
LA PLACE DE L’EGLISE AU MOYEN AGE (XIe – XVe siècles). 
 

 

Comment l’Eglise tient-elle une place importante dans l’Occident chrétien du Moyen Age ? 

 

Carte p. 68 : Carte de la chrétienté occidentale au XIIIe siècle. 

 

Au Moyen Age, toute l’Europe occidentale est chrétienne. On parle de chrétienté occidentale. 

Chrétienté : c’est l’ensemble des chrétiens. 

Clergé : ensemble des hommes d’Eglise (curés, prêtres, évêques, moines, papes… = les clercs). 

Laïc : personne qui n’appartient pas au clergé. 

 

 

I. « Un blanc manteau d’églises » : la religion marque le paysage. 
 

Comment la foi se traduit-elle dans l’architecture ? 

 

Diaporama : plan de la ville de Troyes au XIIIe siècle. 

Diaporama : photo de l’église et du village de Martres-Tolosane. 

Diaporama : texte de Raoul Glaber (XIe siècle). 

 

A partir du XIe siècle, grâce notamment aux progrès des techniques, l’Occident se couvre d’églises. 

Deux styles architecturaux se succèdent : l’art roman, puis l’art gothique. 

L’église devient le centre de la vie villageoise et urbaine. 

 

Fiche de travail : Art roman et art gothique. 

 Des églises romanes aux cathédrales gothiques ; 

 Deux arts, mais des points communs. 

 

C’est pas sorcier sur les cathédrales. 

 Deux arts et des différences. 

 

Conclusion. 

 

 

II. Etre chrétien au Moyen Age : une Eglise omniprésente au quotidien. 
 

Quelles sont les principales croyances et pratiques des chrétiens ? 
Comment l’Eglise guide-t-elle les consciences ? 

 

A. Assurer son salut au Moyen Age : la peur du Jugement dernier. 

 

Salut : fait d’être sauvé, d’aller au Paradis après la mort. 

 

Fiche de travail : La scène du Jugement dernier. Tympan de l’église de Sainte-Foy de Conques. 

Diaporama : La représentation du Jugement dernier au Moyen Age. 

 

En conclusion : 

Les hommes sont angoissés par le péché, qui peut mener en enfer ou entraîner des punitions sur Terre (maladies 

par exemple). 

Cette représentation du Jugement dernier doit inspirer la crainte, la peur de l’enfer aux fidèles. Ils doivent donc 

adopter un bon comportement, respecter les obligations de l’Eglise, pour ne pas aller en enfer et obtenir leur salut. 

 

Diaporama : Détails de l’enfer sur le tympan de l’église de Sainte-Foy de Conques. 

 



B. Obtenir son salut : l’Eglise rythme la vie des chrétiens. 

 

Au quotidien, la vie est rythmée par le son des cloches. 

Pour obtenir leur salut, les chrétiens prient et assistent aux messes. 

Ils jeûnent le vendredi, en souvenir du Christ crucifié. 

 

L’année est rythmée par le calendrier chrétien et les fêtes religieuses. 

 

Exercice sur l’année chrétienne. 

 

Enfin, la religion marque les grandes étapes de la vie des chrétiens : ce sont les sacrements. 

Sacrement : rite sacré par lequel le fidèle se rapproche de Dieu. 

Les 7 sacrements sont : le baptême, la confirmation, l’eucharistie (ou communion), la pénitence, l’ordre (ou 

ordination), le mariage, l’extrême onction. 

 

Exercice sur les sacrements de l’Eglise : 

Dans l’ordre : le baptême – le mariage – la pénitence – l’eucharistie – l’extrême onction. 

 

L’Eglise impose donc les pratiques et les croyances. 

Pour obtenir son salut, le fidèle peut aussi effectuer un pèlerinage (p.74-75) ou faire des dons (texte B p.87). 

 

 

III. Une Eglise organisée et hiérarchisée. 
 

A. L’organisation de l’Eglise. 

 

Schéma à compléter sur l’organisation de l’Eglise. 

 

Questions : 

2. Qui est le chef de l’Eglise, et par qui est-il élu ? 
Le pape est le chef de l’Eglise, il est élu par les cardinaux. 

 

3. Quel est le nom du clergé vivant au contact des fidèles ? 
Le clergé qui vit au contact des fidèles est le clergé séculier. 

 

4. Quel est le nom du clergé vivant dans des abbayes à l’écart des fidèles ? 
Le clergé vivant dans des abbayes est le clergé régulier. 

 

5. Quel est le religieux qui est à la tête d’une abbaye, et qui sont ceux qu’il dirige ? 
L’abbé est à la tête d’une abbaye, et il dirige les moines. 

 

6. D’après le schéma, par quel moyen l’Eglise devient-elle riche et puissante ? 
Les fidèles font des dons et paient un impôt à l’Eglise, qui devient riche et puissante. 

 

B. Une nouvelle manière de vivre sa foi : être moine au Moyen Age. 

 

Fiche de travail : Fontenay, une abbaye cistercienne. 

 

Fiche de présentation de l’abbaye : 

Nom : abbaye de Fontenay 

Localisation (pays, région) : royaume de France, Bourgogne 

Fondateur : Bernard de Clairvaux 

Année et siècle de fondation : 1118, XIIe siècle 

Ordre d’appartenance : ordre cistercien 

Une autre abbaye de cet ordre : abbaye de Cîteaux ou abbaye de Clairvaux 

 

Monastère : ensemble de bâtiments où vit une communauté de moines. 



Abbé : homme d’Eglise (clerc) qui dirige une communauté de moines (abbaye). 

 

D’après le doc. 1, où doit être construite une abbaye cistercienne ? 

Une abbaye cistercienne doit être construite à l’écart du monde extérieur, mais doit pouvoir disposer d’eau et de 

terres pour faire vivre la communauté des moines. 

 

D’après les doc. 1 et 2, quelles sont les deux grandes occupations autour desquelles s’organise la journée d’un 
moine ? 

La journée d’un moine s’organise autour des prières et des travaux manuels. 

 

Quelles sont les deux activités représentées sur ces miniatures ? 
Les deux activités représentées sur ces miniatures sont les travaux agricoles et la copie de manuscrit. 

 

Plan de l’abbaye de Fontenay 

1 : église 

2 : cloître 

3 : salle du chapitre (ou salle capitulaire) 

4 : dortoirs 

5 : chauffoir 

6 : réfectoire 
7 : cuisine 

8 : scriptorium 

9 : infirmerie 

10 : jardins de simple 

11 : forge 

12 : vivier 

13 : moulin et colombier 

14 : entrée - accueil 

15 : hôtellerie 

16 : chapelle des étrangers 

 

Légende : 

Lieux de prières et de méditation 

Lieux de travail 

Lieu de réunion autour de l’abbé et autres lieux collectifs 

 

Quels bâtiments indiquent, que tout en étant isolée, l’abbaye est un lieu d’accueil pour les chrétiens de passage ? 

L’abbaye est un lieu d’accueil pour les chrétiens de passage parce qu’il y a une chapelle des étrangers et 

l’hôtellerie. 

 

A quelles occasions la communauté des moines se trouve-t-elle rassemblée ? 
 Réunion du matin autour de l’abbé : rappel des règles, répartition du travail ; 

 Moments de prières, messes, cérémonies ; 

 Moments des repas. 

 

Doc. 3 p.86 : Montrez que les abbayes jouent un rôle économique important. 
Les abbayes peuvent posséder de nombreuses terres, les exploiter et vendre une partie des récoltes ce qui leur 

permet de s’enrichir. 

 

Doc. 3 p.86 : Dans quels domaines les abbayes jouent-elles aussi un rôle important ? 

Les abbayes jouent aussi un rôle important dans la vie intellectuelle, culturelles et artistique 

 

 

IV. Une Eglise toute puissante au Moyen Age. 
 

Quel est le rôle économique, social et intellectuel de l’Eglise ? 

 



A. Le rôle économique de l’Eglise. 

 

Au Moyen Age, l’Eglise est riche, possède beaucoup de terres (comme un seigneur laïc) et tient une place 

importante dans le système économique. 

 

Schéma sur les revenus de l’Eglise : 

 

Légende : 

Revenus que l’Eglise tire de ses biens seigneuriaux : les droits seigneuriaux, les loyers des maisons, la vente des 

produits agricoles issus des terres de l’Eglise 

Impôt exigé par l’Eglise : la dîme 

Autres sources de revenus de l’Eglise : les dons des fidèles 

 

Dîme : impôt en nature versé à l’Eglise par ceux qui travaillent. Elle correspond au dixième de la récolte. 

Donation pieuse : don d’argent ou de terres fait par des seigneurs avant leur mort pour sauver leur âme. (voir doc. 
3 p.79) 

 

B. Un rôle social et intellectuel. 

 

Doc. 4 p.79 : 

 

L’Eglise aide les pauvres et les malades : assistance, distribution d’aumônes, gestion des hôpitaux…. 

 

Doc. 5 p.79 : 

 

L’Eglise essaie aussi de protéger contre les violences : protection des plus faibles (« paix de Dieu »), limitation des 

jours de guerre (« trêve de Dieu »), droit d’asile dans les églises…. 

 

Doc. 2 p.78 : 

 

L’Eglise monopolise les savoirs et a un rôle d’enseignement. Par exemple, les premières universités sont créées au 

Moyen Age sous le contrôle de l’Eglise. 

 

C. Un rôle de défense des croyances et des pratiques. 

 

Rappel : l’Eglise impose les pratiques et les croyances. 

Que se passe-t-il si un fidèle ne les respecte pas ? 

 

Texte 2 p.72 : 

 

Ce fidèle sera condamné à une pénitence ou, pire, il subira une excommunication. 

 

Doc. 5 et 6 p.73 : 

 

Certains chrétiens contestent les pratiques et les croyances et critiquent même l’Eglise. Ils sont considérés 

comme des hérétiques. 

Hérétiques : chrétien dont les croyances et les pratiques sont jugées contraires à celles de l’Eglise catholique. 

Les hérétiques les plus connus sont les Cathares. 

L’Eglise condamne les hérésies. Un tribunal, l’Inquisition, juge et punit les hérétiques. 

 

Dossier p.70-71 - Un nouvel ordre religieux : Saint Dominique et l’ordre des Frères prêcheurs. 

 
Dominique, fondateur d’un ordre religieux (doc. 1 et 2) : 

 Dominique est un prêtre : croix et Evangiles dans les mains + auréoles autour de la tête et tonsure. 

Dominique est toujours représenté avec un livre, car connaître les textes est primordial. 



 Ordre fondé : Frères prêcheurs (Dominicains) en 1215 ; développement grâce aux missions de Dominique + 

implantation de couvents. 

 

Les missions des Frères prêcheurs (doc. 1 à 5) : 
 Missions : prêcher et enseigner ; lutter contre les hérésies ; diriger l’Inquisition. 

 Conditions de vie : vie parmi les fidèles, vœu de pauvreté (comme les apôtres)  mendicité (ordres 

mendiants). 

 Le pape autorise officiellement cet ordre religieux, donc ses activités. Un ordre important car il peut 

« sauver » l’Eglise face aux hérésies. 

 Cathares = hérétiques, qui dénoncent les vices de l’Eglise, prônent le dualisme et rejettent certains 

sacrements (sauf le baptême). Dominique tente de les convaincre lors de disputations. 

 Renards = hérétiques. Chiens = dominicains ; les chiens sont noir et blanc, comme les habits des prêcheurs 

(Dominique = dominicus, mais aussi domini canes). 

 

Présenter l’ordre des Frères prêcheurs. 
Dominique est un prêtre espagnol, qui fonde l’ordre religieux des Frères prêcheurs (dominicains) en 1215. 

Les missions de cet ordre sont de prêcher et d’enseigner la religion, en vivant pauvrement dans les villes (« ordres 

mendiants ») au contact des populations. 

Reconnu officiellement par le pape, l’ordre soutient l’Eglise dans sa lutte contre les hérétiques, comme les 

Cathares, et sera chargé de diriger les tribunaux de l’Inquisition. 

 

 

 

 


