
 
 

Nom :     Prénom :      Classe :                                   

L ENLUMINURE ou LA MINIATURE au Moyen-âge 
 

 
Les réponses sont à rédiger sur feuille. 

Présentation et vocabulaire : 
http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/index3.html 

 

1) Cherche l’origine des mots « enluminure » et « miniature ». 
 

2) Explique leur nature (ce que c’est). 
 

3) Précise avec quels outils on fait une enluminure ou une miniature. 
 

4) Dit qui sont les enlumineurs au Moyen Age. 
************************************* 

 
Etudier une enluminure : le sacre de Philippe VI. 

 
 

Le sacre de Philippe VI, enluminure 
issue de l'ouvrage Grandes Chroniques 
de France, France, XIV° siècle. 

 
 
 
 
 

A la mort de Philippe IV le Bel, et après une 
longue controverse, ce fut finalement Philippe 
VI, le fils de Charles de Valois (frère de feu 
Philippe le Bel), qui fut finalement nommé roi 
de France en 1328. 

 
De ce fait, il mit fin à la dynastie des 
Capétiens, inaugurant celle des Valois. A 
noter que ce souverain fut surnommé le 
roi trouvé, de par les longues discussions 
qui précédèrent son élection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le couronnement eut lieu en mai 1328 à Reims, 
comme le voulait la tradition. 

Cependant, la nomination de Philippe VI 
ne fit pas que des heureux. En effet, le roi 
d’Angleterre Edouard III, qui désirait lui 
aussi la couronne de France (sa mère 
Isabelle de France était la fille de Philippe 
IV le Bel.), s’empressa de montrer son 
insatisfaction en ne participant pas aux 
cérémonies du sacre (alors que son rang 
de pair de France réclamait sa présence.). 

 
-----------------------------------Questions : -------------------------------------- 

 
a) D’où est extraite cette peinture ? 
b) Comment se nomme cette cérémonie ? 
c) Où se déroule-t-elle ? Pourquoi ? 
d) Selon toi, à quoi servait cette enluminure ? 
e) Quelles sont les catégories de personnes représentées ? 
f) Quelle couleur ressort et domine ? Pourquoi ? 
g) Relève les symboles du pouvoir royal. 
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