
Le Moyen Âge 

Introduction 

Le Moyen Âge commence avec l’effondrement du monde antique au cours du 

Vème siècle. En 406, des peuples germaniques franchissent le Rhin et le Danube 

pour se précipiter dans l’Empire Romain. Cet évènement marque le début des 

grandes invasions qui aboutissent finalement à la chute de l’Empire romain 

d’occident en 476. La civilisation antique se meurt, et se lève l’aube du Moyen Âge. 

À l’inverse, le Moyen Âge s’achève avec la Renaissance, qui apparaît dès le début 

du XVème siècle à Florence pour se développer dans l’Italie tout entière. Puisant 

dans l’Antiquité les sources d’un nouvel humanisme, elle rompt avec la spiritualité 

médiévale et les rapports privilégiés Art/Dieu. Peinant à s’étendre en Europe, en l’an 

1500 la Renaissance cohabite avec les dernières convulsions du Moyen Âge dont la 

fin s’annonce finalement avec l’invention de l’Imprimerie au début du XVème siècle 

et se matérialise en 1492 par la découverte du Nouveau Monde. 

 

Le temps des Invasions 

Rome et les Barbares 

À la veille des grandes invasions, surtout en Gaule sous le bas Empire, les cités se 

retranchent dans l’espace réduit d’enceintes fortifiées et adoptent déjà la 

physionomie des cités médiévales. L’architecture de Rome par exemple adaptait 

aux usages liturgiques la basilique civile antique et édifiait de somptueux monuments 

religieux dont les plans s’apparentaient à ceux du panthéon païen. La peinture, la 

mosaïque et la sculpture avaient aussi appris à représenter les grands épisodes de 

l’histoire chrétienne dans le vocabulaire et les techniques de la plastique romaine.  

Les barbares en revanche, massés aux frontières de l’Empire, sont plus ou moins 

nomades et ont une culture essentiellement orale. Ils manifestent une incapacité 

totale à créer une figuration humaine et pratiquent un art ornemental, abstrait ou 

zoomorphe, souvent à caractère magique et symbolique. 

En 406, le contact entre les romains et les barbares devient finalement quotidien : les 

Vandales et les Suèves traversent la Gaule et s’installent en Afrique du Nord ou en 

Espagne, les Wisigoths vont en Italie pour finalement se tourner vers le Sud-ouest de 

la France, puis l’Espagne.  

En 451, les Huns, à la suite des autres peuples barbares s’engouffrant par le Rhin, 

envahissent à leur tour la Gaule puis l’Italie en 452, d’où ils sont finalement repoussés 

pour disparaître, avant d’être succédés par les Ostrogoths. 

En 476 le chef d’un des peuples envahisseurs détrônera finalement l’empereur 

Romulus Angustule, mettant ainsi fin à l’Empire romain d’Occident.  

Survivance antique et barbarisation 

À la fin du Vème siècle, les royaumes barbares sont constitués des Ostrogoths en 

Italie, des Wisigoths en Espagne, ainsi que des Francs et des Burgondes dans le nord 

et l’est de la Gaule.  



Du Vème au VIIème siècle, une lente fusion devait s’opérer entre héritage antique, 

usages barbares et influences méditerranéennes/orientales. Cependant, cette 

osmose ne sera possible qu’avec la conversion au christianisme des peuples 

germaniques païens et des barbares hétérodoxes. 

 L’Église est alors la seule ossature politique et culturelle de l’Occident. 

Survivance des traditions romaines et antiques dans l’architecture et la sculpture 

côtoient alors barbarisation de ce même héritage antique, notamment aussi en 

peinture et en orfèvrerie cloisonnée dont la pratique atteint son apogée au début 

du VIIème siècle. 

Les Chrétiens insulaires  

En Irlande et Angleterre, pays n’appartenant pas à l’Empire Romain, se développe 

un art original mêlant fonds celtiques, influences romaines et orientales, le tour 

importé par le christianisme et les invasions successives. 

C’est une certaine dynamique des chrétientés irlandaises (en termes de construction 

monastique) qui va peu à peu pénétrer le continent.  

 

La Renaissance Carolingienne  

Comme celle de l’Italie du XVème siècle, la Renaissance Carolingienne de 

l’Occident du IXème siècle se manifeste par un retour délibéré vers l’Antiquité et la 

tradition gréco-romaine pour ainsi se distinguer de la simple survivance de l’Antiquité 

dans l’Europe des invasions barbares. Aussi, la Renaissance Carolingienne se 

distingue-t-elle par une série de réformes de la langue, de l’écriture, du droit, de la 

vie spirituelle et religieuse. Ce mouvement engagé en Gaule par Pépin le Bref (751-

768) s’amplifie sous Charlemagne (768-814) dont les conquêtes réunissent l’Occident 

chrétien et conduisent à la résurrection de l’idée antique d’empire universel.  

À Rome, l’Art Antique subsistant sera une des vitrines de ce retour au modèle 

Antique…cependant la Renaissance Carolingienne ne devait même pas durer un 

siècle. Eclose sous Charlemagne, elle s’épanouit sous Louis le pieux (814-840) et ses 

fils, mais s’achève brutalement avec l’effondrement politique qui suit la mort de 

Charles le Chauve en 877.  

L’Antiquité ressuscitée 

L’Art Carolingien se définit comme une restauration des idées, des formes et du 

vocabulaire antiques. Cependant l’architecture carolingienne a aussi su adopter 

des solutions originale, ne représentant pas ainsi la copie conforme de l’Art Antique 

et préfigurant même les préoccupations architecturales de l’Art Roman. 



 
Vue intérieure de la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle 

 

 

Vue intérieure du porche de Lorsch qui renoue avec l’illusionnisme antique 

 



Épanouissement de l’art carolingien 

Après la mort de Charlemagne s’opère un éclatement de la Renaissance 

carolingienne dans différents centres de l’Empire (ex : Hautvilliers près de Reims, 

Metz, Tours, Milan…) 

Le règne de Charles le Chauve, roi de la Francia occidentalis dès 843, et empereur 

de 875 à 877 marque l’apogée de la Renaissance carolingienne. 

Les limites d’un art antique 

Limitée dans le temps, la Renaissance carolingienne le fut aussi dans son extension. 

L’art carolingien est un art essentiellement antique, lié au souverain ou à son 

entourage immédiat. Les pratiques en marge de cet art « officiel » ne perdurent 

donc pas dans le temps, bien qu’échappant au canons de l’architecture 

carolingienne.  

Les traditions décoratives insulaires irlandaises et anglo-saxonnes qui s’étaient 

étendues jusque sur le continent peu avant 800 vont-elles aussi se perpétuer et 

ressurgissent parfois jusque dans l’art officiel, notamment sous la forme de lettrines ou 

d’illustrations non figuratives. 

En même temps, Psautier de Corbie, alias Psautier de Charlemagne, établit vers 800 

une synthèse des éléments hétérogènes véhiculés par l’Occident, le tour sur des 

bases différentes de celles de l’art carolingien, faisant ainsi de la Renaissance 

carolingienne une parenthèse, et ouvrant la voie à l’art Roman. 

Autour de l’an Mille 

L’effondrement de l’Empire carolingien et une nouvelle vague d’invasions 

normandes et hongroises qui continuent à la fin du IXème siècle marquent une 

rupture de la cavillation occidentale, introduisant l’époque romane. 

Le terme « roman » désigne en linguistique les différentes langues qui issues du latin 

donnèrent naissance aux langues modernes. 

Succédant à l’univers carolingien, et précédant l’art gothique, il rend compte des 

origines communes de l’art roman mais aussi de sa diversité. Cette époque se 

caractérise par le morcellement de l’Europe en divers royaumes et principautés 

régionales (royaume de France, duché de Normandie, royaumes espagnols…) et 

plus encore par la multiplication de réseaux d’alliances et de vassalités.  

Cependant, héritée des carolingiens survit l’unité spirituelle du monde chrétien, 

même si l’Église, seule institution stable, n’échappe pas à la régression générale, 

devenant peu à peu l’enjeu des pouvoirs laïcs.  

En 909 est fondé l’ordre bénédictin de Cluny, structure spirituelle indépendante du 

pouvoir local qui possède des abbayes dans toute l’Europe. 

Le monde chrétien se regroupe autour de l’idéal de reconquête contre les 

musulman, d’abord en Espagne fin Xème siècle, puis en Italie du sud et jusqu’en 

Terre sainte où la première croisade prêchée en 1095 entraîne les chevaliers 

d’Occident qui s’emparent de Jérusalem en 1099. 

 



La tradition impériale : l’art ottonien 

L’Art des Xème et XIème siècle reflète exactement la situation politique et 

intellectuelle de l’Occident dont la diversité constitue le « premier art roman » et 

dont l’originalité réside dans ce que Henri Fouillon appelait « les deux versants de 

l’an Mil ». 

L’art ottonien est l’art du Saint-Empire romain germanique sous la dynastie des 

Ottoniens (962-1024) qui se prolonge sous les Saliens (XIème siècleà et qui se veut 

l’héritier de l’art carolingien. C’est un art aulique, de la cour et des grands 

personnages de l’entourage impérial, où la part d’innovation est donc relativement 

faible.  

En Orient, il existe un héritier direct de l’Empire romain vers lequel se tourne 

l’admiration des Ottoniens : l’empire Byzantin, dont la civilisation atteint son apogée 

aux X et XIème siècles. 

L’art byzantin, surtout en peinture et art précieux, fournit à l’art ottonien un répertoire 

de modèles iconographiques et stylistiques qui vient étoffer un retour aux formes 

carolingiennes (particulièrement sensible en architecture avec le retour du décor 

monumental). 

L’art du bronze monumental connaît aussi un renouveau éclatant : 



 
Portes en bronze de l’évêque Bernward, Allemagne, 1015 

 



Le poids de l’héritage carolingien se fait aussi sentir dans les manuscrits, les arts 

somptuaires et l’enluminure. L’art ottonien renoue aussi avec une technique chère à 

l’art carolingien : le travail de l’ivoire, mais s’en distingue par la simplification du 

décor, des drapés et des visages.  

En dehors de l’orbite ottonienne, des innovations et expériences originales se font 

dans tous les domaines et introduisent ainsi l’art roman.  

Le premier art roman 

L’architecture (surtout dans la zone méridionale de l’ancien Empire carolingien) 

manifeste un intérêt nouveau pour les problèmes de voûtement et la diversité des 

solutions proposées appartient d’ores et déjà à l’art roman. Des mutations se 

retrouvent aussi en peinture et en arts précieux, l’illusionnisme est abandonné au 

profit d’aplats de couleurs vives et de la ligne décorative des arts de l’islam dont 

l’influence se remarque jusque dans le sud-ouest de la France et s’éloigne ainsi de 

l’art carolingien. 

 

L’Art Roman 

Sur la base des innovations du premier art roman, l’architecture romane se 

développe prodigieusement aux abords du XIIème siècle et demeure presque 

uniquement religieuse. 

 
Voûte romane 

Moyens et principes de l’architecture  

Cathédrales, églises monastiques ou humbles sanctuaires, la variétés des plans est 

extrême, mais la gloire de l’architecture romane est d’avoir réussi à étendre le 

couvrement de pierre, jadis réservé à quelques parties de l’édifices. 

Les écoles romanes 

Si l’ensemble de l’Europe romane montre la même ingéniosité dans l’art de 

construire, il existe une grande variété d’accents régionaux ; l’école poitevine, 

l’école auvergnate…Il en va de même pour le sud-est de la France, la Normandie, 

ou même la Grande-Bretagne, au sein desquels on retrouve certaines spécificités 

architecturales. 

En Allemagne, Rhénanie ou Alsace, le poids des traditions antérieures est par 



exemple particulièrement important, alors que l’Italie est plus variée (le nord paraît 

plus fidèle aux formules du premier art roman par exemple). 

Unité de la sculpture 

Au cours du XIème siècle, on assiste à la résurrection du décor monumental sculpté 

et à l’essor d’une sculpture figurative. 

D’abord conçue comme un simple ornement plaqué sur le corps de l’édifice, c’est 

au XIème/XIIème siècle que la sculpture s’est peu à peu associée à sa structure pour 

en souligner les points forts ou les articulations essentielles. 

Elle prend peu à peu un rôle didactique nouveau, elle accueille les fidèles 

accompagne la méditation, le recueillement, met en images la Bible, les Évangiles, 

les vertus, la Vierge, mais aussi les péchés, les vices, le monde démoniaque et 

infernal.  

Les images s’organisent alors autour de la lutte entre le bien et le mal, où l’homme 

occupe une place centrale, donnant à l’imaginaire roman un aspect humaniste. 

Cette adéquation parfaite à l’architecture contraint la sculpture à se soumettre à la 

forme que détermine sa place, ce qu’on appelle « la loi du cadre ». C’est elle qui 

casse, contourne, étire, rabougrit corps et figures pour les adapter à la forme, afin 

de la remplir le plus possible, accompagnant ainsi l’horreur du vide qui fait partie des 

critères stylistiques de l’art roman. 

Le sens l’emporte néanmoins généralement sur le signe, les détails inutiles sont 

gommés, les éléments significatifs sont privilégiés, les mouvements accentués au 

détriment du réalisme, mais au profit d’une plus grande lisibilité. 

Diversité de la sculpture 

La sculpture s’épanouit différemment selon les régions, ainsi au XIIème siècle, elle est 

à son apogée dans le Languedoc et la Bourgogne alors qu’en Provence son 

développement y est plus lent et n’atteindra son paroxysme qu’à la fin du siècle. La 

langues des sculpteurs romans présente en effet un accent régional indéniable qui 

permet de proposer des regroupements cohérents d’œuvres selon des aires 

géographiques précises, mais n’excluant cependant pas les échanges entre les 

régions.  

Couleurs et matières : un classicisme 

Comme la sculpture romane, les arts de la couleur mais aussi les arts précieux 

puisent dans l’Antiquité, à travers la Renaissance carolingienne, l’Orient, Byzance, les 

traditions barbares ou insulaires préromanes, les activités populaires, et la fable. Ils se 

soumettent aussi très largement à la loi du cadre qui adapte l’ornement/les scènes 

figurées aux formes d’ivoire/d’or/d’argent/de cuivre, ou les enferme dans le cadre 

géométrique d’une lettre (enluminure, lettrine). 

Comme la sculpture, ces arts combinent la convention la plus absolue du réalisme 

du détail, le tout dans une recherche de clarté et de vigueur expressive. 

Comme la sculpture encore, ils se multiplient e une grande variété de styles 

régionaux tout en conservant les caractères de l’art roman.  



Un courant « classique » traverse alors l’ensemble de l’art roman, plus sensible dans le 

Saint-Empire et en Italie. 

Dans le premier, il s’exprime dans l’enluminure et les arts précieux.  

En Italie, ce courant classique se manifeste dans les fresques et autres peintures où 

l’on retrouve les conventions spatiales des carolingiens, et donc à travers eux, 

l’Antiquité.  

Le classicisme italien est cependant renforcé par les influences byzantines, lesquelles 

culminent dans la seconde moitié du XIIème siècle. 

Couleurs et matières : un imaginaire 

Peu à peu un courant différent délaisse la mesure du classicisme pour plus de 

spontanéité. 

En Angleterre, où le dessin et la calligraphie ont atteint leur apogée dès le XIème 

siècle s’opère une réinterprétation et une métamorphose des pratiques par 

l’imaginaire des artistes romans. Toutefois, l’art anglais ne restera pas insensible à l’art 

byzantin ainsi qu’à l’art continental. En 1066, l’Angleterre et la Normandie réunis sous 

la même autorité amplifient leurs échanges artistiques, permettant au graphisme 

anglo-saxon de trouver son prolongement naturel dans l’enluminure normande.  

 

Le premier Art Gothique 

Suger à Saint-Denis 

9 juin 1140 : consécration de l’avant-nef et de la façade de l’abbatiale de Saint-

Denis en Ile-de-France dont Suger a entrepris la reconstruction vers 1130 



 
Façade de la basilique Saint-Denis 

 

 

 

On note alors que l’art gothique naissant reprend des éléments de l’art roman tout 

en les combinant de manière inédite. 

La conception de l’architecture se renouvelle vers une épuration rigoureuse des 

formes et s’accompagne bien souvent de l’emploi des voûtes, des croisées 

d’ogives, et d’une ouverture à la lumière. 



 
Voûte Gothique 

 

La vision de la sculpture va elle aussi évoluer, elle ne distrait plus le regard par ses 

motifs variées mais tend à disparaître ou se résorber en moulurations diverses et 

éléments végétaux simplifiés strictement adaptés à la clarté du propos architectural. 

 
Portail de la cathédrale de Reims 

C’est surtout à l’extérieur que la sculpture entreprend une véritable métamorphose : 

elle s’individualise, se détache peu à peu de l’architecture, vers une conquête 

d’autonomie. 

Essor et résistances 

Les innovations de l’architecture et de la sculpture de l’art gothique apparurent à 
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Saint-Denis et à Chartres, pour se développer dans le nord de la France ainsi qu’en 

Ile-de-France. Cette naissance est contemporaine de l’apogée de l’art roman dans 

certaines régions du sud-est de la France ou même du saint-Empire, ce qui explique 

le décalage entre la précocité des formes gothiques au nord, et la résistance de 

certaines régions à toute innovation (cette transition est aussi difficile à évaluer en 

sculpture). 

Cependant, peu avant 1200, le premier art gothique amorce l’évolution décisive qui 

prépare l’avènement du gothique classique. En sculpture, des changements 

s’opèrent aussi : vers 11991, les statues ne sont plus assujetties à leur colonne, elles se 

détachent des murs, s’animent de mouvements divers et tentent peu à peu de se 

dégager de leur support. 

Nicolas de Verdun 

En 1181, Nicolas de Verdun s’affranchit des servitudes de l’art roman avec une mise 

en page de ses plaques émaillées qui n’est plus contrainte par le cadre, et qui 

n’hésite pas à le franchir d’une main ou d’un pied. Hérités de l’Antiquité, les statues 

se parent de drapés soulignant leur morphologie, renouvelant ainsi les sources 

d’inspirations de l’époque.  

Le « style 1200 » ainsi incarné par l’art de Nicolas de Verdun s’étendra à tous les arts 

de la fin du XIIème siècle et au début du XIIIème, pour finalement présider à la 

libération des formes qui inaugure l’apogée de l’art gothique au XIIIème siècle. 

 
Plaques émaillées Nicolas de Verdun, prieur de l’abbaye de Klosterneuburg en Autriche, 1181 

 

L’apogée Gothique 

À suivre… 


