
Représentations	  du	  Moyen	  Age	  :	  quelques	  références	  
	  

1. Des	  ouvrages	  sur	  le	  Moyen	  Age	  pour	  nous	  aider	  dans	  notre	  démarche	  
• Des	  dictionnaires	  

	  
Dictionnaire	  du	  Moyen	  Age	  ;	  histoire	  et	  société,	  Paris,	  Encyclopaedia	  Universalis	  et	  Albin	  Michel,	  1997.	  
GAUVARD	  C.,	  DE	  LIBERA	  A.,	  ZINK	  M.	  (dir.),	  Dictionnaire	  du	  Moyen	  Age,	  Paris,	  PUF,	  2002.	  
LE	  GOFF	  J.,	  SCHMITT	  J.-‐C.	  (dir.),	  Dictionnaire	  raisonné	  de	  l’Occident	  médiéval,	  Paris,	  Fayard,	  1999.	  
VAUCHEZ	  A.	  (dir.),	  Dictionnaire	  encyclopédique	  du	  Moyen	  Age,	  Cerf,	  Paris,	  1997.	  
FEDOU	  R.	  (dir.),	  Lexique	  historique	  du	  Moyen	  Age,	  A.	  Colin,	  1995	  
	  

• Des	  ouvrages	  historiques	  scientifiques	  
	  
BASCHET	  J.,	  La	  civilisation	  féodale	  ;	  de	  l’an	  mil	  à	  la	  colonisation	  de	  l’Amérique,	  Paris,	  Aubier,	  2004.	  
DELORT	  R.,	  La	  vie	  au	  Moyen	  Age,	  Paris,	  Seuil,	  1982.	  
DUBY	  G.,	  Guillaume	  le	  Maréchal	  ou	  le	  meilleur	  chevalier	  du	  monde,	  Paris,	  Fayard,	  1984.	  
LE	  GOFF	  J.,	  La	  civilisation	  de	  l’occident	  médiéval,	  Paris,	  Arthaud,	  1984.	  
	  
AMY	  DE	  LA	  BRETEQUE	  F.,	  L’Imaginaire	  médiéval	  dans	  le	  cinéma	  occidental,	  Paris,	  Champion,	  2004.	  
LE	  GOFF	  J.,	  Un	  Moyen	  Age	  en	  images,	  Paris,	  Hazan,	  2000.	  
PASTOUREAU	  M.,	  Une	  histoire	  symbolique	  du	  Moyen	  Âge	  occidental,	  Paris,	  Seuil,	  2004.	  
SCHMITT	  J.-‐C.,	  Le	  corps	  des	  images	  :	  essais	  sur	  la	  culture	  visuelle	  au	  Moyen	  Âge,	  Paris,	  Gallimard,	  2002.	  
	  

• Des	  ouvrages	  de	  vulgarisation	  
	  
FERRO	  M.,	  Des	  grandes	  invasions	  à	  l’an	  mille	  raconté	  en	  famille,	  Paris,	  Plon,	  2007	  
LE	  GOFF	  J.,	  Le	  Moyen	  Age	  expliqué	  aux	  enfants,	  Paris,	  Seuil,	  2002.	  
DEMURGER,A.,	  Chevaliers	  et	  chevalerie	  expliqués	  à	  mes	  petits-‐fils,	  Paris,	  Seuil,	  2009	  
SERGI	  G.,	  L’idée	  de	  Moyen	  Âge,	  Flammarion,	  2000	  
Historia,	  Le	  Moyen	  Âge	  de	  A	  à	  Z,	  n°79,	  septembre-‐octobre	  2002.	  
	  
LE	  GOFF	  J.,	  Héros	  et	  merveilles	  du	  Moyen	  Age,	  Paris,	  Seuil,	  2008.	  
MICHAUX	  M.,	  Histoire	  du	  Moyen	  Age	  :	  Mots-‐clés,	  Paris,	  Eyrolles,	  2007.	  
De	  BEAULIEU	  M.-‐A.,	  La	  France	  au	  Moyen	  Âge,	  Belles	  lettres,	  2002	  
PERNOUD	  R.,	  Pour	  en	  finir	  avec	  le	  Moyen	  Age,	  Paris,	  Seuil,	  1977.	  
	  
BALARD	  M.,	  GENET	  J.-‐PH.,	  ROUCHE	  M.,	  Le	  Moyen	  Âge	  en	  Occident,	  Paris,	  Hachette,	  2008.	  
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• Quelques	  sites	  d’associations	  se	  vouant	  aux	  reconstitutions	  historiques	  
- http://www.moyenage.ch/	  
- http://www.webieval.com/index.html	  

	  
	  

2. Les	  sources	  de	  l’histoire	  médiévale	  
GUYOTJEANNIN	  O.,	  Les	  sources	  de	  l’histoire	  médiévale,	  Paris,	  Librairie	  générale	  française,	  1998.	  
	  
Les	   divers	   documents	   textuels	   (soit	   principalement	  :	   textes	   historiques,	   sources	   hagiographiques,	   documents	  
religieux,	  diplomatie,	  droits,	  actes	  de	   la	  vie	  quotidienne,	  documents	  de	  gestion,	  outils	  de	  communication,	   textes	  
littéraires	  et	  scientifiques)	  :	  

- http://icp.ge.ch/po/cliotexte/le-‐moyen-‐age	  
- http://gallica.bnf.fr/?lang=fr	  
- http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page	  

	  
Les	  enluminures	  :	  

- http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/	  
- http://classes.bnf.fr/ema/index.htm	  

	  
L’héraldique	  :	  

- PASTOUREAU	  M.,	  L’art	  héraldique	  au	  Moyen	  Age,	  Paris,	  Seuil,	  2009.	  
	  



La	  numismatique	  et	  la	  sigillographie	  :	  
- http://www.musees-‐vd.ch/fr/musee-‐monetaire/	  

	  
L’archéologie	  médiévale	  :	  

-‐	  	  http://www.archaeologie-‐schweiz.ch/	  
	  
Les	  châteaux	  :	  

- http://www.swisscastles.ch/	  
- http://www.casteland.com/	  

	  
	  

3. Des	  films	  sur	  le	  Moyen	  Age	  
Cf.	  la	  filmographie	  impressionnante	  de	  l’ouvrage	  :	  AMY	  DE	  LA	  BRETEQUE	  F.,	  L’Imaginaire	  médiéval	  dans	  le	  cinéma	  

occidental,	  Paris,	  Champion,	  2004.	  
	  

- http://cinehig.clionautes.org/	  
- http://www3.ac-‐clermont.fr/cinemaV/index.php	  
- http://lyonelkaufmann.ch/histoire/film-‐histoire/	  
- http://www.cineclubdecaen.com/analyse/moyenageaucinema.htm	  	  

	  
(les	  sites	  Internet	  ont	  été	  consultés	  le	  21	  avril	  2012)	  


