Avant-propos
1515, une date que chaque Français garde en mémoire, même si l’enjeu de la bataille de Marignan se perd
dans les brumes du passé...
Nous avons conçu ce livre en partant du constat que
nous nous souvenons mieux des événements lorsqu’ils
sont replacés dans leur chronologie et dans le contexte
qui les ont suscités.
Certaines notices correspondent à des événements clés
pour leur époque – en 1492, la prise de Grenade permit
à Colomb de se lancer à travers l’Atlantique ; d’autres,
comme l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, initièrent un changement en profondeur, même si l’événement
n’eut pas l’éclat d’une brillante victoire.
Notre choix ne fut pas aisé : si nous avions retenu
toutes les dates sélectionnées, ce livre aurait perdu en
attrait ce qu’il aurait gagné en exhaustivité ! Nous avons
tenu cependant à ce que les dates qui figurent au programme du collégien soient toutes présentées ; vous en
trouverez la liste en fin de volume, pages 156-159.
Dans l’esprit de la collection, vous rencontrerez au fil
du temps des personnages hauts en couleur et de nombreuses anecdotes à picorer.
Bon voyage dans l’Histoire !
Les auteurs
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Les historiens ont l’habitude
d’utiliser des chiffres romains
pour distinguer les rois et les
siècles.
Par exemple : Louis XIV est le 14e
roi du nom de Louis.
Pour nommer les siècles, on ajoute
« 1 » au nombre de siècles d’une
date. Par exemple : 802 (8 siècles

+ 1) appartient au ixe siècle et
1492 (14 siècles + 1) appartient
au xve siècle.
Le xviiie siècle comprend les
années de 1701 à 1800.
De même pour les millénaires :
nous sommes entrés dans le
IIIe millénaire depuis le 1er janvier
2001.

Les chiffres romains, de 1 à 20
1............................. I
2............................ II
3........................... III
4...........................IV
5............................V

6...........................VI
7.......................... VII
8......................... VIII
9...........................IX
10..........................X

L’année 0 n’existe pas !
En 532, il fut décidé de prendre
comme repère chronologique
l’année de naissance du Christ.
Un moine, Denys Le Petit, calcula
que l’an 1 commençait le huitième
jour avant les calendes (premier
jour du mois) de janvier de l’an
753 du calendrier romain. On sait
aujourd’hui qu’il s’est trompé de

11.........................XI
12........................ XII
13....................... XIII
14.......................XIV
15....................... XV

16.......................XVI
17......................XVII
18..................... XVIII
19.......................XIX
20....................... XX

quelques années : le Christ est né
sans doute plus tôt (voir : ier siècle,
début du christianisme).
Le zéro n’a pas été utilisé comme
point de départ car il était inconnu
en Occident au vie siècle : les musulmans nous l’ont transmis plus
tard avec les chiffres dits « arabes » (ceux que nous utilisons),
empruntés aux Indiens.

Notre calendrier :
de Jules à Grégoire
En 46 av. J.-C., César fit venir
d’Alexandrie l’astronome grec
Sosigène pour réformer le calendrier romain (355 jours).
L’astronome suggéra d’utiliser
le système égyptien (365 jours) et
d’y ajouter une journée tous les
quatre ans (une année : 365,25
jours) placée le sixième jour (sextus) avant les calendes de mars
(le 24 février). Ce jour devint le
sixième jour bis. C’est pourquoi,
aujourd’hui encore, cette année
de 366 jours est appelée « bissextile ».
En réalité, une année solaire correspond à 365,2422 jours (soit
un jour de plus tous les 128 ans).
Au cours des siècles, cette petite

erreur a créé un vrai décalage.
Pour le rectifier, en 1582, le pape
Grégoire XIII décida de supprimer
dix jours : c’est pourquoi Thérèse
d’Avila mourut dans la nuit du 4
au 15 octobre 1482 ! L’Angleterre
n’appliqua cette réforme qu’en
1752, ce qui provoqua des manifestations de colère : les gens pensaient que le gouvernement voulait
leur voler des jours de salaire. La
Russie a adopté ce calendrier en
1918.
Dans le système grégorien, aucune
année de fin de siècle n’est bissextile, sauf si elle est divisible par
400. Ainsi, 1900 ne l’était pas,
mais 2000 le fut. Dorénavant,
on ne perd un jour que tous les
3 333,33 ans, ce qui affecte peu le
cours de l’Histoire !
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