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Petit âge glaciaire 

L’évolution des températures depuis l’an 1 de 
notre ère (d’après F. Ljungqvist, 2010) 



Les grands défrichements en Europe XIe-XIIIe siècles 

Fauchage et défrichement in Le 
Rustican ou Livre des Prouffits 
champestres et ruraux, adaptation des 
Ruralium commodorum libri XII, traité 
d'agriculture, vers 1305-1306 par 
Pietro dei Crescenzi.  



L’évolution du couvert 
forestier en Europe du 
Nord-ouest 1000-1300 

Forêt  



L’évolution de la population européenne au 
Moyen-Âge (VIIIe-XVe siècles)  



Face aux catastrophes naturelles, une lecture 
toujours marquée par le religieux.  

Maître de l’échevinage, Le Déluge , Rouen, XVe siècle, BNF, Manuscrits, français 28, f. 66v 



Anonyme, La Grande inondation de 
Florence, fin XVe siècle, huile sur 
bois, 122x98 cm, Rijksmuseum, 

Amsterdam 

Face aux 
catastrophes 

naturelles, une 
lecture toujours 
marquée par le 

religieux.  

https://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-3418


Le grenier à grains de Metz, XVe siècle 







« L’Arbre saint de l’île de Fer » d’après Théodore de Bry, 
Peregrinationes in Indiam orientalem et Indiam occidentalem, 1593 



Les climats selon Eudoxe de 
Cnide (Ve siècle av.n.-è.), théorie 
adoptée et popularisée par 
Aristote 

Les cinq zones climatiques originelles, 
dans un manuscrit de Le Commentaire au 
Songe de Scipion de Cicéron de Macrobe 
(IVe s.) ici version du XIIe siècle. 

Les grandes zones climatiques de la cosmographie 
médiévale.  



L’évolution de la population amérindienne au 
XVIe siècle. Source : INSHEA 



G. Havard, « Une catastrophe démographique », in Les 
Collections de L’Histoire n° 54, janvier 2012, p. 60 



Le choc 
épidémiologique en 
Amériques du Nord 

et centrale, in 
  Ph. Jacquin, Terre 
indienne, Editions 
Autrement, 1991 



« Indiens malades de la variole », Codex de Florence, 
troisième quart du XVIe siècle, bibliothèque Laurientiana, 

Florence. 



Candido Portinari, Lavadeiras, 1944, huile, 
200x170cm, Projeto Portinari, Rio de Janeiro. 

Le jeune amérindien au centre présente plusieurs symptômes de la maladie de Chagas : 
l’œil tuméfié, le ganglion près de l’oreille. Cette maladie entraîne des troubles 
neurologiques et cardiaques graves 


