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Séance 2. Mœurs, littérature et art au Moyen Âge : qu’en est-il réellement ? 

 

Introduction : le Moyen Âge, une période novatrice 

 

Leçon introductive 

Avec toutes les idées que nous nous faisons à son égard et par tous les avis qui divergent à son sujet, le 

Moyen Âge est intrigant car mystérieux. L’étudier apparaît par définition comme étant relativement 

problématique. 

Qu’est-ce que le Moyen Âge ? C’est avant tout une période immense qui prend ses sources plus ou moins 

à la fin du Ve siècle avec la chute de l’Empire Romain d’Occident en 476. Cette période prend fin aux 

alentours du XVe siècle avec plusieurs événements : la prise de Constantinople en 1453 et donc la chute de 

l’Empire Byzantin (Empire Romain d’Orient), la fin de la Guerre de Cent Ans (1337-1453) et, entre autres, 

la découverte du Nouveau-Monde par Christophe Colomb en 1492. Comme pour toutes les périodes, les 

frontières du Moyen Âge sont logiquement floues. 

Ce qui par définition décrédibilise complètement le Moyen Âge dans l’imaginaire commun, c’est sans 

doute sa position d’entre-deux. C’est une période transitoire faisant le lien entre deux périodes 

vraisemblablement plus intéressantes : Antiquité / Moyen Âge / Temps Modernes. Mais redorons dès 

maintenant le blason médiéval puisqu’une période transitive n’est autre qu’un point de pivot, un axe central 

permettant une évolution. De plus, le Moyen Âge nous a laissé de nombreuses richesses en guise d’héritage : 

les châteaux-forts, les cathédrales, les abbayes, toute la chevalerie, l’esprit de courtoisie, La Chanson de 

Roland, Le Conte du graal, Le Roman de la Rose, etc. 

Chose étonnante, l’expression « Moyen Âge » qui caractérise cette longue époque n’apparaît qu’au XIXe 

siècle ! Elle est issue de deux expressions latines : 

- « Media tempesan » (« époque intermédiaire »). 

- « Medium aevum » (« âge intermédiaire »). 

Afin de rester dans le domaine technique, attention à ne pas confondre : 

- Les médiévaux, c’est-à-dire ceux qui ont vécu cette période. 

- Les médiévistes, c’est-à-dire les spécialistes du Moyen Âge. 

L’appellation « Moyen Âge » est dépréciative et cela persiste encore aujourd’hui, ne serait-ce que dans 

notre langage : « c’est moyenâgeux ! », « nous ne sommes plus au Moyen Âge ! ». Garder en tête que c’est 

une période d’obscurantisme serait faire fausse route. Pour preuve, les médiévaux se considéraient déjà eux-

mêmes comme des Modernes. L’Antiquité leur était toutefois familière : Virgile et Ovide sont des auteurs 
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célèbres et les clercs
1
 apprennent le latin grâce à eux. Aussi, les médiévaux vivent dans un temps chrétien – 

comme nous – qui a donc un début et une fin. Ils avaient d’ailleurs eux aussi l’impression de vivre – déjà ! – 

dans un monde vieux et proche de la fin des Temps ! 

Bernard de Chartres, philosophe platonicien Français du XIIe siècle, parle d’ores et déjà ainsi de 

l’héritage du Moyen Âge dans le Livre III de son Metalogicon (1159), annonçant et esquissant quelque peu 

le personnage de Gargantua de François Rabelais (1494-1553) : 

Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géant. Nous voyons ainsi davantage et plus loin qu’eux, non 

parce que notre vue est plus aigüe ou notre taille plus haute mais parce qu’ils nous portent en l’air et nous élève de 

toute notre hauteur gigantesque. 

 

Apprendre à prendre des notes : consignes 

Dans chaque paragraphe de cette leçon se trouve au minimum une idée importante à retenir, ou tout du 

moins à savoir, à connaître. Pour réaliser une bonne prise de notes, il faut veiller à reproduire sans cesse sa 

propre organisation, son propre langage : abréviation, mots ou symboles techniques, mots-clefs, code 

couleurs, flèches, signes, etc. 

Ainsi, après avoir lu la leçon attentivement et en la comprenant correctement, lisez-là une seconde fois en 

ayant votre feuille de cours à vos côtés afin de réaliser la meilleure prise de notes possible. Cela vous 

permettra de faire d’une pierre, deux coups : comprendre et apprendre dans le même temps. La réécriture par 

la prise de notes n’est autre qu’un filtre en vous afin de comprendre ce que vous étudiez. 

Surtout, soyez synthétiques et veillez à aller à l’essentiel. Aussi, puisque vous avez la leçon auprès de 

vous, n’ayez pas peur et prenez des risques. Même si vos notes, pour l’instant, ne ressemblent à rien et n’ont 

pas de logique, vous apprenez peu à peu à en prendre et cela est bénéfique pour la suite de votre scolarité. 

 

Repères temporels et historiques 

À lire plutôt qu’à apprendre, à savourer, pour le plaisir, plutôt qu’à connaître… Historiens et médiévistes 

divisent le Moyen Âge en trois périodes complémentaires : 

- Le haut Moyen Âge (Ve-Xe siècles). 

- Le moyen Moyen Âge (XIe-XIIIe siècles). 

- Le bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècles). 

 

Quelques dates clefs pour le haut Moyen Âge 

- 457-751 : la Gaule puis la France est sous la dynastie des Mérovingiens. 

- 457-481 : règne de Childéric 1
er

, père de Clovis.
 

                                                 
1

 Un clerc est un membre du clergé sans être forcément prêtre. C’est surtout un lettré. 



Monsieur Richard   2nde 1 

Français   Mars 2020 

Séquence 3   Séance 2 

 

Page 3 sur 4 

- 476 : chute de l’Empire Romain d’Occident. 

- 496 : baptême de Clovis, roi des Francs. 

- 742-814 : Charlemagne. 

- 743-751 : règne de Childéric III. Entre Childéric 1
er

 et Childéric III règnent trente-quatre rois dont Clovis 

et Clotaire. 

- 751-987 : la France est sous la dynastie des Carolingiens. 

- 751-768 : règne de Pépin le Bref. 

- 840 : les vikings, venus du nord, envahissent l’Europe. 

- 842 : serments de Strasbourg, premier document écrit en Français. 

- 986-987 : règne de Louis V, dit « le fainéant ». Entre Pépin le Bref et Louis V règnent seize rois dont 

Charlemagne et Lothaire. 

 

Quelques dates clefs pour le moyen Moyen Âge 

- 987-1328 : la France est sous la dynastie des Capétiens. 

- 987 : Hugues Capet est élu roi des Francs et fonde la dynastie des Capétiens. 

- XIe siècle : plein essor de l’architecture romane et Chanson de Roland. 

- 1066 : Guillaume le Conquérant devient roi d’Angleterre. 

- 1096-1272 : les Croisades. 

- XIIe siècle : plein essor de l’architecture gothique. 

- 1108-1137 : règne de Louis VI. 

- 1130-1190 : Chrétien de Troyes, écrivain. 

- 1152 : Aliénor d’Aquitaine se marie avec Henri d’Angleterre et lui apporte par là-même un tiers du 

royaume de France. 

- 1157-1199 : règne de Richard Cœur de Lion en Angleterre. 

- 1163 : début de la construction de la cathédrale Notre Dame à Paris. 

- 1180-1223 : règne de Philippe Auguste. 

- 1200 : Philippe Auguste institue l’Université de Paris. 

- 1202 : Philippe Auguste fait construire un château-fort à Paris – le Louvre. 

- 1220 : début de la construction de la cathédrale de Strasbourg. 

- 1226-1270 : règne de Louis IX – qui commence à l’âge de douze ans. 

- 1224-1274 : Thomas d’Aquin, religieux franciscain, connu pour ses écrits philosophiques et théologiques. 

- 1252 : création de la Sorbonne par Robert de Sorbon. 

- 1254-1324 : Marco Polo, marchand et explorateur. 

- 1285-1314 : règne de Philippe le Bel. 
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Quelques dates pour le bas Moyen Âge 

- 1328-1498 : la France est sous la dynastie des Valois. 

- 1337-1453 : Guerre de Cent Ans qui oppose la France à l’Angleterre. 

- 1360 : création d’une monnaie – le Franc. 

- 1364-1380 : règne de Charles V. 

- 1429 : Jeanne d’Arc, à dix-sept ans, délivre Orléans, ville assiégée par les Anglais. 

- 1450 : découverte de l’imprimerie par Johannes Gutenberg. 

- 1453 : chute de Constantinople et fin de l’Empire Byzantin (Empire Romain d’Orient). 

- 1461-1483 : règne de Louis XI. 

- 1492 : Christophe Colomb découvre l’Amérique. 


