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     Introduction

L’archéologie médiévale existe-t-elle ?
Au sein de la discipline « archéologie », il n’est plus aujourd’hui question 
de contester la place de l’archéologie médiévale. Les archéologues qui se 
« revendiquent » médiévistes sont nombreux, dans toutes les spécialités. 
Si dans la phase « militante » de la naissance de l’archéologie médiévale 
en France (cf. chapitre 1), la question a souvent été posée et si les archéo-
logues de ces débuts ont été obligés d’y répondre et de prendre position, 
tel n’est plus le cas aujourd’hui au xxie siècle. L’archéologie médiévale 
n’a plus à conquérir une légitimité, elle l’a. Elle occupe pleinement sa 
place au sein de la recherche en sciences humaines et sociales, sur le 
terrain et par le nombre de chercheurs. Une quarantaine d’enseignants 
chercheurs forme aujourd’hui des étudiants dans les diff érentes univer-
sités françaises, un peu moins de 500 chercheurs de l’INRAP se reven-
diquent comme médiévistes. Par ailleurs dans les grands organismes de 
recherche et établissements publics, dans les services de l’archéologie 
de l’État et des collectivités, « le médiéviste » n’est plus une curiosité, il 
a une place légitime.

Cette place, l’archéologie médiévale, l’occupe pleinement dans tous les 
champs de la recherche en sciences humaines et sociales. Par contre elle 
peine sans doute encore à gagner une « lisibilité » dans le champ global, 
elle n’a toujours pas le prestige des archéologies extrapolitaines ou de 
celles des périodes très anciennes de la « paléohistoire » pour reprendre le 
nouveau et fort judicieux concept formulé par Boris Valentin (Valentin, 
2008). Elle n’a pas encore acquis cette lisibilité car il y a encore peu de ces 
synthèses qui permettent de renouveler le « récit » sur l’incontournable 
apport des études de la matérialité des sociétés médiévales. Il n’est que 
de lire les nombreux actes de colloques, tables rondes ou journées. La 
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6 Manuel d’archéologie médiévale et moderne�

lisibilité, elle l’a concrètement sur le terrain, elle l’a aussi dans la « popu-
lation » des chercheurs de cette spécialité et la place des archéologues 
médiévistes dans la valorisation des recherches n’est plus à démontrer. 
Depuis la refondation de la recherche dans les années 1950, c’est main-
tenant la « troisième génération » qui accède depuis peu à l’encadrement 
de la recherche (Lorans, 2006 ; Journot, 2008 ; Cazes, 2008 ; Bourgeois, 
2009 ; Nissen-Jaubert, 2011). Pouvant bénéfi cier d’un recul historiogra-
phique, elle participe d’autant mieux à son renouvellement en contestant 
les « modèles », et ces chercheurs installent dans leurs travaux une autre 
position académique et construisent par leurs recherches un change-
ment de paradigme de la discipline.

Il est un champ où l’apport des médiévistes n’avait pas été mesuré et 
souligné, c’est celui de l’apport de l’archéologie médiévale à la réfl exion 
théorique de la discipline « mère » de l’archéologie (Desachy, 2008). 
Outre la défi nition du champ de « l’archéologicité », a été mise en évi-
dence « la géographicité » de la documentation que les chercheurs 
mettent en œuvre. Ces énoncés récents mettent en jeu « les héritages » 
pour le premier, de l’ethnologie, de l’anthropologie pour le second, de 
la géologie et de la géographie et le terrain d’expérimentation et de 
réfl exion, le domaine où excellent les médiévistes fut celui de l’archéo-
logie de l’espace urbain, sites à stratifi cations complexes qui les a conduit 
à mettre en œuvre une réfl exion théorique et à élaborer de nouveaux 
outils conceptuels.

Le Moyen Âge entre enchantement 
et désenchantement
Il y a un réel engouement du public pour le millénaire médiéval. Cette 
vogue récente du Moyen Âge est sans commune mesure avec celle des 
périodes antérieures et les vingt dernières années qui marquent le succès 
du « patrimoine » (dont les « journées » du même nom) en témoignent. Il 
n’est pas inopportun de se poser la question de ce succès et de son rap-
port avec les travaux savants : de même que les spécialistes des questions 
d’environnement et de paysages « surfent » sur la vague écologiste depuis 
le début des années soixante-dix, ce n’est pas un hasard si les études 
de médiévistique se portent bien aujourd’hui. Il est sans doute trop tôt 
pour en faire une analyse rigoureuse mais on peut émettre quelques 
suggestions. Au point de départ il y eut le travail militant des pion-
niers mais ils ont surtout accepté de porter à la connaissance du plus 
grand nombre les résultats de leurs travaux et de leurs réfl exions, donc 
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7�Introduction

d’éveiller leur curiosité pour ce millénaire, en combattant de manière 
originale les images d’Épinal de l’imaginaire collectif mais aussi en atti-
rant l’attention sur les « objets familiers » qui marquent le paysage quo-
tidien. Ces deux moteurs ont atteint les milieux de l’information et de 
l’art. À ces arguments il est vraisemblable qu’il faudra ajouter bientôt 
une autre raison. Depuis vingt ans le monde bouge à vive allure, dans 
cette ambiance de précarité des choses où les bouleversements vont 
très vite, où le brassage des populations est intense, où s’inventent de 
nouvelles formes de vie, d’urbanité (au sens de fait urbain), de sociabilité, 
le Moyen Âge semble au plus grand nombre correspondre à ces dyna-
miques (pour le meilleur comme pour le pire d’ailleurs) et il se peut que 
d’aucuns y trouvent un parallèle dans la quête identitaire (à bonne ou 
mauvaise raison). En quelque sorte, comme le fi rent au xixe siècle ceux 
qui ont popularisé le Moyen Âge dans un moment comparable de grands 
changements dans la société. Peut-être est-ce une des motivations pro-
fondes de ces amateurs de reconstitutions qui s’habillent en hommes et 
femmes du Moyen Âge, jouent un rôle lors de rassemblements parfois 
au niveau européen. Il n’est jusqu’au domaine du politique qui se trouve, 
avec humour, relu de cette manière comme le fait G. Duby dans « l’his-
toire continue » lorsqu’il décrit l’ambiance qui règne dans les allées du 
pouvoir et la caractérise en disant qu’il y a dans les cabinets ministériels 
quelque chose de mérovingien.

Et pourtant, pour qui choisit d’étudier le Moyen Âge à partir des 
sources archéologiques la tâche est exigeante mais passionnante. La 
documentation archéologique, ou les « données », sont à reconstituer 
de manière perpétuellement critique, et à analyser dans leurs explica-
tions et implications. Or, du ve au xvie siècle, s’imbriquent toutes sortes 
de mondes inconnus. Elle est d’abord un travail de désenchantement 
et de dépaysement car si le Moyen Âge est proche, un demi-millénaire 
à peine, et si les héritages très présents dans notre paysage quotidien 
en font un « cadre familier » que beaucoup (la majorité) ne voient pas, 
entre image d’Épinal et aveuglement, il faut « apprendre » le Moyen Âge. 
Et ce d’autant plus que les documents de l’archéologue sont en grande 
partie invisibles (enfouis) et que ceux qui sont visibles, les bâtiments 
conservés, sont la partie émergée d’un iceberg, le reste de leur longue 
histoire étant lui aussi enfoui. En eff et, entre le ve et le xvie siècle, ce sont 
deux mondes diff érents. La présentation du Moyen Âge comme un bloc 
homogène a longtemps été la règle, tant par idéologie (le Moyen Âge 
repoussoir des siècles obscurs d’ancien régime) que par ignorance de la 
documentation archéologique et rareté des documents « lisibles » (écrits) 
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8 Manuel d’archéologie médiévale et moderne�

plus on remontait dans le temps. Aujourd’hui encore après cinquante 
ans de développement, chaque fouille est une nouveauté pour laquelle 
manquent constamment des références. Le Moyen Âge est si présent 
dans les paysages quotidiens que nous le croyons familier. Il convient 
donc d’abord de se « dépayser » d’un certain Moyen Âge pour accéder à 
la connaissance d’un autre.

La question du « temps »
Les milieux, les hommes et les objets évoluent dans des « temporali-
tés » aux rythmes diff érents ce qui rend la tâche des archéologues plus 
ardue encore. Ces temporalités sont irréductibles entre elles. Les travaux 
récents démontrent que la documentation sur laquelle l’archéologue tra-
vaille est soumise aux mêmes questions du « temps » (Olivier, 2007).

La question de la périodisation est fondée sur « ce qui change ». Elle 
est donc tributaire des choix interprétatifs des archéologues sur les para-
mètres de ces changements. Ces choix changent avec les centres d’intérêt 
des chercheurs et l’état des connaissances. Le Moyen Âge fut d’abord un 
bloc indiff érencié dont une grande partie était inconnue. Si on adopte 
aujourd’hui la distinction entre deux Moyen Âge : le premier et le second, 
il y a toujours débat sur les limites. Quand fi nit le premier Moyen Âge et 
où commence le second ? Le premier Moyen Âge se décline lui-même 
en deux périodes : la première est marquée par un héritage antique – 
encore bien vivant (ve-viiie siècle) –, l’autre (ixe-xie siècle), au cours de 
laquelle s’opèrent des tournants décisifs qui transforment complètement 
les héritages antérieurs et donne naissance au second Moyen Âge. Les 
incertitudes et débats sur la périodisation durent car ils ont partie liée 
avec les débats idéologiques qui ont animé la communauté des historiens 
des sources écrites pendant trente ans et sont connus sous le nom de 
« révolution de l’an Mil ». L’archéologie médiévale, alors à ses débuts, 
est tributaire de ce débat car c’est à cette occasion qu’elle a conquis sa 
légitimité (cf. chapitre 1) Il faut également prendre en considération que 
la masse des données rassemblée à ce moment là était bien en deçà de 
ce qu’elle est aujourd’hui et que, par ailleurs, les traces que l’archéologue 
interprète sont des états, des résultats à un moment donné.

Aujourd’hui, ce que les documents archéologiques permettent de 
dire est que le monde médiéval du xiie siècle n’a plus rien à voir avec ce 
qui existait auparavant. Cet état est le produit de transformations, de 
processus, dont certains ont commencé au vie siècle ou plus tard, comme 
le développement urbain, et dont d’autres ont évolué depuis le viiie ou le 
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9�Introduction

ixe siècle. En tous les cas, ce qui est visible, interprétable et datable, est 
que le véritable seuil d’irréversibilité historique est le xiie siècle.

Le débat sur la périodisation a lieu, pour d’autres raisons, pour la 
fi n du Moyen Âge. La compréhension des rythmes a été biaisée par 
l’invention du terme de « Renaissance », sorte de parenthèse entre le 
Moyen Âge et la modernité, érigée en archétype par les historiens des 
documents écrits et ceux de l’art. Ce que donnent à voir les sources 
archéologiques, en appliquant le même raisonnement que pour l’amont 
de la période, est qu’il est possible d’intégrer le xvie siècle au Moyen Âge. 
Le même raisonnement peut être appliqué pour l’archéologie moderne 
et contemporaine comme le montre excellemment l’étude sur les lampes 
de mineurs (Olivier, 2007).

Pour que soit reconnue l’archéologie moderne 
et contemporaine
Assurée encore souvent par des archéologues médiévistes, l’archéologie 
moderne et contemporaine existe, mais peine à être reconnue. D’une 
part la réfl exion sur les « critères d’archéologicité » conduit à l’émergence 
de l’archéologie moderne et contemporaine (Bruneau, 1983). D’autre 
part la prégnance de la fouille comme pratique de base de l’archéologie 
freine son développement et la remise en cause des héritages d’autres 
disciplines prenant plus ou moins en charge le matériel récent, comme 
l’ethnologie et l’anthropologie. Pourtant, non seulement les résultats en 
sont scientifi quement rentables, mais la fi nesse des questionnements 
rendue possible par l’abondance de la documentation permet de sus-
pecter de simplisme bien des interprétations sur le passé plus lointain 
et d’ouvrir des hypothèses nouvelles (Encadrés 6 et 7).

Un ouvrage d’archéologie médiévale et moderne
L’ouvrage présenté ici n’est pas un ouvrage de méthodologie discipli-
naire ; il existe depuis bientôt trente ans une grande quantité de publi-
cations et de manuels sur la méthodologie archéologique sensu lato. 
L’archéologie comme « métier » dans sa pratique quotidienne est la 
même quelle que soit la période chronologique considérée. Depuis dix 
ans, la collection « Archéologiques » présente l’archéologie par spécia-
lités où sont exposées également les méthodes de travail de chacune. 
Dans chaque ouvrage, une douzaine publiée à ce jour, il y a un chapitre 
d’une trentaine de pages consacré au Moyen Âge. Il existe aussi, desti-
nées à un large public afi n de faire connaître les avancées scientifi ques de 
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10 Manuel d’archéologie médiévale et moderne�

l’archéologie, deux collections publiées par l’INRAP. La première consa-
crée à l’archéologie par région : le premier volume sur la Normandie a 
été édité chez Ouest-France (« Archéologie en Normandie ») et sont en 
préparation sous le titre « Fouilles et découvertes en », Alsace, Franche 
Comté, Picardie et Île-de-France, dans cette collection où le spectre 
chronologique est diachronique, toutes les périodes dont le Moyen Âge, 
sont présentées. La seconde, « Archéologies de la France », en coédi-
tion INRAP-La Découverte, bénéfi cie déjà de volumes publiés et de six 
en préparation. Dans cette collection, deux volumes sont consacrés au 
Moyen Âge et un à l’archéologie moderne (cf. bibliographie et webogra-
phie en fi n de volume).

Cet ouvrage a surtout l’ambition d’être une incitation à la réfl exion, 
de présenter de manière synthétique l’archéologie médiévale et moderne 
en montrant non seulement les acquis mais les champs de la recherche 
et les perspectives afi n de constituer pour les étudiants une incitation 
à la réfl exion. On verra que l’historiographie, le recul sur l’histoire de 
l’exploration des champs de la discipline, y tient une place importante.

Les auteurs, tous enseignants-chercheurs, ont souhaité présenter 
la matière de la manière la plus simple possible, instruits des besoins 
et compétences des étudiants qu’ils fréquentent quotidiennement. Le 
travail a été réparti en fonction des compétences de chacun dans ce 
qui correspond, il faut le dire, quasiment à des sous-disciplines de l’ar-
chéologie médiévale qui est désormais un vaste champ de recherche. 
L’ouvrage est divisé en deux grandes parties. Dans la première, quatre 
chapitres sont rassemblés qui exposent l’historiographie et l’épistémo-
logie de l’archéologie médiévale, les aspects de méthodologie propres à 
cette période, le traitement de l’information et le « bon usage des sources 
archéologiques ». Dans la seconde partie « Les champs de la recherche », 
cinq chapitres font le point, sans aucune prétention à l’exhaustivité, des 
acquis et des lacunes des recherches dans les grands domaines prati-
qués : l’archéologie environnementale, l’espace rural avec une exposition 
des progrès décisifs quant au premier Moyen Âge ; l’espace urbain en 
deux volets, avec les questionnements récents sur le « fait urbain », et 
un exposé du potentiel de l’analyse du bâti ; l’archéologie des techniques ; 
un cinquième chapitre fait un point historiographique sur les thèmes 
et concepts anciens du château, de l’église, de la « culture matérielle », 
l’archéologie de l’immatériel et des manières d’être pour les ouvrir sur 
les perspectives de demain.

Les auteurs sont parfaitement conscients du caractère artifi ciel, voire 
disparate de ces découpages, mais les questions soulevées, les renvois 
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11�Introduction

de l’un à l’autre chapitre, sont une incitation au décloisonnement de la 
pensée pour les jeunes lecteurs.

Le vœu des auteurs est de « donner envie » d’en savoir plus en allant 
dans le détail d’un ouvrage ou d’une thèse tout en prenant conscience 
de la complexité des systèmes d’acteurs à l’œuvre, mais aussi de prendre 
conscience du caractère « daté » d’un challenge comme l’est ce livre en 
l’absence de synthèses sur chacun des thèmes abordés.

Dans cet ouvrage les lecteurs trouveront quelques « encadrés et illus-
trations », la charte de la collection ne permettait ni une grande quan-
tité d’illustrations, ni l’usage de la couleur, ce qui, pour l’archéologie 
aujourd’hui est une contrainte, une vraie diffi  culté, mais ils trouveront, en 
compensation, dans les collections citées ci-dessus, dans les catalogues 
d’exposition, sur les sites web disponibles et dans certaines revues une 
abondante illustration en couleur qui leur permettra de le compenser. 
Les encadrés, « appelés » dans le texte sont regroupés en fi n de chapitre et 
dans toute la mesure du possible, les auteurs ont privilégié des exemples 
encore peu connus de la recherche ou seulement accessibles dans la 
bibliographie spécialisée.

Entre contraintes et choix, hors de tout impossible encyclopédisme, 
les auteurs espèrent que les jeunes lecteurs trouveront là, outre le goût 
et le plaisir, le désir d’en savoir plus.
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PARTIE 1

De l’archéologie 
médiévale
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Chapitre 1

Petite histoire de 
l’archéologie médiévale

Le « Moyen Âge »
Un concept improbable
Le Moyen Âge est ainsi nommé dès le xvie siècle. Les intellectuels 
de cette période, pour se démarquer du passé récent, et parce qu’ils 
redécouvraient l’Antiquité sous toutes ses formes, ont souhaité mar-
quer leur diff érence. C’est ainsi qu’ils se sont eux-mêmes nommés « la 
Renaissance », et ont en quelque sorte qualifi é « par défaut » la période 
qui les séparait de l’Antiquité. L’espace de temps entre l’Antiquité et eux-
mêmes, la Renaissance, a été considéré comme un entre-deux, entre 
deux périodes prestigieuses. Cette « création » est dès l’origine forte-
ment chargée négativement et dès lors cette dénomination agit, dans 
son expression même, comme une défi nition péjorative, une sorte de 
repoussoir mettant en valeur les deux autres périodes. La pensée des 
Lumières au xviiie siècle et la naissance des disciplines scientifi ques, 
mais aussi le développement des sciences politiques, poursuivent dans 
la même direction et l’affi  rmation de la « modernité » se fait aussi par 
opposition à ce qui était avant. La Révolution de 1789 et ses théoriciens 
renforcent encore la tendance en englobant les siècles précédents, dont 
le Moyen Âge, dans la même appellation « Ancien régime » considéré 
comme « réactionnaire » à tous les sens du terme par opposition au pro-
grès apporté par le changement de régime.

Le Moyen Âge est donc d’emblée construit comme concept, en tant 
que négatif de l’Antiquité. On pourrait dire que le Moyen Âge n’existe 
pas.
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16 Manuel d’archéologie médiévale et moderne�

Au xixe siècle, à la fois sous l’impulsion des « restaurations », poli-
tiques et religieuses (cf. le Concordat, les écrits de Lamennais, de 
Chateaubriand), et du mouvement romantique, l’avant de la Révolution 
connaît une reconnaissance, et spécialement le Moyen Âge, qui fait 
l’objet d’un grand engouement et connaît une promotion rapide, au 
point que la médiévistique – la discipline qui étudie le Moyen Âge – 
rencontre un succès foudroyant dès le départ. Ce mouvement n’est pas 
propre à la France, car dans les autres pays européens, le Moyen Âge, 
qui correspond pour nombre d’entre eux au moment de la naissance 
des premiers « États nationaux », a en eff et à la fois fondé et servi et la 
construction des États, et celle des identités nationales.

Pourtant en France, les fondements identitaires de la nation 
« moderne » étaient autres et importés. Pour des raisons historiques, 
ils étaient liés à la Révolution française, aux valeurs et aux idéaux 
issus de la pensée des Lumières et du xviiie siècle, fondés essentiel-
lement sur les modèles antiques. Cette distorsion explique le rythme 
spécifi que du développement des études médiévales en France et tout 
particulièrement de l’archéologie médiévale.

Après la mise en scène de débris lapidaires et tombeaux médié-
vaux dans le Musée des monuments français d’Alexandre Lenoir (1795-
1816), issus à la fois des destructions révolutionnaires et d’un eff ort 
de conservation, dans les années 1820-1840, les créations artistiques 
et divertissements inspirés par un Moyen Âge plus ou moins fantai-
siste sont nombreux : pièces du théâtre « frénétique » et opéras, pein-
ture « anecdotique », dioramas présentant intérieurs de cathédrales 
ou « fantasmagories », romans comme ceux de Walter Scott (cf. Le 
Gothique retrouvé…). Le Moyen Âge est imagé par décors, costumes 
et accessoires, les illustrations des romans, les tableaux, les « pano-
ramas » en trois dimensions. C’est aussi l’époque du plein succès de la 
série des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, 
dirigée par l’éclectique baron Taylor, homme de spectacles, le conteur 
Charles Nodier alors conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal et 
célèbre bibliophile, et Alphonse de Cailleux, homme de musées. Ils 
sont abondamment illustrés par un procédé nouveau, la lithographie, 
qui fi t une bonne part de leur succès. Le jeune Viollet-le-Duc, mais 
aussi Daguerre, peintre anecdotique et responsable avec son collègue 
Bouton d’un diorama très couru à Paris, comptèrent parmi les illus-
trateurs.

Dès cette époque des églises néogothiques (l’expression n’existe 
pas encore) sont construites, selon des principes plus raisonnés que 
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châteaux et demeures, ceux-ci d’un style médiévisant quelque peu 
éclectique, que l’on meublera d’objets d’arts décoratifs dits « à la cathé-
drale ».

L’époque vit aussi l’installation des premières institutions de ce que 
l’on n’appelle pas encore le « patrimoine ». Le ministre de l’Instruction 
publique et historien Guizot installe en 1830 le premier inspecteur des 
Monuments historiques (Mérimée remplaça rapidement Vitet à ce 
poste) ; en 1834, la première Commission des Monuments historiques ; 
et la même année naquit le Comité des arts et monuments (qui deviendra 
plus tard le Comité des travaux historiques et scientifi ques). Dans le 
même temps on assiste à une première structuration de la recherche via 
un vent de création de « sociétés savantes », qui dut beaucoup à Arcisse 
de Caumont (Encadré 1), fondateur entre autres de ce qui deviendra la 
Société française d’archéologie, avec comme organes de publication le 
Bulletin monumental et les Congrès archéologiques de France.

Victor Hugo participe au mouvement par la publication de son roman 
Notre-Dame de Paris (1831), où alternent chapitres censés se dérouler 
en 1482, et longs passages où il décrit le monument dans l’état de 1830, 
le place dans l’histoire de l’architecture, et fustige les architectes, ses 
contemporains, mauvais restaurateurs et piètres créateurs. Le roman 
n’est pas étranger à la décision de restauration de la cathédrale, chantier 
adjugé en 1844-1845 aux « architectes-archéologues » Viollet-le-Duc et 
Lassus.

C’est avec l’avènement du Second Empire que l’art gothique, art 
national et éminemment chrétien, bénéfi cia des « travaux extraordi-
naires » que furent les grandes campagnes de restauration des cathé-
drales, avec comme incontestable chef de fi le Viollet-le-Duc (Encadré 1), 
restaurations admettant des parties inventées. Les créations, essentiel-
lement « néogothiques », aff ectent églises, objets et mobilier.

L’archéologie médiévale comme science bénéfi cie d’une chaire d’en-
seignement à l’École des Chartes à partir de 1847, dont le premier occu-
pant fut Jules Quicherat, suivi en 1880 de Robert de Lasteyrie, et en 1911 
d’Eugène Lefèvre-Pontalis qui dirige en même temps la Société française 
d’archéologie. Se met en place et s’affi  rme pour longtemps la « bonne 
doctrine » qui, de maître à disciple, va consacrer les grandes catégories 
stylistiques de l’art roman caractérisé par ses « écoles régionales », et de 
l’art gothique primitif, classique, rayonnant, fl amboyant.

L’archéologie médiévale est considérée alors comme l’enquête qui 
vise à établir une histoire de l’art, avec comme sujet premier les églises, 
qui sont à la fois en fonction et en mauvais état. Il s’agit d’en établir les 
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« monuments types », clés des fi liations, à sauvegarder de toute urgence. 
Néanmoins l’ouverture d’esprit des grands Anciens est plus intéressante 
qu’on ne l’a dit, avec une archéologie qui intègre les Temps modernes, et 
s’intéresse aussi aux « mœurs » via châteaux, maisons, objets, costumes.

Une période attractive pour le meilleur et pour le pire
Indépendamment de chaque aventure individuelle qui restera toujours 
anecdotique, on ne peut être insensible à la vogue récente du Moyen 
Âge.

Si les « images d’Épinal » sur le Moyen Âge agacent les savants en 
ce qu’elles fi gent, compactent et gauchissent un millénaire complexe, 
si elles sont éminemment réductrices, elles ont permis par leur force 
à la fois poétique et désuète d’introduire dans l’imaginaire collectif un 
attrait qui ne s’est guère démenti depuis deux siècles. Le château fort, le 
chevalier de Walter Scott, la cathédrale de Victor Hugo ont popularisé 
des clichés « médiévaux » pérennes. Les clichés « moyenâgeux » ne sont 
pas moins durables : torture, peste, saleté, alchimie, ésotérisme plus ou 
moins sulfureux…

Le travail militant des pionniers de la « nouvelle histoire », leurs 
recherches, leurs écrits, leurs enseignements, ont été les ferments de 
vocation de jeunes étudiants. Le ton a été donné pour le milieu savant par 
Marc Bloch dans son portrait des Caractères originaux de l’histoire rurale 
française (1931), et dans son livre Apologie pour l’histoire ou métier d’his-
torien, ouvrage méthodologique inachevé publié de façon posthume par 
Lucien Febvre (1949). Ces deux ouvrages ont constitué un socle pour les 
générations qui lui ont succédé. À sa suite, Georges Duby et Jacques Le 
Goff  ont ouvert d’autres champs.

Ceci dit, jusqu’au milieu des années soixante, et malgré les eff orts de 
certains historiens (Jacques Le Goff  fut auteur d’un manuel scolaire de 
5e), cette période est encore considérée de manière réductrice par les 
manuels d’enseignement primaire et secondaire et n’échappe pas à la 
caricature.

L’hystérie patrimoniale qui a gagné depuis le début des années quatre-
vingt a aussi sans conteste joué un rôle mobilisateur, tant le « patri-
moine » du Moyen Âge est abondant sur l’ensemble du territoire ; les 
dénombrements de visiteurs de monuments et sites médiévaux sont à 
cet égard éloquents.

Ces deux moteurs ont atteint les milieux de la communication et 
de l’art, et contribué à la production d’œuvres littéraires, cinématogra-
phiques et télévisuelles qui ont largement diff usé « une certaine image » 
du Moyen Âge.
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