
Les dossiers d’Histoire et civilisation n°8                                                    

DOSSIER  Les racines médiévales de la Renaissance 

La laïcisation de l’économie et du 
travail 
 
Innovations et continuités dans l’art  
 
Le rapport à la culture antique 
 
Les fondements médiévaux  de l’État 
moderne 

Les dossiers 
histoire et  
civilisation 

Volume 5 N°1 Automne  2011 



2                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº8 

DOSSIER  Les racines médiévales de la Renaissance 

SOMMAIRE 
 N°1 Les dossiers 

Automne 2011 

Dossier 
Les racines médiévales de la  
Renaissance 
 

 Moyen Âge et la Renaissance :Rupture 
ou continuité? 

 La laïcisation de l’économie et du travail 
 Innovations et continuités dans l’art 
 Le rapport à la culture antique 
 Les fondements médiévaux de l’État 

moderne 
 

LES DOSSIERS HISTOIRE ET CIVILISATION 
Document produit dans le cadre de l’Activité synthèse du programme Histoire 
et civilisation sous la supervision de messieurs Charles Bourget et Guillaume 
Lessard (stagiaire) 
 
Comité de rédaction:   
Clément BARBEAU-VERMET 
Audrey BOISVERT 
Guillaume-Marc CAZA 
Aurélie DION-FONTAINE 
Corinne MARTIN 
Jérôme RICHARD 
Mikael ST-JEAN 
 
Coordination du programme: 
Charles Bourget 
(819) 564-6350 poste 6387 
charles.bourget@cegepsherbrooke.qc.ca  
475, rue du Cégep 
Sherbrooke, Qc 
Canada, J1E 4K7  
 
ISSN 1916-4041 

© Cégep Sherbrooke, 2011. 
 
Comité de lecture: Louise Couture et Marie-Claude Lapalme. 
Merci à nos commanditaires: la Direction des études du Cégep de Sherbrooke, 
et le programme Histoire et civilisation.  

Compilation des chroniques et histoires des Bretons, 
vers 1480, manuscrit enluminé, 
Paris, Bibliothèque nationale de France  



Les dossiers d’Histoire et civilisation n°8                                                  3 

DOSSIER  Les racines médiévales de la Renaissance 

Moyen Âge et Renaissance, 
rupture ou continuité ? 
Faut-il abolir le concept de Renaissance ? 

 

Par l’équipe de rédaction 

Antiquité jusqu’en 476, Moyen Âge jusqu’en 1492, puis 
Renaissance. Ce découpage anecdotique, que l’on connaît 
depuis notre enfance, nous apparaît inquestionnable. Pour-
tant, il n’a pas toujours existé. C’est Pétrarque qui, au mi-
lieu du XIVe siècle, inventa l’expression Moyen Âge 
(medium tempus) pour désigner un âge intermédiaire entre 
l'Antiquité et le retour à celle-ci. Oracle autoproclamé du 
bon goût, il dénigra systématiquement les siècles le précé-
dant pour mieux magnifier l’Antiquité romaine qu’il reven-
diquait pour ses contemporains italiens. Homme engagé 
dans les controverses de son temps, Romain d’adoption, il 
fut d’abord impliqué dans une vive querelle contre la papau-
té d’Avignon  puis adhéra ensuite au rêve gibelin de l’Em-
pire universel, héritier de la Rome antique. On comprend 
que le « retour à l’antique » fut, chez son premier et princi-
pal propagandiste, motivé par des préoccupations polé-
miques1. 
 
L’idée de « Renaissance », telle que nous la concevons 
actuellement pour désigner toute une époque, a quant à elle 
été fabriquée cinq siècles après que les courtisans italiens, 
pour flatter leurs mécènes, se soient targués de vivre des 
années d’exception2. Jules Michelet, historien français re-
nommé du XIXe siècle, a pesé lourd dans l’accréditation de 
le la notion de Renaissance pour désigner le XVIe siècle en 
intitulant de ce qualificatif encenseur (en 1853) le tome de 
son Histoire de France couvrant cette période. Le terme 
existait avant lui, mais c’est surtout Michelet qui l’a trans-
formé en concept historique : « nous sommes, encore au-
jourd’hui, les héritiers de la manière dont Michelet nomma 
le temps. […] La coupure dramatique que Michelet établit 
entre le Moyen Âge et la Renaissance s’explique à la fois 
par des raisons politiques et poétiques, éditoriales et person-
nelles3. » 
 
Au plan des arts et des belles-lettres, l’idée de Renaissance 
est à l’ordre du jour « dès le XIVe siècle, notamment avec 
Pétrarque (mort en 1378), non seulement en Italie, mais 
aussi au nord des Alpes […]. Du moins devrait-on considé-
rer, comme y invite Jacques Chiffoleau, que les avancées 
créatrices ne cèdent pas aux sombres couleurs de la fin du 
Moyen Âge, mais qu’elles sont consubstantielles les unes 
aux autres4. » Ce constat d’une lente et progressive évolu-
tion conduit à reformuler l’articulation entre le Moyen Âge 
et la Renaissance en termes de longue durée. 
 
On se rend compte que la plupart des accomplissements que 

Raphael Sanzio, (1483-1520) 
Madone du Grand Duc, vers 1504-1505 
Huile sur bois, 84-55cm 
Florence, Galerie Palatina 
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Anonyme, Maitre et apprenti, vers 1482-1500 
Paris, Bibliothèque nationale de France  

l’on attribue à la Renaissance s’inscrivent plutôt dans un 
contexte de continuation de ce qui avait été amorcé au 
Moyen Âge; la Renaissance serait donc l’aboutissement 
d’un long processus entamé beaucoup plus tôt. Ceci 
nous permet de remettre en question le bien-fondé du 
découpage historique officiel. Assurément, il ne s’agit 
pas de faire abstraction des changements qui démarquent 
les deux périodes, mais on pourra à l’avenir se demander 
si ces discontinuités sont assez significatives pour justi-
fier un « changement d’époque ». D’autre part, on peut 
se remettre en question le découpage en vigueur: appré-
cié pour sa commodité pédagogique, n’est-il pas en réa-
lité devenu un encombrement, un obstacle à la réelle 
compréhension des phénomènes étudiés? 
 
Il faut comprendre qu’il n’est pas gravé dans les cieux 
que les époques successives de l’histoire sont autre 
chose que la schématisation mentale que l’on s’en fait et 
qu’elles ne correspondent pas immuablement à la chro-
nologie qu’on leur a assignée. Ce sont les hommes, qui, 
en étudiant leur passé, décèlent des traits qui semblent 
caractériser certains siècles plus que d’autres, et qui 
décident de compartimenter l’histoire de façon à la 
rendre plus intelligible. Or, si les générations ultérieures, 
en reprenant le travail de leurs prédécesseurs, réalisent 
que ce travail n’a peut-être pas été bien effectué la pre-
mière fois (parce que les sources étaient lacunaires, la 
démarche biaisée et les préconceptions réductrices), il 
est adéquat qu’elles se dotent d’une historiographie re-
nouvelée, ce qui peut impliquer le remplacement des 
découpages anciens par une nouvelle chronologie. 
 
Ce numéro des Dossiers Histoire et civilisation n’entend 

pas relever un objectif aussi ambitieux. Notre contribution à cette 
problématique sera celle de l’analyse, selon quatre angles d’ap-
proche différents, de l’articulation entre le Moyen Âge et la Re-
naissance. Nos articles se succèderont selon une perspective 
matérialiste de l’histoire : nous débuterons par les structures de 
base qui génèrent de la richesse et nous terminerons par les mé-
gastructures encadrant la société. Plus précisément, les grands 
axes dont nous traiterons sont la conception des métiers et du 
travail, l’innovation et la continuité dans l’art pictural, le rapport 
entretenu avec la culture antique, et finalement les fondements de 
l’État.  
 
Dans le premier article, nous étudierons l’économie et la concep-
tion du travail à la Renaissance afin d’illustrer que ce système 
économique et cette vision du travail précapitaliste tirent leur 
origine d’un processus de laïcisation qui prend racine au Moyen 
Âge grâce au développement urbain. En effet, durant le Moyen 
Âge, les conceptions du travail et de l’économie se détachent peu 
à peu de leurs ancrages religieux pour finalement aboutir, à 
l’aube de la Renaissance, à une conception essentiellement 
laïque. Il s’agit donc d’un processus évolutif qui se développe 
durant l’époque médiévale, et non une rupture fondamentale 
entre les deux périodes historiques que sont le Moyen Âge et la 
Renaissance.  
 
Le second article traitera de la possibilité d’une rupture entre le 
Moyen Âge et la Renaissance dans le domaine artistique. Bien 
qu’on retrouve des différences marquantes entre l’art de la Re-
naissance et celui du Moyen Âge,  peut-on réellement parler de 
rupture ?  Nous croyons qu’il n’y en a pas réellement (de rup-
ture), puisque bien des éléments de changement à la Renaissance 
trouvent leur souche dans la période médiévale. Pour ce faire, 
nous observerons l’art renaissant, puis nous retracerons les élé-

Anonyme,  
Les Pléiades, manuscrit carolingien, IXe sièclePays-
Bas, Hollande-Méridionale, Leyde, Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit  



Les dossiers d’Histoire et civilisation n°8                                                  5 

DOSSIER  Les racines médiévales de la Renaissance 

Notes 
 
1Jacques HEERS, Le Moyen Âge : une imposture, Paris, Perrin, 
2008, p. 55-58. 
2Ibid., p. 77-83. 
3Patrick BOUCHERON, « Il a inventé la Renaissance », L’Histoire, 
nº 363, avril 2011, p. 64. 
4Jérôme BASCHET, La civilisation féodale – De l’an mil à la colo-
nisation de l’Amérique, Paris, Flammarion, 2004, p. 244.  

ments qui le composent dans la période historique qui le 
précède.  Pour ce faire, nous examinerons le statut de l’ar-
tiste lors de ces deux périodes, les techniques utilisées puis 
les sujets de ces œuvres. 
 
Dans le troisième article, nous remettrons en cause l’idée 
que le retour à la culture antique est propre à la Renaissance. 
Malgré une effervescence plus forte à la Renaissance, le 
patrimoine culturel de l’Antiquité n’a pas été ressuscité 
après mille ans d’oubli. Cette réappropriation graduelle est 
ancrée dans l’époque médiévale et ce, autant aux plans de la 
philosophie, de l’alphabétisme que de la mythologie. 
 
Dans le quatrième et dernier article de cette revue, nous 
mettrons en lumière la construction de l’État du Moyen Âge 
classique au Grand siècle. Si Louis XIV nous est resté en 
tête pour sa réputation de monarque absolu, c’est bien grâce 
à l’appareil étatique qui soutient l’administration sur la-
quelle le souverain commande. Par contre, il ne faut pas 
imaginer que tous ces pouvoirs se sont développés à la Re-
naissance. En effet, l’évolution de l’État suit un long chemi-
nement allant du système féodal jusqu’aux régimes absolu-
tistes des Temps modernes. 
 

Anonyme, 
Philippe II contre les Sarrasins 
Grandes chroniques de France, XIV-XVe siècle 
France, Paris 
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La laïcisation de l’économie et du travail 

Par Aurélie DION-FONTAINE et Jérôme RICHARD 

Les foires 
 
Les foires sont d’une importance capitale dans le rouage 
économique de la Renaissance. Tout d’abord, cette période 
voit la multiplication de ces événements 1. Cela  est dû à 
l’accélération et l’importance grandissante des échanges 
économiques dans le mode de vie. À vrai dire, avec le pro-
cessus de laïcisation des métiers et du travail, la recherche 
du profit par les corporations sera de plus en plus mise de 
l’avant. Les foires les plus populaires de cette époque sont 
donc celles de Genève, de Lyon, de Bruges et d’Anvers, 
entre lesquelles il existe une importante compétition2. Le 
rôle des foires de la Renaissance est de permettre une distri-
bution permanente de biens à l’aide des marchands qui 
circulent entre toutes ces assemblées pour acheter des pro-
duits et les revendre sur la route par la suite3.  
Par conséquent, les foires et les marchés se spécialiseront, 
le but premier restant cependant celui de vendre des pro-
duits en grande quantité. Le transport des marchandises se 
fera par voie terrestre, en chariot ou par voie navigable4. 
Par contre, cette multiplication d’activités économiques va 
demander une plus grande responsabilité de la part de 
l’autorité. En effet, il est essentiel d’encadrer celle-ci, qui 
forme un énorme circuit dans toute l’Europe de l’Ouest. De 
plus, le grand circuit entre les nations se divise en plusieurs 
branches5. Par conséquent, il existe des itinéraires terrestres 
et maritimes pour acheminer un grand nombre de marchan-
dises spécialisées vers les lieux importants d’échanges et 
ceux-ci s’occupent de vendre les produits à des acheteurs 
qui se chargent de les transporter aux marchés interrégio-
naux et régionaux.  

La réglementation 
 

L’organisation du travail diffère grandement selon les 
époques et, de par le fait même, influence directement la vie 
quotidienne. Alors que le Moyen Âge est un monde essen-
tiellement rural, la Renaissance et les Temps Modernes se 
caractérisent par un plus haut taux de population urbaine et 
d’activités économiques. Par contre, on ne peut pas com-
prendre la réalité du travail sans prendre en compte le sys-
tème économique du Moyen Âge et de la Renaissance. Dans 
ce cas, serait-il exact de parler d’une rupture entre ces deux 
périodes historiques? Bien que le haut Moyen Âge et la fin 
de la Renaissance présentent plusieurs différences, on ne 
peut parler de véritable rupture : les éléments de transforma-
tion font leur apparition durant l’époque médiévale pour se 
poursuivre durant les Temps Modernes. Ainsi, l’organisation 
du travail présente au Moyen Âge persiste durant la Renais-
sance et ne sera modifiée qu’à l’aube de la Révolution indus-
trielle. En outre, la vie économique de la Renaissance prend 
ses racines au Moyen Âge, période durant laquelle com-
mence le développement des villes.  
 
Nous allons donc expliquer quelles sont les caractéristiques 
des métiers et de l’économie de la Renaissance, puis exposer 
leurs origines médiévales. En premier lieu, nous étudierons le 
système économique de la Renaissance à travers les foires, la 
règlementation ainsi que par une description du marché. Par 
la suite, nous effectuerons une description de l’organisation 
du travail en passant par les horaires de travail et les guildes. 
Finalement, nous démontrerons que ce système économique 
possède des racines médiévales qui sont issues d’un proces-
sus de laïcisation de l’économie et du travail. 
 

Le commerce de la Renaissance 
 

Exemple type d’installation pour les 
foires 
 
Anonyme, 
Carte postale ancienne, fin XIXe   
siècle 
Église Saint-Pierre, Bar-sur-Aube 
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Avec l’optique marchande qui se développe, il devient néces-
saire de bien encadrer les échanges économiques. Nous 
sommes dans une idée de non-concurrence, mais seulement 
étrangère.  Cette lutte à la libre concurrence se fera plutôt 
dans les villes. En effet, puisque le commerce local est entre 
les mains du quasi-monopole des guildes, les corporations 
organisées prennent de l’ampleur et se referment de plus en 
plus sur elles-mêmes6. La recherche du profit étant de plus en 
plus importante grâce au processus de laïcisation, les corpo-
rations voudront détruire la concurrence sur le territoire local 
qui leur appartient7. De ce fait, les grandes guildes, toujours 
dirigées par une même famille sur plusieurs générations, 
tenteront d’amasser le plus de capital possible en possédant le 
monopole d’un produit sur le marché local et en diminuant 
les rôles et les salaires des petits ateliers8. On peut vraiment 
voir cette tentative précapitaliste dans l’industrie du textile et 
avec les Grandes Découvertes, qui permirent d’obtenir une 
plus grande main-d’œuvre. La recherche de la qualité des 

produits et ce qui réglemente la fabrication, cependant, se 
détache de la conception religieuse9. 

 
Le marché 
 
L’économie de la Renaissance est un système économique 
que l’on appelle précapitaliste10. Par contre, il ne s’agit pas 
d’un capitalisme aboutit tel que nous le connaissons, 
puisque ce système économique n’est pas industriel. Cepen-
dant, il demeure tout de même qu’au plan monétaire et fi-
nancier, toutes les bases sont posées, et on vit donc dans un 
esprit capitaliste de recherche du profit11. L’augmentation 
constante des échanges marchands est due à la hausse de la 
demande pour les différents produits vendus, qui est le seul 
stimulant de l’économie renaissante. Cela est bien visible 
dans l’économie des grands marchés, qui est une économie 
précaire, dans laquelle les marchands doivent être prudents 
puisqu’ils ne peuvent pas offrir une trop grande quantité de 
produits, de peur de se retrouver avec des surplus.  
 
Les transports étant le facteur qui comportait le plus de 
lacunes au Moyen Âge, de grands efforts seront faits pour 
l’améliorer puisque le prix des marchandises de luxe était 

Prévôt  allant vérifier  une boutique 
 
Anonyme 
Drapiers, XVe siècle, aluminerie, 
Rouen, Bibliothèque municipale  
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fixé selon la distance qu’elles devaient parcourir12. Le 
marché lointain étant en pleine expansion depuis le Moyen 
Âge, il est nécessaire de posséder un bon système pour 
gérer les échanges économiques. On verra donc se multi-
plier les structures et les outils inventés au Moyen Âge, 
c’est-à-dire les banques, les lettres de change, etc. L’activi-
té usurière n’a donc d’autre choix que de se multiplier pour 
soutenir le système économique, malgré le fait que ces 
pratiques étaient mal vues au Moyen Âge.  
 
En réalité, il persiste une grande diversité de monnaie en 
circulation à cette époque. Cependant, pour favoriser des 
échanges harmonieux, il existe une hiérarchie des mon-
naies selon l’endroit où l’échange s’effectue. Tout d’abord, 
il n’existe pas de monnaie: officialisée par une institution 
pour gérer les échanges internationaux. Il y a donc deux 
principales familles de monnaies, les grandes monnaies 
frappées par les princes et la monnaie privée, soit l’écu de 
marc pour les échanges sur les plus gros marchés et les 
différentes monnaies de seigneurs pour les échanges dans 
les marchés régionaux et locaux13. La lettre de change 
permet de favoriser les échanges entre les diverses mon-
naies et de pallier les problèmes d’insuffisance des pièces 
métalliques. Bien sûr, on ne possède pas encore toutes les 
connaissances théoriques sur l’économie de l’époque, mais 
les grandes lignes des structures et de la pensée capitalistes 
se sont installées progressivement depuis la laïcisation du  
travail. 
 
Les horaires 
 
À la Renaissance, avec l’apparition de l’horloge méca-
nique et du développement des villes, la conception du 
temps n’est plus dominée par l’Église mais bien par les 
activités économiques et marchandes. Certaines caractéris-
tiques religieuses sont cependant conservées : semaine de 7 
jours, jour de congé le dimanche, fêtes religieuses, etc14. 
 
Quant à la journée de travail d’un artisan ou ouvrier, elle 
commence généralement aux premières lueurs du jour et se 
termine à la tombée de la nuit. Il n’est pas rare que les 
journées de travail durent 14, 15 ou même 17 heures, selon 
le temps de l’année. Bien que cela semble énorme, il ne 
faut pas oublier que les jours fériés étaient, à cette époque, 
fort nombreux. Les historiens dénombrent en moyenne 141 
jours de congés par année, ce qui permet un équilibre avec 
les longues heures de travail15. 
 
Les guildes 
 
Les guildes, ou corps de métiers, sont la principale organi-
sation du travail artisanal jusqu'à la révolution industrielle. 

Ces différentes guildes ne sont cependant pas basées sur un 
modèle unique; on retrouvait donc plusieurs types d’organisa-
tions. On peut cependant les classer selon trois types : le mé-
tier réglé, le métier libre et le métier juré. Le métier réglé est 
lié à la ville dans laquelle il est basé, auprès de laquelle il 
obtient sa reconnaissance officielle. Il doit donc établir ses 
règles en fonction des intérêts de sa municipalité16. Les mé-
tiers libres sont principalement de petits métiers qui n’ont 
qu’un apport mineur à l’économie locale. Ils ne sont donc 
soumis qu’aux règlements de la police. Pour finir, le métier 
juré, soumis au pouvoir royal, est considéré comme le plus 
noble et le plus prestigieux. Ses règles sont approuvées par le 
roi et un ministre veille à la bonne application de celles-ci, qui 
sont souvent conçues pour répondre aux intérêts financiers 
royaux. Cette forme d’organisation devient rapidement la plus 
commune grâce à l’expansion des pouvoirs du roi au sein de 
son royaume17. 
 
Dans toutes les guildes, cependant, se retrouve un système 

Exemple de Maison-Boutique 
 
Anonyme 
Marchand de sel, Fin XIVe siècle 
Vienne, Osterreichische Nationalbibliothek  

Le travail est sous la sur-
veillance de l’Église  
 
Jean Willenberg, la mois-
son, 1604, gravure sur 
bois,6,2 x 2,2 cm, Plzen, 
Mussée régional 
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hiérarchique qui réglemente le parcours professionnel des 
artisans. Au plus bas de l’échelle se trouve l’apprenti, qui 
entre dans l’atelier ou la boutique du maitre vers l’âge de 
douze ans. Son éducation est payée par son père qui verse 
une somme d’argent au maitre en échange de l’apprentis-
sage donné. Pendant 3 à 7 ans, selon le métier, l’apprenti 
apprend donc à travailler, tout en devant respect et obéis-
sance à son maitre. Après sa période d’apprentissage, il 
devient un compagnon et est désormais membre de la 
guilde de son métier. En échange de son ouvrage, le maitre 
pour qui il travaille lui verse des gages, ou salaires18. Au 
sommet de cette hiérarchie se trouve le maitre. Pour at-
teindre ce statut, un compagnon doit produire un chef-
d'œuvre montrant son talent et payer un droit d’entrée. Bien 
que tout compagnon puisse devenir maitre, dans les faits, 
les places sont limitées et le droit d’entrée est souvent trop 
élevé. Dans la plupart des cas, ce sont les fils de maitres qui 
peuvent devenir maitres à leur tour19. 

 
Les origines du travail et des métiers au Moyen 
Âge 
 

Un maitre et son apprenti 
 
Anonyme 
Maitre et apprenti, vers 1482-1500, enluminure  
Paris, Bibliothèque nationale de France  

Une rue marchande 
 
 Jan van der Straet 
L’invention des lunettes, XVIIIe siècle, gravure 
Collection privée  
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premier lieu, la ville, qui avait été délaissée par la popula-
tion entre le Ve et IXe siècle, connaîtra un nouvel  essor 
démographique à partir du Xe siècle. En réalité, c’est entre 
le IXe et le XIe siècle que les quartiers de marchands vont 
se développer, notamment grâce à l’essor urbain. Tout 
d’abord, on assiste à une agglomération à l’extérieur des 
villes qui sera éventuellement intégrée dans l’enceinte22.  
Par conséquent, le commerce s’installe dans les maisons-
boutiques dans lesquelles l’artisan vend les objets qu’il 
fabrique. L’organisation du commerce se fait, comme 
nous l’avons mentionné, sous le regroupement des arti-
sans dans une guilde ou corporation. Ce groupe, qui fixe 
des règles, tend à faire diminuer la concurrence, le marché 
médiéval ne laissant pas place à la libre concurrence. En 
effet, la recherche du juste prix sert à ce que la majorité 
des membres d’une guilde puisse s’en sortir avec une 
accumulation de capital suffisant pour faire vivre sa fa-
mille dans des conditions de vie minimales. En outre, la 
fixation du juste prix permet de contrer les fortes hausses 
pour que les biens soient toujours accessibles pour la po-
pulation, qui se méfie beaucoup des marchands23. De plus, 
l’organisation, dans cette lancée, tournera autour de la 
qualité. Tout en tentant de cadrer avec un idéal religieux 
du travail, la production sera réglementée de manière à 
réduire la concurrence et en partageant de façon égalitaire 
le marché, des ressources et la qualité tout en réservant 
l’exclusivité de production et de vente aux marchands 
locaux24.  
 
Cette conception d’égalité du marché se manifeste aussi 
dans la foire commerciale, dans laquelle tout était établi 
d’avance, du lieu à la date, et où l’on pouvait vendre et 
acheter des produits de partout dans le monde européen. 
Les foires les plus connues du Moyen Âge sont certaine-
ment celles de Champagne en France25. Par contre, il se-
rait biaisé de croire que les marchands ne recherchent pas 
le profit, mais l’ensemble des règles qui encadrent le com-
merce n’autorisent pas l’accomplissement total du phéno-
mène de l’offre et la demande et ne permettent donc pas la 
libre concurrence. Le marché médiéval est uniquement 
stimulé, tout comme le marché de la Renaissance, par la 
demande. 
Le système monétaire 
 
Le système monétaire médiéval est un système qui a gran-
dement évolué jusqu’à devenir celui de la Renaissance. Le 
rôle de la monnaie est primordial dans un système écono-
mique puisque c’est par ce médium que l’on peut effec-
tuer des échanges et permettre à un système basé sur l’ac-
cumulation de capital de s’installer. Le haut Moyen Âge 
fut marqué  par le déclin de la pièce métallique causé par 
un manque de ressources métalliques et à l’exportation du 
capital monétaire à la suite des importations de produits 
de l’étranger. Au départ, c’est le roi qui possède l’autorité 
de frapper les pièces de monnaie, mais Charlemagne dé-
légue la fabrication sous la tutelle de ses comtes et sei-
gneurs26. Par conséquent, à la mort de l’empereur, la mon-
naie se diversifie d’autant plus27. Les échanges sont donc 
faits à l’aide d’une énorme diversité de monnaies dont on 
attribue la valeur selon le poids avec une balance. Néan-
moins, la monnaie n’était pas en libre circulation chez le 
peuple, étant plutôt réservée à la noblesse qui pouvait se 
permettre des produits de luxe qu’elle achetait à l’aide de 
la monnaie métallique.  
 
Par conséquent, la diversité des monnaies n’a pas de 

Enchevêtrement de Maison Boutique 
 
Anonyme 
Maisons-boutiques à Paris (détail), XVe siècle  
Paris, Bibliothèque nationale de France  

Un système peu compétitif 
 
La période historique du Moyen Âge verra naître le système 
économique dans lequel nous retrouvons les bases du système 
commercial de la Renaissance. Tout d’abord, les origines du 
système économique remontent à la transition entre le Bas-
Empire et le haut Moyen Âge. À vrai dire, la période barbare se 
basera principalement sur une économie de subsistance, dans 
laquelle la production des biens a diminué et, par conséquent, la 
rareté des produits a, quant à elle, augmenté20. Cela est dû princi-
palement à une baisse démographique ainsi qu’au recul des tech-
niques agricoles. C’est donc sur de nouvelles bases que le haut 
Moyen Âge et le Moyen Âge classique construiront un nouveau 
système économique, qui sera peu compétitif, basé sur une diver-
sité monétaire et sur le commerce local et parfois étranger (ou « 
commerce lointain » comme on le disait à l’époque). Ce système 
économique prendra donc sa forme définitive au bas Moyen Âge. 
 
La mise en place d’un système économique 
 
Le système économique médiéval, donc préindustriel, est un 
ensemble peu compétitif, qui ne recherche pas le profit21. En 
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merce local, comme nous l’avons mentionné plus haut, 
s’articule autour des échanges entre les villes et la cam-
pagne. Par contre, la ville est la pierre angulaire du com-
merce et ce, depuis le Xe siècle. En effet, on y retrouve, 
dans les maisons-boutiques, des objets de toutes sortes 
fabriqués par les marchands-artisans ainsi que des pro-
duits alimentaires. Le commerce lointain, quant à lui, 
commence à prendre de l’ampleur vers le XIe siècle. La 
marchandise est souvent de l’importation de denrées 
rares de l’Orient, notamment des épices et des produits 
de luxe. De plus, depuis le Xe siècle, on retrouve de 
grands axes commerciaux maritimes et terrestres dans 
toute l’Europe28. Ces grands centres de commerce sont 
réputés pour leurs foires, leurs marchés et leurs produits 
de qualité ainsi que pour leurs grands centres bancaires. 
On peut donc considérer que le système économique mis 
en place au Moyen Âge est le même que celui de la Re-
naissance, ce dernier s’étant seulement adapté à de nou-
velles réalités et s’étant émancipé de la sphère religieuse. 
 

grandes conséquences sur le commerce local, mais est 
un élément crucial lorsque l’on veut effectuer des 
échanges hors de notre région. Ce seront les rois qui, 
dans leur élan de centralisation et de reprise du mono-
pole  économique, imposeront des balises sur la mon-
naie et favorisent l’usage unique de la monnaie royale. 
L’usage d’une monnaie unique permet de mieux établir 
les taux de changes et ainsi de favoriser les échanges 
économiques sur le plan lointain. 
 
 
 
 
 
Le commerce local et étranger 
 
Le commerce médiéval se divise en deux grands axes : 
le commerce local et le commerce lointain. Ces deux 
types de commerce sont bien évidemment différents sur 
le plan des types de marchandises et de clients. Le com-

Le processus de fabrication de la monnaie 
 
Nicolas ORESME (vers 1382),  
Atelier monétaire enluminure extraite de Origine monetarum,  
Paris, Bibliothèque nationale de France  
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La dimension religieuse du travail et la  
laïcisation progressive 
 
La conception du temps 
 
L’implantation de la religion chrétienne à la fin de l’Antiqui-
té amène une conception nouvelle du temps, qui perdurera 
pendant plusieurs siècles et dont on retrouve encore quelques 
fondements aujourd’hui. Le temps, durant le haut Moyen 
Âge, est donc complètement sous la direction de l’Église. 
Toute l’année est centrée autour des évènements majeurs de 
la vie du Christ, de sa naissance (Noël), à sa mort et résurrec-
tion (Pâques). Entre les deux se trouvent des périodes d’at-
tente telles que l’Avent et le Carême, et des évènements com-
plémentaires tels que l’Ascension et la Pentecôte. En outre, 
de nombreuses fêtes païennes ont été progressivement rem-
placées par des fêtes chrétiennes29.  
 
C’est également à cette époque que la semaine de sept jours 
fait son apparition : six jours de travail et un jour de repos, 
afin d’imiter les évènements racontés dans la Genèse. Cepen-
dant, ce qui distingue la conception chrétienne du temps de 
celles des autres civilisations, c’est l’idée que le temps n’est 
pas cyclique, mais possède un début et, surtout, une fin. En 
effet, les hommes du Moyen Âge vivent dans l’attente cons-
tante de l’Apocalypse, dont le déroulement a été décrit en 
détail par Saint Jean. On croit la fin des temps proche, et on 
craint la venue de l’Antéchrist et la damnation éternelle30. 
 
Par la suite, à l’époque féodale, la journée est découpée en 
tranches d’environ trois heures, séparées par des offices reli-
gieux (matines, tierce, sexte, none, vêpres, complies, et un 
office de nuit). Ces offices, signalés par le son des cloches de 
l’église, rythment la vie non seulement des clercs, mais aussi 
de tous les habitants de la paroisse31. Puisque la population 
de l’époque est en majeure partie rurale, le temps est égale-
ment marqué par les saisons, les moments de moissons et de 
récoltes, etc32. 
 
Cette conception essentiellement religieuse du temps se mo-
difie peu à peu entre les XIIe et XIVe siècles, pour aboutir à 
ce que l’on appelle le temps nouveau, ou le temps du mar-
chand. Cela coïncide avec le renouveau des villes, qui de-
viennent de véritables centres économiques et culturels, et ce 
sont ces activités qui apportent la nouvelle conception du 
temps. De plus, cette époque marque l’apparition du beffroi, 
tour dans laquelle se trouve une cloche qui sonne les heures, 
non pas des messes, mais du temps de travail et de pause des 
ouvriers et artisans. La manière de compter et de calculer le 
temps de manière de plus en plus précise débute durant cette 
période, en raison de l’activité marchande. De nouveaux 
outils pour mesurer le temps font peu à peu leur apparition : 
horloges hydrauliques et, par la suite, horloges mécaniques. 
Le temps, et, par conséquent, le travail, s’émancipent donc de 
la domination religieuse au cours du Moyen Âge33. 
 
La fondation religieuse des guildes et les saints patrons 
 
Avec l’avènement des corps de métiers, on voit aussi l’appa-
rition de légendes qui confèrent à la guilde une ancienneté et 
un certain prestige. Certains métiers font, par exemple, re-
monter leurs origines jusqu’avant la naissance du Christ34. 
D’autres histoires du même genre servent plutôt à véhiculer 
les valeurs de la guilde, en mettant en scène le diable qui 
tente de détourner les hommes du droit chemin. Dans ces 
contes, le démon représente toujours le vice, la tricherie et le 

mensonge, actes contraires aux valeurs chrétiennes35. 
 
En plus de véhiculer les valeurs chrétiennes à ses membres, 
une guilde médiévale souhaite aussi s’attirer la protection 
divine. Pour se faire, chaque corps de métiers va donc s’asso-
cier à un saint ou un martyr afin de bénéficier de sa protec-
tion. C’est ce que l’on appelle les Saints-patrons, qui sont 
choisis en fonction d’un lien plus ou moins direct avec le 
corps de métiers. Ainsi, Joseph est le saint-patron des char-
pentiers et Saint-Pierre, celui des serruriers, puisqu’il est 
chargé de garder les clés du paradis. Pour ce qui est des mar-
tyrs, on essaie de trouver un moment de leur vie qui aurait un 
lien avec un certain métier. Sainte Catherine, par exemple, 
fut attachée à une roue avant d’être décapitée. Puisqu’elle 
avait survécu à son martyr sur la roue, elle est choisie comme 
sainte-patronne par la guilde des charron36. 
 
L’origine des guildes 
 
On date l’apparition des premières guildes, ou regroupements 
de métiers, aux environs du XIème siècle. Les premiers textes 
connus relatant la formation de ces corps de métiers sont 

Les différents métiers selon les périodes de l’année 
 
Anonyme,  
Calendrier de Vienne, 837,  
Enluminure,  
Vienne, Osterrichische Nationalbibliothek.  
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ceux des cordonniers de Rouen, à l’époque du roi d’Angle-
terre et duc de Normandie Henri 1er Beauclerc, c'est-à-dire 
entre 1100 et 1135. D’autres écrits de cette période nous 
indiquent, entre autres, la naissance des guildes des cor-
donniers de Wurtzbourg, des tisserands de Cologne et des 
pelletiers de Saragosse. Le mouvement s’étend rapidement 
à toute l’Europe de l’ouest, et chaque métier se trouve 
bientôt doté de sa propre guilde37. 
 
Bien qu’il était profitable pour les artisans de s’associer de 
la sorte, les corps de métiers ne se sont pas tous constitués 
de la même façon et pour les mêmes raisons. Ainsi,  cer-
taines communautés s’organisent de façon spontanée en 
groupe hiérarchisé afin de pouvoir contrôler plus facile-
ment le commerce et la qualité de la marchandise. D’autres 
sont créés sous l’initiative d’un seigneur local, qui peut 
alors concéder aux guildes nouvellement formées des 
exemptions sur les taxes en contrepartie de certaines obli-
gations. Pour finir, certains corps de métiers se rassemblent 
par l’entremise des évêques ou abbés de la région38. 
 
En quelque sorte, les guildes répondent à la nécessité 
d’avoir une certaine élite urbaine et ainsi d’assumer les 
charges que le seigneur de la région ne peut pas toujours 
remplir seul. En plus de faciliter le commerce, la création 
de marchandises ainsi que le contrôle de la qualité, les  
guildes demandent à leurs membres d’exécuter certaines 
tâches servant l’ensemble de la communauté, comme la 
lutte contre les incendies ou la construction de remparts et 
de tours de guets39. 
 
 
Pour conclure, nous pouvons établir qu’il y a une continui-
té dans le domaine économique entre le Moyen Âge et la 
Renaissance. Tout d’abord, le processus de laïcisation fait 
en sorte que le phénomène du capitalisme émerge sous une 
forme embryonnaire et se poursuit tout au long de la Re-
naissance pour atteindre sa forme définitive à la Révolution 
industrielle au XVIIIe  siècle. En effet, les métiers et les 
corporations sont la naissance de ce phénomène. À vrai 
dire, le système économique de la Renaissance prônant la 
non-concurrence et stimulé uniquement par la demande va 
mener à un précapitalisme qui n’est pas tout à fait abouti. 
Cependant, tous les moyens monétaires (monnaies, lettres 
de changes) et les institutions (banques, règlements) sont 
parfaitement organisés. Effectivement, l’ensemble de ces 
institutions débute à l’époque médiévale, qui s’est détachée 
de la sphère religieuse pour se laïciser. En effet, cette laïci-
sation de l’économie passe par une sécularisation du travail 
et des métiers. Les manifestations de ce phénomène pas-
sent par le changement du temps religieux au temps mar-
chand, avec, entre autres, l’invention de l’horloge. En 
outre, l’organisation des artisans en guildes se poursuit du 
Moyen Âge à la Renaissance en se détachant progressive-
ment de la sphère religieuse. 
 
Tous ces éléments mèneront progressivement vers le libé-
ralisme économique des XVII-XVIIIème siècles, qui, par la 
suite, amène le système capitaliste. On peut donc établir 
que la véritable rupture dans la vie économique de l’Eu-
rope se produit à l’aube de la Révolution industrielle. En 
effet, les forces productrices de l’Occident seront profon-
dément modifiées avec l’arrivée de l’industrialisation. Par 
conséquent, on ne peut donc pas parler de rupture entre le 

Moyen Âge et la Renaissance sur ce plan. Le Moyen 
Âge ne peut donc pas être considéré comme une période 
de recul puisque l’on y retrouve les racines du capita-
lisme. 
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De nos jours, les historiens se méfient de la notion de rup-
ture. En particulier, on tend de plus en plus à remettre en 
cause celle qui sépare la Renaissance du Moyen Âge. 
Notre vision du Moyen Âge s’est en effet transformée et on 
trouve de nombreux signes avant-coureurs de la Renais-
sance dans les siècles qui l’ont devancée. Pourtant, du 
point de vue de l’histoire de l’art, les XIVe, XVe et XVIe 

siècles furent, en Italie ainsi que dans les Flandres, à l’ori-
gine d’une révolution. Il s’avère important de nuancer ces 
propos. Il est vrai que l’art renaissant est principalement 
constitué de grands changements par rapport à l’art du 
Moyen Âge, mais la grande majorité de ces «innovations» 
trouvent leurs racines au cours de la période médiévale. La 
perspective géométrique et le système des proportions, 
renouvèlent le métier de l’artiste, ce qui entraîne, autant au 
Moyen Âge qu’à la Renaissance, plusieurs conséquences 
au plan, entre autres, des techniques et des sujets.  
 
 
 

L’art à la Renaissance 
 
L’art renaissant est principalement constitué de grands 
changements par rapport à l’art du Moyen Âge. En effet, 
la pensée humaniste qui se généralise à cette époque 
amène l’artiste de la Renaissance à apporter des transfor-
mations dans son art, autant dans le réalisme des pein-
tures que dans leurs techniques ou dans les sujets utili-
sés. 
 

Innovations et continuité dans l’art 
Par Audrey BOISVERT et Corinne MARTIN 

Raphaël Sanzio (1483-1520) 
L’École d’Athènes, 1509-10 
Fresque, 500x700 cm 
Vatican, Stanza della Segnatura 

Sandro Boticelli (1445-1510) 
L’Annonciation, vers 1489 

Tempera sur bois, 150x156 cm 
Florence, Musée des Offices 
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Réalisme 
 
L’art du quattrocento est une belle histoire faite d’une suite de 
conquêtes. La première de ces conquêtes est celle de la perspec-
tive, qui enivra tout d’abord les artistes florentins. En art, ce 
terme désigne les différentes techniques de représentation d’un 
univers tridimensionnel sur un plan bidimensionnel tout en tenant 
compte des effets de l’éloignement. Le système traditionnel utili-
sait un point de fuite vers lequel convergeaient toutes les orthogo-
nales. Ce procédé date sans doute du Moyen Âge, c’est en Italie, 
à la fin du XIIIe et au XIVe siècle, que commence l’histoire mo-
derne de la perspective. Des artistes comme Giotto (1267-1337) 
cherchèrent des moyens empiriques de représenter des objets de 
manière convaincante. Bref, la perspective artificielle de la Re-
naissance se définit davantage, au plan artistique, comme un 
moyen de diriger l’attention du spectateur. Elle tisse des liens 
nouveaux entre l’univers réel et pictural1. Le nouveau souci du 
réalisme qui caractérise la Renaissance se fait aussi observer à 
travers l’appropriation du corps humain, rigoureusement étudié 
dans son squelette, ses muscles, ses tendons, ses proportions, etc2. 
Finalement, ce fut l’acquisition de l’ombre et de la lumière natu-
relles, et surtout du clair-obscur où les parties plus claires côtoient 
presque sans dégradés les parties sombres, créant parfois des 
effets de contrastes violents qui consistent en l’acquisition du 
réalisme en peinture.   
 
Techniques 
 

Pour réussir à capturer, comme un miroir, les moindres 
détails de la réalité, les artistes n’avaient d’autre choix 
que de perfectionner la technique picturale. Jan van Eyck 
(1395-1441), artiste Flamand qui a vécu en Hollande, a 
mis au point une nouvelle recette pour la préparation des 
couleurs. À cette époque, les artistes préparaient eux-
mêmes les matières colorantes, pour la majorité extraites 
de certaines plantes et de certains minéraux. Ces ma-
tières étaient pulvérisée dans un mortier, travail habituel-
lement laissé aux apprentis, et avant de s’en servir, les 
artistes en faisaient une sorte de pâte en ajoutant un 
agent liant. C’est en remplaçant le blanc d’œuf, souvent 
utilisé au Moyen Âge et au début de la Renaissance pour 
la tempera, par de l’huile que van Eyck réussit à obtenir 
des couleurs transparentes, permettant de travailler par 
couches superposées, d’ajouter des accents de lumière et 
d’atteindre des niveaux de justesse qui ont généralisé 
l’emploi de la peinture à l’huile3. 
 
Toutefois, au moins une technique se perpétue tout au 
long de la Renaissance. En effet, la fresque servant pour 
les bâtiments, la fresque est un moyen de décoration très 
répandu. Le véritable procédé de la fresque consiste à 
appliquer sur un enduit frais les pigments de couleurs. 
L’artiste traçait sur cette couche de préparation un dessin 
pour ensuite y déposer les couleurs. Le travail pictural ne 
pouvait se dérouler que sur les parties où l’enduit était 
frais. Le peintre suivait ainsi un plan quotidien des 
tâches qu’il avait à exécuter4. Par contre, les tableaux la 
remplaçaient parfois dans les lieux de petite taille ou 
dans des zones géographiques comme Venise, où l’hu-
midité altérait trop rapidement la fresque.  
 
Sujets 

Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Vierge aux rochers, 1503-06 
Huile sur panneau, 189,5x120 cm 
Londres, National Gallery  

Michel-Ange (1475-1564) 
Sybille (dessin pour la chapelle Sixtine), 1509-12 

Sanguine 
New York, Metropolitan Museum of Art 
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Le développement du portrait traduit l’émergence d’une 
conscience de l’individu à la Renaissance. Bien sûr, l’intime 
y est révélé et ces peintures ont un genre de pouvoir mys-
tique. Elles montrent la notoriété de la personne peinte, son 
caractère, son humeur : «Les portraits parlent par leurs sou-
rires, leurs grimaces et leur yeux.5» La représentation de 
l’individu exige d’abord que le peintre reproduise les traits 
singuliers de cet être particulier, qui le distinguent des autres 
hommes et des autres femmes. Même que certains bourgeois, 
pour s’assurer aux yeux de tous de leur prestige, faisaient 
peindre leur portrait. Campin (1378-1444) est d’ailleurs l’un 
des premiers peintres flamands à produire des portraits indi-
viduels de personnages qui n’occupent pas le tout premier 
rang social, «celui où l’unicité de la personne est assurée par 
la distinction attachée à son statut6.»  
De plus, si on considère la vision des peintres, on se rend 
compte que ceux-ci, en peignant des portraits, veulent mon-
trer des émotions. Ils désirent, par les mouvements du corps, 
montrer les mouvements de l’âme7. Il convient alors de dire 
que les peintres doivent avoir une connaissance quasi parfaite 
du corps et de ses mouvements pour pouvoir les imiter afin 
de faire transparaître les multiples mouvements de l’âme, si 
difficile que ce soit. Il leur faut aussi étudier la nature, en 
recherchant même les aspects les plus fugitifs pour pouvoir 
faire imaginer au spectateur plus que ce qu’il voit8. Bref, on 
peut dire que par le développement du portrait et de l’auto-
portrait, les artistes de l’époque ont entretenu l’amplification 
de la fascination de soi-même, mais était-ce vraiment une 
pratique totalement innovatrice? 
 
Dans le même sens, la peinture d’histoire, qui s’inspire de 

scènes provenant de l’histoire chrétienne, de l’Antiquité, 
de la mythologie ou d’événements historiques récents, 
constitue sans aucun doute un prolongement dans l’his-
toire de la peinture renaissante. Par contre, les scènes 
dites de genre apparaissent, pour leur part, à la Renais-
sance. Ce qui distingue ce genre des autres, c’est juste-
ment l’importance accordée à la figure humaine. Le pe-
seur d’or et sa femme de Quentin Matsys en est un 
exemple parfait. Au Moyen Âge, on avait plutôt ten-
dance à produire un art à vocation religieuse. Ainsi, l’ap-
port des humanistes concernant la place de l’être humain 
au centre du monde permet aux artistes renaissants d’ex-
ploiter de nouveaux thèmes en peinture.  
  
Artiste moderne 
 
Par la suite, on peut observer que la rupture dans l’art à 
la Renaissance se fait aussi à partir du statut de l’artiste. 
Celui-ci se détache peu à peu du savoir-faire artisanal 
pour affirmer une nouvelle expression artistique, de plus 
en plus personnelle. Il se détache de l’anonymat et re-
vendique son identité. Il s’individualise, il possède un 
nom, un style, etc. L’artiste signe maintenant ses œuvres 
et parfois, même, les dédicace lorsque l’histoire sociale 
et idéologique favorise justement l’épanouissement indi-
viduel de la personne. Le nom du peintre résume les 
qualités d’invention dont témoigne la toile et qui sont 
propres à son «génie»: «Lorsque Carpaccio choisit de 
signer sa Vision de saint Augustin, il montre que le 
peintre n’est plus un simple artisan manuel qui fabrique 
une image mais un véritable inventeur.9» L’artiste se 
permet alors de produire des objets plus individualisés, 
ce qu’il ne faisait pas ou très peu au Moyen Âge. Ces 
œuvres sont susceptibles de circuler et d’être valorisées 
dans le marché. Le titre, la dédicace ou la signature de-
viennent alors des aspects fondamentaux de l’œuvre qui 
est présentée au spectateur. En les ajoutant, les artistes 
ancrent l’objet en question dans l’esprit individuel ainsi 
que collectif et, par conséquent, posent un repère pour la 
fondation du jugement esthétique qui sera prochainement 
porté sur les œuvres d’art.  
 

Piero della Francesca (1420-1492 
Portraits de Federico da Montefeltro et de sa femme Battista 
Sforza, 1472 
Huile sur bois, 47x33 cm 
Florence, Musée des Offices 

Quentin Massys (1466-1530) 
Le Peseur d’or et son épouse, 1514 

Huile sur bois, 71x68 cm 
Paris, Musée du Louvre 
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Un autre élément s’apparente aux signatures: celui des 
autoportraits. En effet, le procédé consistant à se peindre 
seul ou parmi les personnages d’un événement peut être 
perçu comme une sorte de signature visuelle. L’autopor-
trait, comme celui de Léonard de Vinci, devient donc 
pour l’artiste le reflet de son identité, c’est-à-dire la 
prise de conscience de cette .    
  
De plus, le fait que les artistes commencent à maîtriser 
la représentation en perspective, au début du XVe siècle, 
suggère que le peintre, et par conséquent le spectateur, 
se tient à un point précis de l’espace, qu’il dispose d’une 
vision partielle du monde (certains diront même qu’elle 
est déformante10). Finalement, toutes ces transforma-
tions modifient les critères en fonction desquels la quali-
té d’une œuvre évaluée. Désormais, il n’est plus ques-
tion de chercher le nombre d’heures passées à travailler 
ou d’exiger de l’artiste qu’il utilise des matériaux pré-
cieux, et les seules considérations qui demeurent en ce 
qui concerne l’exécution ont à voir avec la technique11.  
Il y a donc une mutation radicale par rapport au Moyen 
Âge dans la vision que l’artiste a de lui-même, mais 
aussi dans le regard des autres sur l’artiste et sur son 
œuvre.      
 

Art au Moyen Âge 
 
Bien que la Renaissance apporte des éléments nouveaux 
dans l’art, la plupart des éléments qui ont subi des trans-
formations ont des racines dans le Moyen Âge. La Re-
naissance ne fait que les répandre sur une plus grande 
échelle, comme les signatures, ou bien les perfectionner, 
comme la perspective. 
 

Début du réalisme 
 
La Renaissance est reconnue pour le réalisme en pein-
ture. Bien que beaucoup d’œuvres qui sont créées durant 
cette période contrastent avec les figures stylisées du  
Moyen Âge, ce n’est pas le cas de toutes. Il ne faut sur-
tout pas oublier que ce que l’on définit comme le Moyen 
Âge s’étale sur une très longue période de temps, c’est-à-
dire presque mille ans, et par conséquent regroupe un 
grand nombre de styles. Lorsque l’on pense à l’art mé-
diéval, la première image qui nous vient à l’esprit est 
l’art roman et l’art gothique, tous deux contenant des 
formes stylisées. Ces formes ne perdurent pourtant que 
pendant un temps, et s’atténuent peu à peu, pour devenir 
réalistes à la fin du Moyen Âge.  
 
Une des conséquences de ce réalisme naissant fut l’appa-
rition de la perspective, notamment dans l’art de Giotto 
(1267-1337). Cette perspective n’est, cependant, pas 
totalement maitrisée12. Le plus souvent, les artistes ne 
font que superposer quelques éléments pour créer une 
certaine perspective. Ils ne maitrisent pas encore la no-
tion de point de fuite, notion relativement importante 
dans la perspective linéaire. Cette technique ne devien-
dra contrôlée que durant la Renaissance. De plus, la pers-
pective du Moyen Âge diffère de celle de l’époque re-
naissante par le fait qu’elle est davantage liée à l’astrono-
mie par son côté mathématique et géométrique plutôt 

Léonard de Vinci (1452-1519) 
Autoportrait, vers 1516  

Sanguine, 33,3x21,3 cm 
Turin, Bibliothèque Royale 

Bellini Giovanni (1426,33-1516) 
Pietà, 1505 
Tempera sur bois 
Venise, Galerie dell’ Accademia  
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qu’à l’art en tant que tel13. La perspective du Moyen 
Âge n’est donc pas parfaite, ni très répandue. 
 
 
Techniques  
 
Bien qu’il y ait un peu moins de vestiges à étudier de la 
période médiévale, on en retrouve suffisamment pour 
avoir une bonne idée des techniques qui y sont utilisées. 
Une des formes d’art importantes au Moyen Âge est 
celle de l’enluminure, dessins stylisées qui ornent les 
débuts de paragraphes dans les livres. Comme les livres 
de l’époque sont recopiés à la main par des gens lettrés, 
le plus souvent des moines, ils sont couramment embel-
lis à l’aide d’enluminures. De plus, la majorité des ou-
vrages servant à un usage personnel, ce fut un des pre-
miers domaines à se détacher de certaines conventions 
qui régissaient l’art de l’époque14. Par exemple, 
quelques enluminures représentent des personnes du 
peuple, c’est-à-dire des gens ne possédant pas de statut 
noble, comme les simples paysans.  
 

Il est important d’ajouter que la peinture murale est aussi 
présente lors de cette époque. Celles-ci sont utilisées à 
des fins de décoration, aux côtés de fresques et de mo-
saïques souvent déjà présentes depuis l’Antiquité.  Les 
peintres se servent de la tempera, mélange d’œuf et de 
pigment, pour peindre leurs œuvres. Le désavantage de 
cette technique est la rapidité avec laquelle elle sèche, ce 
qui devient très rapidement un problème. L’artiste doit 
donc peindre son œuvre en peu de temps, et ne peut se 
permettre d’intégrer beaucoup de détails dans sa pein-
ture. Les peintres de la Renaissance devront donc perfec-
tionner certaines techniques de peinture, dont celle de la 
peinture à l’huile.   
 
Sujets 
 
Durant la Renaissance, un des sujets fréquents en pein-
ture est celui de la scène d’histoire. Il y a aussi un grand 
nombre de scènes d’histoire au Moyen Âge, mais on 
retrouve surtout des représentations de scènes reli-
gieuses, comme celle de L’annonciation de Duccio di 
Buoninsegna (1259-1330). Les figures allégoriques, bien 
qu’elles soient présentes aux XIIe et XIIIe siècles, appa-
raissent plus fréquemment durant la Renaissance. Ceci 
n’est pas seulement dû à la redécouverte de l’art grec par 
les humanistes, mais aussi par une transformation de la 
nature de l’art. En effet, au Moyen Âge, l’art est princi-

Giotto di Bondone (1267-1337) 
Le baiser de Judas, 1304-06 
Fresque, 200 x 185 cm 
Italie, Chapelle Scrovegni 
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palement utilitaire. Il est présent pour éduquer ceux qui 
ne peuvent pas lire, soit la grande majorité de la popula-
tion15. L’art à la Renaissance possède une valeur esthé-
tique plutôt que pratique. Bref, à l’époque médiévale, 
c’est surtout la religion qui utilise l’art pour étendre son 
savoir à la populace, d’où le grand nombre d’œuvres 
religieuses de l’époque. 
 
De plus, les portraits commencent eux aussi à faire leur 
apparition à la fin du XIIIe et au début du XIVe. Cepen-
dant, comparativement à ceux de la Renaissance qui 
présentent les gens de face, les portraits réalisés à la fin 
du Moyen Âge les présentent très majoritairement de 
profil. Les sujets représentés sont surtout des person-
nages importants, comme des papes ou des empereurs16. 
Un exemple de ceci serait le portrait de Ginevra d’Este 
réalisé aux alentours de 1436-1438.   
 
 
Statut de l’artiste 
 
L’art est, à l’époque médiévale, considéré comme étant 
du domaine mécanique. Les artistes sont donc perçus 
comme des artisans. L’art n’est alors pas vu comme une 
discipline intellectuelle17. Les artistes de l’époque sui-
vent les règles qui leur sont imposées par leur métier, 
sous la forme de corporations. Le milieu demeure relati-
vement fermé et des tarifs sont imposés à ceux qui ne 
connaissent pas quelqu’un du métier ou qui ne font pas 
partie de la famille de ceux qui pratiquent cette voca-
tion. Être artiste n’est donc pas un chemin que les gens 
choisissent, mais plutôt une voie déjà toute tracée par 
leurs ancêtres18.  
 

Bien que le phénomène des signatures devient rapide-
ment généralisé à la Renaissance, c’est au Moyen Âge 
que certains artistes commencent à les apposer sur leurs 
œuvres. Le nombre d’artistes anonymes dépasse cepen-
dant celui d’artistes connus, puisqu’il est difficile d’iden-
tifier certaines œuvres. De plus, les artistes reconnus, 
pour la plupart d’entre eux, ne signent pas leurs œuvres, 
leur renom étant suffisant pour identifier ce qu’ils 
créent19. Les signatures sont tout de même assez com-
munes. Par exemple, la devanture de la cathédrale à Mo-
dène en Italie, construite autour des années 1110-1120, 
contient la signature du sculpteur, Wiligelmo, auteur des 
reliefs de la façade. Ces signatures sont toutefois plus 
fréquentes dans le domaine de la sculpture que de celui 
de la peinture. 
 

Duccio di Buoninsegna (1259-1330) 
Maestà, vers 1308-11 

Peinture sur bois, 214x412 cm 
Sienne, Musée dell.Opera del Duomo 

Chambre des cerfs. Pêcheurs autour d’un vivier, 1343 
Peinture murale 
Avignon, Palais des Papes 
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Finalement, bien que les portraits apparaissent dès la fin 
du Moyen Âge, les autoportraits, quant à eux, sont le 
fruit de la Renaissance.  
 
 
Pour conclure, bien que la Renaissance ait apporté de 
nombreux changements importants, un grand nombre de 
ces innovations trouvent leurs racines dans la période 
médiévale du XIIe et XIIIe siècle. On ne peut donc affir-
mer qu’il y ait eu une rupture distincte entre ces deux 
périodes historiques. Il est cependant véridique que 
l’aboutissement final diffère grandement de son point 
d’origine, mais les changements se font graduellement, 
donc ne justifient pas une rupture entre les deux 
époques. La Renaissance n’innove donc pas autant 
qu’on le pensait, mais c’est durant cette période que les 
phénomènes nés durant le Moyen Âge, telle la perspec-
tive, se répandent et que leur usage devient généralisé. 
La Renaissance est donc le moment d’implantation des 
techniques diverses dont on lui attribue généralement la 
création.  
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Pisanello (1395-1455) 
Portrait de Ginevra d’Este, vers 1436-38 
Peinture sur bois, 43x30 cm 

Anonyme 
Dieu le Père mesure le Monde, Cod. 2554, Fo 1 
R., Vers 1259 
Enluminure 
Vienne, Osterrichische Nationalbibliothek 
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Culture antique à la Renaissance 
 
C’est à la Renaissance que l’on attribue habituellement la 
redécouverte de la culture antique. On considère cette époque 
comme le triomphe de la haute culture sur l’obscurantisme 
aisément associé au Moyen Âge. Après ces mille ans de dor-
mance, la réintroduction du savoir de l’Antiquité dans l’Eu-
rope chrétienne, doublée d’un essor de l’humanisme, aurait 
ouvert l’accès à un niveau de connaissance qui était en pro-
fonde rupture avec l’époque précédente. Les humanistes de la 
Renaissance se seraient efforcés de retrouver la pensée des 
anciens alors qu’au Moyen Âge, on se serait contenté de 
commentaires et d’adaptations qui auraient faussé la véritable 
pensée que tentaient de véhiculer les philosophes antiques. 
Ce regain d’intérêt pour l’Antiquité aurait été accompagné 
d’une résurrection des divinités de la mythologie gréco-
romaine (effacée par la religion chrétienne) et de la symbo-
lique qui l’accompagne. La chute de Constantinople en 1453 
aurait précipité l’arrivé de lettrés grecs fuyant l’offensive 
turque. Leur exil en terre occidentale aurait produit un vif 

intérêt pour l’étude des langues anciennes qui était jus-
qu’alors plutôt absente.  
Toutefois, la discipline historique nous a permis, au 
cours des dernières décennies, de modérer cette vision 
des choses. Cette rupture n’en serait pas réellement une. 
En effet, cette effervescence intellectuelle s’inscrit plutôt 
dans mouvement de crescendo qui aurait trouvé son 
apogée à la période que l’on appelle de façon méliorative 
« Renaissance ». Cela implique que les accomplisse-
ments que l’on alloue à la Renaissance ont leurs fonde-
ments dans la période médiévale. Le présent article est 
consacré à la mise en lumière de cette amplification pro-
gressive qui s’illustre dans plusieurs domaines : l’hellé-
nisme, la philosophie, l’humanisme, l’alphabétisme et la 
mythologie. 
 

Évolution du rapport à l’Antiquité du 
Moyen Âge à la Renaissance 
 
L’hellénisme  au haut Moyen Âge 
 
L’érudition hellénique en Occident, bien que fortement 
diminuée dans les siècles qui suivirent la chute de l’Em-
pire romain, ne disparut jamais complètement. La Sicile 
et l’Italie du Sud étaient peuplées d’une population 
grecque depuis l’Antiquité. Les migrations germaniques 
ne la déracinèrent point, et la culture classique fut trans-
mise aux nouveaux venus. Cassiodore de Calabre (480-
575), le « restaurateur des sciences », est une figure de 
proue de cette période1. Toutefois, au milieu du IXe 
siècle, la conquête arabo-musulmane infligea un coup 
terrible à ce foyer d’hellénisme : « monastères incendiés, 
bibliothèques détruites, habitants tués ou réduits en es-
clavage2. » En 881, les moines de Saint-Vincent du Vol-
turne furent égorgés, et deux ans plus tard, les grandes 
abbayes de Farfa et de Mont-Cassin en Italie centrale 
étaient dévastées, forçant leur abandon pendant un demi-
siècle. Les moines de Mont-Cassin furent accueillis par 
Grégoire le Grand qui, comprenant la gravité de la situa-
tion, leur confia la mission de sauvegarder les textes 
classiques3. Une partie de la population grecque fuit vers 
l’Italie du Nord où elle rebâtit la vie qu’elle avait perdue. 
Il convient aussi de noter qu’entre la fin du VIe siècle et 
le début du VIIIe siècle, l’Espagne wisigothique est aussi 
devenue un conservatoire de la culture antique. Elle voit 
naître une culture hispano-romaine. Séville devient alors 
un centre culturel particulièrement brillant. Sa biblio-
thèque est riche de manuscrits en provenance de tout le 
monde méditerranéen. À son entrée, on pouvait lire « Il 
est ici bien des œuvres sacrées et bien des œuvres pro-
fanes4 ». Par la suite, l’expansion arabo-musulmane (et 
les innombrables razzias qui l’accompagnèrent) entraîna 
l’exil successif de contingents de chrétiens orientaux qui 
vinrent renforcer l’élément hellénique en Occident… 

 

Le rapport à la culture antique 
 
 
Par Clément BARBEAU-VERMET et Guillaume-Marc CAZA 

Anonyme 
Arche de Noé, tour de Babel et siège de Troie 
Compilation des chroniques et histoires des Bretons, vers  
1480, France, Paris, Bibliothèque nationale de France  
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Au VIIe siècle se produisit une forte immigration 
de Grecs et de Levantins qui fuyaient les invasions 
perse et arabe. Cette présence orientale eut une 
conséquence aujourd’hui oubliée mais néanmoins 
des plus remarquables : la série quasi ininterrom-
pue entre 685 et 752 de papes grecs et syriaques 
[chrétiens araméens]. Ces hommes étaient issus 
des réfugiés de l’Empire byzantin : Anatolie cen-
trale et Syrie — principalement de la région d’An-
tioche5. 
 

Chaque avancée musulmane provoqua ainsi, au bénéfice de 
l’Occident, une vague d’émigration d’une partie des élites 
autochtones d’Orient : des Coptes d’Égypte dès le VIIe 
siècle, des Berbères du Maghreb à partir du XIIe siècle, des 
Arméniens aux alentours de l’an mil. Il existait ainsi au 
Moyen Âge une authentique diaspora chrétienne orientale en 
Occident. Assurément, cette circulation « n’aurait guère eu 
de conséquences si [...] les élites occidentales ne s’y étaient 
pas intéressées6. » Les réfugiés amenèrent avec eux quantité 
de livres : commentaires philosophiques, traités techniques, 
ouvrages médicaux, tables astronomiques. La culture hellé-
nique essaima en Europe de l’Ouest. Dès le Haut Moyen 
Âge, on retrouve en Catalogne, en Gaule, en plein cœur de 
l’Allemagne et jusqu’en Angleterre un nombre substantiel de 
lettrés hellénophones dans les monastères, l’entourage des 
évêques et les cours des princes. Ils furent promus à des 
postes élevés : par exemple, le Grec Théodore de Tarse occu-
pa le siège d’archevêque de Cantorbéry de 669 à 690. 
 
Les Carolingiens puis les Ottoniens entretinrent des relations 
étroites avec Constantinople. Fascinés par l’hellénisme, ils 
mirent à leur service des érudits ayant une solide maîtrise du 
grec qui ne tardèrent pas à l’enseigner à d’autres clercs7. En 
plus du francique et du latin, le « Père de l’Europe » Charle-
magne savait parler le grec (bien qu’il n’ait apprit à écrire 
qu’à la fin de sa vie)8. Ses théologiens se montrèrent capables 
de rédiger, en s’appuyant notamment sur le livre des Catégo-
ries d’Aristote, une ferme réfutation des thèses iconodoules 
et des excès iconoclastes qui secouaient à ce moment le 
monde byzantin. Ils allèrent jusqu’à prétendre que les Grecs 
d’alors ne connaissaient pas leur philosophie9 ! Exagération 
certes, mais qui témoigne que la philosophie antique n’était 
pas ignorée dans ce royaume franc si souvent dépeint comme 
barbare et inculte (vers 760, Pépin le Bref s’était fait envoyer 
la Rhétorique d’Aristote en grec par le pape Paul Ier). 

Plusieurs mariages furent même envisagés avec Byzance : 
Charlemagne avec l’impératrice Irène, Ermengarde (sœur ou 
cousine de Charlemagne) avec Constantin VI (fils d’Irène), 
Rothrude (fille de Charlemagne) encore avec Constantin 
VI… aucun de ces projets n’aboutit10. Plus tard cependant, 
Othon II épousa une princesse byzantine, Théophania, qui fut 
une influente régente du Saint-Empire au Xe siècle. Leur fils 
Othon III devint empereur à son tour en 996. Dans une lettre 
adressée au pape Sylvestre II, il affirme avoir en lui la 
« finesse hellénique » et insiste sur l’importance de « cultiver 
le vivace génie des Grecs11 ». Certes, cette diffusion de la 
culture antique se limitait, au Haut Moyen Âge, à un cercle 
relativement restreint, la noblesse et le clergé, qui va cepen-
dant s’élargir au fil du temps. 

Ce prolongement de la religion antique au Moyen Âge 
est un autre aspect historico-culturel qui vient soutenir la 
thèse de la continuité. 
 
Humanisme et philosophie au Moyen Âge 
 
La première signification d’humaniste prend sa racine 
dans le terme italien umanista, terme apparu au XIIIe 
siècle signifiant « professeur de langues anciennes ». Ce 
mot avait alors une connotation péjorative. Leur érudi-
tion autonome, extérieure au cadre monastique, était 
initialement perçue avec méfiance12. Déjà, à propos de la 
date à laquelle sont apparus ceux qu’on désigne comme 
humanistes, on peut voir une controverse: la plupart des 
historiens attestant de l’existence d’une période se nom-
mant la Renaissance placent son apparition au XVe siècle 
en Italie. L’humanisme est pensé comme étant exclusif à 
cette période alors que, comme nous allons le voir, les 
aspects prédominants de cette doctrine sont formulés 
bien avant le XVe siècle13. 

L’humanisme repose sur trois grands principes. Premiè-
rement, on considère que l’homme est en bonne relation 
avec Dieu, au contraire du Haut Moyen Âge dans lequel 
l’homme est faible et anéanti devant le Seigneur. Cette 
nouvelle vision de l’homme est rapportée dans l’œuvre 
théologique de Saint-Anselme (1033-1109), Pourquoi 
Dieu s’est-il fait homme? Deuxièmement, on commence 
à concevoir  la nature comme un monde physique et 
cosmologique, non plus comme une extension du divine 
mais bien un monde à part de celui-ci (mais toujours en 
lien avec Lui puisqu’il est sa création)14. « L’homme et 
le monde sont à l’image de Dieu. Ce sont des images de 
Dieu participant à celui-ci sans être celui-ci. Sans être 
Dieu, tout participe à Dieu15 .». Finalement, l’homme 
prend conscience d’un moi intérieur qui permet une nou-
velle approche quant au pêché. On met maintenant l’ac-
cent sur l’intention et non plus seulement sur l’acte. Ce-
lui qui est considéré comme le fondateur de l’humanisme 
est Pétrarque (1304-1374), un homme qui vécut entière-
ment au Moyen Âge et qui ne fut pas seulement actif en 
Italie, mais également en France, aux Pays-Bas et en 
Allemagne16. Cela nous conduit à rejeter l’assertion vou-
lant que la Renaissance soit la mère de l’humanisme. 

Érudition antique 
 
L’intérêt pour les textes antiques ne disparaît pas au 
Moyen Âge. Au contraire, leur étude était très impor-
tante pour la majorité des lettrés de cette époque. On 
étudiait ces textes à l’aide de la scolastique, technique 
qui consiste à faire des commentaires sur la lecture de 
différents textes en restant le plus objectif possible17. Un 
grand nombre de textes grecs, plus particulièrement les 
textes d’Aristote, sont utilisés. L’utilisation de ces textes 
prend de l’ampleur avec St-Thomas d’Aquin (1228-
1274) qui fait une synthèse des textes d’Aristote et de la 
Bible pour les mettre en accord autant que possible18. Cet 
intérêt pour les textes d’Aristote et d’autres penseurs 
grecs, tel Platon, reste vif durant la période de la Renais-
sance mais n’est pas propre à celle-ci. 
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En lien avec ce renouveau intellectuel, observons que l’alpha-
bétisme ne stagne pas pendant la période médiévale. Les di-
plômes émis en quantité par la chancellerie franque dès 650 et 
les souscriptions manuscrites qui les accompagnent montrent 
que les souverains mérovingiens étaient des lettrés secondés 
par une administration éduquée. Venance Fortunat (535-605), 
évêque de Poitiers ainsi que poète, remarqua que les Mérovin-
giens se montraient meilleurs latinistes que bien des Romains. 
Chilpéric 1er, roi de Neustrie de 561 à 584, proposa en outre 
une réforme de l’alphabet afin de permettre à l’écrit de suivre 
les évolutions de la langue latine21. Le latin n’a donc pas atten-
du la Renaissance carolingienne pour retrouver sa qualité an-
tique. Jusqu’à récemment, tout texte écrit dans une langue 
fluide et correcte était automatiquement attribué aux Carolin-
giens, mais les dernières analyses philologiques ont rendu au 
VIIe siècle de multiples œuvres exigeant une solide maîtrise de 
la grammaire et de la syntaxe, comme la Vie de Saint Éloi22 
(rédigée avant 684 par Saint Ouen, le métropolitain de Rouen)
23. L’illettrisme accable encore la majorité des laïcs, mais il va 
reculer au cours des siècles suivants. 

Des copistes isolés dans les scriptoriums des monastères au-
tour de l’an mil, on passe à une véritable industrie diversifiée 
au milieu du XVe siècle. Au XIIe, la production de manuscrits 
se multiplie par quatre dans le nord de la France, et au XIIIe, 
elle double. Les ateliers essaiment et, vers 1300, ce marché ne 
se limite plus à la noblesse : les commanditaires de ces docu-
ments prisés sont aussi des bourgeois et des notables urbains 
(qui peuvent par ailleurs s’en procurer des moins dispendieux 
dans les librairies). Cette forte diffusion des manuscrits traduit 
une hausse de l’alphabétisation dans la seconde moitié du 
Moyen Âge ; celle-ci s’accentuera avec l’invention de l’impri-
merie et la Réforme protestante24. L’imprimerie de Gutenberg,  
diffusée à partir de 1455 qui permet une plus grande démocra-
tisation du savoir vers 1450 à Mayance. L’imprimerie rem-
place en l’espace d’un demi-siècle, la production de manus-
crits. Elle poursuit et complète le mouvement précédemment 
engagé par l’augmentation de la production manuscrite25. 

Dès le siècle de Louis le Jeune et d’Henri II Plantagenêt, 
l’usage de l’écrit sort du milieu ecclésiastique et aristocratique 
puis se diffuse chez la bourgeoisie qui émerge sous l’effet de 
l’urbanisation. Ce renforcement de l’instruction permet l’épa-
nouissement littéraire et intellectuel plus marqué du Bas 
Moyen Âge : « La civilisation de la fin du Moyen Âge profite 
à plein de l’élan donné au XIIe siècle à la culture écrite26. » 
Cela se reflète par une augmentation croissante de la scolarisa-
tion. À la fin de l’ère médiévale, les grandes villes abritent de 
multiples petites écoles souvent laïques. Dans les campagnes 
de certaines provinces comme la Normandie et la Champagne, 
on compte même une école par paroisse. À Paris en 1292, on 
recense douze écoles de garçons et une école de filles. Ce ré-
seau scolaire se densifie phénoménalement au siècle suivant. 
En 1380, opéraient dans la capitale 63 écoles (41 de garçons et 
21 de filles) alors que la population avait diminué de moitié. 
Ce phénomène d’alphabétisation concerne 10 à 20 % de la 
population française au XVe siècle, alors qu’avant l’an Mil 
seuls 2 à 3 % de la population étaient lettrés27. De tels faits 
nous obligent encore une fois à rejeter l’image d’une longue 
stagnation médiévale opposée à une Renaissance brillante et 
salvatrice : l’augmentation de l’alphabétisme, nette et progres-
sive, a précédé d’au moins quatre siècles la Renaissance où 
son rythme prend de l’ampleur. 

Un autre aspect reproché au Moyen Âge est le fait que les 
documents utilisé par les érudits pour faire leurs commen-
taires étaient des traductions de traductions. Celles-ci au-
raient perdu une partie du sens que l’auteur original aurait 
tenté de véhiculer. Il est pourtant erroné de croire que l’Oc-
cident ait attendu la chute de Constantinople pour se lancer 
dans l’étude des philosophes de l’Antiquité dans leur langue 
d’origine. En vérité, trois siècles auparavant, des érudits du 
Mont Saint-Michel en Normandie, avec Jacques de Venise 
à leur tête, ont fait passer une grande partie des textes 
d’Aristote directement du grec au latin à partir de manus-
crits byzantins19. Burgundio de Pise, fils d’une riche famille 
italienne, rapporta de Constantinople en 1140 des exem-
plaires de Gallien et d’Hippocrate qu’il traduisit lui-même. 
Fin helléniste, il proposa à l’empereur Frédéric Barberousse 
un programme entier d’autres traductions des auteurs grecs 
de l’Antiquité. Cet homme eut de nombreux émules, tel le 
chanoine Rolando Bandinelli, qui devint pape en 1159 sous 
le nom d’Alexandre III20. Malgré les apports de ces 
hommes aux textes helléniques, il ne faut pas comprendre là 
que tous les textes grecs étaient accessibles. Certains 
d’entre eux demeuraient inconnus. Mais le corpus de ceux 
auquel on avait accès s’agrandit progressivement au cours 
du Moyen Âge puis de la Renaissance. 

L’alphabétisme 

Anonyme 
Socrate et Platon 
Socrate et Platon, Liber Experimentarius, entre 1230 et 1259, 
Angleterre, Oxford,  Bodleian Library 
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La mythologie païenne très vivante au Moyen Âge 
 
Au début du IIIe siècle avant notre ère, les spéculations 
philosophiques avaient préparé le terrain à l’acceptation de 
l’idée que les dieux avaient dans des temps immémoriaux 
été des hommes. La carrière surhumaine d’Alexandre le 
Grand, dont on fit un quasi-dieu pour ses prouesses, puis la 
subséquente déification officielle des Séleucides et des 
Ptolémées commencèrent à éclaircir cette brume païenne : 

les dieux traditionnels n’étaient peut-être que des hommes 
mortels que l’adulation de leurs semblables avait immortalisés. 
Lorsque le Grec Évhémère fit paraître son manifeste anti-
divinités intitulé l’Inscription sacrée (sans doute par anti-
phrase28), il trouva dans le monde gréco-romain un climat 
relativement favorable. Certes, il y eu maintes protestations et 
accusations d’impiété29, mais la mythologie gênait certains 
esprits cultivés. Inconfortables de l’accepter littéralement, ils 
répugnaient à rejeter comme strictement imaginaire cet en-
semble d’histoires vénérables dont Homère avait été le premier 
transmetteur. Les récits mythologiques, aussi sensationnalistes 
qu’ils fussent, constituaient un ciment social, assuraient la 
communion de la collectivité et donnaient un sens aux desti-
nées. 

Une fois le livre d’Évhémère traduit en latin, ses sympathisants 
n’attendirent pas pour faire de Janus et Saturne des princes 
ayant jadis régnés sur le Latium. Une sommité comme Cicéron 
adhéra à la thèse controversée et s’expliqua élégamment dans 
ses Tusculanes : « Ceux-là portent en leur âme un élément 
surnaturel et sont promis à l’immortalité qui se sentent nés 
pour aider, défendre et sauver l’humanité. Hercule est passé au 
nombre des dieux : il n’y serait jamais passé s’il ne l’avait 
mérité pendant le temps qu’il vivait parmi les hommes30. » 
L’évhémérisme permettait ainsi de réconcilier la culture ci-
vique empreinte de mystique avec la rationalité logicienne de 
l’élite intellectuelle. 
 
Or, vint le christianisme qui bouscula les choses. Mono-
théistes, les chrétiens n’admettaient l’existence que d’un Dieu 
unique, tout-puissant et éternel. Bien que ce Dieu ait pris une 
forme humaine en la personne du Christ, la nature divine de ce 
dernier avait précédé sa nature humaine (et non pas l’inverse 
comme chez les païens). Les Romains, excellents syncrétistes, 
auraient bien absorbés Jésus dans leur panthéon si les chrétiens 
ne s’y étaient pas obstinément objectés. 
Les apologètes de l’Église primitive, férus d’hellénisme, s’em-
parèrent avec enthousiasme de l’arme évhémériste que leur 
fournissaient leurs opposants et la retournèrent contre le poly-
théisme. Ainsi, Clément d’Alexandrie avait beau jeu de répli-
quer aux détracteurs du christianisme que « Ceux devant qui 
vous vous prosternez n’étaient autrefois que des hommes31. » 
Et Tertullien de renchérir avec ironie : « Si la déification est 
une récompense du mérite, pourquoi ne pas avoir déifié So-
crate pour sa sagesse, Aristide pour sa justice, Démosthène 
pour son éloquence32 ? » Cyprien de Carthage, Commodien de 
Gaza, Lactance, Saint Jérôme et d’autres enfoncèrent le clou 
en exposant victorieusement, à chaque occasion, que les « faux 
dieux » n’étaient que de simples hommes élevés jusqu’aux 
nues par l’idolâtrie de leurs contemporains. 

Avec le christianisme devenu religion d’Empire en 392 (Édit 
de Théodose), on aurait pu croire en la mort des dieux an-
tiques. Ceux-ci n’auraient apparemment été ressuscités qu’à la 
Renaissance quand les Humanistes redécouvrirent les Anciens 
qui auraient été oubliés pendant un millénaire d’obscurantisme 
appelé le Moyen Âge. Paradoxalement, il se trouve que les 
dieux antiques ont « survécu » justement car la tradition évhé-
mériste chrétienne perpétua, sans discontinuité, leur souvenir 
de l’Antiquité tardive jusqu’au Bas Moyen Âge. 
 
L’évhémérisme prit toutefois un caractère différent. L’origine 
humaine des dieux mythologiques, plutôt que d’être une raison 

Anonyme 
Siège de Troie et victoire de Francion contre les Alains 
Grande chronique de Charles V, vers 1380, France, Paris, Biblio-
thèque nationale de France  
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de les mépriser et de les écarter, les protégea, justifia qu’on 
leur porte intérêt et finit même par être une marque de no-
blesse. L’évhémérisme évolua en auxiliaire de la recherche 
historique. On se posa la question « Ces hommes devenus 
dieux, à quel moment ont-ils donc vécu ? Est-il possible de 
leur assigner une place précise dans l’histoire de l’humani-
té33 ? » Eusèbe de Césarée semble avoir été le premier à es-
sayer d’y répondre dans sa Chronique universelle (composée 
vers 303) où il explique que l’idole babylonienne Baal avait en 
réalité été le premier roi des Assyriens. Après lui, le prêtre 
galicien Paul Orose tenta de débrouiller le passé avec son His-
toiriae adversus paganos (vers 416). Ce manuel demeura con-
nu tout au long du Moyen Âge, et garda une grande notoriété 

même à la Renaissance (il fut réédité 20 fois pendant le seul 
XVIe siècle). 
 
Dans les Étymologies d’Isidore de Séville (compilées vers 
630 à la demande du roi wisigoth Sisebut), l’application de 
l’évhémérisme à l’histoire devient plus intéressante. Non 
seulement l’auteur affirme-t-il que « les dieux des païens 
ont été des hommes dans le passé34 », mais il veut les situer 
« selon l’ordre des temps » en divisant l’histoire du monde 
dans un canevas de six âges. Puisant à la fois dans l’ency-
clopédisme romain et le récit biblique, il pose les bases de 
l’historiographie primitive de la Mésopotamie, de l’Égypte, 
de la Grèce et de Rome. Remontant aux sources des dynas-
ties mythologiques, Isidore « historifie » les héros fonda-
teurs de villes et tueurs de bêtes féroces. Ce faisant, il resti-
tue aux dieux des fables leur dignité et leur prestige : s’ils 
ont été les bienfaiteurs de l’humanité, ce n’est pas sacrilège 
que de conserver leur mémoire. 
 
Dans sa Chronique des Six Âges du Monde rédigée en 869, 
l’archevêque Adon de Vienne (au Dauphiné actuel) pour-
suit l’œuvre d’Isidore avec un souci de fixer des dates, 
d’établir des filiations, une généalogie permettant de posi-
tionner ces personnages dans les annales de l’humanité. Il 
écrit : « Le petit-fils d’Atlas, Mercure, fut un savant habile 
en plusieurs arts ; pour cette raison, après sa mort, l’aberra-
tion de ses contemporains le plaça parmi les dieux35. » Mais 
la chronique n’est pas hostile envers les protagonistes my-
thologiques : ceux-ci sont placés dans une lignée parallèle à 
celle des héros de l’histoire sainte (patriarches, juges et 
prophètes de l’Ancien Testament). L’histoire profane n’est 
pas subordonnée à l’histoire judéo-chrétienne : les person-
nages sont sur un pied d’égalité. Ainsi, Saturne et Promé-
thée ont leur grandeur, comme Abraham et Salomon ont la 
leur. L’iconographie atteste du succès continu de l’évhémé-
risme. Ainsi une reproduction des Étymologies d’Isidore 
datant de l’époque carolingienne contient une image 
d’Apollo Medicus, Apollon médecin, « dieu de la vie et des 
plantes salutaires […] bon magicien, sorcier bienfaisant à 
qui l’humanité doit beaucoup36 ». 

Vers 825, Louis le Pieux commandita une reproduction des 
Phénomènes de l’astronome cilicien Aratos de Soles (310-
245 av. J.-C.). On trouve dans ce codex une enluminure des 
Pléiades, qui sont sept sœurs mythiques, filles du Titan 
Atlas et de l'Océanide Pléioné, associées à un ensemble 
d'étoiles qui s'observe dans la constellation du Taureau. 
 
Cette tradition érudite se perpétue tout au long du Moyen 
Âge. Comme énumérer tous les travaux serait fastidieux, 
mentionnons ceux ayant acquis le plus d’autorité. Petrus 
Comestor, le doyen de l’école claustrale de l’abbaye Saint-
Loup de Troyes, compose autour de 1060 l’Historia Scho-
lastica. Elle est traduite en français par Guyart des Mou-
lins en 1297 sous le titre de Bible Historiale. Le parallèle 
entre la sagesse païenne et sagesse chrétienne y demeure 
frappante. On rend aux héros antiques le respect dû à leurs 
prodiges : Zoroastre a inscrit les sept arts sur des colonnes, 
Isis a enseigné l’écriture aux Égyptiens, Minerve le tissage 
aux Romains. Ces puissants esprits, guides de l’humanité et 

Brutus, descendant d’Hercule, tuant un géant 
Compilation des chroniques et histoires des Bretons, vers 1480, 
France, Paris, Bibliothèque nationale de France 

Médaillons zodiacaux à quatre feuilles, portail de la ca-
thédrale d’Amiens, vers 1225 
France, Picardie,Amiens  
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instructeurs des peuples, sont reconnus en tant qu’ancêtres 
de la civilisation. Non seulement cette démarche légitimise 
les faux dieux comme composante du patrimoine cultu-
rel européen, mais elle leur attribue volontiers un côté sur-
humain : ainsi accepte-on que les dieux de jadis aient pu 
avoir diverses vertus (force, connaissance, prédiction, gué-
rison) les plaçant au-dessus du commun des mortels. L’ou-
vrage de Comestor formera des générations de clercs dans 
la pensée évhémériste. Autour de 1265, le chancelier de 
Florence Brunetto Latini dédie à Charles d’Anjou son Livre 
du Trésor où il classe Moïse côte-à-côte avec Solon, Ly-
curgue, Pompilius et Phoronée au rang des premiers législa-
teurs37. 
 
Il n’a pas fallu attendre à la Renaissance pour que les lettrés 
se sentent les rejetons de l’Antiquité. Les gens cultivés du 
XIIe siècle étaient parfaitement conscients des fondements 
gréco-romains de leur culture. «L’idée de la continuité du 
monde antique dans le monde actuel n’est pas propre aux 
humanistes de la Renaissance38.» Ainsi est-il clair pour 
Chrétien de Troyes que la France était tributaire de l’Anti-
quité. Cet héritage, on le revendique avec fierté et orgueil, 
allant chercher dans ce passé fabuleux des géniteurs au sens 
propre du terme. L’Énéide de Virgile (70-19 av. J.-C.), « le 
plus célèbre poème épique de la littérature latine39», était 
considéré au Moyen Âge comme la référence ultime en 
matière d’origine des nations. Œuvre de fiction qu’on extra-
pola à souhait : il était de « notoriété publique » que les 

Bretons (et les Gallois) descendaient de Brutus, petits-fils 
d’Énée, ancêtre des Romains et survivant mythique du siège de 
Troie40. Les Francs eux, avaient pour aïeul le légendaire Fran-
cion (ou Francus) qui, s’échappant de la ville en flammes avec 
ses compagnons, migra vers la Germanie où, devenu roi, il 
battit les Alains41. Par impératif de conscience ethnique et 
familiale, chaque peuple, cité ou dynastie avait son patron 
troyen que l’on prenait très au sérieux : les Allemands descen-
daient d’Hector, les Espagnols d’Hespérus, les Brabançons de 
Brabon, les Toscans de Tuscus, les Bourgignons d’Hercule, les 
Flamands des Cimmériens (fils de Japhet fils de Noé)42. Dès le 
XIIIe siècle, Hercule est le protecteur de Florence et figure 
dans la devise du sceau de la Seigneurie43. 

 
L’érudit dominicain Vincent de Beauvais compose au milieu 
du XIIIe siècle un traité d'éducation appelé De l'instruction des 
enfants royaux à la demande de la reine Marguerite de Pro-
vence (épouse de Saint Louis), où un chapitre entier est dédié à 
la question Pourquoi un chrétien ne peut se dispenser de con-
naître les livres païens44. En 1368, Charles le Sage créa la 
première bibliothèque royale permanente dans la Fauconnerie 
du Louvre. Celle-ci comptait initialement un millier de vo-
lumes, incluant des traductions françaises de Saint Augustin, 
Platon, Aristote, Sénèque et Euclide exécutées sur ordre du roi 
réformateur45. Non seulement l’élite médiévale s’identifiait-
elle à la culture pagano-antique, mais elle voulait la rendre 
accessible à la multitude en la transposant en langue vulgaire. 

 
Les chroniques évhéméristes continuent de proliférer à la Re-
naissance, s’inspirant essentiellement du contenu des publica-
tions médiévales. « Entre le Moyen Âge et la Renaissance, 
nous n’apercevons sur ce point aucune rupture : les mêmes 
raisons qui ont protégé les dieux continuent d’assurer leur 
survivance46. » Par exemple, dans sa Supplementi delle Chro-
niche de 1503, le Vénitien Jacques de Bergame avance que 
« Jupiter est un roi que l’on a adoré à cause de la ressemblance 
de son caractère avec la planète Jupiter47 », de même pour 
Uranus. Jacob fut selon Bergame un contemporain des Titans. 
Pour Boccace, la déesse Minerve monta au ciel par la réflexion 
et y reçu du Dieu chrétien le flambeau de l’intelligence. Pro-
méthée fut le découvreur du feu et l’inventeur de la statuaire. 
« Boccace ne peut être séparé de la tradition médiévale auquel 
il se réfère sans cesse, tant pour ses sources que pour ses inter-
prétations48. » 

On continue de présenter, dans un cadre chronologique, les 
dieux-héros parmi les césars, les philosophes et les patriarches. 
« La Renaissance n’a fait que confirmer les droits de ces gé-
nies civilisateurs que furent les dieux antiques à la gratitude du 
genre humain49. » Polydore Virgile nous apprend dans son 
Rerum Inventoribus Libri paru en 1499 que c’est d’Hermès 
dont nous tenons la division du temps50. L’expérience humaine 
du temps en relation avec la mythologie antique était un thème 
déjà bien vivant au Moyen Âge. On retrouve avec une fré-
quence étonnante les douze signes conventionnels du zodiaque 
parmi les décors des églises médiévales, associées aux travaux 
saisonniers. À titre d’indicateur, on compte ces symboles as-
trologiques sculptés sur les portails de six églises romanes du 
Poitou-Charentes uniquement, les mieux conservés étant peut-
être ceux des voussures de l’église du Saint-Esprit à Fenioux51. 
On les voit sur les portails et dans les vitraux de nombreuses 

Anonyme, 
« Apollo Medicus », manuscrit des Étymologies, vers 800,  
 Italie, Piémont, Verceil Bibliothèque du Capitole 
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cathédrales gothiques, comme sur la rosace ouest à Notre-
Dame-de-Paris52 et le mur sud du chœur à Saint-Rémi de 
Chartres. Les signes zodiacaux symbolisant les mois de 
l’année sont accompagnés des scènes de vie leur correspon-
dant. On peut également voir ce type de calendrier alignant 
figures astrologiques et activités mensuelles sur le bas-relief 
du soubassement de la façade nord à la cathédrale 
d’Amiens. 

Les horloges munies de cadrans astronomiques avec repré-
sentation du zodiaque étaient très populaires au Bas Moyen 
Âge où les grandes cités investissaient des sommes monu-
mentales pour en faire installer sur leurs hôtels de ville ou 
leurs cathédrales. Les plus notables en France furent celles 
de Cluny (1340), Strasbourg (1354), Lyon (1379) et 
Bourges (1423)53. Cette tradition se poursuivit à la Renais-
sance. 
On remarque cependant l’amplification de l’intérêt pour cet 
allégorisme païen et une diffusion substantiellement plus 
grande de ce dernier à la Renaissance. Pour des hommes du 
XVIe siècle, « il fut impossible de prendre au sérieux ces 
personnages mythologiques. Point n'était besoin pour eux 
de demander si Jupiter ou Mars était un vrai dieu ou non. 
L'idée même était risible, et la mythologie était employée si 
couramment, aussi bien dans les arts que dans les lettres, 
qu'il était presque anormal de ne pas l'utiliser54. » Elle était 
surprenamment regardée comme inoffensive. Les muséo-
logues du Vatican expliquent d’une façon fuyante la pré-
sence de pythonisses dans l’un des plus importants lieux de 
culte du catholicisme (la Chapelle Sixtine) : « les sibylles, 
bien qu'appartenant au monde païen, sont ici représentées 
pour leurs dons de divinatrices, élargissant ainsi l'attente de 
la Rédemption du peuple élu à toute l'humanité55. » Cette 
plus grande ouverture à la mythologie s’observe aussi dans 
l’exacerbation de l’évhémérisme. Ainsi en 1600, les Jé-
suites d’Avignon décernèrent à Henri IV le titre extravan-
gant d’« Hercule Gaulois » et justifièrent leur solennelle 
flatterie en faisant valoir que « la maison de Navarre prend 
sa source de l’ancien Hercule, fils d’Osiris, lequel […] 
donna commencement au royaume de Navarre et y fonda le 
premier la race royale de vos majeurs, desquels vous avez 
reçu pour héritage la valeur et le sceptre d’Hercule56. » Il 
faut finalement noter une rupture mineure : on hésite moins 
à la Renaissance à représenter des scènes de séduction et de 
rapt. Les thèmes voluptueux et la glorification du désir 
n’sait plus récusés comme aux temps médiévaux57. 

Pour conclure, l’historiographie récente amène à reconsidé-
rer l’articulation entre le Moyen Âge et la Renaissance. Non 
seulement la Renaissance ne succède pas à un Moyen Âge 
barbare et primitif, mais cette « Renaissance » est elle-
même loin d’être une innovation des seuls XVe et XVIe 
siècles. Effectivement, plus l’on découvre des racines mé-
diévales à la Renaissance, plus le doute sur le bien-fondé de 
ce découpage de la ligne du temps devient fort. Il s’avère 
que le bon usage du latin et la connaissance du grec n’ont 
pas sombré dans l’oubli comme on le croyait, que la philo-
sophie, l’humanisme et même la mythologie antique n’ont 
pas ressurgi à la Renaissance tel qu’on l’assumait, mais se 
sont perpétués tout au l’époque péjorativement appelée 
« moyenâgeuse ». Tous ces éléments culturels en rapport 
avec l’Antiquité étaient hautement prisés aux temps médié-

vaux, mais la leur réappropriation se fit de façon exponentielle 
durant cette période, pour finalement atteindre son point cul-
minant au XVe et X VIe siècle. Puisque la Renaissance s’inscrit 
dans un contexte de continuité avec le Moyen Âge, on peut 
affirmer que le concept même de renaissance – qui sous-
entend un retour à la vie après la mort – est à ce stade de nos 
connaissances, obsolète puisque cette mort n’a pas eu lieu. Il 
serait alors appropriés de d’adopter un nouveau découpage 
historique. Doit-on prôner un « long Moyen Âge » qui dure 
jusqu’au XVIIIe comme nous y incite Jacques Le Goff ?  
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Une multitude  d’historiens se sont attardés à étudier les pé-
riodes historiques du Moyen Âge et de la Renaissance, autant 
selon les liens qui les unissent que selon les différences qui les 
séparent. Il est intéressant de constater qu’au XVIIe siècle, 
sous l’égide de l’absolutisme royal, le monarque règne d’une 
main de fer et est appuyé par un appareil étatique stable. À 
l’inverse, un dirigeant royal de l’époque féodale peine à faire 
valoir les droits qui lui reviennent par sa position hiérarchique. 
Ainsi, il est pertinent de se questionner quant au lien qui unit 
ces deux périodes historiques : est-il approprié de proposer que 
l’appareil étatique moderne ne prenne aucun appui sur les 
évolutions médiévales graduelles? Peut-on, au contraire, sta-
tuer que l’administration en place lors de la Renaissance dé-
coule d’une lente évolution de l’État qui s’initie dès le Moyen 
Âge? En supposant que, par une étude de l’État, la Renais-
sance décrive bien une continuité avec l’époque médiévale, il 
est pertinent d’étudier son évolution au fil des siècles. La dé-
cortication de l’appareil étatique moderne permet de situer ses 
fondements et de retracer leurs origines dans différentes 
époques médiévales : tout au long de l’époque féodale 
(jusqu’au XIe siècle), la répartition territoriale rend l’exercice 
du pouvoir royal difficile, mais c’est au cours de la monarchie 
féodale (XIIe et XIIIe siècles) que les premières sessions parle-
mentaires sont convoquées, et c’est dans les années 1300 à 
1400 que l’armée royale est mise en place. 
 

L’État moderne (du XVe au XVIIe siècle) 
 
C’est au cours de la Renaissance, entre les années 1400 et 
1600, que les branches de l’administration moderne deviennent 
permanentes et se concrétisent dans l’appareil étatique. Le Roi, 
par son pouvoir absolu, prend graduellement possession de 
fractions de pouvoirs des différentes strates qui se décompo-
sent tout au long du Moyen Âge. C’est ultimement sous le 
règne de Louis XIV que le monarque possède de plein droit et 
de plein contrôle les principales manifestations de pouvoir. Les 
affaires propres au royaume, internes autant qu’externes, sont 
régies par un corpus administratif qui loge au parlement, le 
monarque possède une armée permanente depuis Charles VII 
et la direction délègue la gestion du trésor à des conseillers 
spécialistes. 
 
 
 
Une administration centralisée 
 
Tout au long du XVe siècle, le corpus administratif régissant le 
territoire royal se rassemble lors d’assemblées gouvernemen-

Louis XIV, figure proue d’une France sous  
un régime absolutiste 
 
Hyacinthe Rigaud (1659-1743) 
Portrait de Louis XIV, 1701 
277x194, huile sur toile 
Paris, Château de Versailles, salon d’Apolon 

Les fondements médiévaux de  
l’État moderne 
 
Par Mikael ST-JEAN 
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tales. À l’origine, ces rencontres sont  dirigées par le Roi. 
Par contre, Louis XIV n’assiste pas toujours aux conseils 
d’État, il délègue plutôt la tâche au chancelier. C’est au 
cours de conseils privés que le dirigeant et ses conseillers 
abordent divers sujets affectant plusieurs aspects quant à 
la bonne manière de diriger ses vassaux et son royaume. 
«Le conseil d’État du Roi a en charge la diplomatie et les 
affaires extérieures»1 alors que le conseil des dépêches 
consacre son temps aux décisions par rapport aux affaires 
intérieures et à la bonne administration du royaume2. Dès 
la deuxième moitié du XVIIe siècle, le contrôleur général 
des finances est à la tête du conseil des finances, qui s’oc-
cupe d’étudier les fluctuations économiques du royaume3. 
 
L’organisation de l’aspect militaire 
 
Dès la création d’une armée permanente sous Charles VII, 
le connétable contrôle l’armée au nom du roi. Avant la 
création des forces militaires royales, quelques grands 
seigneurs s’opposaient toujours au règne du roi. Par 
contre, le passage à une mentalité valorisant la noblesse de 
cour, où elle est soumise et docile au Roi, facilite grande-
ment la prise de possession des moyens militaires pour le 
connétable. Ainsi, sans résistance de la part des grands 
seigneurs qui se joignent plutôt aux rangs royaux, Louis 
XIV est capable de lever une imposante masse de soldats : 
«au total, les effectifs de l’armée ne cessent de croître, de 
la Renaissance jusqu’à Louis XIV. De 20 000 hommes en 
1630, l’armée royale passa à 150 000 hommes moins de 
dix ans après (entrée dans la guerre de Trente Ans [1618-
1648]) pour atteindre une moyenne de 250 000 hommes 
pendant le règne de Louis XIV»4. 
 
Les finances de l’État moderne 
 
À cette époque, l’arsenal de conseillers de Louis XIV en 
matière économique est considérable : aux rencontres 
administratives s’ajoute, dès la fin du XVIIe siècle, le 
conseil des finances, qui a comme mandat l’étude des 
fluctuations économiques internes et la prévision des dé-
penses et des revenus de l’État5. Ce sont donc ces conseil-
lers financiers qui dressent le budget étatique du roi soleil.  
 
L’armée royale est principalement financée par la collecte 
de droits monétaires : «seul l’impôt pouvait assurer à 
l’État des recettes régulières […] Le principal impôt royal 
collecté jusqu’en 1695, sa taille, est liée depuis 1439 à 
l’institution d’une armée royale permanente. Les périodes 
de guerre conduisirent même à la multiplication de ces 
impôts directs»6. Une forte imposition est, à cette époque, 
inséparable d’une armée permanente. Le maintien d’un 
revenu stable démontre bien la poigne de fer du conné-
table et du contrôleur général des finances sur leurs ci-
toyens. 
 
Sous l’absolutisme royal, le dirigeant est en telle posses-
sion de son royaume qu’il peut imposer la misère à ses 
sujets avec comme seule excuse de devoir lever une 
grande armée. En effet, Louis XIV règne en toute posses-
sion des aspects administratifs, militaires et financiers de 
son royaume. 
 

La période féodale (IXe-XIe) 
 

Contrairement aux croyances populaires, le Moyen Âge ne 
peut être représenté par l’image d’un roi qui contrôle d’une 
main de fer son royaume. Le fait est que l’ère médiévale cons-
titue au contraire une lente et fastidieuse progression du rapa-
triement des pouvoirs royaux à leurs possesseurs héréditaires. 
Tout au long de l’époque féodale, la situation territoriale euro-
péenne favorise l’adoption d’administrations distinctes en 
chaque seigneurie.  
 
Des administrations individuelles et indépendantes 
 
Tout au long du régime vassalique, le territoire européen est 
morcelé en une multitude de royaumes7, rendant l’exercice du 
pouvoir monarchique une tâche considérablement difficile8. 
Du plus, le système féodal fragmente et multiplie les liens 
d’homme à homme9. Ainsi, le monarque possède bien un droit 
sur ses vassaux directs, de grands seigneurs avec qui il rivalise 
territorialement, mais ne peut atteindre les paysans que par 
l’autorité des nobles en place10. Jusqu’en Europe du XIe siècle, 
toute petite seigneurie comporte sa propre administration : 
dans chaque hameau réside un maire, soit désigné par le sei-
gneur ou encore par vote. C’est lui qui est en charge des clés 
de la ville, du trésor local et qui préside les assemblées de la 
seigneurie11. Ce dernier s’entoure des bourgeois locaux qui 
forment un conseil, l’aidant à prendre les décisions plus impor-
tantes12. Ensemble, ils fondent donc une première esquisse 
d’administration locale.  

Contrairement à ses vassaux, le dirigeant royal fait difficile-
ment valoir son autorité : au cours de cette époque où les rap-
ports vassaliques lient les hommes, il doit vivre de manière 
nomade et se déplacer de seigneurie en seigneurie13 afin de 
concrètement exprimer l’emprise théorique qu’il a sur les dif-
férents intermédiaires que sont ses vassaux14. Ainsi, tout au 
long du régime féodal, qui perdure jusqu’au XIe siècle, 
«certains seigneurs [sont] plus puissants matériellement que le 
Roi. Mais ce Roi matériellement plus faible est le continuateur 
des Carolingiens»15. Cette ambiguïté prouvant implicitement le 
caractère théorique du pouvoir royal pose problème à plusieurs 
niveaux : «le Roi est en même temps souverain et suzerain. De 
plus, il n’a pas les mêmes pouvoirs dans son domaine, dans les 
seigneuries faisant parti du royaume, mais non dans son do-
maine, et enfin dans les pays éloignés, frontières»16.  

De grands seigneurs de guerre 
 
Le morcellement territorial ne vient pas seulement contraindre 
l’autorité royale au niveau de l’administration locale, mais 
aussi selon l’aspect militaire. En effet, la situation idéologique 
en place tout au long de la féodalité incite chaque seigneur 
moindrement belliqueux à vouloir agrandir ses possessions aux 
dépens de ses confrères. Ainsi, les grands princes modèlent 
leur propre armée seigneuriale afin guerroyer avec leurs sem-
blables autant par avidité économique que territoriale17. Le 
Roi, encore une fois, ne peut s’élever contre ses vassaux qui, 
souvent, possèdent encore plus de forces militaires que leur 
supérieur hiérarchique18. 

Plusieurs centres économiques distincts  
 
Dans cette situation politique où le monarque n’a aucun lien 
concret avec les vassaux qui sont au pied de l’échelle hiérar-
chique féodale, il est difficile pour le Roi de réquisitionner des 
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droits monétaires. En fait, c’est plutôt le seigneur qui 
échange ses services de protection contre des impôts, ce qui 
accentue l’écart de pouvoir entre celui des nobles, qui est 
concret et direct, et celui du monarque, qui n’est qu’abstrait 
et théorique. 
 
En bref, malgré le fait que ces esquisses d’appareils gesta-
tifs ne soient pas encore sous le contrôle du roi, quelques 
aspects sont déjà présents tôt dans le Moyen Âge. Ces der-
niers persistent, soumis à de légères modifications et à une 
centralisation vers l’autorité royale, jusqu’au XVIIe siècle. 
 

La monarchie féodale (XIIe-XIIIe) 
 
Lors de cette période médiane du Moyen Âge, la société 
n’est plus totalement régie selon le système féodal, mais ne 
loge pas encore sous l’aile d’une monarchie centralisée. On 
parle d’une ère où «la croissance du pouvoir royal conduit à 
la ruine des structures politiques du monde féodal»19. C’est 
sous le règne du dirigeant capétien qui est en place de la fin 
du XIIe jusqu’au début du XIIIe siècle qu’un regain territo-
rial important, aux dépens de ses ennemis seigneuriaux, 
favorise la situation royale : «sous Philippe Auguste (1180-
1223), la monarchie quadruple le domaine royal, aux dé-
pens surtout […] des seigneuries de Nogent-le-Roi et d’Is-
soudun en Berry»20. C’est suite à ces gains graduels, mais 
considérables, que sont fondés les premiers appareils éta-
tiques, qui ne seront à cette époque qu’intermédiaires entre 
le Roi et ses vassaux. 

L’administration du royaume par le parlement 
 
Philippe Auguste ne tarde pas à concrétiser l’emprise qu’il 
a sur son royaume au cours des sessions parlementaires 
qu’il initie. À l’origine, ces dernières ne sont convoquées 
qu’à l’occasion, puisqu’elles doivent loger dans la ville où 
se trouve le Roi, encore nomade à cette époque21. Pour 
l’assister dans ses prises de décisions, Philippe Auguste 
s’entoure de précieux conseillers, qui formeront dès le dé-
but de son ère un corpus administratif considérable22. Ces 
maints supporteurs sont ensuite divisés en quelques 
chambres distinctes, qui auront chacune un mandat précis. 
Trois groupes différents constituent les premières assem-
blées parlementaires des années du début du XIIe siècle.   

La mesnie est le nom donné aux proches conseillers du Roi. 
Dans cette faction se retrouve sa famille immédiate, qu’il a 
relevée des obligations familiales royales pour donner à ses 
proches le statut de conseillers23. Ce titre inclut aussi les 
palatins, qui sont des soldats spéciaux chargés de la protec-
tion des membres du parlement en cas d’attaque soudaine. 
Le groupement de la mesnie comprend également le séné-
chal, qui sera renommé chancelier en 1191. Ce dernier re-
présente le roi en son absence, et le remplace concrètement 
quand il s’éclipse pendant une durée indéterminée24. 

Présente depuis la dynastie des carolingiens, la cour des 
pairs (pares francia), représentait, avant l’arrivée de Phi-
lippe Auguste, la haute hiérarchie seigneuriale. Ce sont en 
majorité des vassaux directs au Roi (évêques, comtes, châ-

telains, ducs)25 qui, tout au long de l’ère féodale, ont tenté de 
renverser leur souverain par leur supériorité militaire ou maté-
rielle. Maintenant que le monarque tente de les éloigner de son 
pouvoir légitime, ils réquisitionnent le droit d’assister aux 
assemblées parlementaires pour grappiller des droits judi-
ciaires et législatifs sur leur seigneurie, que le Roi récupère 
graduellement26. Comme la pares francia se délaisse rapide-
ment des affaires politiques, ce pan de l’administration sera 
progressivement effacé. En effet, cette faction de la cour perd 
des privilèges jusqu’à être divisée en deux nouvelles cours 
sous Louis XIV. Ces dernières n’auront aucune importance 
concrète dans la direction du royaume lors de l’époque mo-
derne. 

La pares francia étant plus ou moins compétente dans ses man-
dats, Philippe-Auguste se doit de créer une alternative sans 
froisser ses plus grands sujets. Ainsi est convoquée la Curia 
(cour du Roi), une assemblée composée de spécialistes choisis 
personnellement par le souverain. Dans ce groupe se retrou-
vent ceux qui gèrent les affaires personnelles du monarque : le 
mandat de la curia s’étend des alliances possibles par mariage 
aux rapports entre le Roi et le Pape, en passant par les finances 
de l’État27. Tout au long du XIIe siècle, ces conseillers sont 
convoqués de plus en plus régulièrement, et ultimement, 
comme la pares francia se désintéresse de la vie politique, ils 
constituent le parlement avec la mesnie. 
 
La levée d’un droit monétaire royal 
 
Voulant avoir un contrôle plus ferme sur les ressources moné-
taires qui circulent sur son territoire, Philippe Auguste se doit 
d’envoyer des représentants locaux qui peuvent directement 
collecter les sommes dues. Ainsi les prévôts, qui n’étaient 
alors que de simples délégués pour la collecte des redevances 
prennent de l’importance. En effet, Philippe Auguste leur ac-
corde un certain pouvoir judiciaire : ils peuvent maintenant 
réprimander judiciairement les retardataires29. Par contre, avec 
ce nouveau gain de pouvoir vient de plus grandes responsabili-
tés. Les prévôts seront, tout au long des XIIe et XIIIe siècles, 
chargés non seulement de la collecte locale de sommes impor-
tantes, mais aussi de la  comptabilité, donc le recensement des 
dépenses et des recettes, et de la prévision des fluctuations 
économiques que leur région subira. Ainsi, ils ne sont plus 
soumis à l’autorité de leur souverain géographique direct, mais 
à celle du Roi, auquel ils doivent remettre un compte rendu 
fiscal, ce qui deviendra graduellement la première forme de 
budget étatique. 
 
Philippe Auguste se doit de créer une  faction limitant les pou-
voirs des prévôts, car il redoute qu’ils prennent plaisir à leurs 
nouvelles capacités juridiques pour s’enrichir égoïstement, aux 
dépens des paysans. Ainsi, quelques agents de sécurité finan-
cière royale, les baillis, sont chargés de surveiller les actions 
des prévôts. Comme ils ne sont pas nombreux, leur mandat de 
surveillance peut couvrir plusieurs seigneuries à la fois30. Par 
contre, ils n’ont pas un grand nombre de comptes à rendre au 
Roi ; seulement trois par an. Entre le XIIe et le XIVe siècle, 
l’augmentation du nombre de baillis leur permet une certaine 
sédentarisation, qui s’opère graduellement. Enfin, à l’aube des 
années 1400, la plupart des baillis ont une région délimitée à 
occuper, et savent quels prévôts ils ont à surveiller. 
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Avec la participation du clergé et du roi, les guerres de 
croisades ont un effet bénéfique sur la croissance des pou-
voirs monarchiques : «c’est la richesse de l’Église qui a 
permit à l’État naissant d’avoir des ressources et de se 
lancer dans des entreprises comme les croisades de Saint 
Louis31». La participation à ces grandes guerres religieuses 
implique également la récolte d’un butin composé de ri-
chesses matérielles et de reliques sacrées32. La création 
d’un endroit où il est possible d’entreposer toutes ces ri-
chesses en sécurité est de mise. La masse économique du 
roi est alors concentrée en un point, le trésor. En premier 
lieu, il sera situé au palais du Louvre, qui est à cette époque 
une imposante forteresse. Ainsi, les templiers auront la 
nouvelle charge administrative de trésoriers: ils reçoivent 
le butin royal au palais et l’entreposent tout en le recensant.  

C’est au terme de l’ère monarchique féodale qu’une nette 
évolution est perceptible en comparaison avec le régime 
seigneurial. En effet, les progressions de Philippe Auguste 
vont initier la centralisation des pouvoirs qui s’exerce tout 
au long des XIVe et XVe siècles : «à partir du règne fonda-
teur de Philippe II Auguste (1180-1223), […] la croissance 
territoriale et administrative de l’État de police, de justice 
et de finances et celle de l’État militaire allèrent de pair»33. 
Plusieurs aspects de l’État moderne sont déjà présents à 
cette époque : le parlement est composé de la mesnie et de 
la cour du roi, dans laquelle loge le chancelier. L’armée 
royale n’est pas encore en place, mais les conflits religieux 
rapprochent les grands seigneurs de guerre à leur supérieur. 
De pl3us, une première forme d’imposition monétaire ap-
parait, rapidement accompagnée d’un trésor étatique et du 

budget qui s’ensuit. Le Roi prend lentement, mais graduel-
lement possession de ses moyens. 
 
 
 
Centralisation du pouvoir (XIVe-XVe siècles) 
 
La période historique qui suit la monarchie féodale consti-
tue l’époque où les pouvoirs centraux se concrétisent au-
tour du roi. En effet, c’est suite aux évènements qui meu-
blent le passage des années 1300 à 1400 que Louis XIV 
pourra s’affirmer en tant que figure prépondérante de l’ab-
solutisme royal européen sous lequel le monarque affirme 
pleinement son emprise sur son royaume. L’appareil admi-
nistratif préalablement mis en place fonctionne toujours, 
mais subit une centralisation autour du Roi qui diminue le 
nombre d’intermédiaires qui le séparent de ses sujets.  
 
La centralisation de l’appareil administratif 
 
Le principe de gouvernement appuyé par divers conseils 
est un fondement de l’État depuis Philippe Auguste34. Avec 
la graduelle centralisation des pouvoirs royaux, la spéciali-
sation des ministres logeant la cour du roi prend en impor-
tance. «Les pouvoirs [que le roi] détient, le pouvoir de 
commander, le pouvoir de juger et celui de dire la loi. De 
tout cela il est le maître, mais ne saurait exprimer sa volon-
té qu’en connaissance de cause. Il lui faut donc s’entourer 
d’individus prêts à lui offrir leur savoir et le résultat de 
leurs expériences»35. 

Par contre, une partie des représentants administratifs per-

Représentation de la victoire de Philippe-Auguste suite à la bataille des Bouvines, étape importante dans le regain des droits royaux. 
 
Horace Vermet (1789-1863) 
Bataille de Bouvines, avant 1863 
Huile sur toile, 958 x 510 cm  
Versailles, Musée du château 
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dent en importance dès le XIVe siècle, ou du moins 
voient leur rôle dans les décisions gouvernementales 
grandement réduit. Les conseillers hautement spéciali-
sés formant la cour du roi, comme le chancelier, gardent 
leurs fonctions qui sont plus qu’importantes dans la 
bonne direction du royaume. À l’opposé, ceux qui sié-
geaient aux assemblées par avidité de pouvoir en sont 
considérablement éloignés. Entre autres, les hauts aris-
tocrates qui constituaient autrefois la cour des pairs se 
voient attribués de nouveaux titres qui tiennent de l’en-
tretien ménager : «le Grand maître de la Maison du Roi, 
le grand chambellan, le grand échanson»36.  
 
 
La levée d’une armée royale 
 
C’est dès la fin du XIIIe siècle qu’apparait un élément 
fondamental dans l’histoire du regain des droits royaux. 
Sous le règne de Philippe le Bel, la royauté possède un 
pouvoir économique considérable. Afin de dominer la 
puissance de frappe de son royaume et d’écarter une 
fois pour toutes les résidus des dernières seigneuries qui 
s’y opposent, il est en mesure de lever une force mili-
taire financée par la collecte d’impôts. En ralliant à 
l’armée royale les forces militaires des seigneuries, le 
roi fait [d’une pierre deux coups] en prenant également 
possession des milices locales37. Un ministre des af-
faires de guerres, le connétable, est désigné comme 
responsable des armées royales. Ce dernier loge la cour 
du roi avec le chancelier et les autres conseillers haute-
ment spécialisés du roi. 
 
Une lourde imposition suit l’armée royale 
 
La mise en place d’une armée permanente s’ensuit, mais 
de grandes sommes monétaires sont requises pour l’en-
tretenir. Ainsi, une imposition plus stricte des droits 
monétaires royaux caractérise la fin du Moyen Âge.  «À 
la fin de la guerre de Cent ans, en 1439, la décision d’un 
prélèvement régulier et annuel de taille démontrait clai-
rement la mise en place, par Charles VII, d’une armée 
permanente affectée, notamment à la défense du 
royaume. Ces deux piliers de l’État moderne – l’impôt, 
l’armée – étaient justifiés l’un par l’autre»38.  
 
Pour faciliter ces nouveaux prélèvements, une nouvelle 
faction est créée au-dessus des prévôts et des baillis. 
L’implantation d’administrations locales dans chaque 
bourg enlève une grande partie du rôle de ces derniers : 
«en 1320 on leur enlève le droit de percevoir des im-
pôts»39. Ainsi, ils deviennent de simples agents de 
comptabilité au service du conseil des finances, qui 
s’occupe directement du budget et du trésor royal.  
Pour résumer les XIVe et XVe siècles, c’est en ces an-
nées que se centralisent les pouvoirs royaux, puisqu’à 
l’aube des temps modernes, l’appareil administratif 
exprime son pouvoir sous trois principales formes : les 

aspects judiciaire et exécutif sont assurés par le chancelier, 
qui loge la mesnie, l’art militaire est sous le commandement 
du connétable, et la gestion financière de l’État, étant indé-
niablement liée à la levée d’une armée permanente, est assu-
rée par le ministre des finances, qui est responsable du trésor 
royal. De plus, par la levée d’une armée permanente, le mo-
narque s’impose définitivement aux derniers nobles qui au-
raient pu être trop avides à son égard. 
 
 
Au final, c’est suite à la décortication de l’appareil étatique 
moderne qu’il est aisé de lier la Renaissance au Moyen Âge. 
En effet, le propose l’hypothèse, certains traits fondamen-
taux de l’État moderne sont présents dès le bas Moyen Âge 
et prennent graduellement en importance. Ainsi, c’est à la 
suite d’une lente centralisation des droits royaux que se con-
crétisent le rôle des différentes chambres modernes. La base 
des conseillers royaux, soit ceux qui logent la mesnie, consti-
tue dès l’époque de la monarchie féodale le principal corps 
de conseillers, duquel le monarque ne peut tout simplement 
pas se séparer. Également présent depuis le XIIe siècle, le 
chancelier est considéré comme le deuxième roi et garde son 
titre de 1191 jusqu’à la Renaissance. Sous Louis XIV, c’est 
le chancelier qui prend la direction des assemblées gouverne-
mentales quand le roi ne compte pas s’y présenter. Présent 
depuis le règne de Philippe le Bel, le connétable est une autre 
figure importante  à la Renaissance. Logeant également dans 
la mesnie, c’est ce dernier qui dirige l’armée soldée depuis 
sa création à la fin du XIIIe. C’est suite à la création d’une 
armée permanente que le conseil des finances prend en im-

C’est suite au règne de Charles VII que le dirigeant se 
dote d’une armée professionnelle et permanente. 
 
Jean Fouquet (1415-1481), 
Portrait de Charles VII, 1445, 
Huile sur toile,   

Paris, Louvre 
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portance. Avant Philippe le Bel, l’État se chargeait de 
contrôler les baillis et les prévôts. Par contre, suite au 
règne de Charles VII, l’imposition va de l’avant quand 
on comprend que c’est le seul revenu usuel qui pourrait 
financer la levée d’une armée si imposante, d’où l’im-
portance du conseil des finances. 
 
On peut voir qu’une tendance se maintient depuis l’ère 
de Philippe Auguste : le monarque tente de réduire les 
intermédiaires qui le séparent du pouvoir concret. Par la 
spécialisation de la mesnie, la cour des pairs délaisse 
graduellement la politique, éloignant par ce fait une 
bonne partie des nobles du pouvoir concret. 
 
Il est intéressant de constater que si la Révolution fran-
çaise avait été incluse dans cette étude, il aurait bien 
fallu parler d’une rupture puisque l’émergence d’un 
droit unique est bien un fait caractéristique d’une nou-
velle ère étatique. En effet, l’émergence d’un droit indi-
viduel constitue clairement un clivage avec la réalité de 
l’absolutisme royal de la Renaissance. 
 

Laumosnier (1690-1725) 
Entrevue de Louis XIV et de Philippe IV dans l’Île des 
faisans, 4e quart XVIIe siècle 
Le Mans, Musée du Tessé 
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Zodiaque et travaux des mois, XIIIe siècle 
Vitrail,  
France, Chartres, cathédrale Notre-Dame  
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