


Marquis de Bacqueville : de l’extravagance à l’aliénation ... 9
Les crieurs dispensent la réclame par les rues .................... 10
Crieur et exercice du banvin ................................................. 11
Publicité et crieurs au XVIIe siècle ......................................... 12
Martelage du ventre et forgerons guérisseurs ................... 13
Le martelage : méthode miraculeuse
pratiquée dès le VIIe siècle ? ................................................. 14
Chevaliers s'affrontant lors de tournois .............................. 15
Tournois dans les règles de l'art .......................................... 16
Montrer patte blanche pour « tournoyer » ......................... 17
Chanoine se rendant à Rome à dos de diable .................... 18
Le billard : jeu incitant à la débauche ? ............................... 18
Exhibition de puces savantes à Paris ................................... 18
Vent satanique soufflant sur les robes du Moyen Age ..... 19
L'Europe s'enflamme pour les premières
allumettes au phosphore ..................................................... 20
Inventeur du briquet oxygéné et industriel ........................ 21
Concurrence exacerbée entre fabricants d'allumettes ....... 22
Un député du Tiers-Etat étouffe les premiers syndicats .... 23
Empreinte miraculeuse marquant
la ville du Pas-Saint-l'Homer ................................................. 24
Brigands et loups louent les vertus de saint Lomer ........... 25
Le sac à procès survit à l'Ancien Régime .............................. 26
Le zélé procès du sac à procès ! ............................................ 26
Funeste destin des « oubliés » de l'île Tromelin ................. 27
La thériaque : une panacée ? ................................................ 28
Les trochisques de vipère et la thériaque ............................ 29
La thériaque préparée en public pour contrer la fraude ... 30
Déf ilé du bœuf gras dans les villes ..................................... 31
Déplorables conditions de détention en 1793 ................... 31
Mustel, le chevalier pomme de terre .................................... 31
Peurs irrationnelles suscitées par les comètes .................... 32
837 : apparition de la comète « de Halley » ......................... 33
La comète apparue en 1680 démystifiée ............................. 34
Versailles ou fondation de la première
ménagerie scientif ique .......................................................... 35
Bernardin de Saint-Pierre sauve toute une ménagerie ...... 36
Marion du Faouët, « Robin des Bois » bretonne ? ............. 37
Marion, une main de fer dans un gant de velours ............. 38
Question et potence pour Marie Tromel dite Marion ........ 39
Le premier almanach « Bottin » fraîchement accueilli ......... 40
Prémices de l’appellation d’origine ...................................... 41
La République des imbéciles ? ............................................. 41
La lucrative charge de roi des ribauds discréditée .............. 42
Un ancêtre du roi des ribauds sous Charlemagne ? .......... 43
Une dame des filles de joie substituée au roi des ribauds ...... 44
Les patenôtres, accessoire de dévotion et ornement ........ 45
Le marché convoité des perles de patenôtres ..................... 46
La diète de Moncrabeau
adoube et encourage les menteurs ...................................... 47
Imagiers-ivoiriers : métier en danger .................................... 48
L'activité des ivoiriers relancée grâce aux Anglais ............... 49
Déclin du métier d'ivoirier au début du XXe siècle ............... 50
Terre au carré des géographes .............................................. 51
Querelles de clochers au sujet de reliques prisées ............. 51
Légendaires mais bien réels comptes d'apothicaire ............ 51
La mystérieuse vigueur du marronnier du 20 mars ............ 52
Les « confrères » du marronnier : un danger ? .................... 52
Cabinet noir dénoncé à la Chambre des députés ............... 53
Quand le thé chinois infuse à l'Europe ses vertus .............. 54
Le thé gage d'une vieillesse heureuse ? ............................... 55
Tentatives de culture du thé en Europe ............................... 56
Droit de Quevaise ou contre-pied du droit d'aînesse ......... 57

Quevaise ou Juveignerie en Alsace ....................................... 58
René Caillié explore Tombouctou ........................................ 59
Caillié échappe de peu à la mort .......................................... 60
Le retour d'Afrique de Caillié semé d'embûches .................. 61
La laitue reconnue pour affaiblir la vue ? ............................ 62
Les secrets des mangeurs de feu du XVIIe siècle .................. 62
Bête d'Angles mangeant la beauté des f illes ....................... 62
Vertus thérapeutiques de la momie au Moyen Age ............ 63
Lent essor de l'industrie cotonnière ..................................... 64
Le coton accusé de sacrif ier des emplois ............................. 65
Essais fructueux de culture du coton en France ................ 66
Les moines du Moutier-Rozeille coupables de meurtre ...... 67
L'évêque de Limoges et l'indocilité du Moutier ................. 68
Dames blanches : fées affables mais irritables .................... 69
Le sort de Lyon entre les mains d'une dame blanche ? ....... 70
Dames blanches du Jura : éthérées et peinées .................... 71
Le Cheval fol institué en mémoire d'une sédition ............... 72
Mlle Mars fait d’une robe jaune la fortune d’un fabricant .... 73
Sulfureuse et miraculeuse poudre de sympathie ................ 74
Poudre de sympathie : rempart contre la mort ? ................. 75
Effets sympathiques du vitriol calciné .................................. 76
Réhabilitation du repos du dimanche ................................ 77
Travailler le dimanche pour gagner plus ? .......................... 78
Contourner les prescriptions du caréme ............................. 79
Usage d'œufs et de beurre en carême .................................. 80
Restrictions du carême entraînant la fraude ........................ 81
Aptitudes insoupçonnées de l'éléphant .............................. 82
Lutte opposant dragon et éléphant ..................................... 82
Vertus curatives des mèches de cierge .................................. 83
Sacrifice hebdomadaire pour calmer un dragon ? .............. 84
Procédure du jet de pierre ..................................................... 84
Quand le roi subventionne un faiseur d'or .......................... 84
Bienfaits de la culture de la garance ..................................... 85
Arrêt de 1756 en faveur de la garance .................................... 86
Hommage au réintroducteur de la garance .......................... 87
Prétendue conspiration contre Bonaparte ........................... 88
Princesses saintes et Nogent-les-Vierges .............................. 89
Courroux des saintes Maure et Brigide ................................. 90
Carrosses et chaises à porteurs .............................................. 91
Rouler en vinaigrette lors d'intempéries ? ............................ 92
Premiers fiacres et transport de masse .................................. 93
Fructueuse foire Saint-Clair ................................................... 94
Jeux de mains picards jeux de vilains ? ................................. 95
Appellations d'origine non contrôlée ? ................................ 95
Marsilly : comploteur réduit au silence ................................. 95
Activité des blanchisseuses réglementée .............................. 96
Bateaux-lavoirs et administration .......................................... 97
Blanchisseuses redoutées des Parisiens ............................... 98
Laffemas sauve les manufactures françaises ........................ 99
Laffemas : homme pragmatique et déterminé .................... 100
Laffemas attire ouvriers étrangers et capitaux ................... 101
« Suicide » à la Bastille masquant un scandale d'Etat ? .... 102
Comment l’embastillé « suicidé »
avait tenté d'échapper à la prison ...................................... 103
Un uniforme pour reconnaître les prostituées ? ................ 104
Funeste obstination de Napoléon ...................................... 105
Renaissance des duels au XVIe siècle
malgré leur interdiction ....................................................... 106
1578 : un duel tourne en tuerie .......................................... 107
Chaque duel sanglant annonce une nouvelle loi ............ 108
Oie de la Saint-Martin .......................................................... 109
Appréciée de l'Antiquité, l'oie reste onéreuse ................... 110
Queues des costumes, ou signe de rang social ................. 111

TABLE DES MATIÈRES



Foire de Beaucaire plébiscitée
par les marchands européens ............................................. 112
Les privilèges de la foire de Beaucaire menacés ................ 113
La foire de Beaucaire mise en péril ..................................... 114
Nécessaire et lucratif droit de lestage ................................. 115
La Provence fête la f in de l'hiver ......................................... 115
Eau d'or : boisson aurifère au succès tardif ....................... 115
Le village de Quarré et le commerce des tombes ............... 116
Usages des tombeaux de Quarré devenus inutiles .......... 116
Maria-Mâtre, vierge de roche veillant sur Nantua ............ 117
Déclin de l'authentique sucre de pommes normand ........ 118
Recette du véritable sucre de pommes ............................... 119
La corporation des cordonniers jugée écrasante .............. 120
Guerre des cordonniers contre les corroyeurs .................. 121
Procès opposant les savetiers aux cordonniers ................. 122
Un Janséniste inspire le mouvement convulsionnaire ..... 123
Singuliers secouristes au chevet des convulsionnaires .... 124
Convulsionnaires réputés incombustibles ......................... 125
Selle chevalière ou cérémonie de soumission ................... 126
Enfant conçu par la seule imagination .............................. 127
Plat d'or mal acquis profite à Satan ................................... 127
Fête des noircis en Dauphiné ............................................. 127
Paternité partagée de la photographie ............................. 128
Le procédé photographique au point dès 1825 ? ............. 129
Moyens rudimentaires pour un Niépce méfiant ............... 130
Ingénieux mais infortuné calendrier républicain .............. 131
Accouchement diff icile du calendrier révolutionnaire ..... 132
Vicq d'Azyr précurseur de la veille sanitaire ....................... 133
Vicq d'Azyr face à ses détracteurs ....................................... 134
Œuvre dense mais inachevée de Vicq d'Azyr ...................... 135
Interdiction des ifs dans les cimetières .............................. 136
Lustucru dompte les mauvaises femmes ............................ 137
Pantélégraphe : ancêtre du fax ........................................... 137
Influence supposée de la lune sur la gent féminine ........ 138
Action de la lune sur les naissances ................................... 139
Emprise de la lune sur les maladies et les médicaments ... 140
Trompettes-jongleurs et singes de Chauny ....................... 141
Cavalcades et indécences de la fête des Fous ................... 142
Fête des Fous à la mode provençale .................................. 143
Eglise contre « diacres saouls » de la fête des Fous ......... 144
Grève des gagne-deniers contre la collusion .................... 145
1786 : l'arrestation d'un gagne-denier
met le feu aux poudres ........................................................ 146
Pigeons voyageurs pour contrer le siège de Paris ........... 147
Garoé ou arbre saint de l'île de Fer pourvoyeur d'eau ..... 148
Foire des fées dans la cité de Limes .................................... 148
Conjurer la fattura ou « mauvais-oeil » ............................. 148
Antimoine : sulfureux métal faisant polémique ................ 149
Croisade de Guy Patin contre l'antimoine ......................... 150
L’antimoine pour se préserver des rigueurs de l'hiver ...... 151
Impôt des portes et fenêtres
pour pallier le déf icit budgétaire ....................................... 152
Impôt des fenêtres : arbitraire et onéreux à percevoir ...... 153
Entremets du Moyen Âge pour divertir les convives ......... 154
1378 : entremets de haut vol à la table de Charles V ........ 154
Vin et sel indispensables
à la construction des ponts et routes ................................ 155
Mesureurs pour veiller à la loyauté du commerce ............. 156
L'éthique des mesureurs de sel ........................................... 157
Contrôle des oignons et pommes par les mesureurs ....... 158
Voltaire et invincible chariot de guerre .............................. 159
Avoir l'air piteux ou « revenir de Pontoise » ...................... 159
Une reine de France crée les annonciades ......................... 159
La pêche française s'éprend du hareng ............................. 160
Quand le hareng s'invite sur les théâtres de guerre ........ 161
Renouveau des pêcheries picardes grâce au hareng ........ 162
Vertus et signif ication de l'ostensible écharpe ................. 163
Royalistes et Ligueurs
s'écharpent par couleurs interposées ................................ 164
Schwilgué sauve l'horloge astronomique de Strasbourg .... 165
Le calendrier mécanique perpétuel de Schwilgué ............ 166
Les honneurs de la visite d'un prince pour Schwilgué ..... 167
XIIIe siècle : peine des croix cousues pour les hérétiques ...... 168

Où mène le souterrain de Tarascon ? ................................. 169
L'essor de la vigne gauloise se joue de l'arrachage ......... 170
Fumée et poix pour donner du corps au vin gaulois ....... 171
Conciles prônant la modération face aux abus de vin ...... 172
Loi Grammont de protection
des animaux s’appliquant aux corridas .............................. 173
Loi Grammont : concise mais floue ..................................... 174
Falunières de Touraine : terre fertile et de légendes ........ 175
Baguette divinatoire traquant métaux et sources ............. 176
Réputation du sourcier dauphinois Jacques Aymar ......... 177
Baguette divinatoire au crible de la science ...................... 178
Danse de la Bête aux allures ancestrales ............................ 179
Fête du Broquelet à Lille ...................................................... 180
Une Épiphanie lorraine au goût de victoire historique ... 180
Petite source de Provins devenue grande .......................... 180
Oiseleurs couvés par le roi et menacés par les changeurs ... 181
Privilèges des oiseleurs encadrés mais confirmés .............. 182
Vers une libéralisation du métier d'oiseleur ...................... 183
Génie des brouillards alsacien ............................................ 184
Café persan contre l'air infecté ? ........................................ 184
Vertus des pierres de foudre ............................................... 184
Liberté vestimentaire : inscrite dans la loi mais menacée ... 185
Signes vestimentaires religieux prohibés par un maire ..... 186
Bienfaits de l'omnipotente saignée devenue panacée ..... 187
Minutieux préparatifs d'une bonne saignée ..................... 188
Utile saignée pour une grossesse réussie .......................... 189
Réhabilitation de l'ortie injustement méprisée ................. 190
Applications médicales multiples de l'ortie ........................ 190
Fronde d'un évêque contre l'agitation liée aux Rameaux .... 191
Rites controversés du baptême sous la Ligne .................... 192
Derniers soubresauts du Bonhomme la Ligne ................... 193
Procès du rite du passage de la Ligne en 1783 ................. 194
1903 : une communauté de Chartreux
expulsée par la force ............................................................. 195
Un chartreux s’oppose au Président du Conseil ............... 196
L'Académicien Furetière exclu par ses pairs envieux ......... 197
Furetière dénigre le Dictionnaire de l'Académie ............... 198
Fronde de Furetière contre treize académiciens ............... 199
Secret dévoilé des Vierges ouvrantes ................................. 200
Français : coutumiers des fanfaronnades .......................... 201
Jugement des f inanciers corrompus .................................. 201
Ceintures de chasteté : de la légende à la réalité ............. 202
Plaidoyer contre l'usage des ceintures de chasteté ......... 203
Quand la clef d'une ceinture de chasteté est perdue ....... 204
Josselin : cité fortifiée née
d'une statue miraculeuse de la Vierge ............................... 205
Guerre de la tapisserie entre Felletin et Aubusson ........... 206
Malice des tapissiers de Felletin
contre les manœuvres de ceux d'Aubusson ...................... 207
Succession d'arrêts lacérant la tapisserie de Felletin ........ 208
Les manchons séduisent hommes et femmes .................... 209
Discret ou ample, le manchon occupe la scène ................. 210
Interdiction de filer et de laver à la Sainte-Agathe ........... 211
Hugues le Grand essuie le courroux de l'abbé d'Ouche ... 212
Destin d'un notaire devenu maître faussaire .................... 212
Origine de l'insondable abîme de Pascal ........................... 212
Clameur de haro contre coupables présumés ................... 213
Confusion entre haro commun et haro judiciaire ............ 214
Bataille d'étymologistes autour de la racine de « haro » .. 215
Traque de colporteurs menaçant l'ordre public ? ............. 216
Musellement du colportage en raison des pamphlets ..... 217
Haute valeur thérapeutique de la joubarbe ...................... 218
Petite joubarbe : plante gorgée d'espoir ........................... 218
Le chimpanzé Auguste :
vedette du grand écran dans les années 1920 ................. 219
Renaissance de thermes réchauffant cœurs et corps ....... 220
Ni fruit ni légume vert pour une cure thermale réussie .... 221
La pollution : ennemie des stations thermales .................. 222
Un siècle d'existence pour l'ordre du Porc-Épic ................ 223
Inventives politiques de relance de la natalité .................. 223
Courses de f illes de joie à Arles .......................................... 223
Paternité disputée du chemin de fer ................................. 224
La locomotive patine à coups d'inventions singulières .... 225



Voyages périlleux sur les premières lignes ferroviaires .... 226
Gâteau des rois et jeu d'échecs
menacés par la Révolution ................................................... 227
Fête des Sans-Culottes contre la fève ................................ 228
Jenny Savalette de Lange : l'homme-femme mystificateur .... 229
Mademoiselle de Lange ou la précieuse amie ................... 230
Jenny de Lange, homme-femme aux deux visages ............ 231
Projet avorté d'une république ardennaise indépendante ... 232
Un secret transmis à Louis XIV en 1692 ? ...........................233
Danse du Chevalet pour éviter un divorce ......................... 234
Quand l'origine du Chevalet est entachée d'erreurs ......... 235
Naissance du Chevalet passée au crible des faits .............. 236
1594 : pyramide et cabales dues au régicide Châtel ......... 237
Pas de quartier pour Jean Châtel supplicié ....................... 238
La caricature envahit les stalles d'églises ............................ 239
Allégorie des rats et vices du monde
comme motif d’une stalle ..................................................... 240
Stalles : supports de scènes de la vie d'autrefois .............. 241
Foire millénaire du Beuvray mêlant commerce et religion .... 242
Décadence de la « litte » de Bibracte ................................. 242
La Révolution annoncée par une prophétie en 540 .......... 243
Facéties des trouvères et jongleurs .................................... 244
Singulières aptitudes exigées des jongleurs ..................... 245
Roublardise de certains jongleurs ...................................... 246
Tribunal d'exception pour sorcières basquaises ............... 247
Safran requérant patience et efforts pour l'apprivoiser ... 248
Safran dénaturé par la fraude ............................................. 249
Propagande et timbre-poste ? ............................................ 250
Mâcon refuse l'implantation d'une verrerie « de Venise » .... 250
Ampère et l'hôte impérial ..................................................... 250
Trêve de Dieu pour endiguer les guerres .......................... 251
Paix de Dieu imposée par les ruses ..................................... 252
La foi : rouage-clé de la Trêve de Dieu ............................... 253
Avoir ses vapeurs : un prétexte ? ......................................... 254
Donnez à saint Nicolas et il vous le rendra ! ...................... 254
Des humeurs médicales très expressives ........................... 254
Inconfortable et indocile vélocipède ................................. 255
La bicyclette détrône le grand bi ........................................ 256
Imagination des vélocipédistes téméraires ........................ 257
Robes décolletées : offenses à la bienséance ? ................ 258
Trésaguet met f in à l' « âge de pierre » des routes .......... 259
70 après Trésaguet : un autre pas de géant français ........ 260
Vertus curatives de l'olivier .................................................. 261
L'olivier : arbre ayant pour berceau une légende ............. 262
De fervents promoteurs de l'huile d'olive .......................... 263
Cheval bouté hors de Paris par l'automobile .................... 264
Spéculations sur la Lune ..................................................... 265
Condamné pour commotion de peuple ............................. 265
Éternuement inspirant crainte et respect .......................... 266
L' « éterneu » et Dieu vous bénisse ! .................................. 267
Superstitions régionales et éternuement .......................... 268
Nébuleux commerce florissant des fripiers ........................ 269
Fripiers-brocanteurs sous surveillance policière ................ 270
Avènement en France de la télévision ................................ 271
Projet d'assurance-maladie en 1754 ................................... 272
Droit inaliénable aux soins selon de Chamousset ............ 273
Modèle de sécurité sociale au point en 1770 .................... 274
François Ier et le château de faïence .................................... 275
Amour ancestral des Gaulois pour le cheval ...................... 275
Les poulpes géants : mythiques ? ....................................... 275
Interdiction de la taxe sur la prostitution .......................... 276
Prostitution : à l'assaut d'une taxe immorale ..................... 276
La bourguignotte ou la salade de métal ............................ 277
Engouement maladif pour les clystères ............................. 278
Le jeûne rompu par le lavement ? ....................................... 279
Mauvais payeur et clystères coûteux ................................... 280
Naturalistes et secret du chameau ...................................... 281
Réserve du chameau : légende mise en défaut ................. 282
Vélocipédistes traqués en 1869 ........................................... 283
Hélias légendaire Chevalier au Cygne ................................ 283
Danseuses mises à nu par le feu ........................................ 283
Remèdes secrets devant la justice ....................................... 284
Recette eff icace d'un biscuit purgatif ................................. 285

Médecins et remèdes secrets ............................................... 286
Souterrains-refuges : entre traquenards et abris .............. 287
Fronde anti-républicaine de Chevrières ............................. 288
Hameau de Chevrières contre la Terreur ............................ 289
Porcelaine et espionnage industriel en 1766 ..................... 290
Le chimiste Macquer traque le secret de la porcelaine ..... 291
Lutte pour s'approprier la paternité de la porcelaine ....... 292
Félicie de Fauveau et nouvelle Chouannerie ..................... 293
De Fauveau entre la lyre et l'épée ....................................... 294
Bienveillance de la « demoiselle » de Fauveau .................. 295
Trésor englouti de la Lutine ................................................. 296
De l’art d’éconduire élégamment et à bon escient ............ 297
Robert le Diable : enfant terrible devenu sage ................. 298
Robert sauve la Normandie en sacrifiant ses brigands .... 299
Robert le Magnif ique ou Courteheuse ? ........................... 300
Singulier accoutrement des députés
et « tricoteuses » sous la Convention ................................ 301
Le fouet séduit écoles et monastères ................................. 302
Règles pour garantir l'eff icacité du fouet ......................... 303
Des flagellés n'obtempèrent pas et se rebiffent ............... 304
Arbalétriers : protecteurs des villes choyés par les rois .... 305
Compagnie d'arbalétriers : une récompense royale .......... 306
Curieux dolmens de l'Oise ................................................... 307
Régime pythagoricien pour un corps sain ? ...................... 307
Quid d'un rat dévorant une hostie ? ................................... 307
Miraculeuse Eau de Javel ..................................................... 308
Berthollet et la salutaire eau chlorée .................................. 309
L'Eau de Javel inonde la presse en 1788 ............................ 310
Criminels et droit d'asile religieux ....................................... 311
Périmètre d'asile étendu par l'Eglise .................................. 312
Parlement de Paris appuyant le droit d'asile ...................... 313
La Provence lutte contre les sauterelles ............................. 314
Providentiels oiseaux mange-sauterelles ........................... 314
Guillaume d’Aquitaine : troubadour
renonçant à la débauche .................................................... 315
Les Stéphanois « Gagats » de leur sol ? ............................. 316
Chant des Gagats pour décrocher la lune ......................... 317
Laborieuse distillation du vin .............................................. 318
Industrie de la distillation bouleversée au XVIIIe siècle ..... 319
Colonne distillatoire de Bérard ........................................... 320
Le buffle déboule dans les Landes ..................................... 321
Emblème bonapartiste du Père la Violette ......................... 322
Précurseur du baron Haussmann en 1753 ......................... 322
Filles repenties conf inées rue Saint-Denis ........................ 322
Expédition d'Entrecasteaux à l'affût de La Pérouse .......... 323
Entrecasteaux en Nouvelle-Calédonie :
escale de tous les dangers .................................................. 324
Théodore de Neuhoff roi de Corse en 1736 ...................... 325
Coulisses du débarquement du roi Théodore .................. 326
De Neuhoff et l'ultime abordage de l'île de Beauté .......... 327
Effets curatifs du trémoussoir ............................................. 328
Vaincre les sortilèges protégeant un criminel ................... 329
De la crosse au jeu de mail tout terrain ............................. 330
Mail des Byzantins fort estimé des Persans ........................ 331
La Bernarde : boule de mail pour s'assurer la victoire ....... 332
Accoutrement des médecins du temps de Molière ........... 333
Mule pour les médecins et épée pour les chirurgiens ..... 334
Légende de Théophile vendant son âme au Diable .......... 335
Pacte de Théophile avec le Diable selon Rutebeuf ........... 336
Le miracle de Théophile orne églises et manuscrits .......... 337
Bras de fer entre police et bouchers en grève ................... 338
Manufacture de porcelaine à Lorient ................................. 338
Sainte Barbe patronne des artilleurs ................................. 338
Droit de représailles pour recouvrer ses biens .................. 339
Mise en œuvre des représailles sous contrôle ................... 340
Confiscation et sauf-conduit afférents aux représailles ... 341
1827 : première visite en France d'une girafe ..................... 342
Girafe apprivoisée mais emprisonnée ? .............................. 342
Foire de Lessay ou la Grande Lande en fête ...................... 343
Bétharram devient une terre de miracles ............................ 344
Bétharram : foyer de guérisons miraculeuses .................... 345
L’épopée de la florissante ganterie passe par Grenoble ... 346
Atypique ganterie grenobloise à la fin du XIXe siècle ........ 347



La ganterie de Chaumont entre dans la bataille ............... 348
Les Fois de Ré jaillissent la nuit des dunes ....................... 349
La fleurette : curieux droit dans les Côtes-d'Armor ........... 350
Croc-Madame : jeu multiséculaire et violent ..................... 350
Souris contre les incontinences d'urine ? .......................... 350
Du combat politique à la retraite monastique d'Éginhard ... 351
Légende d'Imma et Éginhard :
conte ou poésie de l'histoire ? ............................................ 352
Vie de Charlemagne : œuvre capitale d'Éginhard .............. 353
Danses et joie célèbrent l'enterrement de Carnaval ......... 354
Procès de Mardy-Gras roi des Gourmands ........................ 355
Un colif ichet contre sa chevelure chez les tondeurs ........ 356
Nébuleux premiers pas de la boussole .............................. 357
Quid de la boussole chinoise transmise aux Européens ? ... 358
Les Anciens : sans boussole mais utilisant l'aimant ........... 359
Secret perdu de l'étrange
momie des Martres en Auvergne ........................................ 360
Recettes de la réclame mensongère ................................... 361
Autres temps, autres moeurs .............................................. 361
Incas de Valenciennes : fête de bienfaisance .................... 362
Grandiose marche des Incas de 1866 .................................. 363
La charité des Incas fait des émules ................................... 364
Tentative d'endiguer la mendicité
et d'instaurer un revenu minimum ..................................... 365
Approche pragmatique de la mendicité en 1700 ............. 366
Du nectar de Charlemagne aux liqueurs des religieux ..... 367
Les Rivalet entachent Tourlaville pour l'éternité ............... 368
Rivalet : nom marqué par une suite de crimes ? ................ 369
Devises énigmatiques de Tourlaville .................................. 370
Alliée de l'Homme la rose se pare de toutes les vertus ..... 371
La rose : privilégiée en cosmétologie et en cuisine .......... 372
Eaux divines à base de roses ............................................... 373
Troménie de Locronan :
plus longue procession de France ..................................... 374
Locronan et pétrif ication de saint Ronan .......................... 374
Frictions entre carrossiers et maréchauts-ferrants ............ 375
Premières mesures sanitaires contre la peste .................... 376
Chapelains de Saint-Roch contre la peste ......................... 377
Mesures d'envergure contre la peste en 1534 ................... 378
Cérémonie irrévérencieuse des f illes de Champagne ....... 379
Scarpone : une cité objet de toutes les convoitises .......... 380
Scarpone placée sous le signe des miracles ? .................... 381
Les chirurgiens s'affranchissent des médecins .................. 382
Artif ice de Bonaparte pour éclipser le Roi-Soleil .............. 382
Machine à moissonner des Gaulois .................................... 382
Avènement de la pile
ou le monde scientif ique sous tension ............................. 383
Opiniâtre Galvani électrisé par ses résultats ...................... 384
Galvani réfute les théories de Volta .................................... 385
Orthographe calquée sur la prononciation ? .................... 386
Le chemin de l'éternité : curieux rite funéraire .................. 386
Singulière divination : le sort des saints ............................ 386
Les parfums envoûtent le XVIIe siècle .................................. 387
Curieux cosmétiques décriés par les moralistes ................. 388
L'aventurière Montansier règne sur le théâtre .................. 389
La Montansier convertie au républicanisme pour affaires .... 390
Bonaparte manque d'être fiancé à la Montansier ............. 391
Récoltes ravagées par les Becs-croisés en 1618 ................. 392
Un valet royal ventriloque et inventif ................................. 393
Sages-femmes vertueuses et honnêtes .............................. 394
Louise Bourgeois l'accoucheuse hors pair ......................... 395
Autorité des curés sur les sages-femmes ........................... 396
Chapelle miraculeuse et pierres de saint Ortaire ............... 397
Rapports amoureux et sévères Cours d'amour .................. 398
Code d'amour rapporté par un chevalier breton ............... 399
31 articles d'un code d’amour utopique ? ......................... 400
1321 : traque des empoisonneurs des puits et fontaines ... 401
Une ordonnance rend le lépreux persona non grata ......... 402
Métaux et pierres pour artefacts médicaux ........................ 403
L'or se décline pour acquérir mille vertus ........................... 404

Émeraude et saphir unis contre l'adultère ? ...................... 405
Engouement pour les ceintures
utilitaires ou demi-ceints ..................................................... 406
Les demi-ceintiers chahutés par les orfèvres ..................... 406
Un sacrif ice public : la faucherie du coq ............................ 407
Chicorée : un produit vertueux devenu industriel ............. 408
L'Alsace : terre d'accueil industriel de la chicorée .............. 409
Singulier droit d'appel volage en Laonnois ....................... 410
L'appel volage résiste
aux assauts ecclésiastiques et laïques ................................ 411
Charles V neutralise l'appel frivole ..................................... 412
Inéluctable destruction de Paris ......................................... 413
Cyrano de Bergerac : visionnaire scientif ique .................... 413
Interdiction aux femmes de lire ........................................... 413
Du ballon de papier à la montgolf ière .............................. 414
Trois animaux : premiers navigateurs aériens ..................... 415
Premier voyage humain en ballon ...................................... 416
Bas et gants en soie d'araignée .......................................... 417
Le mystère des Vierges noires ............................................. 418
Conjectures quant à la noirceur de la Vierge ................... 419
Foires aux vins de la ville d'Amiens ..................................... 420
Madame Saqui : illustre acrobate du XIXe siècle ................ 420
Jeu des pelottes encouragé par l'Église ............................. 420
L'Amazone chrétienne Alberte-Barbe
de Saint-Baslemont, héroïne du pays barrois .................... 421
Mme de Saint-Baslemont et les Cravates de bois ................. 422
Vie légendaire de Mme de Saint-Baslemont ......................... 423
Origine du singulier Pas de Dieu à Poitiers ....................... 424
Précurseurs de Molière oubliés .......................................... 425
Pigeon surpassant le télégraphe ........................................ 425
Puits miraculeux du roi Sigismond,
meurtrier devenu saint ........................................................ 426
Indestructible puits de Saint-Sigismond ............................ 427
Culte de saint Sigismond .................................................... 428
Barbereau vend l'eau de la Seine pour remède universel ...... 429
Grands remèdes de l'apothicaire Barbereau ...................... 430
Confréries de Charités et derniers honneurs aux morts ... 431
Code d'obéissance des Frères de la Charité ...................... 432
Résistance des Charités au joug révolutionnaire ............. 433
1787 : projet de Roland de la Platière
d'extraction de graisse à partir des morts .......................... 434
Précurseurs et imitateurs de Roland de la Platière ........... 434
Quand l'avenir des perruques se jouait à un cheveu ........ 435
L'orviétan ravit les charlatans .............................................. 436
Guerre sans merci entre marchands d'orviétan ................. 437
L'orviétan Contugi affronte la concurrence ....................... 438
Foire de la Saint-Luc à Poitiers ............................................ 439
Clavicorde : ancêtre moyenâgeux du piano ....................... 440
Mosquée à Buzancy au XIIIe siècle ....................................... 440
Tulipe ou la métamorphose d'une nymphe ........................ 440
Louis Berryer : agent haï et calomnié de Colbert ............... 441
Berryer sur le chemin de la sagesse et du repentir ? ......... 442
1867 : brasseries à femmes et prostitution clandestine .... 443
Impunité des brasseries employant des mineures ............. 444
Au cœur des brasseries de la débauche ............................. 445
Offrande aux druidesses de Tombelaine ............................ 446
Résurrection des morts et taille de la Terre ........................ 446
Coutume des seaux vidés lors d'un décès .......................... 446
Eaux-de-vie de Cognac et commerce charentais ............... 447
Lutte contre la contrefaçon et falsification du Cognac .... 448
La qualité du nectar cognaçais fait l'unanimité ................. 449
Vénéré et respecté : le cerf objet de légendes pieuses ..... 450
Le cerf : animal aux mille mystères ....................................... 451
Les chaudronniers s'invitent en cuisine et au bain ........... 452
Pâtissiers hors pair pour pâtés périgourdins ..................... 453
Pâtés de Périgueux : attendus et appréciés ....................... 454
Pâtés renommés en guise de monnaie d'échange ............ 455
La sainte Vierge protectrice de la ville de Metz ................. 456
Louvel : meurtrier parce que « froissé » ? ........................... 457
Sirop pectoral de Vauquelin .................................................. 457



TABLE ANALYTIQUE

MODE/COSTUME
Vent satanique soufflant sur les robes du Moyen Age ..... 19
Les patenôtres, accessoire de dévotion et ornement ........ 45
Le marché convoité des perles de patenôtres ..................... 46
Un uniforme pour reconnaître les prostituées ? ................ 104
Queues des costumes, ou signe de rang social ................ 111
Vertus et signif ication de l'ostensible écharpe ................. 163
Royalistes et Ligueurs
s'écharpent par couleurs interposées ................................ 164
Liberté vestimentaire : inscrite dans la loi mais menacée ... 185
Signes vestimentaires religieux prohibés par un maire ..... 186
Les manchons séduisent hommes et femmes .................... 209
Discret ou ample, le manchon occupe la scène ................. 210
Robes décolletées : offenses à la bienséance ? ................ 258
La bourguignotte ou la salade de métal ............................ 277
Singulier accoutrement des députés
et « tricoteuses » sous la Convention ................................ 301
Accoutrement des médecins du temps de Molière ........... 333
Mule pour les médecins et épée pour les chirurgiens ..... 334
Les parfums envoûtent le XVIIe siècle .................................. 387
Curieux cosmétiques décriés par les moralistes ................. 388
Engouement pour les ceintures
utilitaires ou demi-ceints ..................................................... 406
Les demi-ceintiers chahutés par les orfèvres ..................... 406
Quand l'avenir des perruques se jouait à un cheveu ........ 435

LÉGENDES/INSOLITE
Martelage du ventre et forgerons guérisseurs .................... 13
Le martelage : méthode miraculeuse
pratiquée dès le VIIe siècle ? ................................................. 14
Funeste destin des « oubliés » de l'île Tromelin ................. 27
Peurs irrationnelles suscitées par les comètes .................... 32
837 : apparition de la comète « de Halley » ......................... 33
La comète apparue en 1680 démystifiée ............................. 34
La diète de Moncrabeau
adoube et encourage les menteurs ...................................... 47
Vertus thérapeutiques de la momie au Moyen Age ............ 63
Dames blanches : fées affables mais irritables ..................... 69
Le sort de Lyon entre les mains d'une dame blanche ? ...... 70
Dames blanches du Jura : éthérées et peinées .................... 71
Sulfureuse et miraculeuse poudre de sympathie ................ 74
Poudre de sympathie : rempart contre la mort ? ................. 75
Effets sympathiques du vitriol calciné .................................. 76
Vertus curatives des mèches de cierge .................................. 83
Maria-Mâtre, vierge de roche veillant sur Nantua ............ 117
Un Janséniste inspire le mouvement convulsionnaire ..... 123
Singuliers secouristes au chevet des convulsionnaires .... 124
Convulsionnaires réputés incombustibles ......................... 125
Interdiction des ifs dans les cimetières .............................. 136
Influence supposée de la lune sur la gent féminine ........ 138
Action de la lune sur les naissances ................................... 139
Emprise de la lune sur les maladies et les médicaments ... 140
Vin et sel indispensables
à la construction des ponts et routes ................................ 155
XIIIe siècle : peine des croix cousues pour les hérétiques ...... 168
Baguette divinatoire traquant métaux et sources ............. 176
Réputation du sourcier dauphinois Jacques Aymar ......... 177
Baguette divinatoire au crible de la science ...................... 178
Secret dévoilé des Vierges ouvrantes ................................. 200

Ceintures de chasteté : de la légende à la réalité ............. 202
Plaidoyer contre l'usage des ceintures de chasteté ......... 203
Quand la clef d'une ceinture de chasteté est perdue ....... 204
Le chimpanzé Auguste :
vedette du grand écran dans les années 1920 ................. 219
La caricature envahit les stalles d'églises ............................ 239
Allégorie des rats et vices du monde
comme motif d’une stalle ..................................................... 240
Stalles : supports de scènes de la vie d'autrefois .............. 241
La Révolution annoncée par une prophétie en 540 .......... 243
Tribunal d'exception pour sorcières basquaises ............... 247
Trésor englouti de la Lutine ................................................. 296
Robert le Diable : enfant terrible devenu sage ................. 298
Robert sauve la Normandie en sacrifiant ses brigands .... 299
Robert le Magnif ique ou Courteheuse ? ........................... 300
Guillaume d’Aquitaine : troubadour
renonçant à la débauche .................................................... 315
Légende de Théophile vendant son âme au Diable .......... 335
Pacte de Théophile avec le Diable selon Rutebeuf ........... 336
Le miracle de Théophile orne églises et manuscrits .......... 337
Les Fois de Ré jaillissent la nuit des dunes ....................... 349
Les Rivalet entachent Tourlaville pour l'éternité ............... 368
Rivalet : nom marqué par une suite de crimes ? ................ 369
Devises énigmatiques de Tourlaville .................................. 370
Récoltes ravagées par les Becs-croisés en 1618 ................. 392
Chapelle miraculeuse et pierres de saint Ortaire ............... 397
Métaux et pierres pour artefacts médicaux ........................ 403
L'or se décline pour acquérir mille vertus ........................... 404
Émeraude et saphir unis contre l'adultère ? ...................... 405
Le mystère des Vierges noires ............................................. 418
Conjectures quant à la noirceur de la Vierge ................... 419
Puits miraculeux du roi Sigismond,
meurtrier devenu saint ........................................................ 426
Indestructible puits de Saint-Sigismond ............................ 427
Culte de saint Sigismond .................................................... 428

FAUNE/FLORE
Versailles ou fondation de la première
ménagerie scientif ique ........................................................... 35
Bernardin de Saint-Pierre sauve toute une ménagerie ....... 36
La mystérieuse vigueur du marronnier du 20 mars ............ 52
Les « confrères » du marronnier : un danger ? .................... 52
Quand le thé chinois infuse à l'Europe ses vertus ............. 54
Le thé gage d'une vieillesse heureuse ? .............................. 55
Tentatives de culture du thé en Europe ................................ 56
Aptitudes insoupçonnées de l'éléphant ............................... 82
Lutte opposant dragon et éléphant ...................................... 82
Oie de la Saint-Martin .......................................................... 109
Appréciée de l'Antiquité, l'oie reste onéreuse ................... 110
Pigeons voyageurs pour contrer le siège de Paris ........... 147
Réhabilitation de l'ortie injustement méprisée ................. 190
Applications médicales multiples de l'ortie ........................ 190
Haute valeur thérapeutique de la joubarbe ...................... 218
Petite joubarbe : plante gorgée d'espoir ........................... 218
Vertus curatives de l'olivier .................................................. 261
L'olivier : arbre ayant pour berceau une légende ............. 262
De fervents promoteurs de l'huile d'olive .......................... 263
Naturalistes et secret du chameau ...................................... 281
Réserve du chameau : légende mise en défaut ................. 282
La Provence lutte contre les sauterelles ............................. 314



Providentiels oiseaux mange-sauterelles ........................... 314
Le buffle déboule dans les Landes ..................................... 321
1827 : première visite en France d'une girafe ..................... 342
Girafe apprivoisée mais emprisonnée ? .............................. 342
Alliée de l'Homme la rose se pare de toutes les vertus ..... 371
La rose : privilégiée en cosmétologie et en cuisine .......... 372
Eaux divines à base de roses ............................................... 373
Chicorée : un produit vertueux devenu industriel ............. 408
L'Alsace : terre d'accueil industriel de la chicorée .............. 409
Vénéré et respecté : le cerf objet de légendes pieuses ..... 450
Le cerf : animal aux mille mystères ....................................... 451

PERSONNAGES
Marion du Faouët, « Robin des Bois » bretonne ? ............. 37
Marion, une main de fer dans un gant de velours ............. 38
Question et potence pour Marie Tromel dite Marion ........ 39
René Caillié explore Tombouctou ........................................ 59
Caillié échappe de peu à la mort ........................................... 60
Le retour d'Afrique de Caillié semé d'embûches ................... 61
Laffemas sauve les manufactures françaises ........................ 99
Laffemas : homme pragmatique et déterminé ................... 100
Laffemas attire ouvriers étrangers et capitaux ................... 101
Vicq d'Azyr précurseur de la veille sanitaire ....................... 133
Vicq d'Azyr face à ses détracteurs ....................................... 134
Œuvre dense mais inachevée de Vicq d'Azyr ....................... 135
Schwilgué sauve l'horloge astronomique de Strasbourg ...... 165
Le calendrier mécanique perpétuel de Schwilgué ............ 166
Les honneurs de la visite d'un prince pour Schwilgué ..... 167
L'Académicien Furetière exclu par ses pairs envieux ......... 197
Furetière dénigre le Dictionnaire de l'Académie ............... 198
Fronde de Furetière contre treize académiciens ............... 199
Jenny Savalette de Lange : l'homme-femme mystificateur .... 229
Mademoiselle de Lange ou la précieuse amie ................... 230
Jenny de Lange, homme-femme aux deux visages ............ 231
Trésaguet met fin à l' « âge de pierre » des routes .......... 259
70 après Trésaguet : un autre pas de géant français ........ 260
Félicie de Fauveau et nouvelle Chouannerie ..................... 293
De Fauveau entre la lyre et l'épée ....................................... 294
Bienveillance de la « demoiselle » de Fauveau .................. 295
Théodore de Neuhoff roi de Corse en 1736 ...................... 325
Coulisses du débarquement du roi Théodore .................. 326
De Neuhoff et l'ultime abordage de l'île de Beauté .......... 327
Du combat politique à la retraite monastique d'Éginhard ... 351
Légende d'Imma et Éginhard :
conte ou poésie de l'histoire ? ............................................ 352
Vie de Charlemagne : œuvre capitale d'Éginhard .............. 353
L'aventurière Montansier règne sur le théâtre .................. 389
La Montansier convertie au républicanisme pour affaires .... 390
Bonaparte manque d'être fiancé à la Montansier ............. 391
L'Amazone chrétienne Alberte-Barbe
de Saint-Baslemont, héroïne du pays barrois .................... 421
Mme de Saint-Baslemont et les Cravates de bois ................. 422
Vie légendaire de Mme de Saint-Baslemont ......................... 423
Louis Berryer : agent haï et calomnié de Colbert ............... 441
Berryer sur le chemin de la sagesse et du repentir ? ......... 442

INVENTIONS/DÉCOUVERTES
La thériaque : une panacée ? ................................................ 28
Les trochisques de vipère et la thériaque ............................ 29
La thériaque préparée en public pour contrer la fraude .... 30
Carrosses et chaises à porteurs .............................................. 91
Rouler en vinaigrette lors d'intempéries ? ............................ 92
Premiers f iacres et transport de masse ................................. 93
Paternité partagée de la photographie ............................. 128
Le procédé photographique au point dès 1825 ? ............. 129
Moyens rudimentaires pour un Niépce méfiant ............... 130
Antimoine : sulfureux métal faisant polémique ................ 149

Croisade de Guy Patin contre l'antimoine ......................... 150
L’antimoine pour se préserver des rigueurs de l'hiver ...... 151
Bienfaits de l'omnipotente saignée devenue panacée ..... 187
Minutieux préparatifs d'une bonne saignée ..................... 188
Utile saignée pour une grossesse réussie .......................... 189
Paternité disputée du chemin de fer ................................. 224
La locomotive patine à coups d'inventions singulières .... 225
Voyages périlleux sur les premières lignes ferroviaires .... 226
Inconfortable et indocile vélocipède ................................. 255
La bicyclette détrône le grand bi ........................................ 256
Imagination des vélocipédistes téméraires ........................ 257
Engouement maladif pour les clystères ............................. 278
Le jeûne rompu par le lavement ? ....................................... 279
Mauvais payeur et clystères coûteux ................................... 280
Miraculeuse Eau de Javel ..................................................... 308
Berthollet et la salutaire eau chlorée .................................. 309
L'Eau de Javel inonde la presse en 1788 ............................ 310
Effets curatifs du trémoussoir ............................................. 328
Nébuleux premiers pas de la boussole .............................. 357
Quid de la boussole chinoise transmise aux Européens ? ... 358
Les Anciens : sans boussole mais utilisant l'aimant ........... 359
Avènement de la pile
ou le monde scientif ique sous tension ............................. 383
Opiniâtre Galvani électrisé par ses résultats ...................... 384
Galvani réfute les théories de Volta .................................... 385
Du ballon de papier à la montgolf ière .............................. 414
Trois animaux : premiers navigateurs aériens ..................... 415
Premier voyage humain en ballon ...................................... 416
L'orviétan ravit les charlatans .............................................. 436
Guerre sans merci entre marchands d'orviétan ................. 437
L'orviétan Contugi affronte la concurrence ....................... 438

MOEURS/COUTUMES
Chevaliers s'affrontant lors de tournois .............................. 15
Tournois dans les règles de l'art .......................................... 16
Montrer patte blanche pour « tournoyer » ......................... 17
Le premier almanach « Bottin » fraîchement accueilli ........ 40
La lucrative charge de roi des ribauds discréditée .............. 42
Un ancêtre du roi des ribauds sous Charlemagne ? .......... 43
Une dame des filles de joie substituée au roi des ribauds ...... 44
Le Cheval fol institué en mémoire d'une sédition ............... 72
Contourner les prescriptions du caréme .............................. 79
Usage d'œufs et de beurre en carême .................................. 80
Restrictions du carême entraînant la fraude ........................ 81
Fructueuse foire Saint-Clair .................................................... 94
Foire de Beaucaire plébiscitée
par les marchands européens ............................................. 112
Les privilèges de la foire de Beaucaire menacés ................ 113
La foire de Beaucaire mise en péril ..................................... 114
Selle chevalière ou cérémonie de soumission ................... 126
Cavalcades et indécences de la fête des Fous ................... 142
Fête des Fous à la mode provençale .................................. 143
Eglise contre « diacres saouls » de la fête des Fous ......... 144
Entremets du Moyen Âge pour divertir les convives ......... 154
1378 : entremets de haut vol à la table de Charles V ........ 154
Danse de la Bête aux allures ancestrales ............................ 179
Rites controversés du baptême sous la Ligne .................... 192
Derniers soubresauts du Bonhomme la Ligne ................... 193
Procès du rite du passage de la Ligne en 1783 ................. 194
Interdiction de filer et de laver à la Sainte-Agathe ........... 211
Renaissance de thermes réchauffant cœurs et corps ....... 220
Ni fruit ni légume vert pour une cure thermale réussie .... 221
La pollution : ennemie des stations thermales .................. 222
Danse du Chevalet pour éviter un divorce ......................... 234
Quand l'origine du Chevalet est entachée d'erreurs ......... 235
Naissance du Chevalet passée au crible des faits .............. 236
Foire millénaire du Beuvray mêlant commerce et religion .... 242
Décadence de la « litte » de Bibracte ................................. 242
Cheval bouté hors de Paris par l'automobile .................... 264
Éternuement inspirant crainte et respect .......................... 266



L' « éterneu » et Dieu vous bénisse ! .................................. 267
Superstitions régionales et éternuement .......................... 268
Le fouet séduit écoles et monastères ................................. 302
Règles pour garantir l'eff icacité du fouet ......................... 303
Des flagellés n'obtempèrent pas et se rebiffent ............... 304
De la crosse au jeu de mail tout terrain ............................. 330
Mail des Byzantins fort estimé des Persans ........................ 331
La Bernarde : boule de mail pour s'assurer la victoire ....... 332
Foire de Lessay ou la Grande Lande en fête ...................... 343
Danses et joie célèbrent l'enterrement de Carnaval ......... 354
Procès de Mardy-Gras roi des Gourmands ........................ 355
Incas de Valenciennes : fête de bienfaisance ..................... 362
Grandiose marche des Incas de 1866 ................................. 363
La charité des Incas fait des émules ................................... 364
Troménie de Locronan :
plus longue procession de France ..................................... 374
Locronan et pétrif ication de saint Ronan .......................... 374
Cérémonie irrévérencieuse des filles de Champagne ....... 379
Rapports amoureux et sévères Cours d'amour .................. 398
Code d'amour rapporté par un chevalier breton ............... 399
31 articles d'un code d’amour utopique ? ......................... 400
Un sacrif ice public : la faucherie du coq ............................ 407
Foire de la Saint-Luc à Poitiers ............................................ 439
Pâtissiers hors pair pour pâtés périgourdins ..................... 453
Pâtés de Périgueux : attendus et appréciés ....................... 454
Pâtés renommés en guise de monnaie d'échange ............ 455

ARTS/INDUSTRIE
L'Europe s'enflamme pour les premières
allumettes au phosphore ..................................................... 20
Inventeur du briquet oxygéné et industriel ........................ 21
Concurrence exacerbée entre fabricants d'allumettes ....... 22
Lent essor de l'industrie cotonnière ..................................... 64
Le coton accusé de sacrif ier des emplois ............................. 65
Essais fructueux de culture du coton en France ................ 66
Bienfaits de la culture de la garance ..................................... 85
Arrêt de 1756 en faveur de la garance ................................. 86
Hommage au réintroducteur de la garance ......................... 87
Déclin de l'authentique sucre de pommes normand ........ 118
Recette du véritable sucre de pommes ............................... 119
La pêche française s'éprend du hareng ............................. 160
Quand le hareng s'invite sur les théâtres de guerre ........ 161
Renouveau des pêcheries picardes grâce au hareng ........ 162
L'essor de la vigne gauloise se joue de l'arrachage ......... 170
Fumée et poix pour donner du corps au vin gaulois ....... 171
Conciles prônant la modération face aux abus de vin ...... 172
Guerre de la tapisserie entre Felletin et Aubusson ........... 206
Malice des tapissiers de Felletin
contre les manœuvres de ceux d'Aubusson ...................... 207
Succession d'arrêts lacérant la tapisserie de Felletin ........ 208
Safran requérant patience et efforts pour l'apprivoiser ... 248
Safran dénaturé par la fraude ............................................. 249
Porcelaine et espionnage industriel en 1766 ..................... 290
Le chimiste Macquer traque le secret de la porcelaine ..... 291
Lutte pour s'approprier la paternité de la porcelaine ....... 292
Laborieuse distillation du vin .............................................. 318
Industrie de la distillation bouleversée au XVIIIe siècle ..... 319
Colonne distillatoire de Bérard ........................................... 320
L’épopée de la florissante ganterie passe par Grenoble ... 346
Atypique ganterie grenobloise à la fin du XIXe siècle ........ 347
La ganterie de Chaumont entre dans la bataille ............... 348
Du nectar de Charlemagne aux liqueurs des religieux ..... 367
Eaux-de-vie de Cognac et commerce charentais ............... 447
Lutte contre la contrefaçon et falsification du Cognac .... 448
La qualité du nectar cognaçais fait l'unanimité ................. 449

INSTITUTIONS
Le sac à procès survit à l'Ancien Régime .............................. 26
Le zélé procès du sac à procès ! ............................................ 26
Droit de Quevaise ou contre-pied du droit d'aînesse ......... 57
Quevaise ou Juveignerie en Alsace ....................................... 58
Réhabilitation du repos du dimanche ................................. 77
Travailler le dimanche pour gagner plus ? ........................... 78
Renaissance des duels au XVIe siècle
malgré leur interdiction ....................................................... 106
1578 : un duel tourne en tuerie .......................................... 107
Chaque duel sanglant annonce une nouvelle loi ............ 108
Ingénieux mais infortuné calendrier républicain .............. 131
Accouchement difficile du calendrier révolutionnaire ..... 132
Impôt des portes et fenêtres
pour pallier le déf icit budgétaire ....................................... 152
Impôt des fenêtres : arbitraire et onéreux à percevoir ...... 153
Loi Grammont de protection
des animaux s’appliquant aux corridas .............................. 173
Loi Grammont : concise mais floue ..................................... 174
Clameur de haro contre coupables présumés ................... 213
Confusion entre haro commun et haro judiciaire ............ 214
Bataille d'étymologistes autour de la racine de « haro » .. 215
Trêve de Dieu pour endiguer les guerres .......................... 251
Paix de Dieu imposée par les ruses ..................................... 252
La foi : rouage-clé de la Trêve de Dieu ............................... 253
Projet d'assurance-maladie en 1754 ................................... 272
Droit inaliénable aux soins selon de Chamousset ............ 273
Modèle de sécurité sociale au point en 1770 .................... 274
Interdiction de la taxe sur la prostitution .......................... 276
Prostitution : à l'assaut d'une taxe immorale ..................... 276
Remèdes secrets devant la justice ....................................... 284
Recette eff icace d'un biscuit purgatif ................................. 285
Médecins et remèdes secrets ............................................... 286
Criminels et droit d'asile religieux ....................................... 311
Périmètre d'asile étendu par l'Eglise .................................. 312
Parlement de Paris appuyant le droit d'asile ...................... 313
Droit de représailles pour recouvrer ses biens .................. 339
Mise en œuvre des représailles sous contrôle ................... 340
Confiscation et sauf-conduit afférents aux représailles ... 341
Tentative d'endiguer la mendicité
et d'instaurer un revenu minimum ..................................... 365
Approche pragmatique de la mendicité en 1700 ............. 366
Singulier droit d'appel volage en Laonnois ....................... 410
L'appel volage résiste
aux assauts ecclésiastiques et laïques ................................ 411
Charles V neutralise l'appel frivole ..................................... 412
Confréries de Charités et derniers honneurs aux morts ... 431
Code d'obéissance des Frères de la Charité ...................... 432
Résistance des Charités au joug révolutionnaire ............. 433

MÉTIERS
Les crieurs dispensent la réclame par les rues .................... 10
Crieur et exercice du banvin ................................................. 11
Publicité et crieurs au XVIIe siècle ......................................... 12
Imagiers-ivoiriers : métier en danger .................................... 48
L'activité des ivoiriers relancée grâce aux Anglais ............... 49
Déclin du métier d'ivoirier au début du XXe siècle ............... 50
Activité des blanchisseuses réglementée ............................. 96
Bateaux-lavoirs et administration ......................................... 97
Blanchisseuses redoutées des Parisiens ............................... 98
La corporation des cordonniers jugée écrasante .............. 120
Guerre des cordonniers contre les corroyeurs .................. 121
Procès opposant les savetiers aux cordonniers ................. 122
Mesureurs pour veiller à la loyauté du commerce ............. 156
L'éthique des mesureurs de sel ........................................... 157
Contrôle des oignons et pommes par les mesureurs ....... 158
Oiseleurs couvés par le roi et menacés par les changeurs ... 181
Privilèges des oiseleurs encadrés mais confirmés .............. 182



Vers une libéralisation du métier d'oiseleur ...................... 183
Traque de colporteurs menaçant l'ordre public ? ............. 216
Musellement du colportage en raison des pamphlets ..... 217
Facéties des trouvères et jongleurs .................................... 244
Singulières aptitudes exigées des jongleurs ..................... 245
Roublardise de certains jongleurs ...................................... 246
Nébuleux commerce florissant des fripiers ........................ 269
Fripiers-brocanteurs sous surveillance policière ................ 270
Arbalétriers : protecteurs des villes choyés par les rois .... 305
Compagnie d'arbalétriers : une récompense royale .......... 306
Un colif ichet contre sa chevelure chez les tondeurs ........ 356
Frictions entre carrossiers et maréchauts-ferrants ............ 375
Sages-femmes vertueuses et honnêtes .............................. 394
Louise Bourgeois l'accoucheuse hors pair ......................... 395
Autorité des curés sur les sages-femmes ........................... 396
Les chaudronniers s'invitent en cuisine et au bain ........... 452

ÉVÉNEMENTS
Un député du Tiers-Etat étouffe les premiers syndicats .... 23
Cabinet noir dénoncé à la Chambre des députés ............... 53
Prétendue conspiration contre Bonaparte ........................... 88
« Suicide » à la Bastille masquant un scandale d'État ? .... 102
Comment l’embastillé « suicidé »
avait tenté d'échapper à la prison ...................................... 103
Grève des gagne-deniers contre la collusion .................... 145
1786 : l'arrestation d'un gagne-denier
met le feu aux poudres ........................................................ 146
Fronde d'un évêque contre l'agitation liée aux Rameaux .... 191
1903 : une communauté de Chartreux
expulsée par la force ............................................................. 195
Un chartreux s’oppose au Président du Conseil ............... 196
Gâteau des rois et jeu d'échecs
menacés par la Révolution ................................................... 227
Fête des Sans-Culottes contre la fève ................................ 228
Projet avorté d'une république ardennaise indépendante ... 232
1594 : pyramide et cabales dues au régicide Châtel ......... 237
Pas de quartier pour Jean Châtel supplicié ....................... 238
Avènement en France de la télévision ................................ 271
Fronde anti-républicaine de Chevrières ............................. 288
Hameau de Chevrières contre la Terreur ............................ 289
Expédition d'Entrecasteaux à l'affût de La Pérouse .......... 323
Entrecasteaux en Nouvelle-Calédonie :
escale de tous les dangers .................................................. 324
Secret perdu de l'étrange
momie des Martres en Auvergne ......................................... 360
Premières mesures sanitaires contre la peste .................... 376
Chapelains de Saint-Roch contre la peste ......................... 377
Mesures d'envergure contre la peste en 1534 ................... 378
1321 : traque des empoisonneurs des puits et fontaines .... 401
Une ordonnance rend le lépreux persona non grata ......... 402
Barbereau vend l'eau de la Seine pour remède universel ...... 429
Grands remèdes de l'apothicaire Barbereau ...................... 430
1787 : projet de Roland de la Platière
d'extraction de graisse à partir des morts .......................... 434
Précurseurs et imitateurs de Roland de la Platière ........... 434
1867 : brasseries à femmes et prostitution clandestine .... 443
Impunité des brasseries employant des mineures ............. 444
Au cœur des brasseries de la débauche ............................. 445

LIEUX/MONUMENTS
Empreinte miraculeuse marquant
la ville du Pas-Saint-l'Homer ................................................. 24
Brigands et loups louent les vertus de saint Lomer ........... 25
Les moines du Moutier-Rozeille coupables de meurtre ...... 67
L'évêque de Limoges et l'indocilité du Moutier .................. 68
Princesses saintes et Nogent-les-Vierges .............................. 89
Courroux des saintes Maure et Brigide ................................. 90

Le village de Quarré et le commerce des tombes ............... 116
Usages des tombeaux de Quarré devenus inutiles .......... 116
Trompettes-jongleurs et singes de Chauny ........................ 141
Falunières de Touraine : terre fertile et de légendes ........ 175
Josselin : cité fortifiée née
d'une statue miraculeuse de la Vierge ............................... 205
Souterrains-refuges : entre traquenards et abris .............. 287
Les Stéphanois « Gagats » de leur sol ? ............................. 316
Chant des Gagats pour décrocher la lune ......................... 317
Bétharram devient une terre de miracles ............................ 344
Bétharram : foyer de guérisons miraculeuses .................... 345
Scarpone : une cité objet de toutes les convoitises .......... 380
Scarpone placée sous le signe des miracles ? .................... 381
Origine du singulier Pas de Dieu à Poitiers ....................... 424
La sainte Vierge protectrice de la ville de Metz ................. 456

LE SAVIEZ-VOUS
Marquis de Bacqueville : de l’extravagance à l’aliénation ..... 9
Chanoine se rendant à Rome à dos de diable .................... 18
Le billard : jeu incitant à la débauche ? ............................... 18
Exhibition de puces savantes à Paris ................................... 18
Déf ilé du bœuf gras dans les villes ...................................... 31
Déplorables conditions de détention en 1793 .................... 31
Mustel, le chevalier pomme de terre .................................... 31
Prémices de l’appellation d’origine ...................................... 41
La République des imbéciles ? ............................................. 41
Terre au carré des géographes ............................................ 51
Querelles de clochers au sujet de reliques prisées ............. 51
Légendaires mais bien réels comptes d'apothicaire ............ 51
La laitue reconnue pour affaiblir la vue ? ............................ 62
Les secrets des mangeurs de feu du XVIIe siècle .................. 62
Bête d'Angles mangeant la beauté des f illes ....................... 62
Mlle Mars fait d’une robe jaune la fortune d’un fabricant ... 73
Sacrifice hebdomadaire pour calmer un dragon ? .............. 84
Procédure du jet de pierre ..................................................... 84
Quand le roi subventionne un faiseur d'or ......................... 84
Jeux de mains picards jeux de vilains ? ................................. 95
Appellations d'origine non contrôlée ? ................................ 95
Marsilly : comploteur réduit au silence ................................. 95
Funeste obstination de Napoléon ..................................... 105
Nécessaire et lucratif droit de lestage ................................. 115
La Provence fête la f in de l'hiver ......................................... 115
Eau d'or : boisson aurifère au succès tardif ....................... 115
Enfant conçu par la seule imagination .............................. 127
Plat d'or mal acquis profite à Satan ................................... 127
Fête des noircis en Dauphiné ............................................. 127
Lustucru dompte les mauvaises femmes ............................ 137
Pantélégraphe : ancêtre du fax ........................................... 137
Garoé ou arbre saint de l'île de Fer pourvoyeur d'eau ..... 148
Foire des fées dans la cité de Limes .................................... 148
Conjurer la fattura ou « mauvais-oeil » ............................. 148
Voltaire et invincible chariot de guerre .............................. 159
Avoir l'air piteux ou « revenir de Pontoise » ...................... 159
Une reine de France crée les annonciades ......................... 159
Où mène le souterrain de Tarascon ? ................................. 169
Fête du Broquelet à Lille ...................................................... 180
Une Épiphanie lorraine au goût de victoire historique ... 180
Petite source de Provins devenue grande .......................... 180
Génie des brouillards alsacien ............................................ 184
Café persan contre l'air infecté ? ........................................ 184
Vertus des pierres de foudre ............................................... 184
Français : coutumiers des fanfaronnades .......................... 201
Jugement des f inanciers corrompus .................................. 201
Hugues le Grand essuie le courroux de l'abbé d'Ouche ... 212
Destin d'un notaire devenu maître faussaire .................... 212
Origine de l'insondable abîme de Pascal ........................... 212
Un siècle d'existence pour l'ordre du Porc-Épic ................ 223
Inventives politiques de relance de la natalité .................. 223
Courses de f illes de joie à Arles .......................................... 223
Un secret transmis à Louis XIV en 1692 ? ...........................233



Propagande et timbre-poste ? ............................................ 250
Mâcon refuse l'implantation d'une verrerie « de Venise » .... 250
Ampère et l'hôte impérial ..................................................... 250
Avoir ses vapeurs : un prétexte ? ......................................... 254
Donnez à saint Nicolas et il vous le rendra ! ...................... 254
Des humeurs médicales très expressives ........................... 254
Spéculations sur la Lune ..................................................... 265
Condamné pour commotion de peuple ............................. 265
François Ier et le château de faïence .................................... 275
Amour ancestral des Gaulois pour le cheval ...................... 275
Les poulpes géants : mythiques ? ....................................... 275
Vélocipédistes traqués en 1869 ........................................... 283
Hélias légendaire Chevalier au Cygne ................................ 283
Danseuses mises à nu par le feu ........................................ 283
De l’art d’éconduire élégamment et à bon escient ............ 297
Curieux dolmens de l'Oise ................................................... 307
Régime pythagoricien pour un corps sain ? ...................... 307
Quid d'un rat dévorant une hostie ? ................................... 307
Emblème bonapartiste du Père la Violette ......................... 322
Précurseur du baron Haussmann en 1753 ......................... 322
Filles repenties conf inées rue Saint-Denis ........................ 322
Vaincre les sortilèges protégeant un criminel ................... 329
Bras de fer entre police et bouchers en grève ................... 338
Manufacture de porcelaine à Lorient ................................. 338
Sainte Barbe patronne des artilleurs ................................. 338
La fleurette : curieux droit dans les Côtes-d'Armor ........... 350
Croc-Madame : jeu multiséculaire et violent ..................... 350

Souris contre les incontinences d'urine ? .......................... 350
Recettes de la réclame mensongère ................................... 361
Autres temps, autres moeurs .............................................. 361
Les chirurgiens s'affranchissent des médecins .................. 382
Artif ice de Bonaparte pour éclipser le Roi-Soleil .............. 382
Machine à moissonner des Gaulois .................................... 382
Orthographe calquée sur la prononciation ? .................... 386
Le chemin de l'éternité : curieux rite funéraire .................. 386
Singulière divination : le sort des saints ............................ 386
Un valet royal ventriloque et inventif ................................. 393
Inéluctable destruction de Paris ......................................... 413
Cyrano de Bergerac : visionnaire scientif ique .................... 413
Interdiction aux femmes de lire ........................................... 413
Foires aux vins de la ville d'Amiens ..................................... 420
Madame Saqui : illustre acrobate du XIXe siècle ................ 420
Jeu des pelottes encouragé par l'Église ............................. 420
Précurseurs de Molière oubliés .......................................... 425
Pigeon surpassant le télégraphe ........................................ 425
Clavicorde : ancêtre moyenâgeux du piano ....................... 440
Mosquée à Buzancy au XIIIe siècle ....................................... 440
Tulipe ou la métamorphose d'une nymphe ........................ 440
Offrande aux druidesses de Tombelaine ............................ 446
Résurrection des morts et taille de la Terre ........................ 446
Coutume des seaux vidés lors d'un décès .......................... 446
Louvel : meurtrier parce que « froissé » ? ............................ 457
Sirop pectoral de Vauquelin .................................................. 457

L’imprimeur. Estampe de Jost Amman (1568)




