INTRODUCTION A L’HISTOIRE DE L’ART
Le moyen âge n’était pas considéré comme une période jusqu’au milieu du XVII siècle.
Le XIX siècle est le siècle ou le moyen âge a était réhabilité
En 1965 Henri Martin à écris un livre en 3 périodes et dans ce livre, le moyen âge a une
place prépondérante.
Le terme moyen âge arrive en 1874. Durant le moyen âge les unités quelconques sont
rares, mais l’unité chrétienne latine est la première, tous les chrétiens parlent latin.
Repère chronologique :
_476 Chute de Rome, début du moyen âge
_507 Sacre de Clovis
_751 Début de la dynastie Carolingienne
_987 Election de Hugues Capet
A la chute de l’Empire Romain d’occident, s’installe en Italie les ostrogoths.
Ils choisissent comme capital Raven. Ils reprennent l’architecture paléochrétienne.
Ils vont rester jusqu’au sixième siècle puis vont être chassés par les Byzantin de Justinien.
Les byzantin vont eux aussi à leur tour se faire conquérir par les lombards.
_Le mausolée de GALLA-PLACIDIA est issu de
l’héritage byzantin, il possède de magnifique
mosaïque

_L’autel de Cividale est lui issu de l’héritage Lombards

( Adoration des mages )Proportions
humaines non respectés, on est dans une esthétique où
l’anatomie importe peu.

Dans la péninsule Ibérique, une autre branche germaine va s’installer, les Visigoths.
Ils partent de leur terre en 375, s’installent en Gaulle en 412 puis sont chassés par Clovis
en 507, ils iront donc en Espagne ( péninsule Ibérique ).
Les anglo-saxons, vont fonder de grands monastères.
_Monastère de Lindsfarne

L’Ireland sera évangélisée par Saint Patrick se
qui va créer un fort taux de construction
d’édifices religieux.
Les choses qui caractérisent ces régions, c’est
le gout pour l’abstraction. Les barbares
refusent le naturalisme et le haut relief.

Le haut relief ou SCULPTURE MEPLATE caractérisera l’art en Espagne.

Ils ont recours à la gravure
et à la taille miroitée.

Dans leurs arts les figures humaines sont assez rares il y’a beaucoup de végétaux et
d’animaux.
L’ART BARBARES
Il y’a 3 phases dans l’art barbares.
_1er phase : Fin du cinquième siècle.
_2em phase : Septième siècle, art monastique avec une fusion entre l’art barbare et des
tendances de l’antiquité.
_3em phase : Déclin artistique engendré par une décadence politique et anarchique.

LE MANUSCRIT
Le manuscrit est quelque chose qui a était écris à la main et fait avec de la peau
d’animaux très jeune. On enlève la chaire, les poils, une fois nettoyée on va la tendre sur
un chassie et on le teint à la chaux. Par la suite on le fait en petit cahier que l’on distribue
aux différents artistes.
Au septième siècle les livres sont fait dans des monastères par des moines qui étaient à la
en même temps scribes et artistes, ils n’étaient pas reconnus.
_La période du neuvième siècle : Charlemagne s'intéresse aux livres, on en a conservé
8000 dans le monde.
A cette époque le livre est un objet rare et les intellectuels vont jouer un grand rôle dans la
renaissance carolingienne.
Louis le pieux, Charles le Chauve, ainsi que deux intellectuels ( Raban
Maur en fait parti ) sont à l’origine de nombreux livres.
Les moines de Corbie vont élaborer la
Minuscule Caroline

_Evangiliaire de Charlemagne (781-783).
_Cote : Nan, 1203
_Il a était fait en l’honneur de Hildegarde
(femme de charlemagne) par Godescalc.
Ce livre commence par un long poème
destiné au couple royal.
Dans ce livre a était retrouvé du lapis-lazuli
(très chère et très rare) mais il est aussi
accompagné par du bordeaux et de l’or.

_La bible de Theodulphe
Theodulphe est un grand
évêque, ami de Charlemagne.
Très belle calligraphie dans sa bible.

_En 787 il y’a le concile de Nicée qui rétabli les images d’iconographie religieuse dans les
livres.
_Dans l’évangile arménien il y’a la fontaine de vie.

_Elle symbolise le christ, le baptême et elle
rappelle une petite construction qui se trouve à
l’intérieur du Saint Sépulcre de Jérusalem (là ou le
christ est enterré).

_Le sacramentaire de Drogon
Il date d’après la mort de
Charlemagne, il représente la sainte femme au
tombeau.
Ce sont des silhouettes minuscules qui sont
représentées sous des végétaux que l’on appelle
«Rinceaux»

_Evangéliaire d’Ebbon
Il a joué un grand
rôle dans la renaissance artistique, les artistes
ont élaborés un style profondément original que
l’on pourrai qualifier aujourd’hui d’expressionnisme.
A retenir le portrait des 4 évangélistes.
_Luc : Symbole du boeuf
_Matthieu : Homme avec des ailes
_Jean : Symbole de l’aigle car il est le plus intelligent
des 4 évangélistes.

_Le manuscrit sous forme de rouleau (volumen) très pas pratique il sera remplacé par le
codex mais ne disparaitra jamais complètement.
_La Bible de Vivien ou Bible de Charles Le Chauve.
_A l’époque ou Charles Le Chauve luttait contre les
barbares Vivien lui vint en aide.
C’est une très grosse bible qui a était faite en l’an 845 au
moment ou Charles se rend dans l’abbaye.
Dans cette bible il y’a une partie terrestre et une partie
celeste. Dans la bible il y’a une représentation du Roi David
avec une harpe, il faut comprendre que dans 99% des cas
dès qu’il y’a un personnage avec une harpe dans un
manuscrit religieux c’est le roi David.

_Raban Maur, petit garçon né a Mayence issu d’une famille noble son père est un haut
fonctionnaire et son frère un conte de la région du Rhin supérieur.
Il est présenté dès son plus jeune age au monastère de Fulda ou il reçoit une solide
formation intellectuelle.
C’est un élève prestigieux il devient l’élève favoris d’Aquin (782) et il y rencontre les
meilleures esprits de son temps.
Après la mort d’Aquin en 804 il revient à Fulda et dirige plus de 600 moines.
En 828 il accompagne Louis le Germanique contre les bulgares, il accompagne aussi
Louis Le Pieux dans une campagne punitive à l’encontre de Louis le Germanique.
Dans le livre de Raban, Louis Le Pieux est représenté comme un défenseur de la croix du
christ. Raban Maur meurt en 856.
Son manuscrit comprend 28 pages.

_Dans le dixième, onzième siècle, en raison des invasions hongroises les manuscrits se
font plus rares.
Mais vers l’an mile il y’a une renaissance de l’art dans les monastères avec deux grands
ordres monastiques.
LES BÉNÉDICTINS qui vont se développer, notamment à l’abbaye de Cluny.
LES CISTERCIENS à l’abbaye de Citeaux ils sont contres la grande richesse des
bénédictins.

