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deS artS au moyen Âge

Le déVeLoPPement deS artS au moyen Âge

Jusqu’au Moyen Âge central, les arts se sont surtout développés dans les monastères et les 
écoles cathédrales, parallèlement à l’émergence progressive d’une culture spécifiquement 
profane. À cet égard, on ne peut qu’être frappé par le caractère souvent savant des références 
théologiques ou exégétiques qui s’y expriment – échos à la solide culture du commanditaire, 
voire à celle de l’exécutant qui, à l’occasion, se révèle tout à la fois orfèvre, sculpteur et scribe. 
De fait, avant d’être concurrencés par des artisans venus du siècle, les moines semblent avoir 
été souvent polyvalents à l’instar de Foulques, moine de Saint-Hubert au xie siècle (Cantatorium 
sive Chronicon, 24). Malheureusement, les aléas de la conservation permettent rarement d’attri-
buer à un même individu des travaux ressortissant à des techniques différentes. En tout cas, 
il est impossible de le faire dans le cadre géographique imparti, même si certaines peintures 
de manuscrits mosans, comme l’écrit Jacques Stiennon, « appellent irrésistiblement la compa-
raison avec un travail d’orfèvre », telles les quatre miniatures en pleine page de l’évangéliaire 
de Saint-Laurent de Liège. Par contre, un certain nombre de lieux auxquels on peut associer 
des œuvres importantes existent encore, contrairement à l’ancienne abbatiale de Stavelot et à 
la cathédrale Saint-Lambert de Liège. Ainsi, face à l’église Saint-Ursmer de Lobbes, on peut 
aisément imaginer l’intense vie intellectuelle qui fut celle de l’abbaye sous l’abbatiat d’Hériger, 
ou bien l’activité de son scriptorium quand Goderan y déployait ses dons de calligraphe et de 
peintre, avant son départ pour Stavelot. Dans l’église Saint-Hadelin de Celles, on peut accéder 
à une petite crypte située sous la tour occidentale, où se trouve la niche qui accueillit la châsse 
du saint patron jusqu’au xive siècle – époque où elle fut déplacée à Visé. Surmontant l’autel, elle 
atteste de manière très émouvante des liens privilégiés entre reliquaires, architecture et litur-
gie. Quant au Trésor de la cathédrale de Tournai, il renferme de splendides pièces d’orfèvrerie, 
qui témoignent notamment de la qualité des commandes qui lui étaient destinées.

saint luc, évangéliaire de 
saint-laurent de liège, 
liège, deuxième quart  

du xie siècle 
Parchemin, 33 x 26 cm
bruxelles, bibliothèque royale  

de belgique, ms. 18.383, fo 84vo
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Les débuts

C’est essentiellement dans les limites de la principauté de Liège que la plupart des églises furent 
érigées au xie siècle, comme au siècle précédent. Les nefs de Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse 
et de Saint-étienne de Waha suggèrent bien l’aspect que devaient avoir un certain nombre d’édi-
fices à cette époque. La première, avec ses piliers massifs et ses arcs curieusement outrepassés, 
rappelle que l’usage du cintre ne s’était pas encore généralisé ; la seconde, que les travées n’étaient 
pas encore systématiquement affirmées. En effet, ses fenêtres ne sont pas dans l’axe des baies 
des grandes arcades, comme ce sera bientôt le cas. Il n’en reste pas moins que l’architecture du 
pays mosan partage naturellement les caractéristiques générales de l’architecture ottonienne du 
Saint-Empire germanique. À savoir, une bipolarité marquée avec deux espaces cultuels et parfois 
même, la présence d’un transept occidental comme en possédait la cathédrale notgérienne lié-
geoise, ainsi que la présence de piliers à imposte, ces pierres saillantes qui constituent une alter-
native au chapiteau. Les grandes églises construites dans la première moitié du xie siècle, parmi 
lesquelles on compte notamment Sainte-Gertrude de Nivelles, se sont inspirées de ce modèle, 
en adoptant soit la formule du contre-chœur, soit celle du massif occidental. Pour Nivelles, le 
choix s’imposa naturellement : on accola la nouvelle nef à un ancien Westbau – ou « massif occi-
dental » – mais on ne manqua pas de prévoir un second transept. Dans les anciennes églises 
de Celles et d’Hastière, c’est le rez-de-chaussée de la tour qui fit office de contre-chœur. Celui 

église paroissiale  
saint-Martin,  

tourinnes-la-Grosse 
vue de la nef vers l’est, 

xe siècle

ancienne priorale 
notre-dame, Hastière, 

1033–1035
(le chœur est plus tardif)

ancienne collégiale 
sainte-Gertrude, nivelles 
vue de la nef vers l’est, 
avant 1046
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Par chance, les deux pignons existant 
appartiennent à la châsse originale du 
xie siècle, à l’inverse des longs côtés qui 
ont été refaits au siècle suivant, avant son 
transfert de Celles à Visé. C’est le pignon 
où fi gure le couronnement de saint remacle 
et de saint hadelin par le Christ qui devait 
apparaître aux pèlerins et aux fi dèles, dans 
la lumière tremblante des cierges, alors que 
celui où est représenté le « guerrier insigne » 
n’était pas visible au fond de la niche. Vêtu 
d’une cotte de mailles recouverte d’une 
chlamyde fermée sur l’épaule, suivant l’usage 
romain, il écrase un lion et un dragon, en écho 
au Ps. 90/91, 13 : « tu marcheras sur l’aspic et 
le basilic. tu fouleras aux pieds le lion et le 
dragon ». bien qu’ils ne soient pas fi gurés, 
l’aspic et le basilic – deux petits monstres 
en l’existence desquels croyait également 
l’homme médiéval –sont évoqués dans 
l’inscription qui encadre la scène. Si le type 
iconographique du Christ vainqueur, d’origine 
ravennate, est bien connu dans nos régions 
– il est déjà attesté sur le diptyque de 
genoels-elderen au viiie siècle – il est traité 
ici de manière originale, dans la mesure 

où celui-ci est fi guré en soldat. C’est 
vraisemblablement la conséquence d’une 
contamination par l’iconographie des Vertus 
combattant les Vices, telle qu’elle se déploie 
dans la Psychomachie, célèbre poème de 
Prudence, recopié sans interruption depuis 
le ve siècle. de ce point de vue, il n’est pas 
inintéressant de rappeler qu’un exemplaire 
illustré de ce texte, à peu près contemporain 
de notre châsse et vraisemblablement 
réalisé en région mosane, est conservé à la 
bibliothèque royale de belgique à bruxelles, 
mais rien ne permet de le considérer comme 
une source d’inspiration directe.

La châsse de saint hadeLin à visé 

châsse de saint Hadelin, 
pignon avec le christ 

vainqueur, région 
mosane, vers 1130–1150

Âme de bois, argent 
repoussé, bronze fondu, 

vernis brun, h. 54 cm, 
l. 150 cm, l. 34 cm

Visé, église Saint-martin

Psychomachie de 
Prudence, région 

mosane, premier quart du 
xie siècle

Parchemin, 26,5 x 16,5 cm
bruxelles, bibliothèque royale 

de belgique, ms. 10.066-77, 
fo 115vo/116ro
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d’Hastière a malheureusement été percé postérieurement d’une porte, mais celui de Celles reste 
un lieu clos qui accueille encore l’autel maçonné d’origine. C’est sous ce contre-chœur que se 
situe la petite crypte où était conservée la châsse rutilante de saint Hadelin déjà évoquée.

En tout cas, la référence à l’antique ne doit pas s’expliquer par l’existence d’un prototype 
remontant au Bas-Empire, l’art ottonien se situant dans le prolongement de la tradition carolin-
gienne. Il en est de même des personnifications de la Terre, de la Mer, du Soleil et de la Lune 
qui cantonnent la Crucifixion sur un ivoire du trésor de la basilique Notre-Dame de Tongres. 
Ce plat de reliure, comme plusieurs autres – réalisés principalement à Liège, entre la fin du  
xe et le troisième quart du xie siècle –, présente un relief finement travaillé, qui devait être  
souligné par une polychromie dont il ne reste plus aucune trace.

Outre ces témoignages d’un art somptuaire aussi raffiné que corrélé à des œuvres plus 
anciennes ou réalisées dans des régions voisines – on pense ici aux ivoires messins et 

crucifixion, liège,  
vers 1000 

ivoire, 18,4 x 10,8 cm
tongres, trésor de la basilique 

 notre-dame
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colonais – il est encore des Sedes Sapientiæ dont la rusticité n’enlève rien à l’intérêt, surtout 
quand elles ont retrouvé leurs couleurs d’origine. Substituts bon marché des statues d’orfè-
vrerie dont elles partagent parfois la fonction de reliquaire, elles sont toujours réalisées dans 
des bois indigènes : chêne, aulne, tilleul… Hiératiques, mère et enfant n’esquissent aucun 
mouvement – si ce n’est parfois un geste de bénédiction – : dans la plupart des cas, la statue 
apparaît encore prisonnière du bloc de bois d’où elle fut extraite. La position assise apparaît en 
harmonie avec l’horizontalité des nefs ottoniennes et romanes, et ses proportions modestes 
sont souvent en rapport avec celles du lieu qui lui sert d’écrin. On ne peut toutefois les com-
parer aux sculptures qui étaient destinées à des édifi ces plus prestigieux, et dont la qualité est 
parfois remarquable. Par la délicatesse de son modelé permettant de subtiles transitions entre 
les différents plans, la tête d’un Christ conservé à Louvain apparaît comme un authentique 
chef-d’œuvre.

tête de christ, école 
mosane, vers 1060

chêne, 28 cm
Cette tête faisait partie d’un 

Christ détruit en 1914.
Louvain, collégiale Saint-Pierre

Sedes Sapientiæ, 
Hermalle-sous-Huy, 

région mosane, vers 1070
tilleul, 75 cm

bruxelles, musées royaux 
d’art et d’histoire
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un certain âge d’or

Malgré un grand conservatisme au niveau de l’architecture, le xiie siècle peut être considéré 
comme une époque d’apogée pour l’art mosan. Le travail des métaux y a en effet atteint un 
degré de qualité exceptionnel, comme en attestent notamment les célèbres fonts baptismaux 
longtemps attribués à Renier de Huy. Par ailleurs, plusieurs magnifi ques pièces d’orfèvrerie 
sont à associer à l’abbatiat de Wibald de Stavelot (1130–1158), déjà évoqué par Alexis Wilkin. 
Un immense retable réalisé en argent doré orné d’émaux, disparu aujourd’hui, en faisait 
partie. Déployé sur l’autel, autour de la niche abritant l’ancienne châsse de saint Remacle, il 
devait la mettre en valeur de manière très théâtrale. À cet égard, il est possible que ce dessus 
d’autel ait été au cœur d’un échange épistolaire précité entre l’abbé Wibald et l’« orfèvre G. », à 
moins que ce fût plutôt le chef-reliquaire du pape Alexandre, un autre chef-d’œuvre conservé 
aujourd’hui à Bruxelles. En tout cas, il semble que l’aurifaber G. puisse être identifi é 
à Godefroid de Huy, dont l’art était déjà célèbre en son temps. 

Une composition et une iconographie à peu près semblables à cet autel portatif de Stavelot se 
retrouvent sur le vitrail de la Rédemption de la cathédrale de Châlons-sur-Marne – aujourd’hui 
déposé – qui fut exécuté par des « orfèvres lotharingiens ». Ici comme là, la Synagogue apparaît 
« aveuglée ». Pareillement, les quatre Fleuves du Paradis, représentés sur une plaque de cuivre 
ajourée conservée à Paris, s’insèrent dans une très longue tradition.

retable de saint remacle 
de stavelot, 1661

dessin, 105 x 105 cm
bruxelles, archives générales 

du royaume, dépôt des 
archives de l’état à Liège

Fonds baptismaux de 
notre-dame, baptême 
du philosophe craton, 
liège, entre 1107 et 1108
laiton, 60 x 80 cm 
Liège, ancienne collégiale 
Saint-barthélemy
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Le magnifi que triptyque de la Vraie Croix, 
rappelle le rôle majeur que joua Wibald dans 
le développement de l’iconographie de la 
Passion et de ses préfi gures – conséquence 
directe de l’arrivée, à Liège, de fragments du 
bois de la Croix par son intermédiaire. Sur le 
volet de gauche, est rappelée la conversion 
de Constantin, premier empereur chrétien, 
suite à la vision d’une croix lumineuse qui lui 
assura la victoire sur le pont milvius. Sur celui 
de droite, c’est l’Invention de la Croix par sa 
mère sainte hélène, dont l’histoire occupe les 
trois registres. Par contre, ce sont des scènes 
de la Passion – la dernière Cène, le jugement 
d’hérode, la flagellation, le Portement de la 
Croix, la Crucifi xion et les Saintes femmes au 
tombeau – accompagnées de préfi gures qui 
ornent la face supérieure de l’autel portatif 
dit de Stavelot. ainsi le Sacrifi ce d’isaac et 
les off randes de melchisedech et d’abel 
préfi gurent-ils le sacrifi ce eucharistique ; 
Samson chargé des portes de gaza, le 

Portement de la Croix ; le Serpent d’airain, 
le Christ en croix guérisseur d’âmes et jonas 
sortant de la baleine, la résurrection. Le 
début de la longue inscription qui court sur 
le rebord, précise d’ailleurs le sens général 
à donner à ces correspondances : « La Croix, 
instrument de la mort et signe de la victoire 
du Christ que l’église honore, a été fi gurée et 
présignifi ée par les saints Pères patriarches 
et par les prophètes ». elle se poursuit par 
une attaque dirigée contre la Synagogue qui, 
« dans son aveuglement, ne croit pas encore » 
– ce qui est traduit graphiquement par une 
personnifi cation féminine dont les yeux sont 
en partie bandés. Symétriquement, l’église 
nimbée et triomphante apparaît portant un 
ciboire et une hampe surmontée d’une croix.

Le triptyque de La vraie croix et L’auteL portatif de staveLot

triptyque-reliquaire 
de la vraie croix, 

stavelot, vers 1150
cuivre ciselé et gravé, 

bronze fondu doré, 
émaux champlevés 

et cloisonnés, vernis 
brun, pierreries et 

intailles, volets ouverts 
48,4 x 66 cm

new york, Pierpont 
morgan Library

autel portatif de stavelot, 
face supérieure, 

stavelot, vers 1150–1160
Bois, bronze fondu doré, 
émail champlevé, vernis 
bruns, cristal de roche, 

27,5 x 10 cm 
bruxelles, musées royaux 

d’art et d’histoire
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vitrail de la rédemption, 
vers 1150–1160
Châlons-sur-marne, déposé 
dans le trésor de la cathédrale
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Les quatre Fleuves du Paradis, 
plaque de reliure ajourée, 

liège, troisième quart 
du xiie siècle 

cuivre gravé et doré, 
22,5 x 15 cm

Paris, musée national du moyen Âge
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Davantage que les arts somptuaires qui s’en sont progressivement libérés, l’architecture 
du diocèse de Liège est restée fidèle aux principes ottoniens – ce qui n’exclut pas une certaine 
ouverture au nouveau style roman, notamment au niveau de la cohérence spatiale et de l’affir-
mation de la travée. L’église Saint-Martin d’Orp-le-Grand en offre un bel exemple. Mais cette 
ouverture a ses limites, comme sa conception le montre bien : sa nef n’est pas voûtée et elle est 
encore précédée par une structure occidentale massive, dérivée des Westbau. Par ailleurs, et 
même s’ils diffèrent assez fondamentalement des prototypes carolingiens et ottoniens, ceux 
qui ont été élevés dans la seconde moitié du xiie siècle, à Saint-Barthélemy et à Saint-Jacques 
à Liège ainsi qu’à Saint-Servais à Maastricht, témoignent d’une conception dont le caractère 
archaïque est patent. On peut en dire de même du contre-chœur saillant de la collégiale 
Sainte-Gertrude de Nivelles. Curieusement, le style roman s’affirme plus nettement dans 
la sculpture monumentale. Celle de Sainte-Gertrude à Nivelles, de Notre-Dame et de Saint-
Servais à Maastricht, et de Saint-Lambert à Liège l’atteste à suffisance. 

La problématique est plus complexe en ce qui concerne l’enluminure, car les diverses tra-
ditions se sont mêlées aux pratiques spécifiques des différents scriptoria. On relèvera toutefois 
l’aspect savant de l’iconographie, qui culmine déjà dans l’initiale de la Genèse de la Bible de 
Stavelot, toute nourrie de commentaires exégétiques. 

église paroissiale  
saint-Martin,  

orp-le-Grand
vue de la nef vers l’est, 

début du xiie siècle

collégiale saint-vincent, 
soignies

vue de la nef vers l’est, 
début du xiie siècle
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Si l’on se tourne vers la production artistique réalisée en terres hainuyères, on constate 
qu’elle est devenue fl orissante sous l’infl uence de divers courants venus de France – ce qui s’ex-
plique en partie par ses liens avec le diocèse de Cambrai. En tout cas, dans cette zone, l’archi-
tecture religieuse est pleinement romane. Les magnifi ques nefs de Saint-Vincent de Soignies et 
de Notre-Dame de Tournai en sont des exemples signifi catifs par leur élévation à trois niveaux, 
proche des modèles anglo-normands, même si, de manière assez déconcertante, elles furent 
encore couvertes de plafonds de bois. Relevons que des voûtes d’arêtes avaient été prévues pour 
la nef et les tribunes de l’église sonégienne, mais qu’elles n’ont jamais été réalisées. La voûte 
actuelle de la nef de la cathédrale de Tournai remonte pour sa part au xviiie siècle.

La peinture murale de la cathédrale tournaisienne ainsi que sa sculpture – des chapiteaux 
essentiellement décoratifs et deux portails, hélas ! fort mutilés – sont d’autres exemples frappants. 
Celui que l’on appelle la Porte Mantille est décoré d’une Psychomachie qui, curieusement, investit 
les piédroits, de part et d’autre du portail, à l’inverse de ce que l’on trouve, par exemple à Aulnay-
de-Saintonge, en Charente-Maritime, où elle se déploie sur les voussures du portail, ces arcs 
concentriques en retrait les uns sur les autres. Certaines personnifi cations des Vices et des Vertus, 
ainsi qu’un signe du Verseau sculpté sur un claveau de l’ancien portail nord, attestent d’un réel 
savoir-faire dont on trouve l’écho dans la production de fonts baptismaux et de dalles funéraires.

chapiteau de 
l’ancienne cathédrale 
saint-lambert de liège, 
vers 1180
Liège, grand Curtius

ancienne collégiale 
saint-Barthélemy, liège

Massif occidental 
(westchorhalle), vers 1180
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L’illustration de la bible de floreffe 
comprend aussi des compositions 
extrêmement complexes. à l’ouverture de 
l’évangile de jean, la scène de l’ascension 
est accompagnée du tétramorphe et de la 
double roue de la vision d’ézéchiel, qu’une 
inscription invite à interpréter comme une 
image de l’ancienne et de la nouvelle Loi. 
S’y ajoutent deux variations sur le thème 
de l’aigle, symbole de jean, dont l’une 
– l’envol d’une famille de rapaces – s’inspire 
directement de l’illustration d’un bestiaire. 
Cette référence au symbolisme animal, 
recontextualisé de manière originale, se 
retrouve à l’ouverture des trois autres 
évangiles, de même que dans l’évangéliaire 

d’averbode, issu du même atelier. ainsi, 
dans les deux manuscrits, le lion est-il une 
référence au symbole de marc en plus 
d’être une figure christique. toutefois 
ce n’est que dans l’évangéliaire qu’il est 
représenté en train de souffler sur ses petits 
pour les ressusciter, selon une croyance 
attestée et interprétée symboliquement 
dans le Physiologus et les bestiaires qui 
en dérivent. Par ailleurs, ses peintures 
présentent une expressivité et une clarté de 
composition remarquables. on y relève aussi 
de nombreux tituli et phylactères chargés 
d’inscriptions, suivant un usage ancré, 
depuis le xie siècle, dans la miniature et dans 
l’orfèvrerie rhéno-mosanes.

La bibLe de fLoreffe et L’évangéLiaire d’averbode

évangéliaire d’averbode, 
pages d’ouverture de 

l’évangile de Matthieu 
et de l’évangile de Marc, 

région mosane, 1165–1180 
Parchemin, 27,7 x 19,2 cm

Liège, bibliothèque de l’université, 
ms. 363 C, fo 17vo et 57ro
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Bible de Floreffe,  
page d’ouverture de 

l’évangile de Jean, région 
mosane, vers 1150–1170 

Parchemin, 47,5 x 33,2 cm
Londres, british Library,  

add. ms. 17 737-38, vol. 1, fo 199
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du roman au gothique

La transition entre le style roman et le style gothique est superbement illustrée par les croisil-
lons de la cathédrale de Tournai, qui sont directement inspirés du croisillon sud de la cathé-
drale de Soissons. Les liens qui, dans un premier temps, unissent l’architecture gothique de 
nos régions à celui du domaine royal, s’expriment aussi clairement dans le chœur de la cathé-
drale tournaisienne. Parallèlement à cet art essentiellement importé, va s’élaborer une archi-
tecture ancrée dans le terroir et qui oppose à l’élan des cathédrales françaises, une massivité 
qui se ressent du roman scaldien avec lequel il partage notamment le goût des murs dédoublés 
et le recouvrement de bois. Saint-Jacques à Tournai en constitue un exemple significatif et très 
bien conservé. C’est vers la même époque qu’ont été réalisées la châsse de saint éleuthère et 
la Croix-reliquaire de la Sainte-Croix et de saint Nicolas de Bari (au revers) dont s’enorgueillit 
encore le trésor de la cathédrale tournaisienne. Les fondations cisterciennes jouèrent par ail-
leurs un rôle important au niveau de la propagation dans nos régions de la voûte sur croisées 
d’ogives – composante essentielle du style gothique – même si elle s’accompagna parfois de 
pratiques archaïsantes. Ainsi la voûte sexpartite fut utilisée parallèlement à la construction 
d’un Westbau dans l’église de l’abbaye de Villers-la-Ville ! Ses ruines imposantes n’ont d’égales 
que celles des abbayes d’Aulne et d’Orval. Par ailleurs, Notre-Dame-et-Saint-Perpète de Dinant, 
Saint-Materne de Walcourt ou bien encore Saint-Paul à Liège attestent de la spécificité du 
gothique au sud du sillon Sambre-et-Meuse, à défaut de la cathédrale Saint-Lambert qui en 
incarna l’aboutissement jusqu’à sa destruction. 

L’orfèvrerie et la statuaire en bois ont également livré quelques chefs-d’œuvre au xiiie siècle. 
La Sedes Sapientiæ conservée dans l’ancienne collégiale Saint-Jean à Liège en est l’un d’eux par 
la synthèse exceptionnelle qu’elle réalise entre la composante (post-)ottonienne de l’art mosan et 
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église saint-Jacques, 
tournai 

vue intérieure vers 
l’ouest, xiiie siècle

la cathédrale  
notre-dame  

de tournai

ruines de l’abbaye  
de villers-la-ville 

vue sur l’ancienne 
abbatiale, entre 1195  

et vers 1250
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Sedes foulant un dragon, 
liège, peu après 1230

chêne, 138 cm
Liège, ancienne collégiale 

Saint-jean-l’évangéliste
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Hugo d’oignies, 
Phylactère de 

saint Martin (face), 
vers 1130

cuivre et argent, 
dorure, estampage, 

gravure, fi ligranes et 
pierreries, 39 cm

namur, musée provincial des 
arts anciens du namurois

l’apport – non encore identifi é – du gothique français (Robert Didier). Le Saint Jean au Calvaire, 
et davantage encore la Vierge qui l’accompagne, dans la même église, présentent un style davan-
tage détaché de leurs origines ottoniennes – ce qui confi rme une tendance qui ne cessera de 
s’affi rmer. De son côté, l’orfèvre Hugo d’Oignies rompit lui aussi avec la tradition mosane, 
mais sans s’inféoder aux modes françaises, dont l’infl uence affl eure seulement dans la gravure 
des revers de phylactères. Paradoxalement, il renouvela l’art de l’orfèvrerie des années 1230, en 
renouant avec des techniques ancestrales, mais antérieures à celles qui étaient couramment 
utilisées aux xie et xiie siècles : le fi ligrane et les nielles, ici des émaux champlevés de couleur 
noire. Il y ajouta un procédé original consistant à fabriquer toute une série de petits éléments 
décoratifs par estampage et à les souder ensuite à des tigelles. À ce titre, son art – plusieurs fois 
revendiqué par des « signatures » explicites – est puissamment original.

On le voit, si les xie et xiie siècles furent des époques extrêmement fécondes sur le plan de 
l’art, le xiiie siècle fut davantage une époque de rupture, d’expérimentations et d’ouverture à la 
France. Il fut toutefois marqué encore par quelques œuvres insignes.

Le déVeLoPPement deS artS au moyen Âge


