
Moyen Âge (de 1000 à 1450)
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Apports décisifs du passé

C
hr

is
tia

n 
Pa

ta
rt

, G
en

ev
iè

ve
 Q

ui
ne

t, 
Be

rn
ar

d 
St

an
us

, D
an

ie
lle

 T
am

ig
ni

au
.

* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LE CALENDRIER DES FÊTES

Notre calendrier des jours fériés* date du Moyen
Âge. Nous célébrons les mêmes fêtes que nos ancê-
tres de cette époque. Ces fêtes, qui sont celles de la
religion chrétienne, suivent le déroulement annuel
des travaux agricoles.

n La fête la plus importante est Pâques. Cette fête
est célébrée peu après l'équinoxe* de printemps, avant
la période des grands travaux agricoles. Elle est précédée
par une semaine de prière et de recueillement : la
semaine sainte, qui commence le dimanche des Rameaux
et se termine le Vendredi saint.

n Après Pâques, tout le monde travaille aux
champs. Les fêtes sont moins nombreuses et plus
courtes : Ascension, Pentecôte et Fête-Dieu. Les tra-
vaux de l'été ne sont interrompus que par la fête de
Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, au solstice d'été*, et par
l'Assomption, le 15 août, à la fin des moissons.

n La saison d'hiver s'annonce par la fête de Toussaint, le
1er novembre, qui marque la fin des grosses activités
agricoles. La Saint-André, le 30 novembre, ouvre une
période de pénitence* de quatre semaines : l'avent.
Celle-ci prépare Noël, le 25 décembre, solstice d'hiver*.
Le temps de Noël est la plus longue période
festive de l'année. Elle dure une douzaine de jours et
se termine par l'Épiphanie, le 6 janvier.

n À l'approche du printemps, la période de carnaval com-
mence à la Chandeleur, le 2 février, et se termine le
Mardi gras. Le lendemain, mercredi des Cendres, débute
le carême, période de pénitence* et de jeûne* qui
prépare à la fête de Pâques...
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La fête au château

Matfré Ermengaud, originaire de
Béziers (sud de la France) est
l'auteur d'un ouvrage intitulé
Bréviaire d'amour, publié vers
1290-1300. Dans cet ouvrage,
qui contient d'intéressantes
miniatures*, il critique la ma-
nière dont les nobles* de son
époque se comportent.

u Les loisirs de la noblesse*. Miniature* sur
parchemin* extraite de Matfré Ermengaud,
Lo Breviari d'amor (Le Bréviaire d'amour). Vers
1290. Biblioteca del Escorial, Madrid, folio
215 verso. D’après Histoire de la vie privée,
sous la dir. de Ph. Ariès et G. Duby, t. II, De
l’Europe féodale à la Renaissance, Paris, Seuil,
1985, hors-texte, p. 64.


