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J’ai le grand plaisir de vous inviter pour le dernier rendez-vous des activités 2019 du 
Groupe ARCHEOLOGIE et HISTOIRE, autour de Monsieur Lorris CHEVALIER qui animera                                            
la conférence « LA FEMME AU MOYEN AGE », le samedi 23 novembre 2019, à 
COURTENAY (38510) salle St RO - 14 H 30.  

Monsieur Lorris CHEVALIER, que certains d’entre nous ont rencontré le 26 mai 2018 au 
château-forteresse de BERZE LE CHATEL  (Bourgogne du Sud) qu’il nous a fait découvrir avec 
talent et humour, est conservateur du patrimoine de ce château, écrivain et doctorant à 
l’Université de Bourgogne de DIJON (à l'école doctorale LECLA (Lettres, communication, 
langues, arts) ; ses écrits : La Forteresse de BERZE à travers les âges, Le Vin au Moyen-âge 
en France , Nos ancêtres les Gaulois - l’héritage de la civilisation celtique -. 
Il se propose le 23 novembre d’explorer la condition et la vie des femmes du Moyen Age. 

Quelques mots d’approche : 
Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant de la fin du 5e siècle à la fin 

du 15e siècle, qui débute avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et se termine par la Renaissance 
et les Grandes découvertes.  

Située entre l'Antiquité et l'époque moderne, la période est subdivisée entre le haut Moyen Âge 
(5e-10e siècle), le Moyen Âge central (11e-13e siècle) et le Moyen Âge tardif (14e-15e siècle).  

La société médiévale est une société d'ordres organisée autour des trois ordres, déjà évoqués 
dans l’Empire romain chrétien : 

 Ceux qui prient :   oratores ; les hommes d'Église ; 
 Ceux qui combattent :  bellatores ; les nobles (prince, seigneurs, chevaliers) 
 Ceux qui travaillent :  laboratores ; les paysans, les tenanciers/vilains et les serfs   les plus 

nombreux) 
Homme ou femme, l’individu médiéval est marqué par son appartenance à un lignage. 

Les femmes du Moyen Âge n'avaient pas une vie simple. Majeures dès l'âge de 12 ans, leur 
futur était tracé en fonction du lieu où elles habitaient et de leur rang. Dans tous les cas, elles 
étaient inévitablement destinées au mariage et à l'éducation des enfants.  
Chez les nobles, les femmes apprennent très tôt l'art de la couture et de la broderie. Elles sont 

souvent confiées à un monastère pour y parfaire leur éducation et devenir ainsi de futures bonnes 
épouses dévouées.  

À la campagne, les jeunes filles restent auprès de leur famille et aident aux tâches ménagères et 
aux champs.  

40 ans après les travaux de Régine PERNOUD (historienne médiéviste), Lorris 
CHEVALIER apportera son éclairage -fruit de cinq années de travail- sur les 
différents domaines sociaux, économiques, culturels afin de comprendre les 
aspects méconnus de la vie des dames de l’époque médiévale :  

L’enfance, l’éducation, les métiers des femmes, les canons de la beauté, les sorcières, 
le mariage, le veuvage, les violences conjugales, le viol et la prostitution, le rôle de 
l’Eglise, la vie religieuse des femmes (alternative au mariage ? moniales, biguines, etc.) 
les distractions, les femmes de lettres (comme Christine de Pizan, Aliénor d’Aquitaine 
ou Hildegarde de Bingen), etc. 

La femme était-elle mieux considérée au Moyen-Age que dans les siècles qui 
l'ont suivi ?  
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Miniatures représentant la femme au Moyen Age 
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Lors de cette conférence : 

 Le voyage en Occitanie des 18, 19 et 20 juin 2020, vous sera présenté et 
les inscriptions seront ouvertes. 

 D’autres surprises vous attendent encore ! 

Cette conférence est comme d’habitude gratuite et ouverte à tout public, 
n’hésitez pas à communiquer très largement et à venir nombreux, avec vos 
amis, votre famille, etc. 

Et surtout, gardez un moment à la fin de la conférence pour partager, tous 
ensemble, un moment de convivialité autour du verre de l’amitié et de la tarte 
au sucre ! 


