
 Les solutions actuelles pour 
évoquer le Moyen Age au 
cinéma  depuis la  nouvelle 
histoire  et la  modernité 
cinématographique  
FRANÇOIS AMY DE LA BRETÈQUE 
UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 
RIRRA21 
JOURNÉE D’ÉTUDE DU RMBLF LIÈGE 7 OCTOBRE 2016 
 
LE MOYEN ÂGE DANS LES (NOUVEAUX) MÉDIAS 



La première « modernité » : le néo-réalisme italien finit par se 
frotter au sujet médiéval 

Roberto Rosssellini : Francesco, giugliare di Dio (1950) 



L’arrivée et le départ des moines à Santa Maria dei Angeli 
une image (en mouvement) sans centre ni « esthétisme » affiché : capturer la vie 



L’humanité ordinaire, la misère quotidienne  
…mais transcendée par la générosité 



Une autre dimension du cinéma moderne : l’accès à 
l’invisible, à l’au-delà de l’image 



La deuxième rupture de la « modernité » :  
 au temps de la nouvelle vague, un de ses maîtres, Robert 

Bresson, « retourne » au Moyen Âge. 
Procès de jeanne d’Arc (1962) 

« fuir le style historique comme la peste » 



« J’ai fait en sorte que Jeanne soit aussi possible et 
vraisemblable – ou impossible et invraisemblable- qu’elle le fut 

alors ».  
 



« Certains objets, son lit, ses godillots, appartiennent à notre 
époque je les ai placés là, volontairement, au risque de 
choquer »  



« En tournant, j’ai voulu des anachronismes constants »  



La synecdoque comme procédé systématique 



La récurrence des portes, autre thème bressonien 
 



La pulsion scopique du spectateur : permet-elle de voir au-
delà des apparences ? 







Proposer de l’invisible et de l’inexplicable. 
L’exécution et « l’ascension » de Jeanne 







« j’ai conservé peu de 
Moyen Âge » 

(Robert Bresson) 



Arrivée de la « nouvelle histoire » dans le champ 
cinématographique  

 
 Jacques Le Goff La Civilisation de l’Occident médiéval Arthaud 

1961 
 Georges Duby Le Dimanche de Bouvines Gallimard 1973 
 Georges Duby Le Temps des cathédrales Gallimard 1975 
 Emmanuel Leroy Ladurie Montaillou village occitan 1975  
 Jacques Le Goff Pour un autre moyen Age Gallimard 1978 
 Georges Duby Le Chevalier, la femme et le prêtre 1981 
 Georges Duby Dames du XII° siècle 1995-1996 



les « idées de 68 » transposées au moment de la guerre de 
Cent Ans 

Promenade avec l’amour et la mort (John Huston 1968) 



Les révoltes paysannes du XIV° siècle d’abord 
allégoriquement sous forme d’une pièce d’« agit prop » 



Puis plus sordides dans la réalité 





La prise de conscience du vieux seigneur  
« allié objectif » et compagnon de route de la révolte 



Bertrand Tavernier défendu par Jacques Le Goff  
La Passion Béatrice (1987) 

la vie d’un petit chevalier de province au milieu du XIVème siècle, le conflit des 
pouvoirs et la place nouvelle des femmes  



Le petit chevalier François de Cortemare rentre avec son fils dans ses 
terres lointaines après la bataille de Crécy, défait, amer et violent. Il va 
se heurter à sa fille.  



La violence de la guerre médiévale est à l’image de celle des guerres 
contemporaines 



 
L ’ « étrangeté frontale » du Moyen Âge. 

 La Fantasy trouve son espace idéal 
dans le Moyen Age : Excalibur (1981) 

The Fisher King (1991) 



Les choix radicaux de certains cinéastes modernes qui ont choisi le 
Moyen Age 

Perceval le Gallois (Eric Rohmer 1978) 
imposera un premier paradigme 

 



Rohmer transfère dans l’espace filmique l’espace en rond des images 
médiévales 

 



L’espace et pas seulement des détails iconographiques  

 



Le texte de Chrétien de Troyes à la lettre, dit et chanté.  
L’arrivée des groupes de musiciens médiévaux dans la bande son des 

films. 



La deuxième voie « moderne » de traitement du sujet médiéval :  
l’ « abstraction » bressonienne 

Lancelot du Lac (1973)  



Le monde après le Graal (séquence prégénérique) 

 



Des héros modernes dans un monde qui a perdu son sens 

 



L’incommunicabilité du couple 

 



Des choix esthétiques radicaux dont le tournoi du film restera le 
paradigme 



















La métonymie généralisée  
à valeur de synecdoque 

 



Ou à valeur de signe polysémique, culturel, ou simplement énigmatique 



L’œil effaré du cheval 



Produire du réalisme historique quand même : 
le crépuscule de la chevalerie 

 



La guerre endémique  



Dans la lignée bressonienne 
Serge Roulet : Alexis ou le voyage étranger (1991) 

 



L’économie des moyens, le choix de la litote 
Le Monde vivant (E. Green 2003) 



Les archétypes du légendaire donnent à voir du réel 
(Le Monde vivant) 



Dans la lignée rohmérienne  
Marie-Christine Questerbert : La Chambre obscure (2000) 



… avec des images de plein air, comme dans le dernier 
Rohmer (Les Amours d’Astrée), créant un choc de 

temporalités 



La même attention aux realia, le même goût de la 
fragmentation 



Les Filles au Moyen Âge (Hubert Viel 2015)  
Moyen Âge et esprit d’enfance 

il faut un conteur 



Les moniales instruisent les p aysans qui les entourent, les 
garçons en particulier 

un MA « féministe » idéalisé dans la lignée de Régine Pernoud 



L’esprit d’enfance serait-il le mieux placé pour redonner de la 
crédibilité à l’histoire de Jeanne d’Arc ? 
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