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TABLETTES
CHRONOLOGIQUES
ÉVÈNEMENS POLITIQUES , DES HOMMES
ILLUSTRES ET DES ÉPOQUES LES PLUS RE¬
MARQUABLES POUR LES SCIENCES , LES ARTS
ET LA LITTÉRATURE DANS LES CINQ PÉ¬
RIODES DE L’HISTOIRE DU MOYEN AGE.
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HISTOIRE DU MOYEN AGE.
Ere Chrétienne.
PREMIÈRE PÉRIODE.
I

•420. Les Francs sous Phakamond commencent I*
monarchie Française.
423. Honorius meurt à Ravenne. Valentinien
lui succède.
426. Les Romains évacuent la Grande-Bretagne.
427. Les Vandales et les Aiains passent en Afrique.
430. Les Francs passent le Rhin sous la conduite ée
CLODION leur chef et s'établissent dans I»
Gaule Belgique.
4.39. Genseric leur roi prend Carthage et foud« ,e
royaume des Vandales.
447. Attila à la tête des Iluns ravage l’Europe,
450. Les Anglo-Saxons passent dans

la

Bretagne *l 7

fondent successivement sept petits royaume8'

451. Grande défaite des Huns dans la plaine de Châ¬
lons-sur-Marne.
— MÉROVËE, roi des Francs , tige de la dynastie
Mérovingienne.
452. Attila ravage la Haute-Italie et meurt subitement
à son retour en Pannonie. Fin de sa mo¬
narchie.
455. Genseric s’empare de Rome et la livre au pillaS*'
456. Fondation du royaume des Bourguignons dans I*
Gaule.

HISTOIRE OU MOYEN AGE.
Ch
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rétienne.
PREMIÈRE PÉRIODE.

Ulpliilas, évêque dans la Mœso-Gothie , ira.
duit les IV Evangiles en langue vulgaire.
~~ SnJpice Sévère , historien.
'^ 9. Tremblement de terre qui engloutit plusieurs
villes en Palestine,
— Paul Oflion , historien.
^26. Théodose , protecteur des lettres.
— Zosime , Socrate et Sozimène, historiens ecclés.
^ •5. Incendie à Constantinople qui détruit une partie
de celte grande cité.
publie son code de lois.
Théodose
**35.
440. Théodore ! , histor . ecclés.
^50. St. Cyrille d’Alexandrie , père de l’Eglise.
“— Macrobe , littérateur et grammairien,
— Olympiodore , histor. ecclés.
^51. Quatrième concile général de Chalcédoine.
**■ Le nombre des ermites s’augmente. Simeon le
stylite est un des plus fameux.
^2 . Commencement de Venise dans les lagunes du
golfe Adriatique.
Agatliodémon, géographe. Il exécute le.s carte#
pour la géographie de Ptolémée.
"^ S, Tremblement de terre *t Antioche , en Syrie.

jS6
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476. Odoacre roi des Hernies s’empare de Rome ,
détrône llOMULUS Momilius , surnomn* e
Augustule.
— Fin de l’empire d’occident. Fondation
des llérules.

du

royaun'#

461 . CLOVIS, fils et successeur de Childeric , fond*
la monarchie des Francs.

486. Syagrius, géne'ral romain , est défait à Soissoi'5
par Clovis. Fin de la domination Rontai ,,e
dans la Gaule.
493. Théodoric -le-Grand , roi des Oslrogotlis ,
conquête de l’Italie.

fait

1*

—• Il détrône et fait mourir Odoacre.
496. Clovis défait les Allemands à Tolbiac dan» J*
Westphalie.
—

Il embrasse le Christianisme.

497. Les Slaves , descendans des Huns , s’empare'1*
de la Pologne et de la Bohême.
507. Bataille de Vouglé , près de Poitiers . De'fai**
d’Alaric II , roi des Goths , par Clovis •
— Conquête

du pays

entre

la

Loire

et les

Pyrénéen

509. Paris devient la capitale de l’erapire Français*
511 . Mort de CLOVIS et partage de ses e'tals e«tf®
«es quatre fils.
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^ 3. Victor d’Aquitaine invente le cycle Pascal de
532 ans.
Un incendie consume une grande partie de Coustantinople.

^3 . Eruption du Ve'suve qui étend

au

loin ses désastres.

^4 . Martianus Capella , polygraplie.
Proclus , pliilos.
s'

Hieroclès d’Alexandrie , pliilos.
Cassiodore , historien.

^3 Sinipücius de Plirygie , philos, moraliste.
Commencement des querelles du cirque à Cons^4 . Tremblement

de terre en Asie qui détruit les

villes deLaodicée , d’ITiérapolis et de Tripoli.
^6 . Clovis reçoit le baptême à Ilheiins par St. Remi.
Il reçoit du pape le titre de roi très-Chrétien.
Boëce , philosophe et littérateur.
Emeute à Constantinople dans laquelle le peuple
incendie le Cirque ou l’Hippodrome et plu.
sieurs édifices publics.
L’empereur Anastase fait construire une muraille
de vingt pieds d’épaîsscui , depuis la mer de
Mm mai a jusqu’à la mer Noire , pour mettre
Constantinople à l’abri des incursions des
Barbares,

i3S
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517. Invasion des Bulgares ou Gotlis septentrion» 11
*
dans les contrées au-delà du Danube.
527. Justinien

, empereur.

— Bélisaire et Narsès illustrent son règne.
531. Les

fils de Clovis font la conquête du roy»'”11
*
des Thuringiens , situé au centre de la Ce<
manie.

534. Le royaume des Bourguignons est détruit p»r
fils de Clovis.
— Les Slaves s’avancent en Allemagne.
540 . Bélisaire assiège et prend Ravenne et fait Prl
ml dos Ostrogoths.
.— Totila , roi des Ostrogoths , chasse les G,e<:
de l’Italie.
553. Téjas , dernier roi des Ostrogoths ,
Narsès.

vainc

558 CLOTAIRE1er. , le plus jeune des
règne seul sur la France.

de Clovis>

fils

11

P

561. Nouveau partage de cette monarchie entre
quatre fils.
565. Justin II succède à son oncle Justinien qui fliei*
âgé de 83 ans.
568. Les Lombards sortent de la Pfltinn SOUS
1» c°^.
duite d’Alboin et fondent un royaume
la Haute.Italie.

l3$
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L’Ere Vulgaire ou Dyonisienne est introduite par
Denys-le-Petit de Scyfhie , moine d’un cou^
vent de Rome.
^25. Prîscien de Césarée , grammairien.
Etienne de Bysance, géographe.
^
Les factions des bleus et des verts s’entr’égor¬
gent à Constantinople.
^28. Fondation du monastère de Mont-Cassin dans la

,

royaume

de

Naples

par

.
St

Benoit

de

Nurcie,

Fulgence , évêque de Carthage.
1— Tribonien de Side, jurisconsulte rédacteur du
code de Justinien.
^

Procope , secrétaire de Bélisaire et historien.

^29, JUSTINIEN fait publier le code de lois rédigé
par son ordre.
548. Kosmas d’Egypte , voyageur géographe , appelé
Indico-pleustes.
SaO. Usage des cloches introduit en France pour le
Service divin.
t

SSl. gous | e r5g, le de Justinien les vers à soie sont
apportés de Chine en Europe.
— Quintus Calaber et Coluilius , poètes.
^52 Jordanès , nommé par erreur Jornandès , Alain

|

d’origine , historien des Goths.
558. La peste désole un grand nombre de pays et par.
ticulièrement Constantinople.
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5é8. Etablissement de l’Exarchat de Ravenne par Ie*
empereurs d’Orient.
STS.

Guerre civile allumée en France par
l’ambition des reines Brunehaut

la haine

et

et F >'e'

dég onde.
584. Le royaume des Suèves en Galice détruit pai:
les Visigoths, qui par là deviennent niaîtr®
5
de toute l’Espagne.
593. Les Vascons , peuple d’Espagne , vont s’établ*'
dans la partie de la France occidental®’
appelée Gascogne.
594. Les Avares } peuple sorti de la Panonnie , s0l,t
chassés de la Tlirace , dont ils s’étai® nt
rendu maîtres.
600. Les Avares ayant conquis ITstrie, battu les Gr®*9
et fait 12,000 prisonniers , les massacre"*
impitoyablement sur le refus que fait Mauri®6
de payer leur rançon.
602. Phocas,
fait

proclamé empereur par les soldats»
mettre à mort Maurice et toute sa faniill®’

603. Cosroës II , roi de Perse , s’empare de la Syr<®'
de la Palestine, de l’Egypte et de toute l'As"3
mineure.
613. Clotaire II réunit les royaumes de Pourgog"®’
d’Austrasie et de Soissons et règne seul.
628. DAGOBERT, fils du précédent , roi des francs.
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I^I

Isidore et Antémius, architectes.
5'0 . Naissance de Mahomet à la Mecque,
5^9. Grégoire de Tours , historien ecclésiastique
des Francs,
5$i . Le latin cesse d elre langue vulgaire en Italie.
^88. Un incendie consume une partie de Paris.
''90. Grégoire I er. , dit le-Grand , pape.
■— Le moine Augustin prêche l’Evangile aux AngloSaxons.
60O. Le

;
■
>

pape

BONIFACE

III

se

fait reconnaître

évè.

que universel ou patriarche œcuménique par

l’empereur Phocas.
Premier hôpital des enfans trouvés établi à Rome.
Ilesychius , polygraplie.
610. L’armée de Clotaire lève le siège de Sens ,
effrayée par le son des cloches.
6l4. Les Perses enlèvent de Jérusalem la vraie croix.
*** Columbanus, historien ecclésiastique et poete.
6^2. Mahomet obligé de fuir de la Mecque se retire
à Médine. Ere de l’Uégyre.
—* SAINT Gael prêche l’Evangile dans l’Helvétie.
Marculphe , jurisconsulte.
633, Mort de Mahomet . Abubecker son beau-père ,
premier calife ou vicaire du prophète , rédige
le Coran,

. )

14 o
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629. L’Arabie est subjuguée par les Sarrasins.
638. La monarchie des Francs est de nouveau par**'
g«e entre les deux fils de Dagobert, en roy auin®
d’Austrasie
ou France orientale et 8*

Neusùrie ou France occidentale.
— Les maires du palais commencent à s’*inpa> er
du pouvoir.
640. Prise de la ville d’Alexandrie par Amrou.
644. Omar est assassiné dans le temple de Jérusal* 111
dont il avait fait une mosquée.
651. La Perse est envahie par les Sarrasins,
651. Fin de la dynastie des Sassanides.
655. Othoman est massacré à l’àge de 82 ans.
— Ali , gendre de Mahomet , élu pour calife.
— Moavijah , calife de Syrie , chef des Ommi al*eS'
658. L’empereur Constant marche contre les SlaV eS
qui sont restés en possession d’une provint*
de leur nom , l’Esclavonie.
668. Constantin
percur.

IP , dit Pagonat ou

le

barbu ,

en

*'

«— Les Sarrasins assiègent plusieurs fois Constant1
nople.
678. PEPIN D’HÉRISTAL, maire du palais du royaume
d’Austrasie , gouverne sans prendre le 6t r8
de roi.
687. U prend celui de duc et de prince des Francs.

1^ 2
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6^6 Isidore de Séville , littérateur et historien.
Introduction des plumes à écrire à la place du
roseau. ( Arundo orientallS de Tour.
nefort ).

I

i 639. Destruction de la bibliothèque d’Alexandrie ,
fondée par les Ptolémées.
I

\ Théopliilacte , historien.
%

|

Paul d’Egirie, médecin.
Jean Fhilipponus , grammairien.

! 653. Les Sarrasins mettent en pièces le fameux colosse
d’Apollon Phoebus qui ornait l’entrée du port
de Rhodes , antérieurement renversé par un

!

tremblement de terre.

17 ^> . Le p ape Vitalien ordonne que le service divin
se fasse partout en latin,

Gré¬
l’
,continue
,moine
J Frédegaire
de Tours.
histoire

de

goire

| 6/0. Callinique, ingénieur d’Héliopolis en Syrie, in.
vente le feu grégeois qu’on a cru être un
feu de naphte brûlant dans l’eau.

i44

histoire

du moyen âge.

7i

670 . Règne des ROIS FAINÉANS.
697. Venise commence à avoir des Doges.
698. La Syrie évacuée par les Sarrasins.
711 Les Sarrasins d’Afrique , appelés par le coin te
Julien et les Grands , débarquent en Espa£n*
et en font la conquête.
713 Bataille de XÉRÈS de la Frontera en Andalousie
Destruction de
Sarrasins,

la

h

monarchie des Visigothsp ar ^e5

716. Charles Martel,
rend maître de

la

fils de Pépin d’Héristal, se
monarchie des Francs.

729. Les Sarrasins infestent les côtes de la

Prove>

n

lce'

730. Les Romains s’érigent en république sous l’aut°'
rite du pape Grégoire
IL Première orig' 110
de l’Etat ecclésiastique.
732. Défaite des Arabes ou Sarrasins entre Poitief*
et Tours par Charles Martel,

u

747. PEPIN-LE-BREF, fils de Charles Martel , maii'8
du palais.
749. La dynastie des Califes Ommlades est détruit8
par les Abassides.

730. Fondation du royaume

dont

Léon en Espagne
est
Alphonse Ier. , surnommé le-Catliolique
le premier roi.
de

i
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^6 . L’empereur Léon III , dit l’Isaurien , interdit le
culte des images et les fait briser.
Le pape Grégoire II s’y oppose ; querelle à ce
sujet.
Bède le-Vénérable , moine savant et historien
anglais.
- Introduction de l’ère Chrétienne dans
■H
des Francs.

la

monarchie

^4 . Boniface ( Winfried ) fonde l’abbaye de Fulde
en Allemagne où il annonce l'Evangile.
Jean Damascène , écrivain ecclésiastique.

'52.

ETIENNE III pape , implore le secours de Pépin

contre les Lombards.
Al.Mansor , calife , encourage les sciences et
les lettres parmi les Arabes.

*56.Orgues connues en France. Elles sont envoyées
à Pépin par l’Empereur Grec et placées à
Compïègne.

7
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752 . PEPIN .LE-Urbf est

élu roi des Francs à Soi»'

sons , sacré par Honiface arcliev . de May e,,ce' ,

752. Dynastie
TSo. Fondation

Carlovingiennc.
du Califat

de Cordoue

par

Abderante
’

dernier rejeton de la dynastie des Gt’1
jniades.
756. Pepin. le. Bref enlève l’exarcliat de Ravenne et
donne au pape Etienne III.
—

Origine de la puissance temporelle des

pape

3,

759 . Pépin chasse les Arabes de la Gaule.

768. Mort de ce roi. Carloman et Charlctnftd’ 16
ses deux fils lui succèdent ; le prentier e|1
Austrasie, le second en Neustrie.
771- CHARLEMAGNE
, conque'rant et législateur, rel1
nit toute la monarchie des Francs par la ni®
de son frère.
772. Guerre contre les Saxons ; Wittikind
chef de ce peuple,

vaiH

aDt

774. Didier , dernier roi des Lombards est fait Pr
sonnier à Pavie par Charlemagne qui in et
au royaume de ce peuple.
775. Charlemagne
fait la conquête d« l’Esp i,Sni
entre les Pyrénées et l’Elbe. Sa défa*te
Roncevaux.
7S4. Massacre des Saxons à Verden , ordonnée Pa
Charlemagne.

HISTOIRE DU MOYEN AGE.

1^ 7

La ville de Bagdad, bâtie par Al-Manzor , devient 1g siège du califut de ce nom.

*63. L’hiver est si rude cette année, que tout est glacé
pendant

150

jours.

*72. Le pape

Adrien II appelle Charlemagne en Italie
contre Didier , roi des Lombards.

* 80 .

Charlemagne établit des

'81,

ii

écoles.

introduit en France le chant grégorien et Ja
liturgie Romaine dans les Eglises.

*84. Alcuin, savant anglais, liist. rhéteur et poêle.

llaroun -al-Rachid , calife, protège les arts et le*
sciences parmi les Arabes.

Paul Warnefried appelé Paul Diacre , historien.

148
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rittikii3d se rend
7ï>7. Ils sont entièrement soumis et AA
en France où il embrasse le Christianisme.
7ë9 . Edris , descendant d’Ali, fonde un empire dans
l’Afrique septentrionale.
fait la conquête de' la Panno¬
796. Charlemagne
nie , et détruit le royaume des Avares.
7.97. L’impératrice Irène fait crever les yeux ù s°n
'
fils Constantin Porphyrogénète et règne seul®
snconus

|

tkiuode.

est couronné empereur par *e
600. Charlemagne
, dans I'Egl ,se
papq Léon III , le jour de ÜSJoël
de St. Pierre à Rome.
,— Renouvellement de la dignité impériale en 0 e'
culcnt.

I

602. Irène est détrônée et exilée par Nicépliore 9U1
s’empare du trône.
j
603. Les Saxons se soumettent à Charlemagne et P1°"
mettent d’embrasser la Religion Chrétienne.
609. Haroun-al-Raschid meurt après un règne g'0'
rieux .
meurt ù Aix-la-Chapelle, ^ e
814. Charlemagne
de 72 ans.
— LOLIS-LE-DÉBONNAIKE son fils lui succède-!
627. Les Sarrasins , déjà maîtres de la Crête qu’ils ap
pellcnt Candie, s’emparent de la Sicile

i
j

i
]

I * !)
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^89. Création de l’Académie de Paris.
796. Eginhard , secrétaire de Charlemagne

et

historien.

■— George Syncelle , chronologiste.
— Commencement des courses maritimes des Nor¬
mands.
797. Horloges connues en Occident.
—■

Charlemagne

fait

établir

un

anémomètre

avec les dénominations de Sud , est , nord
ouest données aux vents qui soufflent de
ces points de l’horison.
SECONDE PÉRIODE.

804. Alcuin, aumônier et instituteur

de

Charlemagne,

806. Nicéph’ore , patriarche de Constantinople,, au¬
teur d’un abrégé de l'histoire universelle.
810. Abou Navas , poète arabe , très-estime'.
813. Al-Mammon , calife , ami et protecteur des
sciences.
Eclypse de soleil le 4 mai , selon Théophane.

i5o
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du pays qui forme aujourd 'hui le royauifl®
Naples.
—

Egbert le-Grand , roi de toute l’Angleterre . F1"
de l’Heptarchie.

833 . Révolte des fils de Louis -le-Débonnaire , qui ak'
dique la couronne et la reprend.
—

Les Normands commencent à infester les côtc®
maritimes de l'Europe.

840 . Mort de Louis -le - Débonnaire.
—

Piast , tige de la race de ce nom , est e’iu duc^ e

Pologne.
841 . Bataille de Fontenay , près d’Auxerre , où Lothai re
est vaincu par ses frères.
S -{3 . Traité de partage conclu à Verdun entre les trO’s
fils de Louis -le- Débonnaire.
—

Lothaire

, I est roi d’Italie avec le titre d’en**

pereur.
—

Louis -te - Gcrmanique

, roi d’Allemagne.

—

CHARLES-LE-CHAUVE, roi de France.

862 . Fondation de la monarchie des Russes , appe^ 5
Varègues , par Ruric le-Normand.
868 . L ’Egypte secoue

le

joug des califes de Bagdad-

871 . Alfred -le. Grand repousse les Normafids
vise l’Angleterre eu comtés.

et d>"

§72 . Une colonie de Norwégiens peuple l’Islande.

1î) I
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L’Almagcste de l’astronome Plolémée est traduit
par les Arabes.
^0 - Les peintres et les sculpteurs sont bannis de
l’empire Grec par Théophile

Rumalde , architecte

de la

l’icouoclaste.

cathédrale

de

Rheims.

-- Anschar , archevêque d’IIambourg , prêche l’F.*
vangile au nord de l’Allemagne.
Le culte des images est rétabli.
"*■ Théodose persécute les Manichéens dont
égorger près de 100.000.

il

fait

Raban Maur , ahbé de Fulde , grammairien rt
littérateur,
de Rheims , littérateur.
,
Hincmar archevêque

8s9. Un froid si violent se fait sentir pendant cette
année , qu’il fit , dit-on , glacer la mer Adria¬
tique.
L’Islande est découverte par Naddodd , pirate
Scandinave.
Les Slaves et les Bulgares embrassent le Chris¬
tianisme.
Otfried , moine et savant.

lF)3
Si

5.

HISTOIRE du moyen ace.
Louis II empereur et roi d’Italie meurt.

— Ilarald fonde la monarchie Nonvégienne.
876. Cliarles -le-Chauve est élu empereur et couronné
par le pape Jean VIII.
— Mort de Louis-le-Germanique. Partage île seS
Etats.
$77. Mort de Cliarles-le-Chauve. Louis II , surnonui'
6
le-Bèguc, lui succède en France.
$79.

LOUIS III et

Cakloman, ses

fils et

successeur»*

— Le royaume de la Bourgogne cis-Jurane est foi'1^
par Bozou.
88 ). ChaRLES-I-E-GkoS, fils cadet de Louis.le.Ge|‘>
manique , réunit presque tout l'empire do
Charlemagne.
885. Les Normands assiègent la ville de Paris ,
fendue par le comte Eudes.
8S7. Charles-le-Gros est déposé par les Allemands.
888. Démembrement de la monarchie des Francs. .
89 ). Les Hongrois s’emparent de la Pannonie. Or''
gine de la Hongrie proprement dite.
— Almus et Arpad leurs chefs.
900. Louis-l'F.nfant , fils et successeur d’Arnold , ro>
d’Allemagne.

■KJMyrren

908. Démembrement du grand royaume de Moravie— Dynastie des Califes Fatimites en Afrique.
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®/l. Cloclies apportées de Venise à Constantinople
pour le service divin.
Plrotius, littérateur.

, ^ 9. Jean Scott , dit Erigène , théologien et philo.
sophc.
|
^§4. Le monastère du Mont-Cassin est brûlé par les
Sarrasins,

.
J^85
Le

pape Etienne

VI

abolit

les

preuves

judiciaires

dites les jugemcns de Dieu.

. Alfred protège l’instruction et fonde l’université
®S6
d’Oxfort.
Anastase , littérateur

et

bibliographe.

. Alfred donne aux Bretons un code de lois.
®90
$98. Methodius de Thessalonique , auteur des carac¬
tères typographiques dont se servent les
Russes.
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Franconie , élu roi d’Allemag'1*'
de
Sa mort ; Henri l’Oiseleur lui succède j tige
la dynastie de Saxe.
Réunion du royaume de Lorraine avec I’A"e‘
magne.
Réunion des deux royaumes de Bourgogne l,ar
Rodolphe II.
Conrad I , duc

de

Décadence du Califat de Bagdad. Indépendant
des Emirs.
Ofhon-le-Grand , fils de Henri-l’Oiseleur , en>
pereur d’Allemagne.
Sa première expédition en Italie dont il devie"*
roi , en épousant la veuve de Lothaire H, .Défaite des Hongrois sur les bords du Leck.
, Seconde expédition d’Otlion-le-Grand en Ital |f’
Il

détrône Bérenger H et son fils; il réunit l’ItaW®
à l’Empire.
TROISIÈME PÉRIODE.

, Othon-le-Grand se rend à Rome où il est c°'*'
ronne empereur d’Allemagne.
, Othon II , empereur d’Allemagne. Théopha*11®’
plincesse Grecque , sa femme.
ERxeired, roi d’Angleterre ; nouvelles incursio'1*
des Danois.
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9l0. Fondation de l’ordre de Cluny.

Flodoard , historien chronologiste,

Sil . Rollon premier duc
en France.

et

>

législateur des Normands

— Il se fait baptiser et prend le nom de Robert.
■

^54. Jean XII ( Octavien ) e'iu pape à l’âge de 18 ans.
Il est le premier qui change de nom.

TROISIEME PÈMODB.

568. Le Christianisme s'affermit en Bohême.

569, Fondation du Caire par les Sarrasins Fatimiles,
après avoir chassé d'Egypte les Abassides.
5*0. Luitpraml , évêque de Crémone , historien.

îf )6
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9S1- Wiadjmir-le-Grand , arrière petit-fils de Ruric 5
grand-duc de Russie.
983. Otlion Ifl , empereur d’Allemagne, à l’âge de
douze ans.
986. Louis F dit le Fainéant
Curlovingiens.

, dernier roi de*

937. Hugues Capet, comte de Taris et d’Orléans,
roi de France , tige de la dynastie des Ca¬
pétiens.
, fils de Hugues Capet , roi de France.
996. Robert
997. Empire d’Allemagne électif après

la

mort d’Oth 011,

999- Boleslas , premier roi de Pologne.
1000. Sanclte-le-Grand , roi de Navarre , réunit leS
provinces Chrétiennes à l’exception de Bar'
celonne.

1001. OlofF Skotkonung, premier roi de la Suède.
1002. Henri II , dernier
saxonne.

empereur de la dynasd®

— Massacre général des Danois en Angleterre.
1013. J--es Danois accourent en Angleterre pour venge1"
leurs compatriotes. Suénon, leur roi , s’e*11'
pare de Londres.
101S Mort de WTadimir-le-Grand j partage de se*
Etals.
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970. Le Groenland est découvert par Grunbiorn ,
Islandais,
973. Geisa , duc de Hongrie , se fait baptiser.
9^9. Suidas, grammairien, auteur d’un dictionnaire
grec.
— Geber , médecin et alchimiste.
980. Witekind , historien.
98s. Wladimir , arrière petit-fils de Ruric , se fait
baptiser et rend la religion Chrétienne do¬
minante en Russie.
9S4. Première mention d’une école de médecine à
Salerne.
V9i. Les chiffres arabes sont introduits en Europe
par les Sarrasins.
999. Gerbert , littérateur , e'Iu pape sous le nom de
Sylvestre 11.

1010. Ferdousi , poëte Persan.
.— Les anciennes églises sont rebâties sur de nou¬
veaux plans. Origine de l'architecture dite
Gothique.
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1017. Canut.le-Grand , fils de Suénon , se rend naai tfe
de l'Angleterre.
1024. Conrad II , dit le.Salique, est élu
d’Allemagne.

empered

1028. Canut-le-Grand fait la conquête de

Norwègf*

la

1,

1029. Les Normands Français s’établissent dans 1®
Basse-Italie.
1030. .Démembrement du califat de Cordoue.
1031. IlENKI I , fils de Robert , roi de France.
1032. Le royaume de Bourgogne ou d’Arles est réu»1
à l’empire d’Allemagne.
1034. Cusimir , dit le-Pacifique , roi de Pologne.
1033. Origine des royaumes de Castille, de Navat'f®
et d’Arragon par le partage des états de
Sanclie-le-Grand.
1037. Trogrul -beg , petit fils de Seljouk, fonde
l’empire des Seljoucides.
1038. Fin de la dynastie des Ommiades en

en

Asi®

Espag'

ie’

1039. Ilenri III , empereur d’Allemagne.
1042. Les Anglais chassent les Danois et proclain ent
pour leur roi Edouard-le-Confeseur.
1034. Rodrigue , surnommé le Cid, se distingue cont>e
les Maures.
1055. Henri IV , empereur d'Allemagne, célèbr* Pal
«es infortunes.
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1015. Construction de

la

1

cathédrale de Strasbourg.

1022. Buschetto , architecte Grec de
Fise.

la

cathédrale de

— Avicenne, médecin Arabe.
1030. Gui d’Arezzo, inventeur des notes de musique
et de la gamme.

1031.
1032.
1033.

Epouvantable famine dans l’Europe occi¬
dentale.

1035, Glaber , moine de Cluni, historien.

1040. Les moulins à vent empruntés aux Sarrasin»
suppléent en France les moulins à eau.

iGo
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1059- Les Sarrasins sont chasses de l’Italie meridiO'
nale et de la Sicile par Robert Guiscart et
Richard son frère . Origine des royaumes de
Naples et de Sicile.

1060. Philippe

Ier. , roi de France , succède it s»11

père Henri Ier. Son long règne est rem al>
i]uable par de grands événemens.

1061. Abubecker fonde l’empire des Amoravides 611
Afrique. Jousoufson successeur bàtù Mat‘ oC‘
1066. Bataille d’Hastings, remportée par GL’IlhAUM®’
duc de Normandie , qui s’empare de toide
l’Angleterre.
1071. Guelplte , tige de la maison de Brunswick, est
créé duc de Bavière.
— ‘Michel Ducas , empereur d’Orient.
1072. Conquête de la Syrie et de l’Asie mineure Par
les Turcs Stljoucides.
1073. llildebrand est élu pape sous le nom de G*»®'
COIKE VII.
QUATRIÈME TÉRIODE.

1074. Querelle des investitures entre l'empereur
Henri IV et le pape Grégoire VII.
— Origine de la maison de Bade , issue des ducs
de .Zochringen.
1075. Les Turcs Seljoucidcs s’emparent de la Pale5"
tine.
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l6l

. Micliel Psellus , littérateur.
*Û4S

1054. Cédrenus , historien.

iOÜl. Origine vraisemblable des tournois.

1073, Pierre Dnmion, théologien.

QUATRIÈME PÉRIODE.

1074. Grégoire VII interdit les investitures laïques
et le mariage des piètres.
1030. On commence à lever en Angleterre le ca¬
dastre pour établir l’impôt territorial.
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1075 , Henri IV défait les Saxons révoltés.
—

Il

fait déposer Grégoire VII , qui le dépose *
son tour.

'
1077 . Grégoire VII relève Henri IV de l’excomru 11
nicu (ioi),
1080 . Henri IV défait près de Géra l’anti -empereur
Rodolphe de Souabe.
1081 . Alexis Conimène , empereur d’Orient
1084 . Rome prise par Henri IV , Robert Guiscard df'
livre Grégoire VII , assiège le château 81’
Ange.
1085 . Alphonse VI , roi de Castille , enlève aux M aU'
rcs Tolède et Madrid.
10S6 . Wratislas , duo de Bohême , est nommé roi paf
l’empereur Henri IV.
1087 . Les Maures sont chassés du Portugal par le Ci<I*

10

France et l’Angleterre-

—

Première guerre entre

—

Guillaume II succède au trône d’Angleterre &
son père Guillaume -le-Conquérant.

96. Première
—

Godefroi

la

Croisade.
de Bouillon

en est le chef.

1097 . Siège de Nicée par les croisés.
— Baudoin fonde la principauté d’Edesse,
1098 . Siège et prise d’Antioche dont Bohemond,
de Robert Guiscard , est élu prince.

163

HISTOIRE DU MOYEN AGE.

*082. Suidas, grammairien lexicographe.

*084. Fondation de l’ordre des chartreux , par St.
Bruno.

*089. Lanfranc , littérateur et théologien.
«

*095. Concile de Clermont, Pierre
gine des Croisades.

l'hcnnite,

Ori¬

*— Nestor , moine de Kiow, historien Russe.

*096. Origine des armoiries.

*098. Fondation

de

Tordre de Citeaux.

*099. Institution de l’ordre de St. Jean
depuis l’ordre de Malthe.

de

Jérusalem,

Jean de Milan , poëte , auteur de l’école de Sa.
lerne.

l6 .f
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1099 . Les croises s’emparent de Jérusalem ; üs e"
forment un royaume dont Godefroi est élu i'4”'
— Bataille d’Ascalon , gagnée, par Godefroi sur Ie
Soudan

d’Egypte

qui décide

du

sort

de l‘l ^

Syrie.
1101. Henri 1er. , roi d’Angleterre.
"
1106. Les villes de Lombardie commencent à &’ério CI
en républiques.
— Henri V , fils et successeur d’Henri IV , ei»Pe'
reur d’Allemagne.
1108 LOUIS VI , dit le-Gros , roi de France . H aC
corde le droit de commune it plusieurs
les de son domaine. Afiïancliissement dcS
serfs.
1115, Mort de la comtesse Mathilde. Donation ^
ses Etats au St. Siège.
1122. Fin de la querelle des investitures. Henri V >e'
nonce au droit de conférer la crosse et
l’anneau.
1130. Roger II , roi des deux Siciles , de la race ‘F8
^Normands.
113/ . LOUIS VII , dit le-jeune , roi de France.
1138. Avènement de la maison de llolienslauflen
de Souabe au trône de l’Empire en C0>
rad III.
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^Ol . Organisation de l’université de Paris.

\ ou

Commencement de la période des Troubadours
, dont Guillaume ,
poètes provençaux
comte de Poitou , est le plus ancien.

*118. Fondation de l’ordre des Templiers.

^20 . Jean Zonare , historien.
ll24. L’oriflamme paraît pour la première fois à la tête
des années de Fiance.
^32 . Anne de Commcne, fille d’Alexis , historien.
*— Manufacture de soie établie à Palerme par
Roger II.
*140. L’université de Cambridge est fondée ou auj.
nientée.
^43 . Guillaume de Sommerset , moine de Malmers,
bury , historien.

Abailard, littérateur.

l6G
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|

1139. Bataille d’Ourica. Alphonse Ier. fils du cornt®
Henri , proclamé roi de Portugal.

f

1140. O rigine des Guelplies et des Gibelins.
1143. Le perfide Manuel Commène traverse les pr0' ,
jets des Croisés.
,
1147. Louis VII, roi de France , confie la re'gence
du royaume h Suger , abbé de St. DenySt
et part pour l’Orient , ainsi que Conrard HH
empereur d’Allemagne.
— Seconde
croisade contre les Turcs.
1152. Divorce de Louis VII d’avec Eléonore &
Guyenne.
— Mariage de celle-ci avec Ilenri Plantagenet ,
de Normandie et comte d’Anjou.
I
— Frédéric Ier. dit Barbe-rousse succède à Co*1'
rad III.

j

1154. Henri II , dit Plantagenet , roi d’Angleterre.
1157. Conquête de la Finlande par les Suédois.
1162. Milan détruite par Frédéric Ier.
1164. La Sardaigne érigée en royaume.
11 6t . Ligue Lombarde contre Frédéric IPr.
1171. Saladin s’empare de l’Egypte .
1172. Henri II , roi d’Angleterre , fait
l’Irlande.

I
la

conquête Je

1180. Philippe II , surnommé Auguste
France.

, ro1
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I

*148. Arnaud
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( Daniel ) , poëte troubadour.

*150. Fondation de l’e'cole de médecine de Montpellier.
1152. Gratien , moine de St. Henoit , publie un re¬
cueil de canons nommé décret.
US3 . Abou-Abdallah-Mohamed , plus connu sous le
nom de Al-Edrisi , géographe.
*155. Arnaud de Bresse , brûlé pour ses opinions
à Rome sous le pontificat d’Adrien IV.
*158. Découverte de la Livonie par des marchands
de Brème.
1159. Léon ou Leontius , chanoine de Notre -Dame
de Paris , auteur des vers latins rimes , ap¬
pelés Léonins.
*163. Héloïse , célèbre par sa beauté , ses talons et
ses malheurs.
— Pierre

Lombard

, théologien.

*170. Henri de Weldeck , le plus ancien poëte de
Souabe ou Minnesinger.
*173. Benjamin

Tudele,

voyageur odographe.

*174. Abraham-Ben Esra , savant rabbin , médecin et
poète.
Guillaume, allemand, etBonanno , italien, ar¬
chitectes de la tour de Pise.
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1180. Il bannit les Juifs de son royaume.
1183. Paix conclue à Constance entre l’empereur et
la ligue Lombarde,
11S7. Prise de Jérusalem par Saladin. Gui de Lusi¬
gnan , dernier roi.
Troisième croisade.
1189. Philippe-Auguste , Frédéric Barbe.rousse , Ri¬
chard Cœdr-de-lion , roi d’Angleterre , pren¬
nent la croix.
Ce dernier est fait prisonnier en Autriche.

Avènement de la maison de Ilohenstauflen au
trône des deux Siciles. Usurpation de Tancrède.
1190. Siège et prise de Ptolémaïde par les Croisés.
1191. Gui de Lusignan nommé roi de Chypre*
1192. Mort de Saladin. Partage de ses Etats.
1195. Saleh , Soudand’Egypte , crée
melouks.

la milice des

Ma¬

1198. Le pape Innocent III publie une croisade con¬
tre les Albigeois.
Philippe , duc de Souabe et Othon IV, duc de
Saxe , se disputent l’Empire.
d99. Jean sans-Terre , frère de Richard , roi d’An.
gleterre,
qçfBH
1202. Les Croisés rassemblés à Venise sont appelé»
à Constantinople par le fds d’Isaac l’Ange.

i
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1180. Portius Azo , jurisconsulte , enseigne le droit
à Bologne et à Montpellier.
— Geofroi de Vilerbe , historien.
1182. Pierre de Y'aldo , de Lyon , chef présumé de la
réforme évangélique.
■
— Système d’assurance inventé par
de France.

les

Juifs, chassé*

1190. Fondation de l’ordre Teutonique.
1194. Première origine des assurances maritimes dans
l’île d’Oleron,
1195. Guillaume de Tyr , historien.
— Saxon-le-Grammairien , historien.
1198. O rigine

de

plusieurs ordres mendians.

1184. Création par Innocent III du tribunal de l’in.
quisition pour juger jusqu’aux pensées des
hommes.

1200. L’université de Paris formée en quatre faculté*.

B

j

70
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Croisade.

Boniface marquis île Moniferrat en est le chef.

1204. Pliilippe-Auguste s’empare de la Normandie et
des autres portions de l’Angleterre en France.
— Prise de Constantinople par les Croise's
■— Origine de l’empire des Latins à Constantinople
sous Baudoin, et des empereurs Grecs de
Nicée et de Trébisonde.
1206. GENGT'KAN ( Themoud -gin ) s’érige en con¬
quérant de l’Asie j origine du grand empire
des Mongols.

1205. Othon IV , empereur.
1209. Raymond VI , comte de Toulouse. Simon
de Montfort , chef des Croisés contre les
Albigeois.
1212. Frédéric II , fils d’Henri VI , élu empereur.
— Le royaume d’Angleterre est donné à PhilippeAuguste, roi de France , par Innocent III.
1213. Jean-sans-Terre excommunié se réconcilie avec
le pape , en se rendant son vassal.
1214. Bataille de Bouvines gagnée par Philippe-Au¬
guste sur l’empereur Othon IV.
,121». Jean -SANS
-Terre est forcé par
de signer la grande charte.

le

1216. Henri III son fils, roi d’Angleterre.

parlement
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1200. Première mention de la boussole.

*7*

1201. Introduction du Christianisme en Livonie.

— Henri Dandolo , doge de Venise, célèbre par
ses talens et par ses vertus.
1201. On envoyé des commissaires en Languedoe
pour connaître des opinions religieuses.
1206. Averroës , philosophe Arabe , commentateur
d’Aristote.

1208. Gilles de Corbeuil , médecin.

1209. Premiers banquiers Italiens établis à Lyon.

1215. Bulle du pape qui annulle la grande charte d’An.
gleterre et excommunie ceux qui y adhé.
raient.

8*
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1217. Expédition d’André II , roi de Hongrie , en Pa¬
lestine. A son retour , il donne une constitu¬
tion à son peuple.
Cinquième

Croisade.

121S. Mort de l’empereur Otlion IV.
— Extinction des ducs de Zœringue . La Suisse de¬
vient province immédiate de l’Empire.
1223. LOUIS VIII , fils de Philippe-Auguste, roi de
—
France.
1226. Louis IX dit St. Louis , roi de France , modèle
de justice , de piété et de vertus chevaleres¬
ques.
— Blanche de Castille,
sa minorité.

sa

mère , régente pendant

1227. GengisUan meurt. Partage de ses conquêtes
entre ses quatre fils.
1228. L’empereur Frédéric II fait voile pour la Pa¬
lestine , d’où il revient peu après.
Sixième Croisade.
— Baudoin II, dernier empereur de Constan¬
tinople.
12 SS. Erection du duché de Brunswick en faveur de
^ la maison des Guelplies.
1236. Ferdinand III , roi de Castille èt de Léon , en¬
lève aux Maures Cordoue et successivement
presque toute l’Andalousie.
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1217. Frédéric II fonde l’université <ie Padoue.

1220. David liimki , rabbin , savant grammairien.

1222. Charte Hongraise.

122(>, François d’Assise, fondateur de l’ordre de son
nom.

1229, Accurse de Florence , jurisconsulte.

1230. Les universités de Naples et de Salerne sont
fondées par Frédéric II.

1231. Le pape et l’université de Paris défendent la
lecture des écrits d’Aristote.

1235. Décrétales de Grégoire IX.
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1238. La Russie soumise aux Mongols.
— Origine de la Ilorde Mongole ou Tartare du
Kaptscliak.
1240. Le grand-duc de Russie Alexandre défait les
Suédois et les chevaliers de l’ordre Teuto.
nique près de la Neva. Cette victoire lui vaut
le surnom de Newski.
1241. Les Mongols s’avancent jusqu’en Silésie.
1248. Louis IX s’embarque à Aigues-mortes pour
une expédition il la Terre Sainte et descend
en Egypte.

Septième et dernière

croisade.

1280. Conrad IV , empereur.
—

Louis

IX

est fait prisonnier

par les Musulmans.

— Waldemar Ier. , roi de Suède.
1252. Alphonse X , dit le-Sage , roi de Castille.
1254. Retour de Louis IX en France.
1258. Mainfroi , tuteur du jeune Conradin, se
clamer roi des Deux-Siciles.

fait

pro¬

— Les Mongols s’emparent de Bagdad. Fin du
Califat.
1261. Prise de Constantinople par Michel Paléologue,
empereur de Nicée. Fin de l’empire des

Latins.
1265. Avènement de la maison
Deux-Siciles.

d’

Anjou au trône des
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1241. Origine présumée île la ligue hanséatique.

1246.

On

commence à faire usage

des lettres de

change.

1253. Alplionse-le-Sage public les tables astronomi¬
ques , dites Tables j4lphonsin .es.

— Fondation de la Sorbonne , par Robert

Sorbon ,

confesseur de Louis

de

IX,

1256. Fondation de l’ordre des Augustins.

1259. La secte fanatique des flagellans se forme en
Italie.
1260. Guillaume de Lorris , littérateur , auteur du
roman de la Rose.
•— La Boussole connue et employée

en

France.

1266. Commencement des communes au parlement
gleterre.
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1266. Mainfroi est défait et tue' à la bataille' de Be'névent par Charles d’Anjou.
1268. Conradin et Frédéric d’Autriche sont vaincus
par Charles et décapités à Naples.
— Extinction de la maison d’Hohenstauffen ou de
Souabe.
1270. Expédition malheureuse de Louis IX en Afrique.
— Il meurt de la peste devant Tunis.
— PhILIPPE-LE-Hardi , fils de Louis IX , roi de
France.

1272. Edouard Ier. , roi d’Angleterre.
1273. Rodolph de Habsbourg , élu empereur d'Alle¬
magne par les sept électeurs.
1280. Kublaï-Khan , petit-fils de Gengiskan, envahit
la Chine. Sa famillea occupé le trône impé¬
rial jusqu’en 1363.
1282. Massacre

des

Français en Sicile, appelé les Ÿê-

pres Siciliennes.
—

La Sicile passe à Pierre III , roi d’Arragon,
— Rodolphe donne l’investiture du duché d'Autri¬
che à son fils Albert. Origine de la maison
d' Habsbourg-Au triche.
— Conquête du pays de Galles par Edouard Ier.
L’ordre Teutonique achève la conquête de la
Prusse , après une guerre sanglante.
2185. PHILIPPE IV , dit I.E-BEI. , roi de France.

l 'JJ.
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1267. La police de Paris est organisée par Etienn*

Boileau.
1272. Premières lettres d’annoblisscment données par
Philippe-le-Hardi à l’argentier ou tre'sorier
Raoul.
1274. Thomas d’Aquin, théologien.
1275. Première culture de la garance en France.
>—- Invention de l’art de vernisser les poteries , à
Schélestad , en Alsace.
1289. Eudes de Montreuil
de St. Louis.

, architecte

et

ingénieur

—* Fondation de l’université de Montpellier.
1291. Michel Scott , médecin

et

alchimiste.

•— Saadi , poète persan.
1294. Ordonnance de Phïlippe -le ~Bel pour inter,
dire à la bourgeoisie l’usage des chars.
1294. Roger Bacon , mathématicien

et

astrologue.

5*
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1289. Extinction de la race des anciens rois d'Ecosse.
1291- Adolphe , comte de Nassau , empereur d’Alle¬
magne,
— Prise d’Acre
—

l ' in des

et de

Tyr par les Mamelouks.

Croisades

Francs de

la

par l’expulsion totale

des

Syrie.

1294. L’ambitieux Benoit Cajetan est élu pape sous le
nom de Boniface Vil 1.
1295. Le duché de Pologne est érigé en royaume et
Prémislas en est le premier roi.
— Les Viscomi s’emparent de Milan et en devien¬
nent souverains sous le titre de ducs.
.1298. Albert 1” . , duc d’Autriche , lils de Rodolphe
de Habsbourg , est élu Empereur à la place
de Adolphe de Nassau , déposé.
1299- Fondation d’un empire en Bithynie par les Turcs
Ottomans.
1300. Wenceslas II , roi de Bohême, est élu roi de
Pologne.
CINQUIÈME FÉBIODE.

1307. Philippe -le-Bcl fait arrêter les Templiers qui
. sont condamnés it être brûlés vifs.
— Origine de la CONFÉDÉRATION lltcvÉTIQUE.
1308. Henri VIII, premier empereur de la maison de
de Luxembourg.
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André Taffi , peintre en mosaïque.

1297. Canonisation de Louis IX par le pape Boniface VIII.
1298. Marc Paolo , voyageur odographe.
1299. Poterie peinte , dite fayence, inventée à Faentta,
en Italie.
1300. Cimabué, restaurateur de la peinture en Italie.
— BON1FACE VIII. Grandeur des papes.
CINQUIÈME PÉRIODE.

1302 Flavio Gioia , d’Amatfi perfectionne la boussole.
1303 Admission du Tiers -Etat aux Etats généraux
de France par Philippe-le-Bel.
— On commence à employer le linge à la fabri,
cation du papier.
1304 Institution des parlemens par Philippe-le-Bel.
1303. Invention des lunettes par Salvino, Florentin.
\ 1306. L’altération des monnoyes cause des désordres
en France.
—- Guyar des Moulins,
français de la bible.

premier traducteur

1309. Les chevaliers de St. Jean de Jérusalem se
fixent A Kliodes.

l8o
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J308 L’aristocratie est définitivement organisée à
Venise.
1309- Clément V fixe

la

résidence des papesà Avignon.

1311. Mort de Pliilippe-le-Bel.
— Son

fils

LOUISX , dit le-JIutin , c’est-à-dire , 1*

Mutin , lui succède.

—

Afi'ranchissement des serfs de la couronne.

1315. Bataille de Morgarten . Ligue de Brunnen entre
les cantons de Scliwilz, Uri et Underwald.
1327. Edouard II , roi d’Angleterre, est déposé par
le parlement.

!j
*

— Edouard III lui succède. Son règne glorieux
pour l’Angleterre est funeste à la France.
1328. Les grands-decs de Russie fixent leur siège à
Moscou.
—

PHILIPPE

V , comte

ij
|

de Valois , roi de France.

1329. Partage

de la maison de Wittelsbach en branche
Palatine et de Bavière .

1338. Guerre entre

t
1

la

France et l’Angleterre.

1340. Bataille de Tariffa
Maures.

en Andalousie

î

gagnée par le*

1347. Dévouement de six Calésiens à la prise
ville ( Calais)-

de

cette

HISTOIRE DU MOYEN AGE.

l8l

1312. Le canon et la poudre employas parles Maures
en Espagne.
—

Concile de Vienne en Dauphiné ; suppression
de l’ordre des Templiers,

«— Raoul de Presle,
poule.

littérateur , historien et

1315. Raymond Lulle , médecin
1316. La famine et

la

et

peste désolent

le

alchimiste.
nord de l'Europe.

— Le pape Jean XX ajoute la seconde couronne il
la thiare.
1318. Sire de Joinville , bibliographe.
1319. Maxime Planudes , mathématicien , théologien
et poète.
1321. Usage des assurances , renouvellé par les Juifs ,
chassés sous Philippe-le.Long.
1324. Amédée-le-Grand , comte de Savoye, célèbre
guerrier.
1327. Hafiz, poète persan.
1336. Barlaam , moine de Si. Basile, théologien et lit.
térateur.
— Léon , moine de Calabre , restaurateur de la
langue Grecque.

l8â
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1348. Bataille de Creci , en Picardie , gagnée par
Edouard III.
1349. Humbert II , dernier dauphin du Viennois,
lègue le Dauphiné à la France.
1350. Jean dit LE-Bon roi
,

de France.

1356. Bataille de Poitiers , gagnée par le prince noir.
Jean-le-Bon est fait prisonnier.
1357. Pierre Ier. , roi

de

Portugal.

1364. Amurat Ier. crée le corps des Janissaires.
— Prise d’Andrinople qui devient le siège de l’em¬
pire Turc.
— P hilippe -le- Hardi, de la maison de Valois,
duc de Bourgogne.
— CHaRI. ES V , dit le.Sage, roi de France. IJ ré¬
tablit l’ordre dans le royaume.
1303. La domination Mongole est détruite en Chine.
1369. TlMOUR ou Tamerlan , nouveau conquérant
Mongol.
1370. Fin de la race desPiast,en Pologne , avec Casimir-le-Grand.
1371. Avènement des Siuarts au trône d'Ecosse, Ro¬
bert II , premier roi.
1376. Charles V , par une suite de ses liaisons avec
Robert , crée une compagnie de gendarmes
Ecossais ■c ’est U première garde des rois
de Franae,
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1339. Introduction des armes à feu.
3340. Arnaud

,

de

Villeneuve, litte'rateur

et

médecin.

— Première manufacture de papier de chiffons en
France.
1312. Etablissement des gabelles, ou impôt sur le *el
en France.
1343. Les communes sont admises
gleterre.

au

parlement d’An¬

1343. Des navigateurs Génois et Catalans découvrent
les Canaries.
1343. Première mention
1346. Bataille
i

_

de

de la

poudre à canon

en

France.

Crecp.

Laure , célèbre par les sonnets de Pétrarque.

1347. Charles IV fonde l’université de Prague et
celle de Florence.
1348. Barberino , poëte.
1349.
Grande peste répandue par toute l’Europe,
/
■— Persécution des Juifs.
1330. Invention de l’art de tirer des fils d’or et d’ar¬
gent pour les tissus , faite it Nuremberg et
à Augsbourg,
1353. La capitation ou impôt qui se lève par tête est
mise pour la première fois en France,
1356. Bartliole , jurisconsulte.
1367. Clémence Isaure,
à Toulouse.

fondatrice des jeux floraux
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1380. Union du Dannemarck et de la Norvège sou*
la reine Marguerite.
■ Charles VI , roi
sa minorité.
—• Jeanne Ire. , reine
d’Anjou.

de

de

France ; troubles pendant
Naples , adopte Louis , duc

1386. Bataille de Sempach ; défaite des Autrichiens.
Arnold de Winckelried.
1388. Victoire des Suisses à Næfels.
1389. Bajazet 1" . , sultan des Turcs.
1391. Manuel Paléologue , empereur Grec.
1395. Galeas Visconti , premier duc de Milan.
1396. Bataille de Nicopolis où Sigismond, roi
grie , est défait par les Turcs.
1397. Union de Calmar.
1398. Timour fait

de

Hon¬

conquête de l’Indostan.
Emigration d’une peuplade indienne, connue en
Europe sous le nom de Bohémiens.
1399. Henri IV , de la maison de Lancastre , appelée
la rose rouge , roi d’Angleterre.
A
la

—

1402. Bataille d’Ancyre où Bajazet Ier. est défait et
pris par Timour.
1404. Guerre civile causée en Franee par les factions
des Bourguignons et des Armagnacs pendant
la démence de Charles VI.
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1369. EtATS -GÈnÉRAUX convoqués à Paris.
1376. Jean Cantaeuzène, littérateur.
—

Pétrarque , poète et littérateur.

1376. Bocace ( Jean ) littérateur , poète , etc.
— i 'roissurd, historien.
13S0. Invention du canon dont les Vénitiens se servi¬
rent les premiers contre les Génois.
■—

Origine du grand schisme d’occident , causé par
la double élection des papes Urbain VI et
Clément VH.

1382. Jean de Ravenne , un des restaurateurs des
lettres en Italie.

1386. Fondation de l’université d’Heidelberg.
—. Le Christianisme est introduit en Lithuanie.
■
1390. Fabrique de papier de linge établie à Nurem¬
berg.
1392. Epoque présumée de l’invention des cartes à
jouer.
1396, Isaac Argyre , moine Grec , mathématicien,
géographe et clironologiste.
1398. Commencement des annates ou arrérages d’une
année des bénéfices ecclésiastiques.
1400. Jean liuss prêche la réforme en Bohême.
—
■

Chaucer , le père de la poésie Anglaise.

— Un moine Franciscain fonde en faveur des pau-

I î>6
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l40o . Timoui- ou Tamerlan meurt lorsqu' il marchait
à Ja conquête de la Chine.
1409. Jean <3e Médicis devient chef ou gonfalonief
du gouvernement de Florence.
1410. Sigismond, roi de Hongrie , est e'Iu empereur*
l *il2 . La Sicile est réunie au royaume d’Arragon.
1413. Henri V , roi d’Angleterre.
— Mahomet I , Sultan Turc.
1415. Guerre entre les Français et les Anglais. Ba¬
taille d’Azincourt gagnée par ces derniers*
Frédéric de Hohenzollern , bourgrave de Nu¬
remberg , devient électeur de Brandebourg*
1416. Amédée VIII , premier duc de Savoye.
1418. Guerre des llussites ; Zisca leur chef.
1422. CHARLES VII succède à son père au trône de
France.
— Henri VI est proclamé roi d’Angleterre et de
France.
1423. Frédéric Ie-Belliqueux, margrave de Misnic»
devient électeur de Saxe , lige de celte n*»1'
son souveraine.
1424. Jean

VI

Faléologue , empereurCrec de

la

seul®

ville de Constantinople,

1429. Jeanne d ' Arc fait lever le siège d’Orléans
et sauve la France.
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vres une maison de prêt , appelée Mont de
piété, pour

les soustraire aux usiniers

Juifs.

1404. Guillaume Wickam , architecte Anglais.
1407. Etablissement de Ja banque de St. Georges de
Gênes.
1 i09. Concile de Pise.
— Fondation de l’université de Leipzig.
1413. Concile de Constance ; déposition des trois
papes , condamnation de Jeun Huss et de
Jérôme de Prague au supplice du feu.
1413. Les frères Van Eyck de Bruges inventent ou
perfectionnent la peinture à l’huile.
•— Manuel Chrysoloras , dit d’Athènes , gratnmai.
rien.
1417. Occupation des îles Canaries par les Espagnols.
1419. Découverte de l’île de Madère par les Por¬
tugais.
1420. Cannes à sucre venant de Sicile et de Chypre,
transportées à Madère et de là aux An¬
1

tilles,
1426. Fondation de l’université de Louvain.
1430. Institution de l’ordre de la Toison d’or par
Philippe le. Bon , duc de Bourgogne.
1431. Concile de Bêle pour la réforme de l’Eglise.
1432. Découverte des îles Açores par les Portugais.
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1430. Pliilippe-le-Hon ?duc de Bourgogne, acfjuiet^ I
le Brabant.
j
1438. Albert II duc d’Autriche , roi de Bohême et
de Hongrie , devient empereur.
1443. Alphonse V , roi d’Arragon et de Sicile, s'em¬
pare du royaume de Naples qui prend Ie ;
nom de royaume des Deux-Siciles. —- Iluniade et Scanderberg arrêtent les progrè*
des Turcs en Hongrie.
1447. Avènement des Sforces au duché de Milan.
1448. Christian I , comte d’Oldenbourg , roi de Da"”
nemarck.
—

Constantin Palèologuc , empereur Grec.
1451. Mahomet II succède à son père Amuratli.
1452. Commencement des duchés de Modène et de
Reggio en faveur de la maison d’Est.
—
1453.

—

Guerre civile d’Angleterre entre les deux Roses.
Expulsion des Anglais de toute la Franceà
l’exception de Calais.
Prise de Constantinople

par Mahomet V-

Fin de l'Empire d’Orient ou du Bas . Empire-
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| ^438. Thomas à Kempis, théologien, auteur du livre
admirable intitulé de l'Imitation de Jésusj
Christ.
I
— Laurent

Valla , théologien

et

littérateur.

■— Sanction pragmatique à Hourges, base des
libertés de l’Eglise Gallicane.
1443 Léon Aretin , littérateur et historien.
1446. La mer rompt les digues en Hollande prés de
Dordrecht et plus de 100,000 personnes
,
sont submergées.
|
J 1448. Nicolas V pape , fonde la bibliothèque du Vatican.
i
'■ — Conseil de santé établi à Venise; quarantaine
contre les pestiférés dans les îles , appelées

Lazaretto vecchio e nuovo , d ’où pro¬
vient le nom de Lazaret donné à cette ins.
titution.
1449. Découverte des îles du Cap-Vert par les Por.
t ugais.
— L’usage des bonnets et des chapeaux de feutre
en France remplace les capuchons ou cha.
^

perons.
1450. L. de Berquem de Bruges invente la taille du
diamant.
1452, Invention de la fonte des caractères d’imprime¬
rie par Pierre Schceffer.
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