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DU MOYEN-AGE AU XVIè SIECLE : DE L’EPOQUE MEDIEVALE A 

L’HUMANISME  

Le Moyen Age est la période historique de l’Europe qui part du Ve  (476) au XVe 

siècle (1453) ; il est encadré par l’Antiquité et l’époque moderne. Le Moyen Age incarne 

avant tout une époque de foi ardente : cette foi s’incarne dans l’architecture qui a donné des 

cathédrales (Notre-Dame de Paris), dans les guerres contre l’infidèle appelées Croisades, 

dans l’activité théologique, dans la poésie liturgique latine et d’une manière générale dans 

une civilisation qui repose sur le droit chrétien. 

On peut distinguer dans la société médiévale trois groupes principaux : l’Eglise (ceux 

qui prient), la Noblesse (ceux qui font la guerre, princes, seigneurs, chevaliers), le peuple 

(ceux qui travaillent, les paysans). On retrouve du reste cette classification dans l’Ancien 

Régime : le clergé, la noblesse et le tiers état (l’Ancien Régime c’est le régime qui règne 

deux siècles avant la révolution de 1789).  

Le XVIè siècle possède deux caractères principaux, il s’agit de la Renaissance et de la 

Réforme. Le premier doit être perçu comme une ambiance générale qui a dicté ses lois au 

siècle ; le second recouvre une idéologie religieuse remise en scelle pour réagir contre 

l’hégémonie du catholicisme. A ces deux faits marquants du siècle, il est nécéssaire voire 

indispensable d’adjoindre l’humanisme. Ce mouvement transversal va au-delà de la littérature 

pour explorer d’autres domaines du savoir. Si d’un point de vue diachronique, l’Humanisme 

est quelquefois confondu avec la Renaissance, il convient de noter que les valeurs qu’il 

véhicule sont trop universelles pour se limiter à une époque ou à un courant. En ce qui 

concerne le XVIè siècle, en l’occurrence, nous mettront l’accent sur ce mouvement 

humaniste. 

 

I – La société du Moyen Âge. 

1) L’Eglise (ceux qui prient) : c’est le groupe dominant. Elle a sauvé la civilisation 

au moment de l’invasion des barbares. Elle protège le faible contre les caprices du 

fort et tous ont foi dans sa mission divine. Elle a des moyens efficaces d’agir sur la 

société : les églises où elle attire la foule par l’éclat des cérémonies, les 

pélérinages, les monastères qui sont des écoles et des centres de culture, les 

universités. Elle exerce surtout une véritable autorité politique en limitant le droit 
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féodal que s’arrogeaient les seigneurs de se faire justice à eux-mêmes, en mettant 

un frein à la tyrannie des rois et en organisant la guerre sainte contre l’infidèle. 

 

2) La Noblesse (ceux qui font la guerre, les princes, les seigneurs, les chevaliers): 

elle possède la terre, les châteaux-forts et fait la guerre. De là son autorité. D’abord 

rudes et brutaux, les seigneurs s’affinent peu à peu, deviennent des chevaliers et 

leurs châteaux s’ouvrent à des divertissements artistiques. La noblesse a inspiré 

une littérature abondante : l’épopée, le roman, le lyrisme, les chroniques. 

 

3) Le Peuple (ceux qui travaillent, les paysans) : au Moyen-Age, il comprend autre 

chose que les serfs attachés à la glèbe (sol que devaient cultiver les serfs pour le 

compte de leur seigneur). De très bonne heure, les artisans et les marchands, par 

leur activité, se constituent une situation indépendante et une bourgeoisie riche et 

plus instruite que la noblesse. D’ailleurs, l’affranchissement des communes donne 

au peuple une existence légale que l’autorité royale protège contre les 

empiètements des seigneurs. Le peuple a donc une pensée, une âme, une 

littérature. Cette littérature est comique, satirique, souvent grossière. 

II – La littérature médiévale. 

La littérature du moyen-âge est avant tout une littérature de tradition orale. Tout 

d’abord, les troubadours, poètes utilisant la langue d’oc du sud de la France puis les trouvères 

poètes parlant la langue d’oil du nord de la France, constituent les principaux auteurs de 

l’époque. Accompagnés d’un instrument de musique, ils chantaient des gestes (de l’italien 

gesta qui signifie exploit, une geste est un récit qui fait l’apologie d’un héros), des poèmes 

lyrique ou récitaient des textes narratifs (romans). Les manuscrits qui existaient alors avaient 

une faible diffusion, ils restaient essentiellement en possession de leurs  auteurs et des moines 

copistes. 

1°) Le courtois ou le chevaleresque  

L’idéal courtois (ou chevaleresque) concerne la société de cour et les individus qui en 

sont digne socialement et moralement. Cet art de vivre et d’aimer reste l’apanage de la 

noblesse qui se caractérise par sa bravoure, sa loyauté, son sens de l’honneur et sa douceur à 

l’égard des femmes. Ces qualités font que le noble est aimé d’une dame ou d’une damoiselle, 
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termes désignant une femme noble aimée. Les sentiments qui lient le chevalier à sa dame sont 

appelés le fin’amor (dans le fin’amor, le jeu amoureux était codifié par des étapes : la 

rencontre et l’échange des regards, les promesses, le baiser puis le don de soi c'est-à-dire 

l’abandon à l’autre).   

Certaines œuvres lyriques et romanesques du XIIè au XVè siècle reflètent cet idéal. 

Parmi les plus connues, se trouvent les romans arthuriens de Chrétien de Troyes ; ils mêlent 

les aventures de chevaliers et l’amour d’une dame. Ceux-ci se battent au nom de la dame et 

pour conquérir son cœur. Mais le fin’amour chanté par les troubadour et les trouvères tend à 

représenter sur le plan littéraire un  amour impossible. Le tragique intervient dans le jeu 

amoureux et les poètes invoquent une femme aimée mais inaccessible. L’amour de Lancelot 

pour la reine Guénièvre, l’épouse du roi Arthur dans Le Chevalier à la Charrette (1186) de 

Chrétien de Troyes et Le Roman de la Rose (XIIIè siècle) de Guillaume de Lorris, qui est 

une œuvre allégorique sur l’art d’aimer, s’inscrivent dans cette tradition. 

La littérature chevaleresque ou courtoise se compose de différents genres : 

- L’épopée : L’épopée est le récit en vers de grands faits historiques idéalisés par la 

légende. Les épopées françaises ont été groupées autour de trois personnages 

principaux : Charlemagne, Guillaume d’Orange, Doon de Mayence. On a ainsi 

constitué trois gestes (gesta, actions d’éclat et histoires de ces actions). A) La 

geste du roi qui raconte les exploits de Charlemagne et de ses pairs. Exp. Berthe 

aux Grands Pieds, La Chanson de Roland. B) La geste de Garin de Montglane 

qui raconte les exploits de Garin, d’Aymeri de Narbonne et de Guillaume 

d’Orange. Exp. Aymeri de Narbonne, Les Aliscans. C) La geste de Doon de 

Mayence qui raconte les luttes des féodaux entre eux. Exp. Renaud de Montauban. 

- Le roman : A l origine un roman est un récit en roman c'est-à-dire en langue 

vulgaire et non en latin. il existe au Moyen-âge trois espèces de roman. A) Les 

romans antiques qui s’inspire de l’Antiquité gréco-latine Exp. Roman de Troie B) 

Les romans breton qui raconte des histoires impliquant des personnages et des 

légendes brétons Exp. Tristan et Yseult C) Les romans d’aventures qui font la 

narration de paripéties mouvementées, faites de rebondissements Exp. Aucassin et 

Nicolette. 
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- Le poème lyrique : En France, la lyre est en général un symbole de la chanson et 

la poésie. Elle servait d’instrument aux troubadours dans le Midi et aux trouvères 

dans le Nord pour exprimer des sentiments personnels sur des thèmes généraux 

comme la nature, le mort, la fuite du temps, l’amour etc. Les principaux trouvères 

sont : Thibaut de Champagne et Colin Muset. 

- Les chroniques : Jusque-là, l’histoire n’avait été écrite qu’en latin et pour les 

clercs (les intellectuels) seuls. L’épopée remplissait bien auprès du peuple le rôle 

d’histoire, mais il était temps de lui donner des récits plus clairs et plus 

authentiques ; les chroniques auront cette tâche. Les trois chroniqueurs créateurs 

du genre sont : Jofroy de Villehardouin (1164-1213) qui a fait le récit de la IVè 

croisade, Joinville (1225-1317) qui a raconté la vie de Saint Louis et Froissart 

(1337-1410) qui a rapporté dans ses chroniques des épisodes de la guerre de Cent 

Ans. 

 

2°) Le populaire. 

L’esprit du peuple a trouvé son expression dans une kyrielle d’œuvres de toute sorte 

que l’on appelle parfois bougeoises (on marque par là le caractère sensé et terre à terre) ou 

gauloises (on marque par là leur parti pris d’irrévérence envers la morale et envers la 

religion). On peut les ranger en trois catégories : satires, fabliaux, Roman de Renart. 

- La satire : La satire est au Moyen-Age, en quelque sorte, un genre universel : 

l’esprit satirique a pénétré dans presque toutes les œuvres, parfois de manière 

inattendue. Le principal auteur de satirs est Rutebeuf, qui fut malheureux, 

débauché, puis se convertit et écrivit des œuvres pieuses. Il est l’auteur d’un drame 

religieux, Le Miracle de Théophile, mais il est aussi l’auteur de nombreuses pièces 

malicieuses dans lesquelles il ne ménage ni l’Eglise, ni l’Université, ni la société 

en général : Les Ordres de Paris, L’Etat du Monde.  

- Le fabliau : La verve populaire s’est incarnée dans les fabliaux qui sont des 

« contes à rire en vers » et qui ont été écrits par des clercs déclassés pour amuser la 

foule. Ils sont d’une gaieté naturelle, ils sont mordants pour les petits et les 

humbles, ils sont souvent d’une grossièreté révoltante. Les principaux fabliaux 
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sont : Les Trois Aveugles de Compiègne, Estula, Le chevalier au Baryzel, Le Vilain 

Mire.  

- Le Roman de Renart : C’est un recueil satirique d’hitoires d’animaux qui s’est 

dévéloppé et enrichi du XIIè au XIVè siècle. Il raconte la lutte du goupil (Renart) 

contre le loup (Ysengrin), c'est-à-dire la ruse contre la force. Le symbolisme y 

pénètre et Renart finit par représenter le diable maître du monde contre qui tout 

homme doit faire croisade. 

 

3°) La littérature d’Eglise. 

Au Moyen-Age, l’Eglise est le refuge de la science et clerc (homme d’Eglise) est 

synonyme de savant. La plupart des œuvres littéraires, écrites par des clercs, sont pénétrées 

plus ou moins par l’esprit de l’Eglise. Cette influence se remarque dans différents genres :  

- La prédication : Elle était d’abord faite en latin ; puis, peu à peu, elle se donna en 

langue vulgaire. Les prédicateurs qui poussèrent les foules à la Croisade devaient 

être fort éloquents, mais rien ne nous est resté de leur discours. Au XIVè siècle, on 

cite parmi les grands prédicateurs Gerson, le grand chancelier de l’Université, et, 

au Xvè siècle, Menot et Maillart. 

- La littérature didactique ou d’enseignement : Il existe de nombreux genres 

didactiques. Les clercs qui détiennent la science prennent, pour instruire le peuple, 

les genres les plus divers. Ils écrivent des bestiaires (traités sur les animaux), des 

castoiements ou châtiments (traités d’éducation), des bibles (traités de morale), 

des images du monde (encyclopédies). Parmi les œuvres didactiques du XIIIè 

siècle, une jouit au Moyen Age d’une grande réputation : c’est le Roman de la 

Rose. Le récit fait état d’un art d’aimer et de se faire aimer ; mais cette idée 

principale s’enrichit d’une multitude d’observations psychologiques, de conseils 

maoraux, de notions scientifiques et même de satire sociale. Le Roman de la Rose 

se partage en deux parties : la première écrite vers 1230, est l’œuvre de Guillaume 

Lorris ; elle est fine, délicate, élégante. La seconde partie, écrite vers 1270, est 

l’œuvre de Jean de Meung : elle est pédante, violente et souvent grossière. 
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III- Le XVIè siècle et l’Humanisme 

Avec le concept de l’Humanisme, l’histoire littéraire rencontre l’histoire des idées, se 

mélange à elle et brouille la frontière incertaine entre les lettres et la philosophie, entre les arts 

et la pensée. Par ailleurs, les valeurs qu’il véhicule sont trop universelles pour se limiter à une 

époque ou à un courant. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter que la Renaissance et la 

Réforme restent les deux courants spécifiquement marquants du XVIè siècle. 

1°) Qu’est-ce que l’Humanisme ? 

Le mot d’humansime vient du latin humanitas qui désigne « l’ensemble des qualités 

intellectuelles, morales et physiques qui distinguent l’homme des autres créatures dans ce 

qu’il a de plus accompli ». Il désigne aussi un courant de pensée qui a traversé l’Europe de la 

Renaissance (XVIè siècle). 

-L’origine de l’Humanisme : 

a) Aux sources de l’Humanisme :  

Les découvertes qui jalonnent la fin du XVè siècle vont revolutionner la vision que 

l’on avait du monde : 

- L’invention de l’imprimerie (1450) : les ouvrages reproduits à des centaines 

d’exemplaires permettent de diffuser les savoirs dans toute l’Europe. 

- La découverte des manuscrits grâce à l’arrivée des érudits grecs qui se sont repliés 

en Europe après la prise de Constantinople (1453) et qui ont apporté avec  eux des 

œuvres inédites. 

- Les exploitations de nouveaux continents avec les voyages de Christophe 

Colomb qui découvre en 1492 l’Amérique, de Fernand de Magellan, ou eencore 

de Vasco de Gama. 

- Les découvertes en astronomie : les travaux de Nicolas Copernic et de Galilée 

impliquent un nouveau regard sur la place de l’homme dans l’univers. 

L’essor de l’Humanisme français est lié à l’influence de l’Italie, aux travaux des 

rhétoriciens du XVè siècle et à la diffusion du livre favorisée par l’imprimerie. Le courant 

d’érudition à l’origine de l’Humanisme se développe surtout dans les foyers intellectuels de 

Naples, de Rome ou de Florence. Dans ces lieux, vers 1450, des philologues comme Lorenzo 
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Valla, Pic de la Mirandole, Marsile Ficin traduisent et commentent Homère, Platon, Plutarque 

ou Virgile.  

b) Le retour à l’Antiquité 

Comme le pensent, à peu près au même moment les poètes de la Pléiade, les 

humanistes sont convaincus que la rénovation de la culture et des lettres passe par un dialogue 

avec l’Antiquité. De brillants hellénistes comme Guillaume Budé, Jean Dorat, Henri Estienne, 

Etienne Pasquier, Jacques Lefèvre d’Etaples contribuent, par leurs traductions, leurs 

commentaires ou leur enseignement, à répandre le goût pour les Anciens en même temps que 

le souci de restaurer la langue et les études françaises. Le pouvoir royal sert le mouvement, 

quand, en 1530, François 1er accepte de créer le Collège des lecteurs royaux (futur Collège de 

France) qui, en concurrence avec la toute-puissante Sorbonne (faculté de théologie de Paris), 

se charge d’enseigner le latin, le grec et l’hébreu. 

C) L’idéal humaniste : l’épanouissement de l’homme 

- un monde de paix : les humanistes rêvent d’un monde pacifié qui seul permettra à l’homme 

de s’accomplir. Ils imaginent une Europe unie, une « république des lettres » qui privilégie les 

intérêts de l’homme à toute cause politique ou religieuse. Ce pacifisme est illustré dans des 

œuvres comme L’Utopie (1516) de Thomas More, L’Eloge de la folie (1511) d’Erasme, les 

romans de François Rabelais ou les Essais (1580-1595) de Michel de Montaigne.  

- un monde de culture : l’harmonie entre les hommes ne peut s’effectuer qu’à partir du 

moment où ils peuvent communiquer et se comprendre. Aussi tous les humanistes 

s’intéressent-ils à l’éducation qui doit dévélopper « un esprit sain dans un corps sain ». elle 

vise l’équilibre du corps et de l’esprit selon les préceptes d’Erasme, elle associe exercices 

physiques et savoir encyclopédiques (étude des langues, lecture des textes originaux, chant, 

musique…). La lecture des textes authentiques diffusés grâce à l’imprimerie conduit les 

érudits à étudier l’hébreu et le grec afin de comparer les traductions. La création des lieux 

d’étude comme le Collège de France (1530) accompagne ces nouvelles méthodes de travail. 

-  un monde libre : dans une société où tous les hommes sont bien éduqués, chacun a le droit 

de s’intruire, de lire et de penser librement. François Rabelais imagine aussi l’Abbaye de 

Thélème dans laquelle règne une seule règle : « Fay ce que voudras » (Gargantua, 1534, 

chap. 57), signifiant qu’il faut obéir à sa raison. 
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D) Les implications 

- Le développement de l’esprit critique : l’homme capable de comprendre seul les textes et 

de penser par lui-même s’interroge sur sa condition et sur le monde qui l’entoure. Ce recul 

critique se teinte de pessimisme et remet souvent en question les dogmees et la politique 

officielle. 

- L’éclatement de la chrétienté : la traduction de la bible est à la source des guerres de 

religion. La parution de l’ouvrage en Allemand en 1521 met le texte à la portée de tous mais 

remet surtout en question l’autorité religieuse. Un moine allemand, Martin Luther s’attaque 

ouvertement à Rome, en dénonçant le luxe et la débauche des évêques et les pouvoirs divins 

du pape. Jean Calvin propose dans la même période une doctrine dans laquelle seule la bible 

fait autorité (prêtres, évêques et pape sont donc inutile). Il est à l’origine de l’Affaire des 

placards (un texte injurieux affiché à la porte de la chambre de François 1er) qui marque le 

début d’une violente répression. L’œuvre de François Rabelais se fait l’écho de ces 

polémiques. 

- Découverte de la relativité des valeurs : une civilisation fondée sur l’épanouissement de 

l’homme suppose que sa nature soit bonne. Or, il suffit d’observer pour s’apercevoir que tout 

est relatif. La raison de l’homme n’est qu’apparente car ses valeurs sont relatives « chacun 

appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » (Essais, I, 31). De plus son imagination fausse 

son jugement : Michel de Montaigne illustre cette pensée par l’image d’un philosophe 

enfermé dans une cage « suspendue au haut des tours de Notre-Dame de Paris » qui ne risque 

rien mais qui tremble de peur.  

2°) La Renaissance 

1- Définition 

La Renaissance exprime une rupture avec les idées, les mœurs, les formes littéraires, 

l’art du moyen âge et un retour aux idées, à la littérature, à l’art de l’antiquité greco-romaine. 

Avec elle, on découvrait les œuvres anciennes dans leur intégrité et on croyait les comprendre 

mieux. 

2- Les causes de la Renaissance 

Plusieurs raisons vont favoriser l’émergence de cette atmosphère de renouvellement : 

il s’agit tout d’abord de la prise de Constantinople par les Turcs, qui chasse vers l’Occident 
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les savants grecs et met à la portée de l’Italie les textes complets des écrivains anciens ; 

l’invention de l’imprimerie, qui permet de répandre les livres anciens ; la découverte du 

Nouveau Monde, qui élargit les esprits. Par ailleurs, les hommes de ce siècle s’attachent à la 

littérature païenne parce que l’on estime qu’elle a fait une place d’honneur à l’homme sans le 

secours de la Révélation ; l’homme redécouvre les délices de la liberté et la capacité à se 

prendre en charge intellectuellement en dehors du diktat de la religion. Au contraire du moyen 

âge orienté vers le futur, le siècle de la Renaissance est tourné vers l’Antiquité, occupée tout 

entière aux plaisirs de la vie terrestre. 

. 

 

3°) La Réforme 

1- Définition 

La Réforme est une rupture avec la religion du Moyen Age et un retour prétendu au 

christianisme primitif. Le nom de Réforme vient de ce que le prétexte du mouvement fut la 

nécessité sentie un peu partout de renouveler, de réformer l’Eglise. 

2- Les causes de la Réforme 

La principale cause de la Réforme doit être recherchée dans les abus qui se sont glissés 

dans l’organisation ecclésiastique à la fin du Moyen Age. De plus, toutes les causes qui ont 

provoqué la Renaissance ont naturellement contribué à propager la Réforme : la confiance qui 

existait chez les humanistes, se retrouve chez les protestants, qui ne veulent plus accepter 

aucune autorité religieuse et prétendent faire de la conscience individuelle la règle unique de 

la doctrine et de la foi. 
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