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Cinquante « tranches d’histoire », évoquées dans leur ordre 
chronologique, invitent le lecteur à parcourir en tous sens le continent, 
de l’Atlantique à l’oural et de la Scandinavie à la méditerranée, pour 
revivre quelques uns des grands événements qui ont inléchi le cours 
de l’histoire de l’europe entre 476 et 1492 : la naissance et le déclin 
des empires et des royaumes, la montée en puissance de la chrétienté 
et ses diicultés, les succès et insuccès de l’Islam conquérant, les 
grandes querelles politiques, les Croisades, la Grande peste, la guerre 
de Cent ans…

À l’issue de sa troisième année en faculté de droit, Jacques Bloeme change 
d’orientation et devient tour à tour pilote de chasse, enseignant dans les écoles de 
l ’Armée de l ’Air puis oicier d’état-major. En in de carrière militaire, il reprend 
les études juridiques pour un DESS de droit privé. Européen convaincu et féru 
d’histoire, a publié, en 2002, un ouvrage consacré à l ’Europe de la Préhistoire 
et de l ’Antiquité. C’est avec les outils pédagogiques de l ’enseignant, la rigueur 
du juriste et la précision du militaire qu’il aborde ici l ’Europe du Moyen Âge, 
répondant, pour chaque événement étudié, aux cinq questions chères au Maréchal 
Foch : Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ?

en couverture : enluminure issue de l’Histoire du Saint Graal 
jusqu’à l ’empire de Néron, 1270, Bibliothèque nationale de France, 
manuscrit N°6769.

Les couronnes, la tiare et le turban
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