L’âge d’or : le bas Moyen-Âge en Vallée d’Aoste
Activité organisée par la Surintendance des écoles
et la structure Archives et patrimoine bibliographique
de l’Assessorat de l’éducation et de la culture

ACTIVITÉ DESTINÉE AUX ÉCOLES SECONDAIRES DU
PREMIER DEGRÉ
(Classes de 1ere et de 2e)

OBJECTIFS DES ACTIVITÉS :
Approfondir la connaissance de l’histoire (rapports entre les feudataires et leurs sujets,
processus d’affranchissement et débuts de la démarche centralisatrice de la Maison de
Savoie), de l’art (châteaux, cathédrale d’Aoste et cloître de Saint-Ours, objets artistiques) et
de la littérature (personnages des fabliaux et des chansons de geste figurant dans les
fresques des châteaux valdôtains et origine de la littérature locale).

THÈMES :
Les rencontres ont pour objectif d’expliquer certains des aspects du bas Moyen-Âge (tels
que la société, les rapports entre les seigneurs et la communauté, ainsi que les échanges
culturels et commerciaux) sur la base des modèles locaux. La projection d’images de cartes
historiques, de châteaux, d’églises, d’œuvres d’art et de codex enluminés entend présenter
la période d’essor économique qui a caractérisé les derniers siècles du Moyen-Âge et a été
favorisée par un radoucissement du climat : durant cette période, notre région a été
traversée par des quantités de marchands, d’artistes et de pèlerins, qui empruntaient les
cols alpins – devenus praticables pendant une bonne partie de l’année – et a connu son
époque la plus florissante, son « âge d’or ». En effet, si le Moyen-Âge est resté dans
l’imaginaire collectif comme une période sombre, d’ignorance et de barbarie, ce fut en
réalité une page très importante de l’histoire de l’humanité : c’est au Moyen-Âge que
naquirent les universités, par exemple, et que – bien avant qu’apparaissent les États
centralisés et que les différences sociales se radicalisent – les communautés ont commencé
à s’affranchir des puissants qui les dominaient et à expérimenter des formes presque
démocratiques d’autogouvernement, lesquelles furent peu à peu submergées par les
vagues d’absolutisme des siècles suivants.

ACTIVITÉS :
Projection de diapositives en power point
spectaculaires).
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