues Capet (987-996) 
996 Robert II le Pieux (996-1031) 

1031 Henri Ier (1031-1060) 

1047
Victoire des troupes de Guillaume et Henri Ier contre les barons rebelles 
à Val-les-Dunes.

1060 Philippe Ier (1060-1108) 

1066 14-oct
Guillaume de Normandie remporte la bataille de Hastings (Angleterre) 
contre Harold qui y trouve la mort.

1066 25-déc Guillaume est couronné roi d'Angleterre à Westminster.

1095 27-nov Urbain II prêche la première croisade lors du concile de Clermont.

1099 15-juil
Prise de Jérusalem par les croisés qui vont se livrer au pillage et au 
massacre de la population.

1102
1108 Louis VI le Gros (1108-1137) 
1122
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1137 25-juil

Mariage de Louis, fils aîné de Louis VI avec Aliénor d'Aquitaine, 
héritière du duché.

1137 Louis VII le Jeune (1137-1180) 
1144 18-juin

1152 21-mars
Louis VII fait casser son mariage (avec Aliénor d'Aquitaine) par le 
concile de Beaugency.

1154
1173
1180 Philippe II Auguste (1180-1223) 
1190 04-juil Départ de Philippe Auguste pour la troisième croisade.
1204 Conquête de la Normandie par Philippe Auguste.

1208
Le pape ordonne de la croisade contre les Albigeois sous la conduite de 
Simon de Monfort.

1213 12-sept
Victoire des armées catholiques contre le comte de Toulouse et le roi 
d'Aragon lors de la bataille du Muret.

1214 27-juil
Victoire de Philippe Auguste à Bouvines sur la coalition Boulogne-

Flandre-Othon.
1215
1221
1223 Louis VIII le Lion (1223-1226) 

1226 29-nov
Louis IX est sacré à Reims. Régence de Blanche de Castille (jusqu'en 
1236).

1226 Louis IX St Louis (1226-1270) 

1229 12-avr
Traité de Paris, Beaucaire Nîmes et Carcassonne sont rattachés au 
royaume (fin de la croisade des Albigeois).

1242 21-juil Victoire sur Henri III et les Poitevins à Taillebourg et à Saintes.

1248 12-juin Départ de Saint-Louis pour la septième croisade.
1250 06-avr Saint-Louis et son armée sont capturés et fait prisonniers.

1250 06-mai Saint-Louis et les survivants de son armée rejoignent Saint-Jean d'Âcre.

1252
1252
1254 Mai-
1254
1254
1255 21 Octobre-

1258 28-mai
Traité de Paris sur la restitution d'une partie des possessions anglaises 
par Saint Louis, Henri III d'Angleterre devient vassal du roi de France.

1270 25-août Mort de Saint Louis à Tunis son fils Philippe III le Hardi lui succède.

1270 Philippe III le Hardi (1270-1285) 
1273
1274
1274
1276
1277
1277
1278
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1285 05-oct Mort de Philippe III à Perpignan son fils Philippe IV, le Bel lui succède.

1285
1285
1285 Philippe IV le Bel (1285-1314) 
1288
1291
1294
1294

1302 10-avr Les États Généraux confirme l'indépendance du roi face au pape.

1303 07-sept Attentat d'Anagni de Guillaume de Nogaret contre Boniface VIII.

1303
1307 13-oct Arrestation des Templiers en France.
1309 Installation du pape Clément V en Avignon.
1310 4 mars -
1310
1312 17-févr
1313 05-avr
1314 18-mars Exécution de Jacques de Molay et Hugues de Pairaud.
1314 Louis X le Hutin (1314-1316) 
1316 Jean Ier (1316-1316) 
1316 Philippe V le Long (1316-1322) 
1317 Les Grands du royaume, confirment le principe de loi salique.
1319
1322 Charles IV le Bel (1322-1328) 
1326

1328 Les Valois (1328-1589) 
1328 Philippe VI (1328-1350) 
1328 29-mai Sacre de Philipe VI à Reims.
1337 07-oct Édouard III d'Angleterre revendique le trône de France.
1337 01-nov Lettre de défi d'Édouard III. Début de la guerre de cent ans.
1339 21-juin

1340 24-juin
Destruction de la flotte française lors de la bataille de l'Écluse (près de 
Bruges).

1340
1341
1342 01-juin
1343
1346 26-août Défaite des armées françaises à Crécy face aux Anglais.
1347 04-août Prise de Calais par Édouard III d'Angleterre.
1348 Grande Peste en France.
1350 Jean II le Bon (1350-1364) 
1352 01-févr
1354 20-juil
1355
1355

1356 19-sept Jean II est fait prisonnier par les Anglais lors de la défaite de Poitiers.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1358 22-févr Étienne Marcel soulève Paris avec l'aide de Charles le Mauvais.

1358 janvier Signature du traité de Londres entre Jean II et le roi d'Angleterre.

1360 24 octobre Paix de Calais, ratification du traité de Brétigny.

1360 08-mai
Traité de Brétigny. Édouard III d'Angleterre renonce au trône de France 
en échange de l'Aquitaine.

1364 04-mars
1364 Charles V le Sage (1364-1380) 
1366 26-juil
1368
1370 02-oct Du Guesclin devient connétable.
1373
1379
1380 Charles VI dit le Bien-Aimé (1380-1422) 
1381 29 aout
1392 04-août Première crise de folie de Charles VI près du Mans.
1400 18-févr
1405

1406

Statut synodaux d'henri le barbu, évêque de NANTES, prescrivant dans 
chaque paroisse la tenue de registres de baptêmes. « Il faut fournir à tous 
les moyens de retrouver les parents et pour cela inscrire avec soin les 
baptêmes ».

1407 23-nov
Jean sans Peur, duc de Bourgogne quitte Paris après avoir fait assassiner 
Louis d'Orléans.

1414 23-mai
Traité de Leicester marquant l'alliance entre l'Angleterre et la 
Bourgogne.

1415 25-oct Défaite de la chevalerie française à Azincourt face aux Anglais.

1418 28-mai Les Parisiens ouvrent les portes de la capitale aux Bourguignons.

1418 24-juil

1419 10-sept
Assassinat de Jean sans Peur au pont de Montereau, son fils Philippe le 
Bon lui succède.

1419 02-déc
Alliance entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne et Henri V 
d'Angleterre.

1420 21-mai
Traité de Troyes entre Philippe le Bon, Charles VI et Henri V. Le 
dauphin perd le trône de France.

1421
1422 30-oct Le dauphin se proclame roi à Bourges.
1422
1422 Charles VII le Victorieux (1422-1461) 
1425 20-juil
1426 06-févr
1429 08-mai Jeanne d'Arc délivre Orléans.
1429 17-juil Sacre de Charles VII à Reims.

1430 23-mai Jeanne d'Arc est capturée par les Bourguignons devant Compiègne.

1431 30-mai Exécution de Jeanne d'Arc place du vieux marché à Rouen.
1435 21-sept Traité d'Arras entre Charles VII et Philippe le Bon.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1438 07-juil

Sanction de Bourges de Charles VII affranchissant l'église de la tutelle 
du pape.

1442

1445
Ordonnance de Louppy-le-Châtel sur la permanence d'une armée de 
métier.

1451 29-juil

1451 31-juil Arrestation de Jacques Cœur accusé de conspiration et malversation.

1452 29-juil

1453 19-oct
La capitulation de Bordeaux marque la fin de la guerre de Cent Ans et le 
retour de la Guyenne sous domination française.

1455 30-août Compromis dans un complot le dauphin s'enfuit à Louvain.
1461 Louis XI (1461-1483) 

1465 mars 
Début de la guerre de Louis XI contre la Ligue du Bien Public de 
Charles le Téméraire et Charles de France.

1471 31-juil
1472 22-juil Charles le Téméraire échoue devant Beauvais.
1477 05-janv Mort de Charles le Téméraire devant Nancy. Le moulin de Pernaud se nomme Pey Arnaud 
1479
1480
1481

1482 23-déc
Traité d'Arras entre Frédéric III de Habsbourg et Louis XI qui récupère 
la Picardie et la Bourgogne.

1483 Charles VIII (1483-1498) 

1494 25-janv Suite à la mort de Ferdinand, Charles VIII se proclame roi de Naples.

1497 25-févr Capitulation de Tarente, perte du royaume de Naples.
1498 Louis XII (1498-1515) 

1500 11-nov
Traité de Grenade entre Louis XII et Ferdinand d'Aragon pour le partage 
du royaume de Naples.

1500 La Renaissance
1500 VALOIS - ORLEANS
1500 Epidémie de peste en Bretagne
1500 1500 et 1501 : Épidémie de peste en Bretagne.
1501 Hiver très doux tout l'hiver: la rose fleurit en 01/1501
1504 Eté chaud et sec
1504 1504 -1504 : Cet été a été chaud et sec

1505 1504 - 1505 : Hiver très doux tout l'hiver : la rose fleurit en 01/1505
1507 Hiver très rigoureux
1507 1506 - 1507 : Hiver très rigoureux 
1508 Hiver rigiureux dans le midi
1508 1507-1508 : hiver rigoureux dans le Midi.

1511 04-oct
Le pape Jules II crée la Sainte Ligue contre la France. Excommunication 
de Louis XII.

1511 1er novembre Louis XII réunit un concile à Pise qui suspend Jules II.
1513

1513
En Belgique, les eaux de la Meuse se transformèrent en une route solide 
et polie
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1513

Pendant l'hiver de 1512-1513, en Belgigue, les eaux de la Meuse se 
transformèrent en une route solide et polie

1514 Avril Fin des hostilités en Italie.
1514
1514 12 semaines de fortes genées dans le Nord et l'Est

1514
1513 - 1514 On compta dans le Nord et l'Est 12 semaines de fortes 
gelées

1515 14-sept Victoire de François Ier à Marignan.
1515 Famine en Poitou Aquitaine et Auvergne
1515 1515 : Famine Poitou, Aquitaine et Auvergne.
1515 François Ier (1515-1547) 
1516 29-nov Paix perpétuelle entre François Ier et les cantons suisses.
1516 Hiver rude
1517 1516 - 1517 : Hiver rude

1518 23-mars 0,50 pied de neige à Béziers
1518 1517 - 1518 : 23/03/1518 0.50 pieds de neige à Béziers

1520 7-24 juin
Entrevue du Camp du Drap d'Or. Henri VIII d'Angleterre reste neutre 

Face à Charles Quint.
1521 Famine en Ile-de-France
1521 1521 : Famine en Ile-de-France.
1522
1522 Epidémie de peste
1522 Epidémie de peste en 1522, 1523, 1529

1523 15-janv Hiver doux avant Noël. Mais des le 15/01/1523 l'hiver devient très rude

1523 17-nov des gelées du 17 au 23/11, Hiver froid
1523 Epidémie de peste
1523 Epidémie de peste en 1522, 1523, 1529

1523 Hiver doux avant Noël mais dès le 15/1/1523 l'hiver devient très rude

1524 1523 - 1524 : Du 17 au 20/11/1523 il y a eu des gelées. Hiver froid

1525 24-févr Défaite de Pavie, François Ier est fait prisonnier.
1525 Hiver doux en Belgique
1525 1524 - 1525 : hiver doux en Belgique 

1526
1526 Famine à Nantes
1527 23-mars Gelée dans le midi de la France

1527
1526 - 1527 :   Hiver froid, le 23/03/1527 gelée dans le Midi de la 
France

1529 03-août
Traité de Cambrai (Paix des Dames). François Ier conserve la Bourgogne 
et verse une rançon pour récupérer ses fils.

1529 Epidémie de peste
1529 Epidémie de peste en 1522, 1523, 1529
1531 Epidémie de peste en Bretagne
1531 Céréales hors de prix

1531 1529 à 1531 : Céréales hors de prix, notamment dans le Lyonnais.
1532 Epidémie de peste en Bretagne
1532 1531-1532 : Peste en Bretagne.
1534 17-oct Affaire des placards.
1534
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1535 L'hiver 1534-1535 rude dans le Massif Central.

1536
1535 - 1536 : En 1536 les grandes chaleurs sevirent en Bretagne dès le 
Printemps

1537
1538

1539 10-août
Édit de Villers-Cotterêts instituant le français comme langue officielle 
du royaume.

1539 31-août Édit de Villers-Cotterêts sur l'état civil.

1539

1539 : Par son ordonnance de Villers-Cotterêts (Picardie), le roi 
François Ier exige que tous les actes administratifs, politiques et 
judiciaires soient rédigés en français et non plus en latin. L'ordonnance 
exige le visa d’un notaire, ce qui soulève l’opposition du clergé. Quatre 
témoins doivent être présents au mariage.

1540 23-mars
1539 - 1540 : Le 23/03/1540 il a neigé à Montpellier et gelée (les 
raisins ont été perdus)

1540
L'été 1540 a été très chaud. On a moissonné en juin aussi bien en 
Bretagne que dans la Somme et en Lorraine

1542 20-déc
Le 20/12/1542 : grosses chutes de neige : gels des vignes. Hiver rude 
dans le Midi de la France

1543
1544 1544 et 1546 : Peste dans l'ouest , en Provence et pays Lyonnais.

1544
L'hiver 1543-1544 fut si rigoureux en Bretagne que la plupart des 
plantes gelèrent jusqu'à la racine.

1544

1543 - 1544 : L’hiver fut si rigoureux en Bretagne que la plupart des 
plantes gelèrent jusqu’à la racine. " Dans le Nord du pays, le froid fut si 
vif en décembre et au début de janvier qu’il fallait couper le vin dans les 
muids à coup de hache et le vendre au poids. La Seine gela

1545 avril Destruction de villages Vaudois.
1545 1544 - 1545 : Un été chaud dans le midi. 

1546
1544 et 1546 : Peste dans l'ouest , en Provence et pays Lyonnais.

1547 08-oct Le Parlement institue la Chambre Ardente pour lutter contre l'hérésie.

1547 Henri II (1547-1559) 
1548

1552 15-janv
Traité de Chambord entre Henri II les princes allemands contre Charles 
Quint.

1552
1553 L'hiver 1552-1553 rude dans le Nord et l'Est

1553
Lors du siège de Metz par Charles Quint, on fut obligé de couper les 
jambes à de nombreux soldats transis par le froid.

1554 18-mai
1556 04-déc Le 4/12/1556 le Rhône a gelé près d'Arles ; hiver très rigoureux

1556
1555 - 1556 : En 1556 l'été a eu une grande sécheresse et une forte 
chaleur à peu près générales.

1557 10-août Défaite des troupes françaises à Saint-Quentin.

1557 09-sept
Le 9/09/1557 il tombait une si grande pluie à Nîmes, mêlée de grêle 

que la ville fut presque inondée. 
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1557

1557: L'épidémie de grippe s'est etendue du sud vers le nord de l'Europe 
en 6 mois, à partir de l'été 1557.

1558 08-janv François, duc de Guise s'empare de Calais.

1559 03-avr
Traité du Cateau-Cambresis mettant fin à la guerre entre la France 
l'Espagne et l'Angleterre.

1559 François II (1559-1560) 
1560 17-mars Échec de la conjuration d'Ambroise visant à enlever le roi.

1560 21-déc
Catherine de Médicis et Antoine de Bourbon sont nommés régents par le 
Conseil d'État.

1560
1560 Charles IX (1560-1574) 
1561 18-oct Échec de la tentative de réconciliation du colloque de Poissy.

1562 17-janv Édit de Saint-Germain réglementant l'exercice du culte protestant.

1562 1er mars 
Massacre des protestants à Wassy par le duc de Guise, 1ere guerre de 
religion.

1562
1562 1562 : Peste noire ; 25 000 morts à Paris.

1563 19-mars
Paix d'Amboise accordant liberté de culte et de conscience aux 
Protestants chez eux.

1563 1563 : Épidémie de peste Bassin parisien, Poitou et en Anjou.

1564 1564 : Peste dans le pays Lyonnais.
1565

1565
Grand froid sur paris de fin Décembre 1564 à mi mars 1565, décembre 
1568, toutes les rivières de France sont prises par les glaces

1567 10-sept Condé et Coligny attaquent Paris, 2eme guerre de religion.
1567 1565 à 1567 : Disette dans toute la France

1568 23-mars
Paix de Longjumeau mettant fin à la 2eme guerre de religion en 
confirmant l'édit d'Amboise.

1568 23-août
Les Protestants reprennent les armes, début de la 3eme guerre de 
religion.

1568 14-déc
1568 1567 - 1568 : hivers doux

1569
1568 - 1569 : Hiver très rude, en décembre le Rhône et toutes les 
rivières de France furent gelées

1570 08-août
Paix de Saint-Germain mettant fin à la 3eme guerre de religion et 
accordant des places fortes aux Protestants.

1570 janv Hiver rude en 01/1570

1571

1571
Hiver très rigoureux, le Rhône gèle de la fin de novembre 1570 à la fin 
de février 1571

1572 24-août
Massacre de la Saint-Barthélemy, mort de Coligny, abjuration de Condé 
et de Henri de Navarre, début du siège de La Rochelle et de la 4eme 
Guerre de religion.

1572
1572 1571 - 1572 : Hiver rude les oliviers gèlent

1573 1er juillet 
Paix de La Rochelle accordant liberté de conscience et de culte à La 
Rochelle, Nîmes et Montauban.

1573
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1573

1572 - 1573 : Hiver très rude, de novembre à début janvier le Rhône 
gèle et la neige tomba en abondance

1574 Henri III (1574-1589) 

1575
1574 - 1575 : En 1575 il y a eu une grande sécheresse dans le bassin de 
la Saône. Dans le Vendômois, il n'a plut de la Saint-Jean jusqu'à la 
Toussaint et il fit toujours chaud.

1576 07-mai
Paix de Monsieur à Beaulieu accordant des facilités de cultes et 8 places 
fortes aux Protestants.

1576 08-juin Création de la Sainte Ligue.

1576 13-juin
Henri de Navarre abjure le catholicisme et reprend la tête du parti 

protestant.
1578 1578 : Peste noire ; dysenterie en Ile-de-France.

1579

1579 : Ordonnance royale de BLOIS de mai 1579 par Henri III ; un 
double des registres de Baptêmes, Mariage et Sépultures doit être déposé 
au greffe royal. Les curés sont sommées par les greffiers d'apporter les 
registres de l’année précédente au terme des deux mois de l’année 
suivante. L’autorité civile est habilitée à tenir les actes de mariage. Les 
unions doivent être précédées de leur publication et être célébrées en 
présence de quatre témoins.

1581
1580 - 1581 : Hiver rude, il y a eu beaucoup de neige fin décembre 
1580 dans le Midi de la France

1582
1582 : Le pape Grégoire XIII réforme le calendrier Julien et adopte le 
calendrier Grégorien, la France l'adopte en 1582.

1583
1583

1583
1582 - 1583 : Hiver froid, du 3 au 13/02/1583 beaucoude neige dans le 
Midi de la France

1584 10-juin
Mort de François d'Anjou, Henri de Navarre devient héritier du trône de 
France.

1584 1583 - 1584 :Hiver rude les oliviers gela. Le Havre a Gelé.

1585
1584 - 1585 : l'hivers 1584-1585 fut le plus doux du XVIème siècle en 
Belgique.

1587 20-oct Victoire de Henri de Navarre à Coutras sur la Ligue.

1587
1586 - 1587 : Hiver rude avec beaucoup de neige, les oliviers gèlent

1588 12-mai Journée des barricades, insurrection des Parisiens contre Henri III.

1588 23-déc
Henri III fait assassiner le duc de Guise et son frère par le capitaine du 
Guast.

1589 25-juil Abjuration de Henri IV à Saint Denis.
1589 02-août Assassinat d'Henri III, Henri de Navarre lui succède.
1589 20-sept Victoire de Henri IV sur la Ligue à Arques.
1589
1589 Les Bourbons (1589-1848) 
1589 Henri IV (1589-1610) 
1590 14-mars Victoire de Henri IV à Ivry contre la ligue.
1590 1590 : Hiver long et rude
1590 1589 - 1590 : Hiver très rigoureux
1592
1593 25-juil Henri IV abjure le protestantisme à Saint Denis.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1593
1594 22-mars Henri IV entre à Paris, onze provinces se rallie à lui.
1594

1595 13-avr
Reprise d'une vague de froid le 13 avril aussi rude qu'en décembre

1595 15-juin Victoire de Henri IV sur les Espagnols à Fontaine-Française.
1595
1595 Hiver rude du début décembre 1594 jusqu'à la mi-janvier 1595.

1596 29-déc
1596 - 1597 : 29/12/1596 : la Seine en crue a emporté le Pont aux 
Meniers de Paris et fait 500 fictimes et beaucoup de dégats.

1598 13-avr
Édit de Nantes, le catholicisme est religion d'état et le protestantisme 
minorité reconnue.

1598 02-mai Traité de Vervins entre Henri IV et Philippe II d'Espagne.
1598 1598 : L'édit de NANTES met fin aux guerres de religion
1599 En 1599 Paris a connu une inondation importante.

1599
1598 - 1599 : Cette année les pluies furent si incessantes et si fortes 

que, les rivières et les ruisseaux ayant débordé, on ne pouvait s'approcher 
de la ville de Toulouse

1600 12-avr Le cardinal de Sourdis confirme les Barsacais dans l'église St Vincent

1600 12-avr
1600
1600 Epidémie de peste

1600
du 11/1599 à 03/1600 l'hiver a été rude et les oliviers sont morts

1601
1601
1602 31-juil Exécution de Biron ayant comploté contre le roi.
1602
1602
1603 21-août

1603 fev

Le mois de février 1603 a été rude, le Rhône gèla. 1603 - " En 1603, au 
mois de janvier et février, la Garonne fut glacée et plusieurs vaisseaux 
qui n'avaient pas pris assez de précautions furent enfoncez. 

1603
1603 Été particulièrement dur avec la canicule.

1604 02-avr
A Barsac: " ce jour fesait un grand chault, de sorte qu'il y a deux mois 
qu'il continue, ce qu'on ne vit fère longtemps, et a brulé force vendange"

1604 02-avr
1604
1606 12-juil

1606 22-juil
A Barsac: la Garonne sortit de son lit et les récolte furent perdues "à 
cause du débordement des eaux"

1606
1607 22-juil
1607

1608 10-janv
10/01/1608, le vin gela dans le calice à l’église Saint André des arts de 

Paris
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1608 22-déc

22/12/1608 : en Beauce, la neige a recouvère le sol et aurait tenu 
jusqu'aux derniers jours de mars.

1608
1608 1607-1608 hiver glacial, Appelé longtemps le grand hiver,

1610 14-mai Assassinat de Henri IV par Ravaillac, son fils Louis lui succède.

1610 Louis XIII (1610-1643) 

1611 26-janv
Sully démissionne pour protester contre l'influence de C. Concini et sa 
femme.

1611 25-avr
1611 Le Grand Siècle
1612
1612
1612 Été particulièrement dur avec la canicule.
1614 27-oct Ouverture des États Généraux.
1614 Cet hiver fut doux en Belgique

1615 21-nov

"La Royne de France, épouse du Roy, passa en ce lieu (Barsac) venant 
d'Espagne, avec des flambeaux à cause qu'il était nuit, bien 
accompagnée mesme de Mr de Guise, qui conduisait le tout et alla loger 
à Podensac"

1615 21-nov
1615 21-nov
1615 17-déc
1615 31-déc
1615
1615
1615
1615
1615 Été caniculaire.

1616 01-janv

"ce leva le pont du Siron pour empêcher la course des Huguenotz" Les 
habitants de Preignac, conduits par le sieur de Sauvage temtèrent de 
rétablir le pont mais ils furent repoussés et après trois jours de lutte, la 
victoire resta aux Barsacais,

1616 01-janv

1616 25-juil
25/07/1616 : le Furan a débordé, tous les moulins sont emportés entre 

Saint Etienne et La Fouillouse.

1616 Hiver 1615-1616 glacial
1617 24-avr Assassinat de Concini sur ordre du roi. .

1617 Janvier et Février-

1617 janvier -février
"il c'est trouvé qu'on travaillait le soir au ray de la lune et le jour on 
évitait la chaleur du soley"

1617
En cet hiver, l’intensité du froid fut telle qu'à Paris, la Seine fut gelée du 
1 au 30/01/1616

1618 07-févr
1618 07-févr

1618 15-févr
La Garonne déborde, l'eau pénètre dans l'église et le cimetière de 
Barsac, couvrant "de quatre partz les tois de toute la paroisse

1618 Cet hiver fut doux en Belgique
1619 Été particulièrement dur avec la canicule.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1620 24-déc

Les Protestants décident lors de l'assemblée de La Rochelle de prendre 
les armes.

1620 Hiver 1620-1621 glacial et très long

1621
En ce dernier moisd'hiver , la mer fut pris par les glaces à Dunkerque. 

Le port de Calais fut gelé, de même que l’Escaut. Le froid fut également 
très vifs en Provence

1622 Cet hiver fut rude et long en Belgique.
1622 Été particulièrement dur avec la canicule.
1623 décembre très grands froids à Barsac
1623
1623
1623 Été particulièrement dur avec la canicule.
1624 13-août Richelieu est nommé chef du Conseil.

1624 février Barsac: "les vignes se gellarent et morurent la plus grande partie"

1624
1624 1623 - 1624 : Cet hiver a été rigoureux : 
1628 28-oct Capitulation de La Rochelle.

1628 25-nov
25/11/1628 : Le débordement du Furan a entraîné la destruction de 

plusieurs ponts, la Loire a causé de gros dégâts dans la plaine du Forez.

1628
1628 Été particulièrement dur avec la canicule;
1629

1629
Cette année il neigea beaucoup en France "Grandes neiges Mars à mai 
1629 lesVignes sont gelées.

1629 Hiver 1628-1629 glacial et très rude

1630 11-nov Journée des dupes ; le roi confirme Richelieu dans ses fonctions.

1630
1631
1631

1631
Année stérile en tous grains, mai pluvieux et beaucoup d'herbes dans les 
blés.

1631 1630 - 1631 : Hiver très froid "Grande froidure" 

1635 13-févr
Du 13 au 21/02/1635 il y a eu une inondation à Amiens. Les prairies au 
allant tour de la ville furent inondées jusqu'à 90 cm d'eau.

1635 19-mai La France déclare la guerre à l'Espagne.
1635 16-août

1636 Été particulièrement dur avec la canicule
Épidémie de peste en Champagne, Lorraine et en Alsace.

1637 Été particulièrement dur avec la canicule
Épidémie de peste en Champagne, Lorraine et en Alsace.

1638 Froid et neige en fin d'année.
1639 22-avr 22 avril - Gelées extraordinaires.
1639 mars

1639
Cette année l'été fut certainement très chaud en France "En la dite année 
1639, le temps était si fort et si chaud que les raisins se brûlèrent par les 
vignes."

1640 23-mai
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1640
1640
1640 Printemps, été et automne pluvieux

1641 16-août

Prévôté : 16 Août- Suite Edit du 23 Mai 1640, on exécuta sans retard la 
volonté du monarque.les commissaires royaux vendirent à l’illustrissime 
et révérendissime seigneur messire Henri d’Escoubleaux de Sourdis, 
Archevêque de Bordeaux, » la seigneurie de la Ville de Barsac, droit 
de nomination aux offices de ladite ville, les justices hautes, moiennes 
et basses des paroisses de Preignac, Sauternes, Céron, Sainct Sève, 
Baumes, Pujos, Sainct Morilhon, et Vilagrains, dépandantes de ladite 
prévosté, cens, rantes, lods, vantes, terres cultes et incultes, illes, 
illetes, péage, passage et généralement tous les droits et revenus que 
sa Majesté a dans ladite prévosté de Barsac, pour en jouir et disposer 
dors en avant par ledit Seigneur archevêque de Bordeaux, ses heoirs, 
successeurs,et ayant cause, plainement et paisiblement, comme de sa 
propre chose, vray et loyal acquest, à faculté de rachapt perpétuel, 
aux mesmes  droits,  profits et revenus et tout ainsi qu’en a ci devant 
bien et duement joui ou deu jouir Sa Majesté ou le précédant 
angagiste » (Archive du Château de St magne) Henri de Sourdis mourut le 18/06/1645à 51 ans pendant l’Assemblée Générale du clergé.

1641 1640-1641 hiver glacial

1641
Dans le Massif Central, l'hiver se prolongea du début d'octobre jusqu'au 
mois de mai 1641. 

1642 04-déc Mort de Richelieu, le cardinal Mazarin le remplace.
1642 Beaucoup d'herbes dans les blés, gelée des vignes en mai.
1643 10-mai
1643 14-mai Mort de Louis XIII, son fils Louis lui succède.
1643 21-déc
1643
1643 1642 - 1643 Hiver doux en France 
1643 Louis XIV dit le Roi Soleil (1643-1715) 
1644 21-déc
1644 1643 - 1644 : hiver froid en Belgique
1645 30-janv

1646 "Cette année 1646 fit de grandes chaleurs jusqu'à sécher les fontaines"
1646 1645 - 1646 été particulièrement dur avec la canicule

1647 21-févr

le 21/02/1647 il y a eu une tempête de forte intensté : "Le 21 de février 
1647, il fit un grand et si gros vent, qu'il rompit et dérassina grande 
quantité et grand nombre d'arbres et maisons et fit tomber grande 
quantité de chênes par tout le pays

1648 24-oct Traité de Westphalie met fin à la guerre de trente ans avec l'Espagne.

1649 5-6 janvier La cour s'enfuit à Saint-Germain, Condé assiège Paris.
1649 févr En février 1649 la Seine déborda de 7,66 mètres
1649
1651 03-août
1651 07-sept Louis XIV est officiellement reconnu majeur.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1652 21-oct Retour du roi et de la cour à Paris, amnistie des fondeurs sauf Condé.

1653 03-févr Mazarin est de retour à Paris, marquant la fin de la Fronde.
1656 26-janv

1660 09-juin
Mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante 
d'Espagne.

1660
1661 09-mars Mort du cardinal de Mazarin.

1661 05-sept Arrestation de Fouquet à Nantes, accusé de détournement de fonds.

1664
1664 : Un arrêt du Conseil d’Etat confie aux pasteurs la tenue des 
registres protestants, avec l’obligation d’en déposer un double au greffe.

1667 24-mai
Louis XIV revendique la couronne espagnole, début de la guerre de 
dévolution.

1667

1667 : Ordonnance de Louis XIV : les registres paroissiaux seront 
désormais tenus en double exemplaire, l'un à la paroisse, l'autre au greffe 
du tribunal royal. Uniformisation des formules des actes de B.M.S, 
L’ordonnance prescrit d’indiquer : la relation de parenté entre les 
témoins et les conjoints ; l’âge, la qualité et la demeure des époux. (« 
Code Louis »)

1668 02-mai
Traité d'Aix-la-Chapelle mettant fin à la guerre de dévolution, la France 
restitue la Franche-Comté mais garde 12 places fortes conquises en 
Flandre.

1669 22-juil

1670 11-juil
Vente du Moulin du Pont à Barsac par jacques de Rolland auxprieurs et 
Religieux du couvent de la Chartreuse Notre Dame de Miséricorde de 
Bordeaux pour le prix de 42.000 livres tournois

1670
1671 24-juin
1672 22-oct

1673 30-août
Première coalition (Provinces-Unies, Espagne, l'Empire allemand et la 
Lorraine contre la France.

1674 1674 : Les folios des registres sont timbrés.

1675 17-nov
Dix huit régiments menés par Condé entrent à Bordeaux et la traitent en 
ville conquise, puis poursuivent le duc d'Epernon le long de la Garonne Les Barsacais s'enfuient à Illats "à cause du passage des gens de guerre"

1675 17-nov
1675 Emeutes à Bordeaux suite à l'établissement de nouvelles taxes
1675
1677 07-janv
1678 17-sept Traité de paix franco-espagnol.

1679 05-févr
Traité de Nimègue avec les Impériaux marquant la fin de la guerre de 
Hollande. La France a acquis la Franche-Comté, Cambrai, 
Valenciennes, l'Alsace, le Sénégal et la Guyane.

1679
1680 07-févr
1681 30-sept Les français s'emparent de Strasbourg.

1682 02-mai
Seconde coalition (Provinces-Unies, Espagne, l'Empire et la Suède) 
contre la France.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

1684 16-août
Traité de Ratisbonne entre Louis XIV, Léoplod Ier d'Auriche et Charles 
II d'Espagne accordant à la France les villes et territoires conquis.

1685 16-oct

1685 : Révocation de l’Edit de Nantes le 16 octobre : interdiction de 
l’exercice public du culte « Prétendu Réformé ». Les pasteurs 
protestants avaient l’habitude, à l’imitation du clergé catholique, de 
tenir des registres de naissances, mariages et sépultures. La tenue de ces 
registres est impossible à partir de 1685.Le 15 septembre 1685, un arrêt 
du Conseil des Dépêches autorise les protestants à contracter mariage 
devant les officiers de justice (aucune exécution de cet arrêt n’a 
cependant été constatée).

1685 18-oct Édit de Fontainebleau révoquant l'édit de Nantes.
1686

1688 26-nov
La France déclare la guerre à la Hollande, début de la guerre contre la 
ligue d'Augsbourg.

1691
1691 : création des offices de greffiers, gardes et conservateurs des 
registres habilités à en délivrer les extraits

1694

1697 30-oct
Traité de Ryswick mettant fin à la guerre de la ligue d'Augsbourg où 
Louis XIV est contraint à de fortes concessions.

1697

1700 01-nov
Mort de Charles II d'Espagne qui désigne Philippe, deuxième fils du 
Grand Dauphin comme son successeur.

1700

1701 21-févr Les Provinces-Unies reconnaissent Philippe V comme roi d'Espagne.

1702 15-juin
La coalition déclare la guerre à la France, début de la guerre de 
succession d'Espagne.

1703

1708 01-mars
Election de deux sage-femmes par les femmes de Barsac: Jeanne 
Capdebile et Anne Renier. Elles n'exercèrent qu'après avoir été 
"examinées sur leurs capacités par Me Benoit chirurgien de Barsac"

1708
1708
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

1708

Un des plus terrible  froid  connu  dans la région, le thermomètre 
oscillait entre -17° et – 23°. La Garonne fut gelée durant 2 mois et la 
neige tomba abondamment, il fallait chauffer le pain pour pouvoir le 
couper, le vin gelait dans les barriques, les oiseaux, le bétail dans les 
étables, les vieillards périrent en grand nombre, le vignoble fut détruit, 
les arbres mêmes éclataient sous le froid. «  La garonne fut entièrement 
chargée de masses énormes de glaces entassées les unes sur les autres, 
surtout à la pleine mer ou elles laissoient qu’un canal estroit et 
interrompu au milieu de la rivière. Les plus vieux et les plus gros 
arbres se fendoient en éclatant dans les forêts avec un bruit 
d’artillerie. » Dans le livre de Ernest Larouche «  A travers le vieux 
Bordeaux » Ed.Ferret 1890, il dit « Quoique la désolation et la misère 
fussent extrêmes dans ce rude hiver 1708-1709, il ne se commit pas de 
graves désordres dans la ville, et que les habitants montrèrent autant 
de résignation que leurs magistrats déployèrent de zèle pour en 
adoucir la rigueur. »

1711 06-janv
1711 07-janv
1711
1712
1712
1713 17-mars

1713 11-avr Traité d'Utrecht mettant fin à la guerre de succession d'Espagne.

1713 17-déc
1714 19-nov L'église St Vincent de Barsac reçoit trois cloches
1714 19-nov
1714 19-nov
1715 01-sept Mort de Louis XIV, son arrière-petit-fils Louis, lui succède.

1715 02-sept
Philippe d'Orléans fait annuler le testament de Louis XIV pour s'arroger 
tous les pouvoirs.

1715 Louis XV dit le Bien-Aimé (1715-1774) 
1716 02-mai John Law obtient l'autorisation d'ouvrir une banque.
1718 04-déc La banque de Law devient banque royale.
1720 24-mars Banqueroute de Law.
1723 15-févr Louis XV est déclaré majeur, fin de la régence.

1725 05-sept
Mariage de Louis XV avec Marie Leszczynska, fille de l'ex-roi de 
Pologne à Fontainebleau.

1726
1728
1731
1732

1733 12-sept Stanislas Leszczynski, beau-frère de Louis XV est élu roi de Pologne.

1733 10-oct Louis XV déclare la guerre à l'empereur autrichien.
1734 26-oct

1736
1736 : Déclaration de Louis XV du 9 avril : tenue d’un double original 
(ou minute) des registres. L’un est déposé à la paroisse, l’autre au greffe 
du bailliage. La déclaration prévoit les formalités de permis d’inhumer.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1738 18-nov Traité de Vienne mettant fin à la guerre de succession de Pologne.

1740 20-oct
Mort de Charles VI d'Autriche, sa fille Marie-Thérèse lui succède posant 
le problème de la succession.

1741 28-mars
Traité de Nymphenburg scellant l'alliance de la France, l'Espagne, la 
Bavière, la Saxe et la Pologne contre Marie-Thérèse d'Autriche.

1745 11-mai Maurice de Saxe bat les Anglais à Fontenoy.

1748 18-oct
Traité d'Aix-la-Chapelle mettant fin à la guerre de succession 

d'Autriche.
1748
1750
1752 15-févr
1752
1752
1752
1755 16-févr
1755 20-mars

1756 01-mai
Traité de Versailles scellant l'alliance de la France à l'Autriche contre la 
Prusse et l'Angleterre.

1756 août La Prusse envahit la Saxe, début de la guerre de sept ans.
1759 08-mars Décret du Conseil d'État interdisant la l'Encyclopédie.
1761 09-juin
1761

1763 10-févr
Traité de Paris mettant fin à la guerre de sept ans marquant la perte de 

nombreux territoires.
1764 18-oct
1764 22-nov

1765

Un froid rigoureux dura 2 mois, le vignoble fut perdu. Grands froids de 
l’hiver 1766 avaient fait périr la moitié des pieds de vigne. On avait 
donc tenté de combler les vides par « provinage », mais peu de provins 
ont pris du fait des deux matinées de fortes gelées, ils sont morts à leur 
tour. Dans le livre «  A travers le vieux Bordeaux : « Celui de 1766 
(l’hiver) commença le 3 Janvier et il dura jusqu’au 13 Février. Le 
thermomètre descendit jusqu’à 12° et demi. »

1766 23-févr
Mort de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, qui lègue la Lorraine et 
Bar à la France.

1766

1767 18-avr

Grosses gelées les 18 et 20 avril qui vinrent frapper les récoltes et la 
vigne dans tout le pays de Grave rappelant l’hiver 1766 et l’effet 
désastreux sur le vignoble  Barsacais. ((Dart P.155) « On passoit à 
Langon sur la Garonne les bœufs et charrette. Le courrier y passait 
ses voitures. Le vin glassa dans les barriques. »

1767 27-juin
1769 22-oct

1769 23-oct
Bénédiction de l'autel St Eutrope, patron de la paroisse de Barsac et de 
l'aurel Ste Anne dans l'église de Barsac
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

1769

Avril : Arrivage à Langon de pommes de terre logées en 70 barriques, en 
provenance d’Irlande. C’est Mr BOURIOT, subdélégué de Bazas (sous 
préfet) représentant l’intendant de Guyenne qui les avait fait venir. Elles 
furent distribuées à titre de semence dans 52 paroisses.

1770 01-janv

1770 07-avr

Inondation  très importante (H=12,50) 7 Avril  1770« ayant resté 
pendant deux jours couverts d’eau, dans la petite armoire du vestière 
de la sacristie » retranscrit par les soins du curé. » Le débordement 
causa une grande misère dans notre commune. La Fabrique fit 
distribuer aux pauvres pour 400 livres de pain. Un envoi d’une égale 
somme fut fait par l’Intendant » . Trouvé sur  dernière de couverture des 
BMS  de 1700 à 1787 «  Notte des débordements par comparaison à 
celui de 1770, le plus considérable dont on conserve le souvenir est 
celui du 7 Avril 1770 dont on conserve la trace du premier pillier de 
l’église trois pieds au dessus du sol. »

1770 06-juin

Relevé par J.F Larché : « Dans la nuit du 6 au 7 Juin 1770, l’eau fait 
irruption dans le bourg de Preignac et envahi les deux églises et le 
cimetière. L’église de Barsac n’échappe pas au flot furieux, elle est 
inondée deux jours durant. Le curé remarque lui aussi, que le niveau 
atteint par l’eau est de 5 pieds (1,77 m) plus haut que celui de 1712. » 
Barsac se souvenait par la mémoire des grands parents, des 
inondations précédentes. Celle de Février 1618 avait laissée une trace 
indélébile par sa monstruosité et sa violence. C’était la dernière fois, 
avant cette sinistre année 1770, ou l’eau avait pénétré dans le temple 
sacré, souillant les icônes, recouvrant les sépultures, comme les terres 
labourées, de limon  putride. Pareille catastrophe ne devait plus 
jamais se revoir. Le curé de Barsac énumère dans son registre, 
probablement à l’attention de l’intendant, ce qui est recouvert par 
l’eau et ce qui ne l’est pas : « L’eau a couvert les quatre tombeaux des 
autels collatéraux, de plus à Notre Dame le gradin du bas était 
couvert, et un pouce sur le second, à Sainte Catherine le gradin du bas, à Saint Eutrope cinq pouces du gradin du bas, à Sainte Anne tout le gradin du bas, le tombeau du maître autel était à moitié dans l’eau. A compté du pavé à côté du sanctuaire , prés de la porte de la sacristie, il y avait quatre pieds huit pouces et un quart d’eau ….De tout ce nivellement il faut conclure que ce débordement a été de 5 pieds plus fort que celui de a Saint Barnabé en 1712, qui est le plus considérable dont on ai ouy parler, car l’eau ne paru pas alors dans l’église, elle ne faisait que rendre le pavé mouvant, or depuis ce temps là, on a  élevé le pavé en le réparant . » Les registres antérieurs à 1770 « ayant resté pendant deux jours couverts d’eau dans la petite armoire du vestière de la sacristie ; » seront retranscrits par le curé. Tous s’accorderont à reconnaître que l’eau n’était pas montée aussi haut depuis plus d’un siècle.

1770 06-juin

Recueilli au début de la page des naissances de 1770, une annotation 
de l’abbé Perrouilh concernant les inondations de 1770 : « Mémoire 
du débordement extraordinaire de la Garonne que nous avons essuyé 
le 7 Avril de cette année. » « Dans le même endroit que ce registre, 
j’ai rapporté un mémoire que j’ai trouvé dans les anciens registres, 
d’un débordement arrivé le 7 Février 1618, dont j’ai fait un détail 
succint, que l’on peut voir tout au long ci-dessus. »

1770 La "Grande Souberne"

Les registres paroissiaux de Barsac "ayant resté pendant deux jours 
couverts d'eau, dans la petite armoire du vestière de la sacristie" sont 
retranscrits par les soins du curé, ce débordement causa une grande 
misère

1770
1771 04-mai
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1772

Le moulin de Pernaud appartient à Messire Léonard Sauvage seigneur 
Diquem

1772
1772
1774 10-mai Mort de Louis XV, son petit-fils Louis lui succède.
1774 21-mai

1774 24-août
Turgot, contrôleur général des finances, lance une réforme économique 
libérale.

1774 06-nov
1774
1774

1774

De 1672 à 1837 prés de 500 expéditions négrières partent de Bordeaux. 
(Pierre-Paul & Elisée associés) , Alexandre Nairac, Pierre Nairac & 
Fils(aîné).Durant les 28 années ou la traite fut possible de 1764 à 1792 , 
les Nairac ont monté avec une régularité jamais atteinte à Bordeaux ,24 
expéditions dont 18 déportèrent plus de 8000 noirs. Ils furent de loin les 
plus actifs, leurs expéditions représentent prés de 30% de toutes celles 
réalisées pour les colonies depuis 1750. Les Armateurs les plus en vue de 
la place de Bordeaux pour ce commerce : Cabarrus, Balguerie, Baour, 
Nairac et Gradis.

1774 Louis XVI (1774-1793) 
1775 16-avr
1775 24-avr
1776 12-mai Renvoi de Turgot sous la pression populaire.
1776 12-juin
1777 26-janv
1777 20-juil
1777

1778 06-févr Traité de commerce et d'alliance entre la France et les États-Unis.

1778 10-juil La France déclare la guerre à l'Angleterre.
1778
1779 17-févr

1780 28-juin

28/29/30 Juin-Monsieur Lavau de Gayon Commissaire de la Marine 
parcours la Guyenne pour recruter de nouveaux matelots au service du 
Roi. Il fit assembler tous les navigateurs, et pécheurs de la rivière Ciron 
depuis Bernos jusqu’à Barsac, et à ces dates à Uzeste,, Villandraut et 
Barsac. Il avait sollicité l’aide des curés de chaque paroisse dans le but 
avoué à s’en aller partager la Gloire (En Amérique la couronne 
d’Angleterre était en guerre contre ses colonies et la France venait de 
se joindre au conflit)

1780
Construction du Grand Théâtre de Bordeaux par l’architecte Louis 
avec des pierres dures de Barsac, pour les soubassements et le dallage

1781 26-mai
1783 09-mars

1783 03-sept
Traité franco-anglais de Versailles reconnaissant l'indépendance des 
États-unis.

1784
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1784
1784

1787 16-juil
Le Parlement de Paris rejette les réformes fiscales et réclame des États 
Généraux.

1787 14-août Louis XVI exile le Parlement à Troyes.
1787 21-oct

1787 28-nov

1787 : Edit du 28 novembre (Edit de Tolérance). Etat civil des 
personnes non catholiques : Louis XVI rend aux réformés le libre 
exercice de leur culte. Leurs naissances, décès et mariages sont constatés 
par les officiers de la justice royale du lieu. (Il s’agit, en France, de la 
première apparition des « officiers laïcs » chargés de constater l’état des 
particuliers).

1788 08-août Édit prévoyant la convocation des États Généraux pour le 1er mai.

1788 27-déc Le Conseil royal décide de la double représentation du tiers-état.

1788 mai Révolte des Parlements, émeutes à Besançon, Toulouse, et Rennes.

1788
1788
1789 09-mars
1789 05-mai Ouverture des États Généraux à Versailles.

1789 17-juin Le Tiers-état se proclame assemblée nationale (490 pour et 90 contre).

1789 20-juin
Serment du jeu de paume : l'Assemblée Nationale se proclame 
Assemblée Nationale Constituante.

1789 11-juil Renvoi de Necker, le baron de Breteuil lui succède.

1789 14-juil La foule s'empare de la Bastille et massacre De Launay, son gouverneur.

1789 16-juil Le roi rappelle Necker.

1789 17-juil Louis XVI reçoit de La Fayette la cocarde tricolore à l'hôtel de ville.

1789 17-juil

Le 17 Juillet, une lettre arriva de Paris signée de Paul Nairac pour 
annoncer la prise de la Bastille aux bordelais. Le décalage entre les 
évènements parisiens et la province est dû à la lenteur des 
communications, mais la joie des bordelais a été à la hauteur des 
évènements.

1789 04-août L'assemblée vote l'abolition des privilèges.

1789 26-août Adoption de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

1789 10-sept
Les habitants de Barsac approuvent à l'unanimité le règlement communal 
et nomme Monsieur Libéral, Juge de la Prévoté de Barsac, Président du 
Comité

1789 10-sept
1789 18-déc Décret fixant l'organisation des communes de France
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

1789 18-déc

Décret 18 Décembre- Organise les municipalités en France, la 
législation relative à cette organisation variait de commune en 
commune. Lorsque parut le décret, Barsac avait déjà élu un Comité 
pourvu d’un règlement constitutionnel. Ce règlement qui comprend 23 
articles fût élaboré par le sieur Libéral, juge de la Prévôté de Barsac. Au 
terme de l’article premier le comité était composé de 14 personnes 
éligibles pour la place de Président.

1789 5-7 octobre Journées d'octobre ; la foule envahit le château de Versailles.

1789
Novembre -La Confiscation des biens du Clergé fut votée par la 
Constituante par 507 voix contre 346. 

1790 09-avr
1790 30-avr
1790 12-mai
1790 22-mai
1790 12-juil Adoption de la Constitution civile du clergé.

1790 14-juil
Fête de la fédération au Champ-de-Mars, Louis XVI prête serment à la 
constitution.

1790 26-déc

1790

Avril –Conformément à la Première Constitution de nouvelles élections 
permettent de former une municipalité telle que définie par la 
Constitution, composée d ‘un Maire, de 5 officiers municipaux et de 12 
notables et d’un procureur de la commune. Le Sieur Libéral Président de 
l’ancien Comité n’a pas accepté son remplacement à la tête de la 
commune, et il s’en est suivi des guerres de clan. Ferran actuel 
procureur de la commune relate cette élection : « Les discussions 
fomentées dans cette communauté par des esprits inquiets et ennemis 
de la légalité dégénéraient bientôt en une guerre ouverte, si le corps 
municipal ne se hâtait pas de déployer son autorité pour les étouffer » 
C’est le Sieur Bireton qui fut élu maire, et donc premier maire de 
Barsac (en titre).

1790

1790

François Lassus Sauvignon, marchand est nommé secrétaire greffier par 
le conseil général de la commune dont le maire est BIRETON élu au 2° 
tour, le Sieur BOLLE élu au 1er tour ayant refusé la place (Capdeville 
1er officier, Cazade(4),Destanque (2), Bernadet (3)  , Bernard Guilhem 
5° officier, Ferran Procureur de la commune,  Ballette, Lasserre, Hache, 
André Nercam, Jean Boireau, Fourcade , Bernard Ducasse, Jean Bouesic  
. 

1791 16-janv
1791 23-janv
1791 13-févr

1791 14-juin Loi Le Chapelier interdisant les associations patronales et ouvrières.

1791 20-juin Fuite de la famille royale.
1791 21-juin Arrestation de la famille royale à Varennes.
1791 14-juil

1791 17-juil
Fusillade du Champ-de-Mars contre les pétitionnaires demandant la 

déchéance du roi (50†).
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1791 26-juil

1791 01-oct Début de l'Assemblée législative et de la monarchie constitutionnelle.

1791 22 Mars 
1791

1791

1791 : Constitution de 1791, les naissances, les mariages et les décès de 
tous les habitants sans distinction sont constatés par les officiers publics 
chargés d’en recevoir et d’en conserver les actes (projet). La loi institue 
le mariage civil.

1792 20-avr
L'Assemblée législative déclare la guerre au roi de Bohême et de 
Hongrie.

1792 16-mai
1792 07-juin
1792 10-juin
1792 25-juil Manifeste de Brunswick.

1792 10-août
Prise du Palais des Tuileries (600† parmi les gardes suisses et 100† 
parmi le peuple).

1792 10-août Suspension du roi qui est remplacé par le conseil exécutif provisoire.

1792 02-sept Début des "Massacres de septembre" dans les prisons (jusqu'au 6).

1792 20-sept
Victoire de Dumouriez et Kellerman contre les Prussiens à Valmy. 1792 
21 septembre Déclaration de la république ; An I de la république.

1792 22-sept

1792 avril
Le Maire et les Officiers Communaux remplacent le Comité Libéral à 
Barsac, non sans difficultés.

1792

L’organisation nouvelle de la justice et le redécoupage de la France, 
installe le District à Cadillac. Le directoire du district s’installe au 
Château (87 communes). Le tribunal siège dans la salle des gardes, 
présidé d’abord par Laisné futur député et ministre et l’éloquent 
Eymerigon de Bordeaux viennent y plaider.

1792

1792
1792 : Obligation de tenir des tables annuelles en fin de chaque registre, 
tables refondues tous les 10 ans en tables décénales. La loi instaure le 
divorce.

1793 21-janv Exécution du roi.
1793 10-mars Création du Tribunal Révolutionnaire.
1793 10-mars Début de l'insurrection en Vendée.
1793 02-juin Arrestation des chefs girondins.
1793 05-août

1793 17-sept La Convention adopte la Loi des suspects ; début de la terreur.

1793 17-sept

Le 17 Septembre-Fut voté La loi des suspects qui permettait 
d’atteindre les ennemis avoués ou secrets de la Révolution. A Bordeaux 
le commissaire Tallien fut un proconsul cruel qui envoya à l’échafaud de 
longues listes de proscrits dont les biens furent confisqués.

1793 16-oct Exécution de Marie-Antoinette.
1793 31-oct Exécution des Girondins. (Brissot, Vergniaud...)
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1793 02-nov

le 12 Brumaire An 2 : Création des Archives Départementales par la 
convention.

1793 23-nov 1793 : Entrée en vigueur du calendrier républicain le 23 novembre.

1793 Iere République
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793

1793

Loi portant sur l'organisation des archives de la République : tout 
citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et heures fixés, 
communication des pièces qu'ils renferment, sans frais, sans déplacement 
et avec les précautions convenables de surveillance, cette loi sera 
abrogée et remplacée par la loi

1794 24-mars Condamnation et exécution des chefs des Cordeliers (Hébert...).

1794 05-avr
Condamnation et exécution de Danton, Desmoulins, Fabre d'Eglantine et 
des Indulgents.

1794 10-juin
Lois de prairial sur le tribunal révolutionnaire, début de la Grande 
Terreur.

1794 18-juin
1794 18-juin
1794 18-juin
1794 18-juin
1794 18-juin
1794 18-juin
1794 18-juin
1794 23-juin
1794 23-juin
1794 23-juin
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1794 06-juil
1794 06-juil

1794 27-juil Robespierre et Saint-Just sont pris à partie à la tribune de la Convention.

1794 28-juil Exécution sans jugement de Robespierre, Saint-Just et leurs amis.

1794 23-août
1794 : Loi du 6 fructidor an II : portant qu’aucun citoyen ne pourra 
porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de 
naissance. Il est défendu d’ajouter un surnom à son propre nom.

1794 25-déc
1794 25-déc

1794 13-14 mars 
Arrestation des chefs hébertistes (Hébert, Vincent, Momoro, Ronsin, 
Carrier).

1794
30 Prairial An 2 (   

Juin 1794) : 

1794 30-31 mars 
Arrestation des chefs des Indulgents (Danton, Desmoulins, Delacroix, 
Philippeaux, Westerman...)

1794
1794

1795 27-juin Débarquement d'une armée de quatre mille émigrés à Quiberon.

1795 05-oct L'armée réprime l'insurrection royaliste (300†).
1795 01-nov LE DIRECTOIRE (1795-1799)
1795 01-nov Début du directoire.
1795

1796 10-mai Échec de la conspiration des égaux, arrestation de Gracchus Babeuf.

1797 04-sept
Coup d'état du directoire contre les royalistes, Barras aidé de Napoléon 
pend le pouvoir.

1797 17-oct Traité de Campoformio avec l'Autriche.

1798 11-mai
Coup d'état du 22 floréal du directoire contre les députés jacobins élus 
en avril.

1798 01-août La flotte française est détruite à Aboukir par Nelson.

1798 30-août
1798, le 13 fructidor an VI : Les mariages seront célébrés non pas dans 
la commune mais dans le chef lieu de canton

1799 18-juin
Coup d'état du 30 prairial, les conseils contraignent les directeurs Merlin 
et La Revellière à la démission.

1799 09-nov
Démission de Sieyès, Barras et Ducos de l'exécutif provoquant la 
vacance du pouvoir, coup d'état du 18 Brumaire.

1799 23-nov LE CONSULAT (1799-1804)

1799 23-nov
novembre Constitution de l'an VIII ; Napoléon Bonaparte, Sieyès et 
Ducos sont nommés consuls.

1799 Napoléon (1799-1814) Premier Empire 
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

1800 17-févr

1800 : Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) : le maire est 
officier de l’état civil.Du 1er vendémiaire an VII au 28 pluviôse an VIII 
(22/09/1798-17/02/1800) la loi exige de célébrer les mariages au chef-
lieu du canton. Les actes de ces mariages se trouvent donc, en principe, 
dans la collection communale du chef-lieu de canton de l’époque.Dans 
les actes de décès, apparition du lieu de naissance et de la filiation du 
défunt.

1801 09-févr Traité de Lunéville entre la France et l'Autriche.
1801 15-juil Signature du Concordat.

1802 25-mars Traité d'Amiens scellant la paix entre la France et l'Angleterre.

1803 28-mars Création du Franc germinal.

1803
1803 : Décret rétablissant la célébration du mariage dans la commune ou 
l'un des 2 époux aura son domicile depuis 6 mois d'habitation continue, 
délai réduit à 1 mois en 1907

1804 21-mars Promulgation du Code Civil.
1804 18-mai Ier EMPIRE (1804-1814)
1804 18-mai Constitution de l'An XII, Napoléon devient empereur.
1804 02-déc Sacre de Napoléon en présence de Pie VII à Notre-Dame.

1804
1804 : Publication du Code Civil. Le Code limite les excès de la 
législation sur les divorces. Il restreint la possibilité de divorcer à la 
faute et institue des conditions pénalisantes pour les époux.

1805 21-oct Défaite de la flotte française à Trafalgar.

1805 02-déc Victoire de Napoléon à Austerlitz contre les Russes et les Autrichiens.

1806 01-janv 1806 : Le 1 er Janvier abolition du calendrier républicain.

1806 04-juil
- Décret du 4 juillet concernant les enfants présentés sans vie à l’officier 
de l’état civil.Décret impérial du 22 juillet relatif aux registres 
consistoriaux.

1806 14-oct Victoire de Napoléon à Iéna et à Auerstadt.
1806 21-nov Décret de Berlin instituant un blocus contre l'Angleterre.
1807 08-févr Victoire de Napoléon contre les Russes à Eylau.
1807 14-juin Victoire de Napoléon contre les Russes à Friedland.

1807 7-9 juillet Traité de Tilsit scellant la paix et l'alliance de Napoléon et du Tsar.

1808 20-juil

1808 : Décret du 20 juillet sur l’uniformisation des données de l’état 
civil israélite. Ce texte fait suite au règlement du culte juif du 17 mars 
1808. Le décret oblige les juifs à déclarer leur patronyme à la mairie de 
leur résidence.

1809 06-juil
Napoléon fait arrêter le pape, et remporte la victoire contre l'Autriche à 
Wagram.

1810 02-avr Mariage de Napoléon et de Marie-Louise d'Autriche.
1812 24-juin Napoléon franchit le Niémen Début de la campagne de Russie.

1812 18-sept Napoléon quitte Moscou en flammes, début de la retraite de Russie.

1812 25-29 nov. Désastre de la Bérézina.
1813 18-oct Défaite de Napoléon à Leipzig.
1814 04-avr Napoléon abdique à Fontainebleau sans conditions.
1814 02-mai 1ere RESTAURATION (1815-1848)
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1814 02-mai Louis XVIII (1814-1815)
1814 03-mai Entrée de Louis XVIII à Paris.
1814 04-juin Proclamation de la Charte.
1814 janvier Les armées alliées entrent en France.
1814 Louis XVIII (1814-1815) Restauration 
1815 20-mars LES CENT JOURS (1815)
1815 20-mars Napoléon entre à Paris.
1815 18-juin Défaite de Napoléon à Waterloo.
1815 22-juin Napoléon abdique en faveur de son fils.
1815 08-juil 2nde RESTAURATION (1815-1848)
1815 08-juil Louis XVIII entre à Paris.
1815 20-nov Second traité de Paris.

1815 1er mars Napoléon s'évade de l'île d'Elbe et débarque à Golfe-Juan (Provence).

1815 Napoléon (1815-1815) Les Cents Jours 
1815 Louis XVIII (1815-1824) 
1816 Très mauvaises récoltes

1816 1816 : Loi Bonald abolition du divorce, « ce poison révolutionnaire ».

1817 02-juin
Emeutes à Preignac, Barsac et Villandraut, causées par la pénurie de 
grains

1820 13-févr Assassinat du duc de Berry (neveu du roi) par Louvel.
1820 26-mars Suspension des libertés individuelles.

1822 28-mai
1822 : Circulaire ministérielle du 28 mai défendant aux officiers de 
l’état civil de recevoir les déclarations tardives de décès.

1823 26-nov
1823 : Ordonnance du 26 novembre réglementant la vérification des 
registres. Les actes portent désormais, en marge, un numéro facilitant 
leur recherche.

1823
Réparation d'une partie des voûtes de l'église de Barsac pour 53.000 
francs

1824 16-juin
1824 : Loi du 16 juin (article 10) : les fonctionnaires de l’enregistrement 
peuvent consulter librement les registres.

1824 Charles X (1824-1830) 
1825 28-avr Loi sur le "Milliard des émigrés".
1825 29-mai Sacre de Charles X à Reims.
1827 30-avr Incident entre le Dey d'Alger et le consul de France.
1827 05-nov Dissolution de la Chambre des députés.
1829 08-août Constitution du gouvernement Polignac (ultra-royaliste).
1830 16-mai Charles X dissout la Chambre.
1830 03-juil Victoire de la gauche aux élections législatives.
1830 05-juil Prise d'Alger par les troupes françaises, exil du dey.
1830 25-juil Ordonnance de dissolution de la Chambre des députés.
1830 27-juil Début de l'insurrection à Paris (Les Trois Glorieuses).
1830 09-août Louis-Philippe Ier devient roi des Français.

1830
Gaussem au Carretey à Barsac vend deux barriques de vin pour 50 francs 
les deux nu,

1830 Louis-Philippe Ier (1830-1848) IIe République  (1848-1851) (roi des 
français)  

1831 05-déc Le prince royal et Soult à la tête de la troupe entrent à Lyon.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1831 20-22 novembre Révolte des Canuts à Lyon.

1835 28-juil
Attentat de Fieschi contre Louis-Philippe provoquant la mort de 12 
personnes.

1835 09-sept Promulgation des lois sur la presse (censure).
1835 Fortes gelées

1837 24-août Inauguration de la première voie de chemin de fer entre Paris et Orléans.

1838 Gaussem au Carretey vend 150 francs le tonneau logé
1839 12-13 mai Échec des journées révolutionnaires de Barbès et Blanqui.

1841
Des ventes de vin sont signalées à Barsac au prix de 300 à 330 francs le 
tonneau

1843
La foudre tombe sur l'église de Barsac et précipite le clocher à terre avec 
70 mètres carrés de voûte

1847
L'été et l'automne ayant été d'une température exceptionnelle, "après que 
les raisins eurent commencé de pourrir, un temps superbe arriva, et, pour 
ne pas les laisser sur la vigne, on en fit du vin"

1848 14-févr Interdiction d'un banquet réformiste à Paris.
1848 23-févr Insurrection parisienne.

1848 24-févr
Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, ce 
que la chambre refuse.

1848 04-mai IInde REPUBLIQUE (1848-1851)
1848 04-mai Proclamation de la République.
1848 21-juin Fermeture des ateliers nationaux.

1848 10-déc Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République (74,2%).

1848 23-26 juin Insurrection ouvrière à Paris.

1848 Louis-Napoléon, Napoléon III (1848-1871) Second Empire  (1852-
1870)

1849 13-mai Victoire des monarchistes aux élections législatives.
1850 15-mars Vote de la loi Falloux confiant l'enseignement à l'église.

1850 31-mai
Réforme électorale restreignant le suffrage universel, amputant d'un tiers 
le corps électoral.

1850 Le vin se vend désormais 300 francs la barrique à Barsac

1851 02-déc
Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte prolongeant son mandat pour 
10 ans.

1851 21-22 décembre Large plébiscite du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.

1852 02-déc IInd EMPIRE (1851-1870)
1852 02-déc Proclamation du Second Empire.

1854 27-mars La France, l'Angleterre et la Turquie déclarent la guerre à la Russie.

1856 30-mars Traité de Paris mettant fin à la guerre de Crimée.
1857 20-août Condamnation de Baudelaire pour les "Fleurs du mal".
1858 14-janv Attentat d'Orsini contre l'empereur (8†).
1858 19-févr Loi de sûreté générale venant accroître la répression.

1860 24-mars
Traité de Turin : La France cède la Sardaigne en contrepartie de Nice et 
la Savoie.

1860 24-nov
Décret accordant aux assemblées un droit d'adresse annuel au 
gouvernement.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1864 17-févr

Manifeste des soixante proclamant le besoin de représentation des 
ouvriers.

1864 25-mai Suppression du droit de coalition accordant ainsi le droit de grève.

1867 31-janv Rétablissement du droit d'interpellation du Corps législatif.
1868 09-mars Loi rétablissant la liberté de la presse.
1869 24-mai Victoire républicaine aux élections législatives.
1870 12-janv Manifestation républicaine pour les funérailles de Victor Noir.
1870 20-avr Mise en place d'un régime parlementaire par senatus-consulte.
1870 13-juil Dépêche d'Ems de Bismarck.
1870 19-juil Déclaration de guerre à la Prusse.
1870 02-sept Capitulation de Napoléon III à Sedan qui devient prisonnier.
1870 04-sept IIIeme REPUBLIQUE (1870-1945)
1870 04-sept Chute du Second Empire. Proclamation de la République.
1871 28-janv Armistice franco-allemand, capitulation de Paris.
1871 26-mars Élections de la commune de Paris.
1871 28-mars Proclamation de la commune à l'hôtel de ville.

1871 10-mai
Traité de Francfort instituant la paix avec l'Allemagne en contrepartie de 
l'Alsace, la Lorraine et d'indemnités.

1871 21-mai L'armée de Versailles entre dans Paris, début de la semaine sanglante.

1871 28-mai Chute du dernier bastion communard.

1871 31 août T
hiers est élu président de la république et l'assemblée nationale devient 
constituante.

1871 Adolphe Thiers (1871-1873) IIIe République  (1875-1940)

1873 24-mai Le maréchal Mac-Mahon est élu président de la république.
1873 Mac-Mahon (1873-1879) 
1875 30-janv Amendement Wallon instituant la république.
1876 05-mars Victoire des républicains aux élections législatives.

1876
1876 : Les ministères de la justice et de l'intérieur instituent le Livret de 
Famille

1877 25-juin Dissolution de l'Assemblée nationale.
1877 28-oct Victoire des républicains aux élections législatives.
1879 30-janv Démission du président Mac-Mahon.
1879 Jules Grévy (1879-1887) 
1881 12-mai Traité du Bardo, la Tunisie devient protectorat français.
1881 16-juin Loi Jules Ferry sur la gratuité de l'enseignement primaire.
1881 30-juin Loi sur la liberté de réunion.
1881 29-juil Loi sur la liberté de la presse.

1882 25-janv Krach de l'Union Générale provoquant la ruine de nombreux épargnants.

1883 25-août Traité de protectorat français sur le Tonkin et la Cochinchine.

1884 21-mars Loi "Wladeck-Rousseau" reconnaissant le droit syndical.

1884 05-avr
Loi d'organisation municipale prévoyant le suffrage universel pour les 
élections.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

1884 05-avr

1884 : Loi du 5 avril : si le maire est absent, suspendu ou empêché, il est 
remplacé par l’adjoint ou le conseiller municipal le premier dans l’ordre 
du tableau (notamment dans les fonctions d’officier de l’état civil).Loi 
Naquet du 27 juillet sur le rétablissement du divorce 

1887 02-déc Démission de Jules Grévy suite au scandale des décorations. 
1887 Sadi Carnot (1887-1894) 

1890 12-nov
Toast d'Alger au cours duquel le cardinal Lavigerie souhaite le 
ralliement des Catholiques à la république.

1891 01-mai Échauffourée sanglante de Fourmies (9†).
1892 06-sept Révélation du scandale du canal de Panama.

1893 18-juin
1893 : Loi du 18 juin permettant de prononcer le décès des marins 
disparus en mer.

1894 24-juin
Assassinat du président Sadi Carnot par Santo Caserio, anarchiste italien 
à Lyon. 

1894 15-oct Arrestation du capitaine Dreyfus soupçonné d'espionnage.
1894 Jean Casimir-Perier (1894-1895) 
1895 Félix Faure (1895-1899) 

1897 18-août
1897 : Loi prescrivant que les actes de naissances portent en mention 
marginale les dates et lieux de mariage, divorce ou remariage de 
l'intéressé. ( 18 aôut 1897 ).

1898 13-janv Parution de "J'accuse" d'Émile Zola dans l'Aurore.

1899 En dehors des limites d'histoiredefrance.net (1899-2000) Etat 
Français, Gouvernement provisoire, IVème & Vème république

1901 01-juil Loi sur les associations à but non lucratif.
1904 08-avr Traité d'alliance franco-anglais (Entente cordiale).
1904 07-juil Exclusion des congrégations de l'enseignement (Loi Combes).

1904 29-juil Rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican.

1905 31-mars
Incident franco-allemand de Tanger. Guillaume II refuse de reconnaître 
la souveraineté française.

1905 25-avr Fondation de la Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO).

1905 09-déc
La France accepte le principe d'une conférence de paix internationale 
sur le Maroc.

1906 30-nov

1906 : Sur demande du procureur de la république, les copies conformes 
d'actes d'état civil seront délivrées à l'enfant, ses ascendants et 
descendants en ligne directe, au conjoint, au tuteur ou représentant légal. 
( 30 Novembre )

1908 01-août Clémenceau ordonne l'arrestation de syndicalistes CGT.
1911 01-juil Coup d'Agadir des Allemands contre les Français.

1911 04-nov
L'Allemagne reconnaît le protectorat français sur le Maroc en 
contrepartie du bassin de la Sangha (Congo).

1913 07-août Le service militaire et porté à trois ans.

1914 28-juin Assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo.

1914 02-juil Adoption de la loi Caillaux sur l'impôt sur le revenu.
1914 28-juil L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.

1914 31-juil Assassinat à Paris de Jean Jaurès hostile à la guerre par R. Villain.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1914 01-août L'Allemagne déclare la guerre à la Russie.
1914 03-août L'Allemagne déclare la guerre à la France.

1914 04-août
L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne suite à la violation de la 
neutralité belge.

1914 6-13 septembre Début de la bataille de la Marne.

1915 07-mai
Un sous-marin allemand coule le Lusitania (1 198† dont 128 
américains) au sud-est de l'Irlande.

1915 23-mai L'Italie déclare la guerre à la l'Autriche-Hongrie.
1915 25-sept Offensive franco-anglaise en Artois et en Champagne.
1916 21-févr Début de l'offenvise allemande sur Verdun.

1916 01-juin
1916 : Loi relative à la reconstitution des registres de l'état civil détruits 
par suite d'évènement de guerre. ( 1er juin )

1916 23-juin L'offensive allemande sur Verdun est stoppée.
1916 18-déc La bataille de Verdun s'achève sur une victoire française.
1916 31-mai bataille du Jutland.
1917 08-janv Première vague de grèves dans l'industrie.
1917 02-avr Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne.
1917 17-avr Premiers incidents au sein des troupes françaises.

1917 15-mai
Le général Pétain remplace le général Nivelle à la tête des armées 
françaises.

1917 21-oct Premier engagement des troupes américaines dans le conflit.
1917 07-nov Début de la "Révolution d'octobre". en Russie
1917 15-déc Armistice de Brest-Litovsk entre la Russie et l'Allemagne.
1918 21-mars Début de l'offensive allemande sur la Somme.
1918 26-mars Le maréchal Foch est nommé généralissime des forces alliées.
1918 03-sept Signature de l'armistice entre les alliés et l'Autriche.
1918 11-nov Capitulation de l'Allemagne à Rethondes.

1919 15-avr
1919 : Décret du 15 avril : les déclarations de décès doivent être 
dressées dans les 24 heures.

1919 25-juin
Loi du 25 juin relative aux jugements déclaratifs de décès des victimes 
des opérations de guerre.

1919 28-juin
Signature du traité de Versailles où la France obtient l'Alsace-Lorraine, 
des indemnités et occupe la rive gauche du Rhin.

1919 27-oct
Loi du 27 octobre : le mari et la femme peuvent être témoins du même 
mariage.

1919 02-nov
Fondation du Syndicat Confédération des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC).

1919 20-nov
Loi du 20 novembre établissant le jugement déclaratif de naissance 
lorsque l’acte n’a pas été dressé dans le délai légal.

1919 30-nov
Victoire du Bloc national aux élections législatives (Chambre "Bleu 
Horizon";).

1919 30-déc Du congrès de Tours naît la scission entre SFIO et PCF.

1922 22-juil

1922 : Loi du 22 juillet relative aux enfants naturels : aucune mention 
relative aux parents ne figure dans l’acte de naissance de l’enfant si les 
père et mère ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état 
civil. Cette loi a eu pour but d’interdire l’insertion, dans les actes, de la 
mention « né de père et de mère inconnus ».
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron

1922 28-oct

Loi du 28 octobre : inscription de la date et du lieu de naissance des 
parents dans l’acte de naissance de leur(s) enfant(s) ; précision de l’âge 
des témoins et des déclarants. Les mentions de reconnaissance d’enfant 
naturel sont portées sur leur acte de naissance.

1923 11-janv
La France et la Belgique occupent la Ruhr pour contraindre l'Allemagne 
à payer les indemnités de guerre.

1924 11-mai Le Cartel des gauches remporte les élections législatives.
1924 29-oct La France reconnaît officiellement l'URSS.

1925 29-avr
1925 : Loi autorisant le versement des Archives Communales de + de 
100 ans aux Archives départementales, le préfet peu prescrire le dépôt 
d'office des archives mal conservées. ( 29 avril )

1926 23-juil Poincaré prend la tête d'un gouvernement d'union nationale.

1926 31-déc

1926 : Un arrêté porte sur les conditions de communication aux 
particulier, précise que les registres de moins de 100 ans sont 
incommunicables en raison des mentions dont loi interdit la divulgation. 
( 31 Décembre )

1928 25-juin
Adoption d'une loi monétaire dévaluant le franc marquant l'abandon du 
franc germinal.

1929 24-oct Crack boursier à New York (Jeudi Noir).
1930 14-janv Adoption de la loi Maginot instaurant une ligne de défense.
1930 30-janv Hitler devient Chancelier en Allemagne.
1933 28-déc Début de l'affaire Stavisky.

1934 06-févr
La manifestation de l'extrême-droite et d'anciens combattants tourne à 
l'émeute (16†).

1934 27-juil Signature d'un accord entre SFIO et PCF.

1936 03-mai Le Front populaire remporte les élections législatives ; début des grèves.

1936 07-juin Accords de Matignon entre patronat et syndicats.
1937 13-févr Léon Blum annonce une pause dans les réformes.
1938 11-mars Hitler annexe l'Autriche (Anschluss).

1938 08-avr
Édouard Daladier remplace Léon Blum à la tête du gouvernement 
mettant fin au Front Populaire.

1938 29-30 septembre 
Conférence de Munich entre la France, l'Angleterre, l'Italie et 
l'Allemagne sur la question des Sudètes.

1939 23-août Pacte germano-soviétique de non-agression.
1939 01-sept Seconde Guerre Mondiale
1939 01-sept Hitler envahit la Pologne.
1939 02-sept La France ordonne la mobilisation générale.
1939 03-sept La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne.
1939 27-sept Dissolution du PCF.
1940 10-mai Début de l'offensive allemande en Belgique.
1940 17-juin Appel radiophonique du maréchal Pétain à cesser le combat.
1940 18-juin Appel à la résistance du général De Gaulle réfugié à Londres.

1940 22-juin
Signature de l'armistice à Rethondes ; la moitié nord et les côtes 
atlantiques sont occupés par l'armée allemande.

1940 10-juil
Le Parlement accorde au maréchal Pétain les pleins pouvoirs (569 voix 
pour 80 contre et 17 absentions). 

1940 10-juil
Pétain abroge la constitution de la IIIeme République et devient chef de 
l'état.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1940 22-juil Création des Forces Françaises Libres (FFL).

1940 03-oct
Création d'un statut pour les Juifs en France leur interdisant un certain 
nombre de fonctions.

1940 24-oct Rencontre de Montoire entre Pétain et Hitler.
1941 22-juin Les armées d'Hitler entrent en Russie (Opération Barbarossa).

1941 24-sept
Création du Comité National de la France Libre à Londres par le général 
de Gaulle.

1941 07-déc
Attaque des forces japonaises contre la marine américaine à Pearl 
Harbor entraînant l'entrée en guerre de États-Unis.

1942 19-févr Ouverture du procès de Riom des anciens dirigeants français.
1942 08-nov Débarquement allié en Afrique du nord (opération Torch).
1942 11-nov Les troupes allemandes entrent en zone libre.
1942 27-nov Sabordage de la flotte française à Toulon.

1942 16-17 juillet Arrestation de nombreux Juifs parisiens lors de la rafle du "Vel' d'hiv".

1943 16-févr Création du Service du Travail Obligatoire (STO).
1943 15-mai Création du Conseil National de la Résistance (CNR).

1943 03-juin
Le général De Gaulle fonde le Comité Français de Libération Nationale 
(CFLN).

1943 29-déc Création des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI). 
1944 26-mars Les Allemands détruisent le maquis du plateau des Glières.

1944 03-juin
Le Gouvernement Provisoire de la France Libre (GPFL) remplace le 
CFLN.

1944 06-juin Débarquement allié en Normandie (opération Overlord).
1944 23-juil Les armées allemandes ont anéantis le maquis du Vercors.
1944 25-août Libération de Paris.
1944 09-sept Le général De Gaulle créé un gouvernement provisoire.
1944 05-oct Les femmes acquièrent le droit de vote.

1944 23-oct
Les Américains reconnaissent le gouvernement provisoire du général De 
Gaulle.

1945 12-août
Capitulation sans condition du Japon suite aux bombardements 
américains d'Hirochima et Nagasaki.

1945 21-oct La France depuis 1945

1945 21-oct
Abolition de la constitution de la IIIe République et élection d'une 
assemblée constituante.

1945 23-nov
Formation d'un gouvernement tripartite (MRP-PCF-SFIO) autour du 
général de Gaulle.

1945 8-9 mai Signature officielle de la capitulation par le général Keitel à Berlin.

1946 20-janv Démission du général De Gaulle opposé au régime "des partis".

1946 13-oct
Adoption de la nouvelle constitution (IVeme république) par 
référendum.

1947 14-avr
Le général De Gaulle fonde le Rassemblement du Peuple Français 

(RPF).

1947 05-mai
Paul Ramadier renvoie les ministres communistes qui s'opposent au 
blocage des salaires.

1948 01-mars Embuscade du Viet-minh contre un convoi français en Indochine (82†).

1951 18-avr
Traité créant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
(CECA).

1954 07-mai Défaite française à Dien Biên Phû.
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ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1954 21-juil Signature des accords de Genêve mettant fin à la guerre d'Indochine.

1954 01-nov Début de l'insurrection algérienne dans le massif des Aurès.

1956 5-6 novembre Opération franco-anglaise sur le canal de Suez suite à sa nationalisation.

1958 01-janv Création de la Communauté Économique Européenne (CEE).

1958 13-mai
Le général Massu lance l'insurrection en Algérie et crée un comité de 
salut public et appelle de Gaulle.

1958 01-juin Rappelé par le président, De Gaulle devient président du Conseil.

1958 02-juin De Gaulle obtient les pleins pouvoirs constitutionnels.

1958 28-sept
Approbation de la constitution de la Veme république par référendum. 
(79% de oui)

1958 21-déc De Gaulle devient président de la République.

1960 24-29 janvier Début de la semaine des barricades à Alger contre l'autodétermination.

1961 08-janv Victoire du oui au référendum sur l'autodétermination en Algérie.

1961 21-25 avril Putsch des généraux à Alger.
1962 18-mars Accords d'Évian mettant fin à la guerre d'Algérie.
1962 22-août Attentat manqué de l'OAS contre De Gaulle au Petit-Clamart.

1963 14-janv
De Gaulle s'oppose à l'entrée de la Grande Bretagne au sein du marché 
commun.

1963 22-janv Signature du traité de l'Élysée sur la coopération franco-allemande.

1964 27-janv La France reconnaît la République populaire de Chine.

1965 19-déc
Élection du général De Gaulle à la présidence de la république au 
second tour (55%) au suffrage universel.

1966 01-juil
La France se retire du dispositif intégré de l'OTAN. 1967 28 décembre 
Adoption par l'assemblée de la Loi Neuwirth légalisant la contraception. 

1968 06-mai Début des manifestations étudiantes.

1968 30-mai Le général de Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée nationale.

1968 30-juin De Gaulle remporte les élections législatives.

1969 28-avr
Le général De Gaulle annonce sa démission, suite à l'échec du 
référendum sur la régionalisation du Sénat.

1969 16-sept Discours de J. Chaban-Delmas sur la "nouvelle société".

1969 15 juin G
eorges Pompidou remporte les élections (58%) présidentielles devant 
Alain Poher.

1972 23-avr
Adoption de l'élargissement de la CEE par référendum (67,71% de oui, 
39,52 % d'abstention).

1972 27-juin
Signature du "Programme commun" entre les socialistes, les 
communistes et les radicaux.

1973 23-déc
Doublement du prix du pétrole brut lors de la réunion de l'Opep à 
Téhéran ; début de la première crise pétrolière. 

1974 19-mai
Valéry Giscard-d'Estaing (50,71%) remporte les élections présidentielles 
devant François Mitterrand.

1974 05-juil L'âge de la majorité est abaissé à 18 ans.

1974 19-déc
Adoption du projet de loi sur l'Interruption Volontaire de Grossesse 
(IVG) pour une durée probatoire de 5 ans.

ht
tp

://
w

w
w

.m
em

oi
re

sd
es

gr
av

es
.fr



ANNÉE Mois/Jour En France En Aquitaine (Bordeaux) Dans le Delta du Ciron
1976 25-août

Démission de Jacques Chirac, Raymond Barre le remplace à partir du 
27.

1981 10-mai
Victoire de François Mitterrand (51,75%) aux élections présidentielles 
devant Valéry Giscard-d'Estaing.

1981 21-juin
Le parti socialiste remporte les élections législatives suite à la 
dissolution.

1981 18-sept Abolition de la peine de mort.
1981 27-sept Adoption du projet d'impôt sur la fortune.
1981 02-oct Adoption du projet de loi sur les radios libres.
1981 26-oct Adoption de la loi sur les nationalisations.
1982 28-janv Adoption du projet de loi sur la décentralisation.
1982 12-juin Dévaluation du franc.
1982 13-juin Blocage des prix et des salaires.

1986 22-mars
Jacques Chirac devient premier ministre après avoir remporté les 
élections législatives ; première cohabitation.

1988 08-mai
François Mitterrand (54,01 %) est reélu président de la république 
devant Jacques Chirac.

1988 12-oct Loi instituant le Revenu Minimum d'Insertion.

1990 15-sept
F. Mitterrand annonce la participation de la France à la guerre du Golfe 
(opération "Daguet") contre l'Irak.

1991 15-mai Édith Cresson est la première femme à devenir premier ministre.

1992 20-sept Référendum sur le traité de Maastricht (51,04 % de oui).

1993 28-mars La droite remporte les élections législatives ; nouvelle cohabitation.

1995 07-mai
Jacques Chirac (52,64%) remporte au second tour les élections 
présidentielles.

1997 01-juin
La gauche plurielle (PS-Vert-PC) remporte les élection suite à la 
dissolution de l'Assemblé Nationale ; troisième cohabitation.

1998 10-févr Première loi Aubry sur les 35 heures.

1998 27-févr
Publication de la liste de onze pays répondant aux critères économiques 
en vue de l'instauration de l'Euro.

1999 28-juil Loi instituant la Couverture Maladie Universelle (CMU).

2000 24-sept
Adoption du quinquennat (73,24%) lors d'un référendum marqué par 
l'abstention (68%).

2002 21-avr
J. Chirac (19,88%) et J. M. Le Pen (16,86%) sont au second tour de 
l'élection présidentielle.

2003 14-févr
D. de Villepin s'oppose à une intervention en Irak au conseil de sécurité 
de l'ONU.

2005 29-mai Échec (54,68%) du référendum sur la constitution européenne.
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