
La rumeur veut que 
Will soit allé faire la fête avec ses 
amis et ait attrapé froid, puis aurait 

souffert de fièvre.

A l’époque Anne était 
enceinte. Peut-être a-t-il été 
forcé de l’épouser pour sauver 

sa réputation...

Après que Will ait perdu son 
fils unique, il avait le cœur brisé. 
Son expérience l’a d’ailleurs 

probablement aidé à exprimer la 
tristesse et le deuil dans ses pièces, tristesse et le deuil dans ses pièces, 
tout particulièrement avec le 

personnage de Dame Constance 
dans la pièce historique Le Roi 
Jean, après la mort de 

son fils Arthur.

VIE ET EPOQUE DE WILLIAM SHAKESPEARE'
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Le 23 avril, Shakespeare meurt à l’âge de 52 ans

Le second Globe est construit et ouvre ses portes

Shakespeare quitte Londres et retourne à 
Stratford-upon-Avon

Galilée prouve que la terre n’est pas au centre de 
l’univers

Fondation de Jamestown, la première colonie anglaise 
permanente en Amérique du Nord

Susanna, la fille aînée de Shakespeare, épouse le 
docteur John Hall de Stratford

Naissance d’Elizabeth Hall, la petite-fille de Shakespeare; 
mort de Mary, la mère de Shakespeare

Elizabeth I meurt après un règne de 45 ans; Le roi écossais 
James VI accède au trône anglais en tant que James I

Fondation de la Compagnie 
Anglaise des Indes par Elizabeth I

John, le père de Shakespeare, meurt

Shakespeare achète New Place, la deuxième 
plus grande maison à Stratford-upon-Avon

Hamnet, le fils unique de Shakespeare, meurt

Expédition de Sir Walter Raleigh en Amérique du 
Sud pour découvrir l’El Dorado

Les théâtres de Londres sont fermés pendant plus 
d’un an à cause de la peste

Défaite de l’armée Espagnole

Naissance des jumeaux Judith et Hamnet

Sa fille Susanna est née seulement 
6 mois après le mariage

Shakespeare épouse Anne Hathaway

Sir Francis Drake navigue autour du monde

La peste tue une personne sur six à 
Stratford-upon-Avon

William Shakespeare, fils aîné du gantier John Shakespeare, 
naît et reçoit le baptême à Stratford-upon-Avon

Will a écrit une pièce historique 
appelée Richard II à propos d’un roi 

affaibli qui fût destitué par ses propres sujets. 
Une représentation de Richard II avait été

 commandée par le comte d’Essex pour coïncider 
avec la révolte de 1601 et ainsi rappeler au 
peuple qu’un monarque anglais avait été peuple qu’un monarque anglais avait été 

destitué par le passé et que cela 
pourrait se reproduire.

Il y a des tas 
d’hypothèses qui ont été 

formulées par rapport à ce qu’a 
fait William à cette période et sur les 
raisons qui l’ont poussé à quitter 
Stratford. Peut-être a-t-il eu des 

ennuis pour avoir braconné un cerf ennuis pour avoir braconné un cerf 
au Parc Charlecote. Peut-être a-t-il 
rejoint une troupe de théâtre 
itinérante. Nous ne savons 
tout simplement pas.


