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L’Histoire de 
France en BD 
Le Moyen-Âge

David Chauvel

Voilà un grand-père de rêve ! Tout à la fois barbu, érudit et 
passionnant, il sait comme personne raconter des histoires. Mais 
attention ! Pas n’importe quelles histoires : l’Histoire de France, 
qu’il pimente d’humour et d’anecdotes savoureuses tout en 
restant dans la stricte vérité historique. C’est ainsi que, dans ce 
troisième tome, ses jumeaux de petits-enfants vont parcourir en 
sa compagnie près de cinq siècles. D’Hugues Capet (élu roi en 
987) à la fin de la guerre de Cent Ans (1453), ils vont faire la 
connaissance de Philippe Auguste, de Louis IX (plus connu sous 
le nom de Saint Louis !) ou de Jeanne d’Arc. Ils vont aussi 
découvrir la rude vie des serfs et des paysans du XIe siècle, celle 
des moines copistes et des bâtisseurs de cathédrales, sans 
oublier les dramatiques expéditions des croisés ! 

Dans la même collection : 
- L’Histoire de France en BD  tome 1 - De la préhistoire à la 
Gaule celtique 
- L’Histoire de France en BD  tome 2 - De la Gaule romaine l’an 
mil

Quand débute et quand finit le Moyen Âge ?
La question est toujours débattue par les historiens… qui ne sont pas 
tous d’accord. Traditionnellement, on le fait débuter en 476 (date de la 
chute de l’Empire romain d’Occident [http://www.herodote.net/4_
septembre_476-evenement-4760904.php]) pour  terminer à la fin du 
15e siècle (plusieurs dates sont retenues pour la fin : 1475, fin de la 
guerre de Cent Ans, 1492, découverte de l’Amérique…) Une chose est 
sûre : le Moyen Âge s’étend sur pas moins de dix siècles et s’y 
retrouver n’est pas une mince affaire ! 
Le choix fait dans cette Histoire de France en BD a été de « découper » 
cette vaste période en deux parties, la première allant jusqu’à la fin du 
10e siècle, que l’on trouvera dans le tome 2 [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E134351] et la seconde allant de l’élection de Hugues 
Capet (987) à la fin de la guerre de Cent Ans (1475), qui est la période 
racontée dans ce tome 3.
Autre choix fait pour cette série : mêler intimement l’histoire 
événementielle : les grands noms et les grandes dates, à l’histoire 
quotidienne : vie des paysans, des commerçants, des artisans, des 
moines…

À terme, L’Histoire de France en BD comprendra 6 tomes : de la 
préhistoire à nos jours.  
On trouvera ici, en accompagnement de ce tome 3 :
- Une frise chronologique à compléter

http://www.herodote.net/4_septembre_476-evenement-4760904.php
http://www.herodote.net/4_septembre_476-evenement-4760904.php
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134351
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134351
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134351
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- Quelques courtes rubriques consacrées à la vie quotidienne 
(les noms, les métiers…)
- Des propositions de lectures en réseau sur le thème du Moyen 
Âge 
- et des propositions de visites à faire, en familles ou avec une 
classe 

 1.  Une frise chronologique
La frise chronologique présentée page suivante regroupe les 10 siècles 
du Moyen Âge. Voici 14 étiquettes reprenant des dates phares et des 
moments forts du Moyen Âge à placer au bon endroit.

Certaines des réponses (pour les dates antérieures à l’An Mil) se trouve 
dans le tome 2 de l’Histoire de France en BD : De la Gaule romaine à 
l’An Mil.
Vous pourrez vérifier vos réponses à l’aide de la frise « solution ».

 dates et dynasties
 - 476 : chute de l’Empire romain d’Occident
- 1475 : fin de la guerre de Cent Ans
- Dynastie des Mérovingiens (481–751) Un roi mérovingien : Clovis.
- Dynastie des Carolingiens (751–987) Le fondateur de la dynastie : 
Charlemagne
- Dynastie des Capétiens ( 987–1325) Le fondateur de la dynastie : 
Hugues Capet
- Dynastie des Valois (à partir de 1328) Le fondateur de la dynastie : 
Philippe VI de Valois 

 événements religieux
 - Fondation de l’Islam (Hégire) 622
- Les croisades : huit croisades entre 1095 et 1270.

 guerres et conflits
 - Invasions viking ( de 789 à 1066)
- Guerre de Cent Ans ( de 1337 à 1453)

 architecture
 - Les châteaux en bois (du 8ème au 10ème siècle)
- Les châteaux-forts (du 10ème au 15ème siècle)
- art roman ( du 11ème au 12ème siècle)
- art gothique (du 12ème au 15ème siècle)
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Pour aller plus loin...  

On trouvera une frise chronologique [http://www.histoire-france.net/
frise/moyen] précise sur le site « l’Histoire de France » [http://www.
histoire-france.net/].
Quant à la frise chronologique présentée par l’Inrap (Institut national 
de recherches archéologiques préventives) [http://www.inrap.fr/
archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm], elle est basée sur les 
recherches et découvertes archéologiques les plus actuelles [http://
www.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#.
VBrhuPnlZ8E].
Le site FranceTV éducation [http://education.francetv.fr/] propose une 
carte interactive du Moyen Âge [http://education.francetv.fr/carte-
interactive/le-moyen-age-carte-interactive-o18065].

 2. Vie quotidienne
Comment vivaient les gens ordinaires au Moyen Âge ? 
Agriculture, médecine, métiers, religion… En dix siècles, il y a eu bien 
des évolutions qui ne sont que rarement reflétées au travers de la 
littérature et des films où l’univers des cours princières, des chevaliers 
et des batailles est privilégié.
L’Histoire de France en BD de Dominique Joly et Bruno Heitz consacre 
plusieurs pages à la vie quotidienne… à compléter et prolonger par ces 
rubriques dont certaines concernent toujours notre vie d’hommes du 
21e siècle !  

Les noms de famille

Une grande partie de nos patronymes actuels [http://www.
geopatronyme.com/cdip/originenom/surnoms.html] sont  un héritage 
des Francs [http://www.e-stoire.net/article-l-heritage-franc-dans-la-
langue-francaise-43341682.html].
Ils étaient généralement inspirés par les métiers : Pelletier = celui qui 
vend ou tanne des peaux ; Cabrel = l’éleveur de chèvre (en latin, 
capra = la chèvre) et parfois, essentiellement pour la noblesse, 
reprenaient une métaphore glorieuse (de Montardent, de Beaufort…)  
Mais ce nom unique ne suffisait pas  à identifier les personnes d’où les 
surnoms accolés aux « prénoms » tels que Pépin le Bref, Philippe le Bel 
ou Berthe au Grand Pied.

À partir du XIe siècle, le surnom est progressivement mentionné dans 
les actes. D’abord individuel, il mettra encore quelques siècles avant 
de devenir héréditaire. En 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts fixe 
définitivement les noms de famille (mais pas encore leur 
orthographe !) avec l’obligation de tenue de registres paroissiaux.

Ce dictionnaire en ligne permet de retrouver la signification  de votre 
nom de famille [http://jeantosti.com/noms/].

http://www.histoire-france.net/frise/moyen
http://www.histoire-france.net/frise/moyen
http://www.histoire-france.net/
http://www.histoire-france.net/
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#.VBrhuPnlZ8E
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#.VBrhuPnlZ8E
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#.VBrhuPnlZ8E
http://education.francetv.fr/
http://education.francetv.fr/carte-interactive/le-moyen-age-carte-interactive-o18065
http://education.francetv.fr/carte-interactive/le-moyen-age-carte-interactive-o18065
http://www.geopatronyme.com/cdip/originenom/surnoms.html
http://www.geopatronyme.com/cdip/originenom/surnoms.html
http://www.e-stoire.net/article-l-heritage-franc-dans-la-langue-francaise-43341682.html
http://www.e-stoire.net/article-l-heritage-franc-dans-la-langue-francaise-43341682.html
http://jeantosti.com/noms/
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On pourra également évaluer la fréquence de son patronyme dans 
différentes régions de France en cliquant ici [http://www.
geopatronyme.com/]. 

Les métiers

Un borcier, un chaufournier, un giponnier… Bien des métiers 
médiévaux, organisés en corporations, ont disparu ou ont tellement 
évolué que leur nom a fini par disparaître. 
Ce site répertorie les métiers pratiqués à Lyon en 1292 [http://
lartdesmets.e-monsite.com/pages/vie-quotidienne-au-moyen-age/
les-metiers-medievaux.html]. 
Par ailleurs, le site du château de Guédelon [http://www.guedelon.fr/] 
(une entreprise un peu folle, débutée en 1997, et qui consiste à 
construire aujourd’hui un château-fort en n’utilisant que les matériaux 
et les techniques médiévales) propose, outre une incroyable multitude 
de renseignements sur le Moyen Âge, une fiche (la fiche n°4 [http://
www.guedelon.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/11834869650_fiche_histoire.
pdf]) sur les métiers à destination des enfants.

La vie à la campagne

Au Moyen Âge, l’immense majorité de la population vivait « à la 
campagne » (il faudra d’ailleurs attendre la Première Guerre Mondiale 
pour que la population urbaine devienne plus importante que la 
population rurale !)   
Le serf, le vilain, le paysan, le laboureur, le brassier, tous travaillent la 
terre. 
La très passionnante exposition virtuelle de la BnF consacrée à 

http://www.geopatronyme.com/
http://www.geopatronyme.com/
http://lartdesmets.e-monsite.com/pages/vie-quotidienne-au-moyen-age/les-metiers-medievaux.html
http://lartdesmets.e-monsite.com/pages/vie-quotidienne-au-moyen-age/les-metiers-medievaux.html
http://lartdesmets.e-monsite.com/pages/vie-quotidienne-au-moyen-age/les-metiers-medievaux.html
http://www.guedelon.fr/
http://www.guedelon.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/11834869650_fiche_histoire.pdf
http://www.guedelon.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/11834869650_fiche_histoire.pdf
http://www.guedelon.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/11834869650_fiche_histoire.pdf
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l’enfance au Moyen Âge [http://classes.bnf.fr/ema/], propose tout un 
dossier sur la vie à la campagne [http://classes.bnf.fr/ema/campagne/
index.htm]… et à la ville [http://classes.bnf.fr/ema/ville/index.htm].

Les voyages

Des routes peu sûres, des loups, 
des brigands, des forêts 
profondes… Il n’était pas simple 
de voyager au Moyen Âge et 
pourtant de nombreux voyageurs 
s’y risquaient ! Le commerce et la 
religion étaient les principaux 
motifs de déplacements. 

Le site Histoire au collège permet de visualiser les principaux axes de 
circulation au moyen de deux cartes interactives, l’une consacrée au 
commerce [http://www.histocollege.fr/moodle/pluginfile.php/1074/
mod_resource/content/1/CA_commerce_europe_mage.swf] et l’autre 
aux  religions [http://www.histocollege.fr/moodle/pluginfile.php/1075/
mod_resource/content/2/carte_croisades2013b.swf], les pèlerins 
[http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?dest=bd_pa_
det&id=00000080] constituaient en effet une part importantes des 
voyageurs de l’époque! (Voir également la page consacrée aux 
pèlerinages sur le site de la BnF [http://classes.bnf.fr/ema/predication/
reperes/pelerin.htm])

La santé

Les famines et les épidémies déciment 
les populations au Moyen-âge et la 
médecine, encore balbutiante, est le 
plus souvent impuissante.
La bateau génois qui accoste dans le 
port de Marseille au début de 
novembre 1347 est porteur de la 
peste. Il sera à l’origine d’une des plus 
meurtrières épidémies du Moyen Âge : 
la grande peste noire [http://www.

herodote.net/Des_origines_a_1894-synthese-39.php]. 
Cet excellent dossier d’un élève de 5e, publié sur le webpédagogique 
[http://lewebpedagogique.com/juleslagneauhg/files/2010/01/
maladies-moyen-age.pdf], fait le point sur l’hygiène, les maladie et les 
médecins au Moyen Âge. On y trouvera une excellente documentation 
pour répondre à ce quizz sur la peste au Moyen-Âge proposé par 
l’académie de Bordeaux pour les CM1 et CM2 [http://tice33.ac-
bordeaux.fr/PubliScol33/LesCM1CM2/
LESQUIZZR%C3%A9viserensamusant/QUIZZlapesteauMoyenAge/
tabid/18422/language/fr-FR/Default.aspx]

http://classes.bnf.fr/ema/
http://classes.bnf.fr/ema/campagne/index.htm
http://classes.bnf.fr/ema/campagne/index.htm
http://classes.bnf.fr/ema/ville/index.htm
http://www.histocollege.fr/moodle/pluginfile.php/1074/mod_resource/content/1/CA_commerce_europe_mage.swf
http://www.histocollege.fr/moodle/pluginfile.php/1074/mod_resource/content/1/CA_commerce_europe_mage.swf
http://www.histocollege.fr/moodle/pluginfile.php/1075/mod_resource/content/2/carte_croisades2013b.swf
http://www.histocollege.fr/moodle/pluginfile.php/1075/mod_resource/content/2/carte_croisades2013b.swf
http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?dest=bd_pa_det&id=00000080
http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?dest=bd_pa_det&id=00000080
http://classes.bnf.fr/ema/predication/reperes/pelerin.htm
http://classes.bnf.fr/ema/predication/reperes/pelerin.htm
http://www.herodote.net/Des_origines_a_1894-synthese-39.php
http://www.herodote.net/Des_origines_a_1894-synthese-39.php
http://lewebpedagogique.com/juleslagneauhg/files/2010/01/maladies-moyen-age.pdf
http://lewebpedagogique.com/juleslagneauhg/files/2010/01/maladies-moyen-age.pdf
http://tice33.ac-bordeaux.fr/PubliScol33/LesCM1CM2/LESQUIZZR%C3%A9viserensamusant/QUIZZlapesteauMoyenAge/tabid/18422/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/PubliScol33/LesCM1CM2/LESQUIZZR%C3%A9viserensamusant/QUIZZlapesteauMoyenAge/tabid/18422/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/PubliScol33/LesCM1CM2/LESQUIZZR%C3%A9viserensamusant/QUIZZlapesteauMoyenAge/tabid/18422/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/PubliScol33/LesCM1CM2/LESQUIZZR%C3%A9viserensamusant/QUIZZlapesteauMoyenAge/tabid/18422/language/fr-FR/Default.aspx
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Pour aller plus loin…
- Le site du château de Guédelon (déjà cité!) [http://www.guedelon.
fr/]. On trouvera sur cette page nombre de documents à télécharger 
parmi lesquels des fiches pédagogiques  en lien avec le Moyen Âge et 
des enseignements aussi divers que le français, les mathématiques, les 
sciences ou les arts plastiques [http://www.guedelon.fr/fr/
telechargements_09.html].
- Les classes de la BnF proposent un dossier très complet sur l’enfance 
au Moyen-âge [http://expositions.bnf.fr/].

Mais aussi de nombreuses (et très riches) expositions virtuelles en lien 
avec cette époque, sur des thèmes aussi divers que…
- Le Roman de Renart (Oui ! Avec un « t ») [http://classes.bnf.fr/
renart/]
- Le bestiaire médiéval [http://expositions.bnf.fr/bestiaire/]
- La gastronomie médiévale [http://expositions.bnf.fr/gastro/]
- La Méditerranée au 12ème siècle [http://classes.bnf.fr/idrisi/]… et la 
liste n’est pas close !

- France TV éducation propose un petit jeu interactif sur l’organisation 
de la vie médiévale [http://education.francetv.fr/moyenage/labo_
ma02.htm?noredirection].

 3. À Lire... À voir…

À lire :

Romans et contes
- Le changelin, de Marie-Aude Murail [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=22303]
- Entre l’elfe et la fée, de Marie Desplechin [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=077040]
- Le joueur de pipeau de Hamelin, Robert Browning et Kate Greenaway 
(sélectionné par le Ministère de l’Éducation nationale) [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=06114]
- L’apprentie sage-femme, de Karen Cusham [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=30603], un titre qui n’est plus disponible… mais les 
bibliothèques municipales sont là pour ça !

Bande dessinée

- L’Histoire de France en BD, de D. Joly et B. Heitz, tome 2 : de la 

http://www.guedelon.fr/
http://www.guedelon.fr/
http://www.guedelon.fr/fr/telechargements_09.html
http://www.guedelon.fr/fr/telechargements_09.html
http://expositions.bnf.fr/
http://classes.bnf.fr/renart/
http://classes.bnf.fr/renart/
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/
http://expositions.bnf.fr/gastro/
http://classes.bnf.fr/idrisi/
http://education.francetv.fr/moyenage/labo_ma02.htm?noredirection
http://education.francetv.fr/moyenage/labo_ma02.htm?noredirection
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=22303
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=22303
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=077040
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http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06114
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06114
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06114
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=30603
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Gaule romaine à l’An Mil [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134351]
- Messire Guillaume, Les contrées lointaines, de  G.Bonneval et M. 
Bonhomme [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E129256]
- Le Roman de Renart - Les jambons d’Ysengrin, de  Mathis et Martin 
(sélectionné par le Ministère de l’Éducation nationale) [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E123140]

Albums documentaires
- Sire Nicolas et la peste noire, d’Eric Maguin [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120400] 
- Le trésor de l’abbaye, de Fabian Grégoire [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=077170]
- Le trésor de Vincennes, de Christine Flament  [http://www.ecoledes-
loisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E122781]
- La vie de château, d’Eric Krähenbühl [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=23322]
- Naissance d’un château-fort, de David Macaulay [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=34246]
- Naissance d’une cathédrale, de David Macaulay  [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=35614]

Théâtre

- La farce de Pathelin, anonyme (sélectionné par le Ministère de l’Édu-
cation nationale) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=05444]
- Farces et fabliaux du Moyen-âge, anonyme, (sélectionné par le Minis-
tère de l’Éducation nationale) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=02603]
- La jeune fille, le diable et le moulin, d’Olivier Py (sélectionné par le 
Ministère de l’Éducation nationale)  [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=25264]
- Sous l’armure, de Catherine Anne [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E136108]

À Voir…

Des interviews 
- Dominique Joly, auteure de l’histoire de France en BD [http://www.
millebulles.com/pub/videos.php?id=242]
- Sophie Kérignard et Mazé Lavault évoquent la médecine au Moyen 
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Âge [http://www.millebulles.com/pub/videos.php?id=206]
- Jean-Marc Mathis et Thierry Martin, auteurs du roman de Renard 
(BD) [http://www.millebulles.com/pub/videos.php?id=100]

Des films
Le Moyen Âge a attiré nombre de cinéastes et certaines 
« personnages », comme Robin des Bois, les chevaliers de la Table 
ronde ou les Templiers, ont donné lieu a d’innombrables interprétations 
et variations.
Parmi beaucoup d’autres, voici quelques films à voir ou revoir.
- Brendan et le secret de Kells, de Tomm Moore [http://www.cnc.fr/
web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/4274793;jsessionid=40F33FB
F99949248353DDD12F5317811.liferay]
- Les vikings de Richard Fleischer [http://www.cnc.fr/web/fr/college-
au-cinema1/-/ressources/4275613;jsessionid=34AA139EFE27479C66
FB0F3974D21E64.liferay]
- Les différentes versions de Robin des Bois, de celle avec Douglas 
Fairbanks (1922) à celle de Ridley Scott (2010) en passant par la 
version de 1991, avec Kevin Kostner.
- Lancelot, le premier chevalier, avec Richard Geere et Sean Connery 
[http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=12995.html]
- Les adultes pourront revoir Le nom de la Rose, de Jean-Jacques 
Annaud, avec Sean Connery  [http://www.allocine.fr/film/fichefilm_
gen_cfilm=2402.html]
Le ciné-club de Caen propose une liste de films « médiévaux » très 
riche… mais certainement pas exhaustive  [http://www.
cineclubdecaen.com/analyse/moyenageaucinema.htm]!

Quelques lectures pour les adultes

Essais 
- La femme au temps des cathédrales, de Régine Pernoud - Livre de 
poche [http://www.laprocure.com/femme-temps-cathedrales-regine-
pernoud/9782253030348.html]
- Les dames du XIIe siècle, de Georges Duby - Gallimard [http://www.
lexpress.fr/informations/duby-chevalier-de-ces-dames_608165.html]
- La civilisation de l’occident médiéval de Jacques Le Goff - Arthaud 
[http://www.histoire.presse.fr/livres/classiques/civilisation-occident-
medieval-jacques-goff-01-05-2014-96007]

Romans 
- La compagnie blanche de Conan Doyle - Phébus [http://www.roman-
historique.fr/2012/01/la-compagnie-blanche-de-conan-doyle/]
- Aliénor d’Aquitaine de Régine Pernoud - Albin Michel [http://www.
albin-michel.fr/Alienor-d-Aquitaine-EAN=9782226013163]
- Le médecin d’Ispahan de Noah Gordon - Livre de poche [http://www.
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livredepoche.com/le-medecin-dispahan-noah-gordon-9782253052357]
- L’œuvre au noir de Marguerite Yourcenar – Gallimard [https://www.
youtube.com/watch?v=UXv923PTlJU]

 4. Visites et musées
Musées, cathédrales, villes et villages… Les lieux en lien avec Moyen 
Âge ne manquent pas. En voici une sélection qui pour la plupart offrent 
des accueils spécifiques pour les classes et bon nombre d’entre elles 
organisent des activités. Alors bonnes visites.

Musées :

- Musée de la guerre au Moyen-âge : château de Castelnau en 
Dordogne [http://www.castelnaud.com/fr/]
- Musée de Cluny, Paris [http://www.musee-moyenage.fr/visiter/
scolaires-et-enseignants.html]
- Centre historique médiéval d’Azincourt (Pas de calais) [http://www.
azincourt-medieval.fr/]
- Musée du château-fort à Sedan (Ardennes) [http://www.chateau-
fort-sedan.fr/fr/visites/visites-scolaires]
- Musée des cathédrales de Dol de Bretagne (Ile et Vilaine) [http://
www.medievalys.fr/fr/]

Sites : 

Cités médiévales : 
- Carcassonne (Aude) [http://action-educative.monuments-nationaux.
fr/fr/accueil/bdd/monument/49] 
- Aigues-Mortes (Bouches du Rhône) [http://www.monuments-
nationaux.fr/fichier/edu_doc/4/doc_pdf_fr_edumonument_pdf_fr_
parcours.Aigues.Mortes.der.pdf] 
- Provins Seine et Marne) [http://www.provins.net/scolaires.html]
- les Baux de Provence (Bouches du Rhône) [http://www.chateau-
baux-provence.com/fr/scolaires/dossiers-pedagogiques] 

Les bastides, villes nouvelles du Moyen-âge :
- Monpazier (Dordogne) [http://www.bastideum.fr/upload/files/
plaquette_ateliers_p%C3%A9dagogiques.pdf]
- Monflanquin (Lot et Garonne) [http://www.castelnaud.com/fr/]
 
Châteaux :
- Guédelon, chantier médiéval  (Yonne) [http://www.guedelon.fr/fr/
enseignants_04.html] 
- Bonaguil (Lot et Garonne) [http://www.chateau-bonaguil.com/fr/
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visite-groupes-scolaires] 
- Commarque (Dordogne) [http://www.commarque.
com/#!evenementsjp/c2fk]
- Fougères (Ile et vilaine) [http://www.chateau-fougeres.com/fr/
jeune-public/public-scolaire.html]
- Angers (Maine et Loire) [http://action-educative.monuments-
nationaux.fr/fr/accueil/bdd/monument/54]

Citadelles cathares (Midi Pyrénées) : 
- Montségur, Peyrpertuse , Puylaurens, Quéribus… [http://www.
occitanie.org/chateaux-cathares/chateaux.html]
 
Abbayes : 
- Le mont st Michel (Manche) [http://action-educative.monuments-
nationaux.fr/fr/accueil/bdd/monument/83]
- Fontdouce (Charente Maritime) [http://www.fontdouce.com/PDFs/
activites-enfants-centres-de-loisirs-2014-3.pdf]
- Boscherville (Seine- Maritime) [http://www.abbaye-saint-georges.
com/documents/Dossier-pedago-visite-2013.pdf]
- Fontevraud (Maine et Loire) [http://www.fontevraud.fr/Visiter-
Fontevraud/Bienvenue]               

Cathédrales et Basiliques :
- Chartres (Eure et loir) [http://www.cathedrale-chartres.org/fr/
visites-de-groupes-et-scolaires-avec-nos-conferenciers,100.html]
- Paris [http://www.notredamedeparis.fr/Preparer-sa-visite]
- Rouen (Seine-Maritime) [http://www.rouentourisme.com/Default.
aspx?title=LA_CATHEDRALE:_UN_CHANTIER_DU_MOYEN-
%C2%ACGE_-_ROUEN_%7C_Groupe_-_Normandie&cat=130&id=113
6&fromtab=1120&tabid=1132&language=fr-FR]
- Saint Jean de Maurienne (Savoie) [http://www.
saintjeandemaurienne.com/fr/il4-patrimoine,culturel_i108905-visite-
guidee-cathedrale-cloitre-et-crypte-pour-les-groupes.aspx]
- Paray-le-Monial (Saône et Loire) [http://www.tourisme-
paraylemonial.fr/document/brochurescolaire2014.pdf]
- Vézelay (Yonne) [http://www.vezelay-visiteur.com/ecole-
enseignants/visite-pour-groupe-scolaire-et-etudiant.html]

Le Moyen-âge, c’est aussi les nombreux pèlerinages  Voici une carte 
répertoriant les chemins de saint Jacques de Compostelle [http://www.
chemins-compostelle.com/Chemins-Europe-zoom.html]… et qui 
permet de comprendre pourquoi il y a autant d’églises romanes dans la 
moitié sud de La France !
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