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Le journal le matin, au même titre que le bol de café et les 
tartines posées sur la table, contribue à marquer le début de la 
journée. Il livre à ses lecteurs, dans l’ordre de leur choix, sous 
une forme claire, accessible et concise, les informations, les 
événements du jour qui retiennent leur attention. Un journal 
n’est pas seulement un moyen de s’informer, c’est aussi un 
véritable spectacle, une arène, un cirque, une tribune, une 
fenêtre qui ouvre sur de nouvelles perspectives.

Chacun recherche les nouvelles sensationnelles sur la 
politique, l’économie, la société, ou les petites annonces et la 
météo avec la même intensité. Comme pour posséder le monde 
sans limites, savoir d’un seul coup d’œil qui a fait quoi, même 
aux confins du monde.

En concevant ce journal de culture générale, nous avons 
imaginé un lecteur curieux, passant d’une rubrique à l’autre, 
exalté par ce qu’il découvre. Nous voulons lui faire une 
succession de petits signes discrets, à lui de les rattacher à ce 
qui lui correspond au fil du texte.

Le journal que vous tenez entre les mains se veut une 
conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, le 
moyen de s’absenter de sa propre vie, de soi-même rompre la 
solitude. Comment ne pas être émerveillé, étonné aussi, quand 
on apprend que les Étymologies, une encyclopédie en vingt 
livres d’Isidore de Séville, constituent un des best-sellers du 
viie siècle, ou que cinq siècles plus tard tout le monde fredonne 
Le Chant du lavoir, le tube du troubadour Marcabru !

À NOS LECTEURS
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À toutes les époques, sur tous les continents, nos préoccupations 
sont les mêmes, l’amour, la mort, la guerre, le bonheur. Nous 
n’avons pas voulu seulement traiter les principaux thèmes de 
culture générale déjà abordés dans bon nombre d’ouvrages, 
mais nous tourner en plus vers les gestes du quotidien les plus 
simples, aborder par eux toute l’étendue de la culture sous 
toutes ses formes, des plus savantes aux plus familières selon 
les époques.

Comment rester propre au Moyen Âge ? Se laver coûte cher : 
2 deniers aux bains de vapeur, 4 deniers aux bains de vapeur 
tièdes, selon les tarifs imposés par le prévôt de Paris. La 
rubrique mode révèle les secrets des coquettes : « Un chapeau 
de chez Rose Bertin, sinon rien », clame-t-on au xviiie siècle. 
C’est l’époque des poufs, ces coiffures tout en hauteur, qui 
rendent difficile le passage des portes.

Permettre de se projeter de plain-pied dans une époque et 
de vivre au rythme de ses palpitations, de ses espoirs, de ses 
événements, voilà le but de ce journal inventif et ludique. Vous 
lirez au gré de vos humeurs le plus grave comme le plus futile du 
moment. Laissez-vous voguer aux côtés de Christophe Colomb 
dans ses voyages au bout du monde. On évoque toujours les 
luxuriants jardins de Babylone, mais connaissez-vous le jardin 
botanique de Thoutmosis III, riche de plus de quatre cents 
espèces, faune et flore confondues ?

En somme, au fil de votre lecture, vous apprendrez tout ce qu’il 
faut savoir pour comprendre notre monde et mieux maîtriser 
notre avenir, tout comme un journal vous apprend ce qu’il faut 
savoir du jour pour mieux préparer demain.

À vous maintenant de vagabonder d’un article à l’autre, 
en bousculant joyeusement les siècles, et de profiter, 
d’étonnements en surprises, du plaisir permanent d’apprendre 
en se réjouissant.

Florence Braunstein
Jean-François Pépin
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XIVe siècle
SCIENCES

1300
Europe • Ces derniers temps, les 
mappae mundi (« cartes du monde ») se 
multiplient, nées de la volonté accrue 
de représenter l’état des connaissances 
géographiques. Elles sont de taille et 
de précision variées, souvent insérées 
dans des manuscrits. 
La mappemonde d’Ebstorf. C’est la 
plus grande et la plus riche carte de 
notre époque. Mesurant 3,58 mètres 
sur 3,56 (soit 30 peaux de chèvre cou-
sues ensemble), elle a sans doute été 
réalisée au siècle dernier par Gervais 
de Tilbury (1155-1234), un moine éru-
dit, originaire des îles britanniques, 
prévôt du monastère d’Ebstorf. Les 
liens établis entre le texte de son 
Divertissement pour un empereur et la 
mappemonde laissent supposer qu’il 
en est l’auteur, ou que celui qui l’a des-
sinée se serait inspiré de cet ouvrage 
encyclopédique. 
Cette mappemonde permet, d’un seul 
coup d’œil, d’embrasser les pays, les 
régions et les provinces, les fleuves et 
les îles, ainsi que certains animaux. 

L’Europe est représentée (Rome, Aix-
la-Chapelle…) ; Jérusalem se trouve 
au centre de la carte ; au nord, où le 
froid exerce sa violence, les hommes 
ont les cheveux blancs ; les Maures 
de Mauritanie ou d’Éthiopie sont de 
peau foncée. Au-delà des marges du 
monde vivent des hommes difformes, 
brutaux, qui apparaissent cruels et 
féroces. La carte contient 500 repré-
sentations de bâtiments, 1 500 ins-
criptions, 160 fleuves, 600 îles et  
montagnes, 60 bêtes et 45 êtres 
humains ou fantastiques.
La carte de Hereford. Datant du 
début de notre siècle, elle montre 
elle aussi le monde tel que nous le 
connaissons. Un certain Richard de 

Haldingham et Lafford en serait l’au-
teur. De dimensions plus modestes 
que la précédente (153 centimètres 
sur 133), elle a été réalisée sur du 
papier vélin. Les contours sont tracés 
à l’encre noire.
La Terre est ronde. Depuis Thalès, 
puis Ptolémée, il semble évident 
que la Terre est ronde, même si cer-
tains croient encore dur comme fer le 
contraire. Dès le viie siècle d’ailleurs, 
on utilise le terme « globe » pour la 
désigner, ce qui est sans équivoque. 
Les compilations géographiques 
arabes du xie siècle évoquent aussi 
une Terre ronde. Sur la mappemonde 
d’Ebstorf, la Terre est représentée par 
un disque circulaire. Dans la chré-
tienté, la plupart des cartes restent 
cependant conformes aux croyances 
religieuses, dominées par la figure du 
Christ, avec Jérusalem au centre, et 
bien entendu plates. Leur importance 
est contrebalancée par l’apparition des 
cartes maritimes, qui tiennent compte 
de la rotondité de notre planète.

DES CARTES 
DU MONDE XXL

Mappemonde 
d’Ebstorf
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Belgique • Sous les règnes de 
Philippe Auguste puis de Saint-
Louis, la France s’est imposée 
comme une grande puissance. 
Mais depuis le siècle  dernier, 
l’Angleterre compte tout 
autant. C’est aussi le cas de 
la Flandre qui, grâce au com-
merce de la laine, notamment 
à Gand et à Bruges, connaît 
une extraordinaire prospé-
rité. Philippe IV le Bel 
(1268-1314) entend 
mettre la main sur 
les villes drapières 
du comté, jusqu’ici 
resté relativement 
indépendant, 
pour s’assurer 
un nouveau 
revenu très confor-
table.
Les Matines
de Bruges. 
Cette journée n’est 
pas sans rappeler 
celle des Vêpres 
siciliennes, qui 
a mené vingt 
ans plus tôt à l’assas-
sinat de nombreux 
Français. Philippe 
le Bel, ayant eu vent 
de l’alliance que le 

comte de Flandre vou-
lait nouer avec le roi 
d’Angleterre, installe 
un nouveau gouver-
neur en Flandre. Ce dernier se 
conduit en despote. Résultat : 
au matin du 18 mai, les arti-
sans de Bruges se soulèvent et 
massacrent la garnison fran-
çaise. 

La bataille des 
éperons d’or.
Furieux, Philippe le 
Bel lance ses cheva-

liers à l’assaut de ces insolents 
bourgeois. Le 11 juillet, son 
armée rencontre les milices 
communales de Flandre aux 
abords de la forteresse de 
Courtrai.

Les Français comptent 
6 500 hommes, dont 2 500 
chevaliers. Les Flamands 
disposent, eux, d’environ 
9 000 combattants comman-
dés par le comte de Namur et 
Guillaume de Juliers, auxquels 
s’ajoutent quelques Templiers. 
Pressés d’en découdre avec 
les Flamands à cause de leurs 
lourdes armures, les soldats 

du roi finissent par s’embour-
ber dans des fossés 
où leurs adversaires 
se sont dissimulés. 
La bataille s’achève 
sur un désastre sans 
nom : trop confiantes, 

les troupes 
f r a n ç a i s e s 
sont taillées 
en pièces. 

De nombreux 
nobles périssent. 

Sur le champ 
de bataille, les 

v a i nq ue u r s 
f l a m a n d s  

ramassent des centaines 
d’éperons dorés (et non d’or) 
appartenant aux chevaliers du 
royaume, ce qui vaut à l’affron-
tement de Courtrai le nom de 
« bataille des éperons d’or ».

LA FLANDRE ET LA FRANCE 
À COUTEAUX TIRÉS

Premier jubilé officiellement organisé par 
l’Église. Boniface VIII promet l’indulgence 
aux pécheurs venus se recueillir à Rome. 
200 000 personnes auraient afflué.

1302

Depuis cinq ans, les tensions ne cessent de monter entre le comté de 
Flandre, repris en main par Philippe le Bel, et le royaume de France.  

Il semble que nous ayons atteint un point de non-retour. 

CONFLIT

1300FLASH
INFOS
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FAIRE LA FOIRE EN

France • Pour se ravitailler, rien 
de tel que de faire les marchés.  
Ceux-ci se tiennent un jour pré-
cis de la semaine. On y trouve de 
bons produits locaux ou régionaux. 
La foire en est le modèle supérieur, on y 
vend plus de choses, et notamment des 
denrées apportées par des marchands 
étrangers, venant parfois de pays loin-
tains. Traditionnellement, les plus 
grandes foires ont lieu en Champagne, 

leur succès réside dans leur 
situation géographique idéale, 
entre la Flandre et l’Italie. 
Néanmoins, il semble qu’elles 

soient sur le déclin depuis l’intégra-
tion au royaume de France, en 1284, du 
comté de Champagne, dont la fiscalité 
s’est alourdie et l’autonomie réduite. 
De plus, les fréquents conflits dans la 
région n’arrangent rien. Serait-ce bien-
tôt la fin d’une pratique séculaire ?

1305

MÉTÉO
1306 • Nos cousins germains 
viennent de nous apprendre que  
le Rhin a gelé. L’hiver est vraiment 
très froid en Allemagne,  
aux Pays-Bas et en Angleterre.  

É V É N E M E N T

1303
L’attentat contre 
Boniface VIII (1235-1303) 
commis par Guillaume  
de Nogaret, un légiste  
de Philippe IV le Bel,  
va laisser des traces ! 
Italie • L’attaque a eu lieu le  
7 septembre, à Anagni, près de 
Rome, dans le palais d’été du 
pape. Une petite troupe avait été 
envoyée par le roi de France pour 
le contraindre à abdiquer. Molesté, 
battu, giflé peut-être par le sénateur 
Sciarra Colonna, allié des Français, 
Boniface a refusé, mais sa santé 
faiblit de jour en jour. Heureusement, 
les habitants de la ville ont  
rapidement libéré Sa Sainteté.
Cet acte gravissime s’expliquerait par 
la menace d’excommunication qui 
pesait sur Philippe le Bel. L’évêque 
de Pamiers aurait eu des propos très 
durs envers le monarque, incitant les 
comtes à la désobéissance, ce pour 
quoi il a été jugé. En le soutenant 
lors de sa comparution devant une 
cour laïque (et non devant le tribunal 
de l’Église), Boniface en a profité 
pour réaffirmer la légitimité de ses 
prérogatives de vicaire du Christ, 
ainsi que sa supériorité spirituelle 
sur tous les princes détenteurs de la 
seule puissance temporelle. Le roi 
de France a répliqué en mettant en 
doute la validité de l’élection du pape.
On dit que Boniface, humilié et très 
déprimé, ne passera pas l’année.

ATTENTAT : 
le pape s’en 
relèvera-t-il ?

CHAMPAGNE

ÉCONOMIE
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L’EXTERMINATION DES        
ÉVÉNEMENT

TEMPLIERS
France • Des sous, tout le monde 
en cherche, et le roi Philippe le Bel 
ne fait pas exception. Pour couvrir 
le déficit budgétaire provoqué par 

la longue guerre contre les Flamands, il tente en 
vain de faire appel à l’Église. Toujours en quête d’ex-
pédients financiers, il souhaite dissoudre l’ordre 
des Templiers afin de s’approprier ses richesses et 
effacer l’énorme dette contractée par la Couronne 
lors des guerres contre l’Angleterre. 
Le début de la fin. La richesse et la puissance 
du Temple sont devenues considérables, alors 
qu’à l’origine l’ordre avait fait vœu de pauvreté. 
La chute de Saint-Jean-d’Acre a ramené environ 
200 Templiers en France. En septembre 1307, le 
roi ordonne l’arrestation simultanée de tous les 
Templiers du royaume, sous prétexte qu’ils sont 
libertins, hérétiques, athées ou luxurieux. C’est 
chose faite le 13 octobre, sans que l’on sache avec 
précision combien d’hommes au total sont concer-
nés. L’acte d’accusation, œuvre de Guillaume 
de Nogaret, est affiché sur les murs de Paris. Les 
Templiers qui n’ont pas pu passer à travers les 
mailles du filet sont interrogés, torturés, poussés 
aux aveux. Beaucoup, des hauts dignitaires sur-
tout, sont condamnés au bûcher. Leurs biens sont 
saisis et passent en partie à l’ordre de Saint-Jean, 
le reste étant versé à la Couronne. 
Philippe le Bel va intenter un procès à l’ordre. Il 
demandera au pape Clément V (1260-1314), qu’il a 
contribué à placer sur le trône de saint Pierre, de 
prononcer la dissolution des Templiers au concile 
de Vienne de 1311. La décision sera entérinée par la 
publication d’une bulle papale le 22 mars 1312. Et 
pour être certain que le 23e grand maître, Jacques 
de Molay (1243-1314), sera bien le dernier, il sera 
brûlé vif en 1314 sur l’île aux Juifs, à la pointe de 
l’île de la Cité.

Coup de filet à Paris :  
138 Templiers  
viennent d’être arrêtés  
sur ordre royal !

1307
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Le pape 
délaisse 
Rome pour 
Avignon
1309
France • Très refroidi par 
les déboires de ses prédé-
cesseurs et par les tensions 
régnant en Italie (notam-
ment entre guelfes et  
gibelins), Clément V a décidé 
de s’installer sur les bords 
du Rhône. 
Archevêque de Bordeaux, 
Bertrand de Got a été élu 
pape le 5 juin 1305 et s’est fait 
couronner à Lyon, en  
présence de Philippe le Bel, 
le 14 novembre. Il entretient 
des relations quelque peu 
tendues avec le roi de France, 
qui était fermement opposé 
à Boniface VIII et se montre 
déterminé à anéantir les 
Templiers.  
Pour saisir l’ampleur du pro-
blème, il faut souligner que 
les papes veulent accéder 
à la suprématie temporelle 
et spirituelle, et que, paral-
lèlement, les monarques 
d’Europe souhaitent réduire 
l’influence papale. 
Pour avoir davantage 
 d’autonomie, Clément V 
vient de s’installer dans le 
couvent des Dominicains 
hors les murs d’Avignon, 
dans le Comtat Venaissin, 
possession du Saint-Siège. 
Que feront ses successeurs ?

France • Encore une histoire 
de sexe qui se termine mal ! 
Le scandale a éclaté sur une 
dénonciation au mois d’avril 
dernier. Isabelle, fille de Philippe 
le Bel et reine d’Angleterre, 
alors en visite en France, 
accuse d’adultère 
ses belles-sœurs : 
Marguerite (1290-1315), fille 
de Robert II duc de Bourgogne, 
ainsi que Jeanne (1291-1330) 
et Blanche (1296-1326), 
filles d’Otton IV, comte 
de Bourgogne et d’Artois. 
Elles sont respectivement 
mariées aux futurs Louis X, 
Philippe V et Charles IV – les fils de 
Philippe le Bel. 
Que reproche-t-on aux brus du 
roi ? D’avoir trompé leur mari avec 
deux frères, chevaliers normands, 
Gauthier et Philippe d’Aunay. 
L’adultère aurait eu lieu à la tour  
de Nesle, qui se trouve à l’angle  
de l’enceinte de Philippe Auguste, 
et il ne serait pas récent ! 
Une enquête prouve que Jeanne 
de Bourgogne n’est coupable 
que d’avoir tenu secrets 
les agissements de ses sœurs. 
Elle est enfermée au château 
de Dourdan. 
Pour Marguerite, Blanche 
et leurs amants, 
c’est une autre 
affaire. L’affront 

fait à la famille royale 
explique la cruauté de leur 

condamnation. Les 
deux hommes sont 

reconnus coupables 
de crime de 
lèse-majesté et 

exécutés en 
place publique 

à Pontoise. Ils 
sont décapités, 
après avoir été 
écorchés vifs, 

émasculés (leurs 
sexes donnés aux 

chiens), traînés 
dans les rues et enfin pendus 
au gibet. Les deux principales 
protagonistes sont, quant à elles, 
tondues et emprisonnées à la 
forteresse de Château-Gaillard, au 
cœur du Vexin français. 
Des conséquences politiques.  
Les passions inconsidérées des 
brus du roi ont mis en péril la 
dynastie capétienne. Répudiée 
par le futur Louis X, son mari, 
Marguerite, officiellement reine 
depuis quelques semaines, mourra 
dans sa cellule du donjon.  
Certains disent qu’elle aurait fini 
étranglée… Blanche de Bourgogne 
sera plus chanceuse : elle pourra 
choisir le couvent. Jeanne, 
soutenue par son mari, sera libérée 
quelques semaines après la mort 
de Philippe le Bel.

R E L I G I O N

1314

L’adultère des brus du roi

NÉCROLOGIE
1308
L’Écossais  

Jean Duns Scot,  
qui doit son surnom 
de « Docteur subtil »  
à son esprit critique, 
était un théologien 

franciscain, épris de 
rationalité,  

qui croyait au libre 
arbitre et à la volonté. 

1318
Duccio di 

Buoninsegna  
était un peintre 

 siennois très réputé  
et influent,  

imprégné de tradition 
byzantine. 
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Pays-Bas • Béguines et béguards sont les 
membres de communautés semi-religieuses. 
C’est près de Liège, à la fin du xiie siècle, que le 
mouvement béguinal a fait son apparition, avant 
de se développer dans le nord-ouest de l’Europe. 
Les béguinages sont de véritables petits vil-
lages. Ils comportent une église, des dépen-
dances et des espaces verts. Des femmes, 
veuves ou célibataires, vouées aux bonnes 
œuvres, y vivent ensemble, disposant chacune 
d’une petite maison. Cela leur permet de satis-
faire leurs désirs spirituels sans pour autant se 

retirer du monde. Elles contribuent d’ailleurs à 
l’essor des villes, car elles montrent plus 
de zèle au travail que bien des ouvrières. 
La multiplication spontanée de ces 
ensembles communautaires dans la 
région des Flandres en Belgique est 
une réponse à l’extrême pauvreté de la 
population. 
Réprobation de  l’Église. Proche des 
idées du « libre esprit » – rejeter tout 
ce qui est superflu pour se consa-
crer à Dieu, sans pourtant vivre 

nus comme les « turlupins » –, le mouvement 
est loin d’être apprécié par l’Église. 
Le concile de Vienne vient de condamner 

les béguines catholiques, les partisans 
du « libre esprit », les apostoliques et les 

fraticelles. Pour survivre, tous doivent 
dorénavant se soumettre aux exi-
gences de l’ordre franciscain. 

Philippe le Bel, en voulant faire dis-
paraître l’ordre des Templiers, porte 

parallèlement un coup décisif à ces com-
munautés béguinales.

1323
Début de la révolte  

des Karls en Flandre,  
un soulèvement paysan 

qui durera cinq ans.
•

1327 
Premier dessin  

d’un canon  
sur un manuscrit 

d’Oxford.
•

1330 
Fondation du quartier juif 

de Pampelune.
•

FLASH
INFOS

1314

POLITIQUE

1311

PHILIPPE
LE BEL
a-t-il été un 
bon roi ?
France • Philippe IV le Bel, 
roi de 1285 au 29 novembre de 
cette année, était certes le plus 
bel homme de son royaume, 
comme son surnom l’indique, 

mais la régularité 
de ses traits ne 
suffit pas à sau-
ver sa mémoire. 
On entend de-ci 

de-là qu’il était faux-mon-
nayeur, qu’il s’est débarrassé des 
Templiers avec cruauté, qu’il a 
expulsé plusieurs fois les Juifs 
non sans les rançonner à chaque 
départ et retour, et même qu’il 
a provoqué la mort d’un pape ! 

Côté vie privée, on dit qu’il a fait 
éclater au grand jour le déshon-
neur conjugal de ses trois fils. Le 
plus grave serait d’avoir écrasé 
son peuple sous l’impôt. 
Une enquête approfondie révèle 
cependant quelques faits objec-
tifs : la stabilisation de sa pièce 
d’or (qui pèse 7 grammes), voire 
l’affirmation du pouvoir royal 
face aux empiétements du pape. 
Concernant les Juifs, force  

est de constater que le monarque 
s’est comporté comme presque 
tous les princes de son temps, 
et s’agissant des Templiers, 
bien peu lui reprochent d’avoir 
éliminé un ordre si puissant 
dans le royaume. Ses brus 
ont effectivement été infi-
dèles. Restent les impôts, pour  
lesquels il a eu la main lourde. 
Alors, bon roi, peut-être pas, 
mais grand roi, assurément !

Le béguin des béguines
S O C I É T É
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Mexique • Semi-nomades, les Aztèques 
ont enfin décidé de fonder une capitale, 
Tenochtitlán. Imprégnés des croyances et 
mœurs de l’ancienne civilisation toltèque, 
ils n’ont cessé de s’enrichir. On dit qu’ils ont 
quitté leur cité d’origine pour aller s’instal-
ler autour du lac de Texcoco, sur la colline 
de Chapultepec. Explorant les alentours, 

ils auraient enfin découvert le lieu marqué 
par un aigle juché sur un cactus et dévorant 
un serpent où leur dieu Huitzilopochtli 
leur avait commandé de s’établir. Leur 
longue période d’errance s’arrête donc là. 
Alors que les constructions commencent 
à Tenochtitlán, les Aztèques songent à 
investir un îlot voisin pour y bâtir une cité 

jumelle, Tlatelolco. Les monuments de 
Tenochtitlán seront gigantesques : vastes 
temples, pyramides… Au centre de la ville 
se trouveront le Templo Mayor, dédié à 
Tláloc, dieu de la pluie et de la végéta-
tion, et le temple rond de Quetzalcóatl, le 
« Serpent à plumes », décorés de crânes 
sculptés, peints en blanc sur fond rouge.

MÉTÉO
1315 • La saison des grands froids 
a été si forte qu’elle a entraîné 
des disettes en Europe.

1324 • La Seine gèle  
et ses ponts de bois sont 
emportés.

Les Aztèques ont le look Texcoco1325

Russie • Longtemps, Moscou 
est demeurée une petite localité, 
dans l’ombre de sa rivale, la 
ville de Vladimir. Cependant, 
après les pillages et incendies 
provoqués par les Tatars 
cette année, 
les princes 
moscovites 
prennent peu à 
peu le pas sur ceux de Vladimir.
Ivan Ier Kalita (1304-1340) règne 
sur les deux cités, mais ses titres 
lui sont conférés par le khan, 
le souverain tatar. Tout prince 
de Moscou et grand-prince 
de Vladimir qu’il soit, Ivan 
est son vassal et doit lui payer 
tous les ans un tribut, d’où son 
surnom de Kalita, la « bourse », 
l’« escarcelle ». 
Il faudra cependant attendre 
1480 pour que la principauté de 
Moscou cesse de dépendre des 
Tatars de la Horde d’or et que 
la ville devienne capitale du 
premier Empire russe.

S O C I É T É

L’essor de 
Moscou

1328

GRANDS TRAVAUX

Italie • Le docteur Mondino dei Liuzzi 
(1270-1326) a fait ses études au sein du 
collège de philosophie et de médecine de 
Bologne, avant d’enseigner dans cette même 

université. Spécialiste de l’anatomie, il semble accorder 
une grande importance à la dissection, très peu pratiquée, 
et tente de la mettre au programme des études médicales. 
Pour ce faire, il vient de rédiger un épais manuel à l’intention 

de ses étudiants : 
Anathomia.  
Il explique comment, 
en 1315, il a ouvert 
le cadavre de 
deux femmes. La 
description du 
crâne y est plus 
sommaire que celle 
du thorax. S’il suit 
la route de Galien 
(131-201), il sait aussi 
s’en écarter lorsque 
ses observations 
divergent. Ce premier 
livre de dissection 
sera consulté pendant 
très longtemps. 

SCIENCES

1316

Dans les entrailles 
du corps humain

NÉCROLOGIE
1331

Jehan Yperman,  
chirurgien flamand,  

a été le premier à  
rédiger  

un ouvrage de  
médecine  

en néerlandais.

1337
Giotto di Bondone  

nous laisse  
son chef-d’œuvre,  

à Padoue : la chapelle  
des Scrovegni.  

Il y a réalisé 53 fresques  
d’exception entre  

1303 et 1306. 
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France • Les trois fils de 
Philippe IV le Bel n’ont survécu 
que quatorze ans à leur père. 
Le 1er février 1328, le benjamin, 
Charles IV, meurt sans descen-
dance masculine, marquant la 
fin de la dynastie capétienne en 
ligne directe. Qui va donc mon-
ter sur le trône de France ? 
Deux prétendants se le dis-
putent : Édouard III (1312-1377), 
roi d’Angleterre depuis dix ans 
et petit-fils de Philippe le Bel 
par sa mère Isabelle, et Philippe 
de Valois (1293-1350), neveu de 
Philippe le Bel. Les nobles du 
royaume choisissent Philippe, 

plus expérimenté et né sur le 
sol français. Philippe VI est 
sacré roi le 29 mai 1328, et l’an-
née suivante, Édouard III lui 
prête hommage pour ses fiefs 
de Guyenne et de Ponthieu. 
Au fil des ans, les tensions 
montent : le roi de France 
soutient les Écossais dans leur 
lutte contre l’Angleterre et 
le souverain anglais, excédé 
par son lien de vassalité avec 
Philippe VI, noue des alliances 
en Flandre (où il s’intéresse au 
commerce de la laine) et avec le 
Saint Empire. En 1337, la guerre 
éclate pour de bon.

UNE GUERRE
POUR 
CENT ANS

1337

CONFLIT

Édouard III, roi d’Angleterre, vient de 
revendiquer le trône de France. Philippe VI, lui, 
reprend d’autorité la Guyenne aux Anglais.  
Nul doute qu’un long conflit vient de s’ouvrir.

Afrique • Les richesses de  
Kankan Moussa (1307-1335) 
étaient quasi inépuisables et ont 
servi à façonner sa renommée et 

sa grandeur. Il régnait sur un empire, s’étendant à son 
apogée de l’océan Atlantique aux montagnes de l’Adrar 
des Ifoghas, au Mali, et de Oualata, en Mauritanie, à 

?

Le Crésus malien la forêt guinéenne. Son pèlerinage à La Mecque en 
1324 est resté dans les annales : 8 000 hommes l’ont 
accompagné et il a, dit-on, dépensé 20 tonnes d’or.  
Pour le palais que lui construisit à son retour son 
architecte arabe, il versa 54 kilos d’or ; de même 
que pour la mosquée Djingareyber, bâtie en 1327 à 
Tombouctou.
L’historien Ibn Khaldun (1332-1406), qui rencontrera  
un de ses proches, fera le récit de sa vie.

    C A R N E T

1335
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France • La bataille de 
Crécy, le 26 août, ouvre un 
nouveau chapitre de l’his-
toire de la guerre : pour la 
première fois, on a assisté à 
la défaite d’une lourde armée 
de chevaliers cuirassés, 
vaincue par une infanterie 
équipée d’armes de trait. En 
effet, l’arc gallois, dont le tir 
est plus rapide que l’arbalète 
française, a été décisif. 

Selon la méthode qui leur 
avait réussi à Bouvines, 
les chevaliers ont attaqué 
à découvert, mais ils ont 
rapidement été tués par des 
fantassins armés de haches. 
Des grêles de flèches tirées 
par les archers d’Édouard III 
ont achevé les survivants. 
Les Anglais, eux, n’ont 
perdu qu’une cinquantaine 
d’hommes.

France • Dans la foulée 
de la bataille  
de Crécy commence, le 
4 septembre 1346,  
le siège de Calais. 
Celui-ci dure onze  
mois, et provoque 
la fureur du roi 
Édouard III. Il accepte 
néanmoins de permettre 
aux habitants d’éviter 

un bain de sang :  
la population de la ville 
et sa garnison seront 
sauvées à la condition 
expresse que six de 
ses bourgeois les plus 
notables, « nu-chef et 
nu-pieds, en chemise  
et la hart au col »  
(c’est-à-dire le cou 
entouré de la corde 

servant à pendre les 
condamnés), lui soient 
livrés et lui remettent  
les clés de la ville.  
Les six hommes dési-
gnés sont : Eustache 
de Saint-Pierre, Jean 
d’Aire, Jacques et 
Pierre de Wissant, Jean 
de Fiennes, Andrieu 
d’Andres. C’est chose 

faite le 4 août dernier. 
Les bourgeois sont 
miraculeusement sauvés 
par l’intervention de 
la reine d’Angleterre, 
Philippa de Hainaut, 
qui convainc son royal 
époux de ne pas  
les mettre à mort.  
De nombreux Calaisiens 
prennent la fuite.

CONFLIT

ÉVÉNEMENT

1347

1346CRÉCY :

CALAIS, 

les Français auraient-ils 
pu éviter le massacre ?

la corde et les bourgeois
la chemise

Depuis leur débarquement en Normandie  
mi-juillet, les Anglais ne cessent de gagner  
du terrain. À Crécy-en-Ponthieu, l’affrontement 
avec l’armée royale s’est soldé par une impensable 
déroute française ! Les troupes de Philippe VI  
étaient pourtant deux fois plus nombreuses ! 

La Bataille de Crécy, xive siècle
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Europe • Quels sont les vêtements 
indispensables pour ne pas avoir l’air démodé ? 
La valise de tout homme doit comporter un 
pourpoint. Nouvelle fantaisie de notre époque, 
aux manches ajustées et boutonnées, il se porte 
court sur la chemise et remplace la cotte qui n’est 
plus dans le vent. On doit également y trouver 
des surcots, longues cottes qui moulent le torse. 
Pour éviter d’avoir à acheter des souliers, une 
paire de chausses semelées montantes (puisque 
la jambe se découvre à présent) fera l’affaire 
– les chausses peuvent être attachées au gippon, 

Dans la 
valise  
d’un

1350
MODEC A R N E T

Italie • En ce 14 septembre, on ne peut 
rendre hommage à cet immense poète 
florentin qu’est Dante Alighieri (1265-1321) 
sans rappeler l’amour éperdu qu’il voua à 
Béatrice, fille d’un bourgeois de la ville, morte 
à 24 ans. Il avait sublimé leur rencontre dans 
son recueil la Vita nuova (1292-1293).
Violemment opposé au pape, qui tentait de 
prendre part à la vie politique de Florence, 
Dante fut contraint à l’exil. Sa vie d’errance, 
entre Vérone, Padoue, Milan et Ravenne, 
ne l’a pas empêché d’écrire de nombreuses 
œuvres, en partie en latin, en partie en 
italien, dont La Divine Comédie (1306-1308), 
voyage rédigé en trois parties – Inferno 
(l’Enfer), Purgatorio (le Purgatoire) et 

Paradiso (le Paradis) – destiné 
à assurer au poète son salut. 
Ses guides étaient Béatrice  
et un autre poète, Virgile.

Dante est parti rejoindre 
Béatrice au paradis

1321

La première porte 
du baptistère  
de Florence

Italie • Le sculpteur 
Andrea Pisano, de son 
vrai nom Andrea da 

Pontedera (1290-1347), vient de terminer 
le chef-d’œuvre de sa vie : la porte du 
baptistère San Giovanni de Florence, 
destinée au portail sud de l’édifice, l’entrée 
la plus fréquentée. Commandée par la 
corporation des marchands de laine, la 
porte est faite de panneaux de bronze doré 
moulés – une ancienne technique peu 
utilisée de nos jours. Les deux battants 
de la porte présentent 28 compartiments, 
dont 20 évoquent les épisodes de la vie de 
saint Jean Baptiste, patron de la ville.

1336

BEAUX-ARTS

France • Philippe de 
Vitry (1291-1351), compo-
siteur, vient de rédiger 
un écrit intitulé Ars nova 
musicae. C’est par oppo-
sition à l’Ars antica (qui 
regroupe les musiques 
apparues au xiie siècle) 
que l’on donne à toutes 
les formes de musique 
nouvelles, qu’elles soient 
françaises, italiennes ou 
anglaises, le nom d’Ars 
nova, « art nouveau ». 

Rentre par exemple 
dans cette catégorie le 
tout récent Roman de 
Fauvel, un poème sati-
rique qui prend à partie 
les grands de ce monde 
en mettant en scène 
un âne roux porteur de 
tous les péchés de la 
terre : 169 pièces musi-
cales sont intercalées 
dans le texte, dont cer-
taines sont attribuées 
à Philippe de Vitry. 

Au début, la papauté 
refuse ce courant  
dans les cérémonies  
liturgiques. Jean XXII 
(1245-1334) réfute les 
progrès de la notation 
musicale, inchangée 
depuis si longtemps. 
Mais le succès de l’Ars 
nova étant indéniable,  
il sera contraint de  
changer 
d’avis.

MUSIQUEL’ars

1320

gentilhomme

novateur
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Europe • La danse étant 
condamnée par l’Église, 
elle fait l’objet de multi-
ples interdits. Toutefois, 
lors des fêtes, il est habituel d’y 
passer outre. Le peuple a cou-
tume de danser, mais les sei-
gneurs aussi s’adonnent à ce 
plaisir, si tant est que leur vêture 
ne gêne pas leurs mouvements.
Le terme carole désigne toutes 
les sortes de danses individuelles  
ou collectives en farandole (chaîne 
ouverte) ou en ronde (chaîne fer-
mée). C’est un divertissement aris-
tocratique mi-chanté, mi-mimé. 
On danse la carole aux fêtes 
publiques, aux baptêmes ou encore  

aux mariages. La bal-
lade et le virelai en sont 
deux variantes. La pre-
mière, d’origine occitane, 

comporte trois couplets avec les 
mêmes rimes et un refrain à rimes 
propres, tandis que le second est 
fait de strophes rimées suivies 
d’un refrain ou d’un air de musique 
répété.
L’estampie, souvent chantée, com-
prend des sauts vigoureux. On pra-
tique aussi le branle, la saltarelle, 
une danse joyeuse à trois temps 
qui s’est développée dans le centre 
de l’Italie au siècle dernier, et  
la fresque, également originaire 
d’Italie, qui se danse en ronde.

Les derniers pas  
à la mode

LOISIRS

1350

ou corsage. Sinon, préférez les poulaines, 
ces chaussures incroyablement longues qui 
se terminent par un dard, maintenu par des 
baleines. Les houppelandes à manches évasées, 
serrées à la taille par une ceinture, sont prisées. 
On peut agrémenter ces tenues d’une aumônière 
– les femmes en sont d’ailleurs folles – attachée 
à la ceinture pour mettre quelques pièces de 
monnaie.

Effet du bon gouvernement dans la ville, par Ambrogio Lorenzetti, 1338
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Japon • Avant d’y assister, il faut savoir 
qu’une représentation dure au moins une 
journée entière. Cinq pièces, de trente 
minutes à deux heures chacune, sont pré-
sentées, accompagnées de musique. 
À l’origine, le théâtre nô mêlait plusieurs 
arts, tels que la pantomime, l’acrobatie, la 
jonglerie… La représentation se donnait 
en plein air, sur un plateau de bois d’envi-
ron 5 mètres de long où pouvaient s’instal-
ler deux ou trois musiciens. 
Les spectacles avaient lieu lors des fêtes 

agraires, ils étaient destinés à divertir les 
dieux pour qu’ils favorisent les récoltes. 
À l’époque de Kamakura (1185-1333), le 
théâtre nô gagne les faveurs populaires, 
se généralisant pendant les fêtes boud-
dhiques ou shintoïstes. Puis, au début de 
l’époque suivante (celle de Muromachi), il 
évolue et devient un divertissement d’ins-
piration comique. 

L’acteur et dramaturge Zeami 
(1363-1443) sera encouragé à 
en codifier les règles.

   
   

    
    

  P
ETITE   ANNONCE

À  V E N D R E
L I V R E  D ’ H E U R E S 

D E S T I N É 
A U X  F I D È L E S

Le Bréviaire de Belleville, 
enluminé par le maître  

Jean Pucelle,  
entre 1323 et 1326. 

Travail soigné à la main,  
avec fermoir en or aux armes  

de France. Bonne affaire.

e

entre pantomimes dansées et chroniques en vers

1350

LE THÉÂTRE NÔ,

Vous y trouverez : 
de belles broches circulaires 

avec pierres de couleur 
incrustées ;

des bagues en or et 
émeraudes ;

plusieurs anneaux avec 
saphirs incrustés ;

des médaillons en émail  
et argent ;

des ceintures décorées de 
têtes féminines ou de pierres ;

de belles agrafes pour 
maintenir les bords d’une 

chape ou d’une robe ;
des bulles, ce bijou dans 

lequel est enfermé un 
talisman,  

le nom de Dieu ou celui  
de la Vierge, qui s’attache  

à une chaîne.

L A  B O U T I Q U E  
A U X  B I J O U X

CULTURE
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Angleterre • Conséquence de 
la peste noire, qui a décimé villes et 
campagnes et fait de nombreuses vic-
times parmi les paysans, le Parlement 
anglais vient de promulguer une loi : 
le Statute of Labourers, ou « statut 
des travailleurs ». La main-d’œuvre se 
raréfie, et les paysans aptes au travail 
demandent des salaires de plus en plus 
élevés. Pour le roi, il faut agir et tenter 
de garantir aux fermiers anglais un 
taux d’emploi qui leur soit favorable. 
Cette loi fixe une limite aux salaires 
et permet également de « ficher » les 
travailleurs actifs et aptes et ceux qui 
ne le sont pas, afin d’obliger les oisifs 
à prendre part aux activités agricoles. 
La loi est composée de huit articles. En 
voici quelques-uns :
• Tout individu de moins de 60 ans doit 
travailler, exception faite de ceux qui 
possèdent une fortune.

Des chevaliers 
une étoile

Maroc • Entre 1325 et 1349, 
l’explorateur arabe Ibn Battuta (1304-1377) 
aurait parcouru 120 000 kilomètres. Il a 
visité l’Afrique du Nord (dont la vallée du 
Nil), l’Arabie, l’Iran, la Palestine, la Syrie, 
l’Anatolie, l’Irak… Après avoir traversé l’Asie 
centrale, il est resté huit ans en Inde, puis a 
repris la route vers le Bengale, la Birmanie 
et l’Indonésie, jusqu’au sud-est de la 
Chine, à Canton. Cette année, il a entrepris 
un dernier périple en Afrique noire. 
Le sultan du Maroc demandera à un jeune 
poète érudit, Ibn Juzayy al-Kalbi, de 
retranscrire, sous la dictée d’Ibn Battuta, 
toutes les aventures de l’explorateur.  
Le récit de ces voyages aux quatre coins  
du monde sera aussi extraordinaire que 
celui de Marco Polo. Il y a dans les dépla-
cements d’Ibn Battuta une motivation 
religieuse mais, à la différence du Vénitien, 
il n’est pas considéré 
comme un étranger  
dans les pays qu’il 
traverse.

entre pantomimes dansées et chroniques en vers

Tibet • Les Tibétains 
considèrent qu’un bien 
étonnant personnage 
a fondé le lamaïsme 

au viiie siècle. Originaire des provinces 
frontalières du Nord-Ouest, le moine 
Padmasambhava aurait introduit des 
techniques psychosomatiques propres 
au vajrayana, la voie bouddhique du 
diamant (vajra). Il aurait triomphé 
des prêtres bonpos, qui avaient tenté 
d’éliminer le bouddhisme. En fait, le 
lamaïsme (ou bouddhisme tibétain) 
est un bouddhisme tantrique (selon 

lequel les paroles de Bouddha sont 
présentes dans les tantras, de vieux 
textes ésotériques hindous), qui s’est 
diffusé dans la région de l’Himalaya et 
au Tibet avant de se répandre en Asie.  
À ses débuts, il était difficile de le dis-
tinguer des religions indiennes.
Le lamaïsme comprend plusieurs tra-
ditions religieuses, ou écoles. Celle des 
« bonnets rouges » (ordre Nyingmapa) 
est la plus ancienne. Elle est organisée 
en monastères ou en lamaseries, fonc-
tionnant autour d’un moine. D’autres 
écoles suivront sans doute.

Le lamaïsme se développe en Asie

1350

Le statut des travailleurs 
en Angleterre 1351

1351

1352

Un Marco Polo 
arabe

France • Le 6 novembre, Jean II  
le Bon (1319-1364) crée un nouvel ordre 
de chevalerie, celui de l’Étoile, dont le  
modèle est l’ordre de la Jarretière  
(fondé en 1348 par Édouard III). Il est 
censé regrouper autour du monarque 
les 500 meilleurs chevaliers issus de  
la noblesse du royaume. Sa devise est :  
« Les astres montrent la voie aux rois. »  
La cérémonie inaugurale aura lieu à  
Saint-Ouen au début de l’an prochain.
Malheureusement, les chevaliers de 
l’Étoile ne seront jamais plus d’une 
centaine. Et quand le roi 
sera retenu captif à  
Poitiers, en 1356, aucun  
ne viendra le délivrer. 

P O L I T I Q U E

V O Y A G E• Quiconque exigera un salaire plus élevé 
que celui en vigueur avant la grande 
peste pourra passer en jugement. 
• Quiconque paiera un salaire autre 
que celui prescrit sera exposé à un 
jugement et à une amende.
Cette mesure sera-t-elle acceptée par le 
peuple ?

ÉCONOMIE

RELIGION
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France • Construit à partir de 1335 sur un 
promontoire rocheux au nord d’Avignon, le 
palais des papes est le résultat combiné du 
travail des meilleurs architectes et des fres-
quistes les plus doués de l’école de Sienne. 
Ce n’est pas seulement le plus grand palais 
gothique de notre temps, c’est aussi la plus 
fournie des bibliothèques : elle compte 
près de 2 000 livres ! 
Jean XXII, pape de 1316 à 1334, ancien 
évêque d’Avignon, met en œuvre un sys-
tème fiscal qui permet au Saint-Siège 
d’augmenter ses revenus. Mais c’est 
Benoît XII, à la tête de l’Église de 1334 à 
1342, qui lance réellement la construction, 
en lieu et place du palais épiscopal. D’un 
pape à l’autre, le palais est considérable-
ment modifié : si celui de Benoît XII a des 
allures de forteresse, celui de Clément VI, 
son successeur, qui vient d’ailleurs de 
nous quitter, a gagné en faste et en taille. 
Un centre artistique. Les papes d’Avi-
gnon développent un mécénat culturel 
important. À la cour du palais, la plus 
grande d’Europe, dit-on, lettrés, savants, 
poètes, auteurs (Pétrarque) et clercs se 
précipitent, ainsi que des artistes italiens 

de très grande renommée, tels que les 
peintres siennois Simone Martini et Lippo 
Memmi. Avignon devient la plus grande 

ville de France après Paris. Elle compte 
35 000 habitants, dont un millier de Juifs 
sous la protection du Saint-Père.

Europe • Saleté de 
peste ! Elle a conta-
miné toute l’Europe 

et tué, depuis sept ans, un tiers de sa 
population, soit 25 millions de per-
sonnes environ. La peste noire avait 
déjà sévi entre 1312 et 1319. En 1347, 
des navires génois infectés, venus de 
Constantinople, accostent sur 
les côtes européennes.  
La peste, transmise par les rats 

à bord, se répand rapidement, 

SANTÉ

Visite du plus grand palais gothique 1352

  LA FIN DU         MONDE ARRIVE !
1353
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Allemagne • Le 10 janvier 
dernier, Charles IV (1316-1378), 
empereur du Saint Empire 
romain germanique, a pro-

mulgué la « bulle d’or », un édit qui réglemente 
le mode d’élection de l’empereur et les droits des 
princes électeurs. Appelée parfois « bulle d’or de 
Metz », c’est la constitution du Saint Empire. 
Le nombre d’électeurs est fixé à sept. Quatre 
sont laïcs : le roi de Bohême, le duc de Saxe, le 
margrave de Brandebourg, le comte palatin du 
Rhin. Trois, ecclésiastiques : l’archevêque de 
Mayence, celui de Cologne et celui de Trèves. 
Tous sont réunis à Francfort, où se tiennent tou-
jours les élections. Elles se font à la majorité des 
voix. Les électeurs sont souverains à l’intérieur 
de leur fief. L’empereur élu est couronné à Aix-
la-Chapelle par l’archevêque de Cologne. 
Voilà les principaux points définis par la bulle 
d’or. À l’instar des autres systèmes politiques, 
elle ne donne aucun rôle à la papauté dans cette 
élection.

Allemagne • La Hanse teu-
tonique est aujourd’hui la plus 
importante. Elle s’est imposée 
par le nombre de ses membres, 
l’extension de son aire de com-
merce et son rôle politique. Sa 
première assemblée plénière 
vient de se réunir à Lübeck, 
en Allemagne. Elle a décidé 
d’envoyer des ambassadeurs 
à l’étranger pour défendre ses 
intérêts. Diverses villes mar-
chandes du nord de l’Europe se 
sont regroupées en une seule 
association, se prémunissant 
ainsi contre la concurrence et 
assurant également leur protec-
tion. Avec ses quatre principaux 
comptoirs (Londres, Bruges, 
Bergen et Novgorod), elle per-

met des échanges commerciaux 
intenses entre l’Occident sep-
tentrional et l’Orient.
Les trois autres ligues. La 
Hanse des marchands d’eau, 
née au xiie siècle, permet à ses 
membres de jouir du privilège 
de naviguer sur la Seine entre 
Paris et Mantes. La Hanse de 
Londres, union de guildes fla-
mandes apparue elle aussi au 
xiie siècle, et sous le contrôle 
de Bruges, gère les échanges 
avec l’Angleterre (et notam-
ment le commerce de la laine). 
Et enfin, la Hanse des dix-sept 
villes regroupe, depuis le début 
du xiiie siècle, des drapiers de 
villes du nord de la France et 
des Pays-Bas. 

d’abord en Sicile, puis sur  
tout le continent. Alors que la 
France, au milieu du siècle, 
avoisinait les 20 millions d’ha-
bitants, que va-t-il en rester ? 
Les riches fuient les villes, se 
barricadent à la campagne.  
Les morts, trop nombreux, 
ne sont plus enterrés. Les 
flagellants, ceux qui 
se fouettent en mar-
chant, pensent que la 

1356

  LA FIN DU         MONDE ARRIVE !
fin du monde est proche et 
convainquent une  
partie de la population de 

les suivre. Les conséquences  
indirectes de la peste sont tout 
aussi terribles. Les Juifs, rendus 
responsables de l’épidémie, sont 
massacrés à travers l’Europe. 
Par ailleurs, des pratiques de  

cannibalisme ont été signalées 
en Angleterre et sur les côtes  
     de la Baltique, en Livonie. 

1356

SE COINCER LA HANSE, 
LA BULLE puissance commerciale  

de premier ordre

INTERNATIONAL ÉCONOMIE
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•  l’histoire
•  la science
•  les arts
•  les religions
•  les questions de société
•  les grands courants de pensée…

Un journal pour tout comprendre

Les auteurs

« Nous n’avons pas voulu traiter 
seulement des principaux thèmes de culture 
générale déjà abordés dans bon nombre 
d’ouvrages, mais nous tourner vers les gestes 
du quotidien, les plus simples, aborder par eux 
toute l’étendue de la culture sous toutes ses 
formes, des plus savantes aux plus familières 
selon les époques . »
Florence Braunstein et Jean-François PéPin
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Le plaisir d’être curieux
Pour tous les lecteurs

Comme dans un journal

On les surnomme  
« les papes de la culture 

générale », ils sont  
les auteurs d’une 

trentaine d’ouvrages  
dont Un kilo de  
culture générale  

(PUF, 2014).

D e  l a  P ré h i sto i re  à  n o s  j o u r s
s u r  to u s  l e s  c o n t i n e n t s
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• des découvertes
• des photographies
• des articles de fond
• des brèves
• des portraits
• des anecdotes
• des bulletins météo
• des petites annonces
• l’actualité de la mode et des nouvelles tendances
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