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I) IDENTIFIER

St Benoit de Nursie :  5ème/6ème siècle. Patriarche et législateur des moines d’Occident. Il est 
appelé « père des moines d’Occident » et a instauré la règle de St Benoît,dont le mouvement 
cistercien devait être l’héritier. 

St Benoit d’Aniane : 9ème/10ème siècle. Réformateur bénédictin. Fondateur de l’abbaye d’Aniane, 
dans le Languedoc, qui devint le foyer d’une importante réforme de l’ordre.

Grégoire VII : 11ème siècle. Moine bénédictin et conseiller de plusieurs papes. Elu pape en 1073. 
Prit en main la réforme de l’Eglise et affirma l’indépendance de l’Eglise par rapport au pouvoir laïc 
-> long conflit : querelle des Investitures.

Robert  de  Molesmes :  11ème/début  12ème siècle.  Moine  bénédictin  français.  Fondateur  de 
l’abbaye de Molesmes puis de Cîteaux.  Réformateur de l’ordre bénédictin.

St Bernard (Bernard de Clairvaux) : 11ème /12ème siècle. Moine français. Réformateur de l’ordre 
bénédictin.  Elabore une idéologie  militante  que son ordre et  toute  l’Eglise  mettront  en œuvre. 
Important promoteur de l’ordre cistercien.

St Dominique :  12ème/13ème siècle.  Fondateur  de l’ordre  des Frères prêcheurs (dominicains). 
Contre les hérétiques. Certains le voient comme le premier inquisiteur.

Albert  le  Grand :  13ème siècle.  Dominicain.  Théologien  et  philosophe  souabe  (->région 
d’Allemagne). Considéré comme un des plus grands intellectuels de son temps. Disciple de Saint 
Thomas d’Aquin.

St  Thomas  d’Aquin :  13ème siècle.  Dominicain.  Théologien  italien  et  docteur  de  l’Eglise. 
Considéré comme un des plus grands intellectuels de son temps. Disciple d’Albert le Grand.

Saint  François  d'Assise :  12ème/13ème siècle.  Religieux  catholique,  Diacre  et  fondateur  de 
l'ordre des frères mineurs (= ordre franciscain*), il était issu d'une famille aisée mais abandonna 
toute cette richesse pour vivre en tant que pauvre pour apporter la paix. Il se fait canoniser deux 
ans après sa mort.
*AUTOUR DE 1200 : En 1210, Innocent III approuve verbalement la communauté créée par Saint  
François d'Assise qui est basée sur la pauvreté et la prédication et qui rencontrera par la suite un  
très grand succès. 

Philippe IV le Bel : 13ème/14ème siècle. Né en France, il fut le roi de France de 1285 à 1314 et le 
onzième roi de la dynastie des Capétiens directs.

II) SAVOIR CE QUE C'EST

Ekklesia : Mot grec et origine du mot Eglise, il signifie « assemblée » mais vient aussi du verbe 
ekkalêo qui signifie « je convoque ».



Clergé : N.M. Ensemble des ecclésiastiques d'une église, d'un pays ou d'une ville. 

Clerc : N.M. Celui qui est entré dans un état ecclésiastique par réception de la tonsure (=cercle 
rasé au sommet de la tête des ecclésiastiques)

Ecclésiastique : ADJ. Relatif propre à une église et spécialement à l'Eglise catholique et à son 
clergé.

Laïc : ADJ. Qui ne fait pas partie du clergé, qui n'a pas reçu les ordres de cléricature en parlant 
d'un chrétien baptisé. 

Chrétienté : N.F. Ensemble des peuples chrétiens et des pays où les christianisme domine.

Prédication : N.F. Action de prêcher (= enseigner, conseiller).

Confession : N.F. Déclaration, aveu de ses pêchés que l'on fait à un prêtre catholique dans le 
sacrement de la pénitence (=profond regret, remords d'avoir offensé Dieu).

Communion : N.F. Union des personnes qui professent une même foi (notamment chrétienne).

Clergé séculier  :  N.M. ensemble des ecclésiastiques in seculo (dans le siècle c-à-d parmi les 
fidèles)

Clergé régulier : N.M. ecclésiastiques suivant une règle et n’entretenant pas de rapports avec les 
croyants (moines et religieux)

Évêque : N.M. ecclésiastique à la tête d’un évêché

Curé : N.M.  prêtre à la charge d’une paroisse qui a pour but le cura animarum (soin des âmes)

Vicaire : prêtre dans une paroisse qui assiste le curé

Abbé/abbesse : N.M. moine/moniale élu à la tête d’une abbaye

Monastère : N.M. ieu de vie des moines

Abbaye : N.F. monastère dirigé par un abbé

Un moine  :  N.M.  religieux faisant  partie d’un ordre  les membres  vivent  sous  une règle 
commune,ils sont séparés et isolés. 

Moniale : N.F. de monial,nonne,religieuse.

Convers : ADJ. Qui était employé aux œuvres serviles d’un monastère.

For : N.M. désigne le tribunal qui a été saisi d'une affaire, et donc concrètement, le lieu où une 
affaire est jugée.

•La loi du for ou lex fori : la loi qui doit être appliquée à une situation déterminée est la loi du lieu 
où la juridiction a été saisie
•le privilège du for : avantage selon lequel une certaine catégorie de personnes peuvent décliner la 
compétence géographique résultant des règles procédurales de droit commun.
Le for désigne également les coutumes, privilèges ou libertés d'un lieu particulier.



Diacre : N.M. est une personne ayant reçu le premier degré du sacrement de l'ordre dans l'Église 
catholique romaine, l'Église anglicane ou dans une Église orthodoxe. Alors que les prêtres, qui ont 
reçu le second degré du sacrement de l'ordre, sont les collaborateurs de l'évêque.

Le sous-diacre : N.M. Celui qui est promu au sous-diaconat, qui est au-dessous du diacre.Il était 
considéré comme le premier degré des ordres majeurs. 

Archidiacre : N.M. ecclésiastique pourvu d’une dignité qui lui donne quelque sorte 
de juridiction sur les curés d’un diocèse. 

Prêtre : N.M. Celui qui exerce un ministère sacré et 
qui préside aux cérémonies d’un culte religieux. 

Cathédrale : N.F. Église cathédrale, bâtiment et lieu de culte de la religion chrétienne, siège de 
l’évêché du diocèse. 

Chapitre cathédral (pas d’infos concrètes) :  Réunion tenue par des moines, des moniales ou 
des chanoines pour délibérer des questions qui les intéressent ; on y lit un chapitre de la règle. 
(désignerait aussi les chanoines , une communauté d’homme religieux qui entourent et conseillent 
l’ évêque )  ->Définition pas claire, se référer pg 333

Chanoine :  Ecclésiastique  membre  du  chapitre  d’une  cathédrale  ou  d’une  collégiale  (église 
desservie par un collègue de chanoine autre que ceux qui constituent le chapitre d’une cathédrale)

Archevêque (notion  IXe):  Membre  du  clergé  séculier  nommé  par  le  pape  pour  diriger  une 
province ecclésiastique reprenant plusieurs diocèses. Il y est responsable de la vie religieuse et 
ordonne les prêtres. (Signe : crosse, mitre, violet)

Cardinal :  Ecclésiastique de haut rang choisi par le Pape. (Depuis 1059), ils se réunissent en 
conclave pour élire le pape. Ils se distinguent par un habit rouge et un chapeau plat.

Pape : C’est le rang le plus haut et le plus prestigieux au sein de la société religieuse. La majorité 
d’entre eux siégeant à Rome (trône de St-Pierre) et considéré comme le lien entre Dieu et les 
hommes, les papes ont une grande influence sur la société. Certains de ces papes, notamment à 
partir du XIIe, ont renforcé leur pouvoir (rivalité avec l’empereur -> querelles des investitures)-> 
chef absolu de l’église. D’autres ont aussi ordonné des croisades.
Tiare : C’est la couronne que porte le pape. Au XIIe, elle est constituée de 3 étages. (ill. doc 23/5)

Concile :  Assemblée d’évêque de l’église catholique appelée à délibérer et à décider sur des 
points de doctrines,  de liturgies,  de morale,  de discipline ecclésiastique. Les conciles les plus 
importants, (appelé œcuméniques), rassemblent l’ensemble des évêques

Ermite : Homme religieux qui s’est dévoué totalement à Dieu et qui suit l’idéal de la fuite du monde 
(aspirant à la perfection). Il s’écarte du monde pour se consacrer entièrement à Dieu, fuite solitaire 
-> érémitisme (≠ fuite communautaire -> cénobitisme). La plupart  des aspirants à la perfection 
vivent cependant en groupe (cénobites) en suivant une règle sous la direction d’un chef (mais 
attention les ermites font aussi partie du clergé régulier !).

Cénobite : N.M. moine vivant en communauté

Profession monastique (+  profès):  N.F.  le  fait  d'être  moine,  dans un  monastère,  les  moines 
doivent exercer différentes fonctions: travail manuel, intellectuel et la prière.Les moines s’engagent 
à consacrer leurs vie à Dieu. PROFES???



Règle de Saint-Benoit  (+ siècles): 6ème siècle: Il  veut se tourner complètement vers Dieu, il 
regroupe autours de lui des délinquants qu’il convertit au christianisme, ils vivent selon des règles 
de vie claires mais souples: - le moine ne possède pas de biens à lui
- il doit mettre la main à la pâte
- tout le monde travaille selon ses capacités: travail manuel, intellectuel et prière

Coule de moine: N.F. vêtement à capuchon, que les moines portaient

Cluny/clunisiens: Cluny: très grande abbaye, symbole du renouveau monastique en Occident, 
cette abbaye inspira les autres abbayes.  L’abbaye de Cluny était  considérée comme l’abbaye 
mère. Abbaye complètement indépendante.
Clunisien: moines de l’abbayes de Cluny, il étaient forts centrés sur la prière, il faisaient la messe 
H24, ils étaient connus pour la beauté de leurs prières

Cîteaux/cisterciens: Cîteaux: abbaye vivant selon une idée de pauvreté, ils privilégiaient le travail 
manuel. Cisterciens: très avancés dans la technique agricole, ils ont participé à l’essort agricole

Réforme de Cluny: 10ème s, cette réforme enlève la nomination des abbés aux seigneurs laics 
car  elle  plave  les  abbayes  sous  l’autorité  directe  de  la  papauté.  La  réforme  vise  aussi  les 
occupations des moines et met l’accent sur le culte divin, en allégeant la charge de travail manuel 
des moines. Cette réforme a eu un grand succès et a fait de l’ordre de Cluny le plus important du 
M-A.

Réforme de Cîteaux: 12ème s, retour à la pauvreté et à la simplicité suite à un enrichissement 
non voulu il y eu de nouveau une réforme au 17ème s 

Religieux: N.M. ecclésiastique ex: moines, prêtres,…. Personnes dévouant leurs vie à Dieu

Ordres mendiants (+siècle) : ordres religieux dont la règle impose la pauvreté et qui ne tirent leur 
entretien que de la bienfaisance des fidèles. (13 eme siecle)

Franciscain/frere mineur  (+siècle) : Nom donné a tous les frères mineurs, religieux de l’ordre 
donfé par St Francois d’’Assise et actuellement divisé en trois branches( les frères mineurs appelé 
franciscains, les frères mineurs capucins, et les frères mineurs conventuels). (13 eme siecle)

Dominicain/frère pêcheur (+siècle) : (13 eme siecle) est un ordre catholique né sous l’impulsion 
de saint Dominique. Il appartient, comme l'ordre des Frères mineurs ou franciscains, à la catégorie 
des ordres mendiants.

Chartreux:  'Ordre  des  chartreux  est  l'un  des  très  anciens  ordres  monastiques  de  la 
chrétienté(11eme siecle)

Teutoniques : ADJ. adjectif pour qualifié l’ancienne germanie.

Templiers (+date de fin) : N.M.  chevaliers de l’ordre du temple de Jérusalem.(en 1314)

Hospitaliers : N.M. c'est le nom donné aux premiers compagnons de frère Gérard et soignant les 
croisés dans le xenodochium (hôpital) de Jérusalem créé au XIe siècle.

Trêve  de  Dieu :  une  suspension  de  l'activité  guerrière  durant  certaines  périodes  de  l'année, 
organisée pendant le Moyen Âge en Europe par l'Église catholique romaine

Hôtel de Dieu : ils servent à héberger les pèlerins et à évangéliser les voyageurs mais, petit à 
petit, cette fonction hospitalière se transforme d'une part en hospice et hôpital général, et d'autre 
part en hôpital accueillant principalement les vieillards, les malades et les nécessiteux



Excommunication :  N.F.  Censure  ecclésiastique  par  laquelle  quelqu'un  est  exclu  de  la 
communication des fidèles, bannissement, exclusion d'un groupe.

Anathème : NOM. Condamnation, réprobation sévère ou malédiction visant une personne, ses 
actes ou ces opinions (excommunication)

Dîme :  Impôt versé à l'église qui était prélevé sur les récoltes

Droit canon :  ENSEMBLE des droits fixées pour le fonctionnement de l'église

Reliques :  reste du corps d'un saint qui est l'objet d'une grande vénération

Hérésie :  Doctrine contraire aux idées émises par une religion. Homme qui a une mauvaise foi 
par apport à ce qu'il faut croire, vu comme un malade

Cathares : Adepte d'une doctrine religieuse au M-A, le terme vient du grec, qui signifie "prendre, 
choisir" : l'hérétique a choisi de se faire adepte d'une doctrine.

Albigeois :  (membres de la secte des cathares)

Inquisition :  Tribunal,  distinct  de l'ordinaire,  dirigé  par  l'évêque,  et  permanent,  chargé par  la 
papauté de lutter contre l'hérésie au moyen de la procédure d'inquisition.  13 ème siècle

Schisme : Séparation d'une Eglise à laquelle on appartenait, mais sans rejeter tous ses dogmes.

Schisme  d’Orient :  -1054.  Le  pape  Leon  IX  s’oppose  aux  divergences  entre  les  chrétiens 
orthodoxes et les catholiques (sacres, icônes, filmique) et envoie donc 2 légats a Constantinople 
pour “régler”  cela.  L’entretien finit  mal  et,  malgré que l’affaire  ne soit  pas prise au sérieux,  la 
séparation des deux a commence.
-1204. La 4e croisade fut détournée de son objet principal (la libération de la Terre Sainte) et, faute 
de moyens, les croises pillèrent Constantinople sans mémé prévenir le pape. Ce fut la, la véritable 
séparation entre catholicisme et orthodoxie.

• 4e croisade
1204: un nouvel appel à la croisade est lancé par Innocent III mais le trajet coûtant trop cher, les 
croisés  préfèrent  piller  Constantinople  et  revenir  avec leur  butin  plutôt  que de libérer  la  Terre 
Sainte.

Schisme d’Occident :  Suite aux “tensions”*  à Rome,  le  pape décide de s’installer  à  Avignon 
(1378) ce qui fit un grand scandale (pape= pouvoir –> s’il part, Rome perd tout son prestige). Mais 
les romains décident d’élire un autre pape, qualifié d’antipape par leurs “adversaires”.
*L’Eglise  n’est  plus  ce  qu’elle  était  au  début  du  MA.  Elle  n’a  plus  les  moyens  d’assujettir 
correctement, que ce soit à cause de la création d’Etats ou des luttes entre le pape et l’Empereur. 
Il a fallu attendre 1417 pour que l’élection du pape de Martin V mette fin à ce schisme.

Pape d’Avignon : voir Schisme d'Occ.

Antipape : Suite au Grand Schisme d’Oc., des “faux papes” furent élus dans des villes de pouvoir, 
mais ceux-ci ne sont pas reconnus par l’Eglise.

II) QUESTIONS

1) Evolution du sens du mot é/Eglise et inscription de l’évolution dans le temps. 

Durant  les  premiers  siècles  du  Moyen  Age,  à  Byzance  et  en  Occident,  le  terme  « Eglise » 
(emprunté au grec  eklesia :  assemblée) désigne uniquement « la communauté de croyants » 
(1er siècle). Puis, il vient à désigner le bâtiment où se rassemblent les fidèles et où se déroule le 



culte (4ème siècle).

Au  12ème siècle,  le  terme  « église »  a  une  signification  supplémentaire,  celle  de  partie 
institutionnelle de la communauté, c’est à dire le clergé. 

2) Explique «     L’Eglise est la société même     ».  

 L’Eglise est la « colonne vertébrale » de la société ; elle est présente dans tous les domaines 
(politique, social, religieux,…). Si elle ordonne et dirige la société comme cela, c’est parce qu’au 
Moyen-Age, tout le monde a peur d’aller en Enfer. En devenant chrétiens, les gens se sentent 
donc protéger de cette terreur. (-> pour eux, leur vie terrestre dépend de leur vie éternelle) 

3) La diffusion du christianisme en Occident     : quand     ? où     ?  

Pendant le règne des Mérovingiens et des Carolingiens, le christianisme se répand en Europe 
Occidentale.

Après le 10ème siècle, presque tous les habitants de l’Occident sont catholiques notamment depuis 
que en l’an 1000, le Danemark et le Hongrois ont été christianisés. Il ne reste que l’Espagne et une 
minorité juive qui n’est pas chrétienne.

 

4) «     Chrétienté     »     : quelle est la portée symbolique de cette appellation     ?  

?????? A compléter.

5)  «     Il  n'y  a  aucun  sens  à  recourir  à  la  notion  de  religion  telle  que  nous  l'entendons   
aujourd'hui, en tant que croyance personnelle librement choisie     », explique.  
Cette phrase veut dire qu'au Moyen-Âge, la religion était d'une importance capitale (et donc au 
12ème et  13ème siècle)  car  elle  était  omniprésente  dans la  vie  des croyants (ceux-ci  étaient 
extrêmement influencés par la religion, certains ne juraient et n'agissaient qu'en fonction de leur foi 
en celle-ci). Seulement, à notre époque la religion – bien que toujours présente et importante  – n'a 
clairement plus le même rôle et influence qu'autrefois. Pour donner un exemple,  la promesse que 
l'on soit purifié de nos pêchés (=religion) avait réuni un nombre incroyable de croyants pour les 
croisades, cette promesse n'aura bien évidemment plus le même effet si elle venait à être évoquée 
à notre époque.

6)  Quelles sont les pratiques que connaissent les chrétiens du MA connaissent dans leur 
vie quotidienne     ?  
Le chrétien du MA a bien évidemment des devoirs, doit respecter les sacrements et la messe est  
l'une de ses principales pratiques. Le chrétien étant très croyant ne désire qu'une seule chose : 
gagner le salut de Dieu afin d'accéder au Paradis : il tentera donc tout pour gagner le pardon de 
ses pêchés. Il doit, entre autres, : 

– Communier une fois par an.
– Faire des dons à l'Eglise.
– Faire l'aumône aux pauvres.
– Entreprendre  des  pèlerinages  pour  se  recueillir  auprès 

des reliques des Saints.

7) Quelle est la place de la mort dans la vie de l'homme médiéval en Occident     ?  
Comme dit dans la question 6, l'homme chrétien médiéval est incontestablement guidé par sa 
religion et notamment par la peur qu'il a de la mort où plutôt de la réponse à la question : où son  
âme reposera-t-elle lorsqu'il aura quitté la vie ? En effet, le chrétien désire plus que tout passer les 
portes du Paradis et pour se faire il doit tout mettre en oeuvre pour se purifier de ses pêchers. La 
mort est donc en quelque sorte un genre de moteur qui pousse l'homme médiéval à être fidèle à 
l'Eglise.



8) «     L'Eglise est le garant de l’unité de la société féodale     » Explique.  
Etant donné qu'une très grande partie de la population est chrétienne, elle se tournera vers ce qui 
est le plus proche de Dieu : l'Eglise. Elle est donc l'image de Dieu et permet aux chrétiens de se 
rapprocher de lui, elle deviendra très vite un lieu indispensable pour les ceux-ci. Elle sera alors leur 
point commun, celle qui les guidera durant toute leur vie. Si elle est le garant (=garantie) de l'unité 
de la société c'est parce qu'elle est la base celle-ci.

9)  Pourquoi/en  quoi  l’Eglise  (institution)  et  la  religion  ont-elles  une  telle  importance  en 
occident au MA ?
Car au MA, l’Eglise est au coeur de la société. Tout le monde croit en dieu et cela se manifeste 
dans leurs actes au quotidien. De plus, on a peur de l’enfer, ce qui influe sur tout ce qu’ils font.  
L’Eglise est aussi la racine de la société; c’est elle qui maintient l’ordre dans le monde féodal  
d’occident au MA car elle construit un réseau de relation entre les seigneurs.

10) A quoi reconnaît-on un ecclésiastique ?
Les clercs se reconnaissent à leur habit et à leur tonsure, espace rasé du dessus du crâne. La 
tonsure  symbolise  la  séparation  du  monde et  la  fidélité  à  la  tradition.  La  barbe  du  clerc  est  
également rasée pour symboliser le renoncement au monde et l’attente du royaume de Dieu.

11) Identifier les insignes épiscopaux et expliquer leur valeur symbolique.

La croix pectorale: Croix de grande taille portée sur la poitrine en métal (quelques fois en métal 
précieux), c'est la croix du Christ et indique chemin que doivent suivre les fidèles du diocèse. Elle 
est réservée aux dignitaires, pape, cardinaux, évêques. 

L'anneau pastoral ou épiscopal: Anneau en or porté à l'annulaire de la main droite par l'évêque 
qui le reçoit le jour de son sacre. Il représente le lien de l'évêque avec son diocèse et le lien de 
l'évêque avec le Pape.

La mitre: Haute coiffure, à deux pointes, que porte l'évêque lorsqu'il préside. Signe de la dignité 
de l’évêque, elle représente la science de l’Ancien et du Nouveau Testament dont l’évêque est le 
"détenteur" et l’instructeur pour les fidèles de son diocèse

La crosse ou Bâton pastoral: Ce bâton de pasteur indique que l'évêque conduit le « troupeau » 
des fidèles de son diocèse (ex : comme le berger conduit ses brebis).

La calotte:  Petite coiffure (rond en tissu), violette pour les évêques, rouge pour les cardinaux et 
blanche pour le Pape qui couvre le sommet du crâne. Elle se retire devant le Saint-Sacrement.

La cathèdre ou plus simplement le siège épiscopal: Endroit ou "chaise" l'évêque préside les 
célébrations solennelles à la cathédrale.

12) Reconnaitre de quel type d’ecclésiastique on parle.
Pape--> Archevêque --> Evêque-->Archidiacre-->Diacre-->Sous-diacre-->curé/prêtre-->vicaire--> 
Religieux.

Archevêque= responsable de plusieurs provinces
Evêque= à la tête d'un diocèse
Vicaire= membre du clergé séculier, au service du curé

Sur cette image (du livre), nous pouvons constater qu'il y a plusieurs niveaux de pouvoir. La 
couronne a trois étages, c'est la hiérarchie du pouvoir.
Pape= en blanc avec une couronne(tiare)



Mec en orange= bourse clerc des finance(petite sacoche)
Mec en noir= moine bénédictin
None qui a un voile= religieuse, moniale des bénédictines
4 participants+ le pape= le pouvoir

13) Distinguer le clergé séculier et clergé régulier.
 Clergé régulier :

- règles/règlements
- horaires/discipline
- la règle organise la ville des moines
- monacus= une seule monarchie
- dominicains/franciscains
- ils peuvent tous être prêtre
- ce sont des ermites,seul dans le désert
- ils se retirent du monde pour se consacrer à Dieu
- ce sont des moines et religieux
- ce sont les prêtres et les non-prêtres

           - frère= non prètre
- abbaye ou monastère
- abbat = papa des moines
- moine cloîtrés
- religieux non-cloîtrés

Clergé séculier :
           - ce sont les autres
           - ceux qui vivent dans le siècle
           - ils ne se retirent pas du monde
           - ce sont les curés

- c'est le pape
- ce sont les archevêques
- ce sont les évêques
- ce sont les archidiacre
- ce sont les vicaires
- ce sont les diacres

           - ce sont les sous-diacre
14) Tous les membres du clergé régulier/séculier sont-ils des prêtres     ?  
Non, les membres du clergé régulier ne sont pas tous des prêtres.Il sont aussi frères,moines,non-
prêtres,abbés ou tout simplement religieux. Cependant ils peuvent tous devenir prêtres.
Non,les membres du clergé séculier ne sont pas tous des prêtre, car c'est un état et non une 
fonction. Les curés sont des prêtres, mais pas les diacres, ...

 15) Existe-t-il au M.A., des clercs mariés en Occident     ? Est-ce permis     ?   
Oui,  les  diacres  permanents  peuvent  se  marier  mais  ceux-ci  ne  pourront  devenir  prêtre 
contrairement au diacre non-permanent qui ne sont pas mariés et qui pourront accéder à ce titre.
En clair on est d’abord novice, si on veut continuer, on doit faire vœux de chasteté, pauvreté et 
obéissance)

16) Qu’est-ce qui explique le succès de la vie monastique au MA     ? En quoi est-elle perçue   
comme un idéal     ?  
-Car c’est un lieu où l’on recherche la perfection, la vie au monastère est séparée en trois groupe : 
la Prière, le travail intellectuel et le travail physique. Les moines suivent une règles très stricte et 
respecte  donc  en  permanence  un  horaire  rigoureux  ->  Ils  sont  fort  organisés



-Vu le nombre d’intellectuel présent en plus dans ces lieux, on améliore les techniques agricoles 
permettant d’avoir de meilleur rendements.  -> technologie  

- De nombreux seigneurs n’hésitent pas à « s’acheter un billet pour le paradis » càd qu’ils font don 
de terres aux abbayes pour recevoir la grâce de Dieu. -> les abbayes s’enrichissent énormément 
en  plus  de  recevoir  la  protection  des  seigneurs.  Il  y  a  donc  une  grande  accumulation 
matérielle/foncière. (Calice en or, don de ressource,…)
 
17) La fin des templiers     : un complot politique de la royauté     ; explique   
Les templiers sont des hommes religieux faisant partie d’un ordre ayant pour rôle de protéger les 
pèlerins et de défendre le tombeau du christ. En 1300, Philippe  IV le Bel essaie d’instaurer un 
pouvoir royal important et va monter un complot contre l’ordre afin de récupérer leur fortune (ils 
devenaient de + en + influent aussi). A ce moment, le pouvoir royal était plus fort que la papauté ce 
qui fait que même le pape n’a pas émis d’objection à la dissolution de l’ordre. Ceux-ci ont été 
accusé de renier le nom du christ, de pratiquer la magie noir,  d’adorer une mystérieuse idole, 
d’orgie, pacte avec le diable, …  En 1307,   sous ordre de Philippe le Bel, des milliers de templiers 
sont arrêté et exécuter voir torturer.

18) Quels sont les 3 vœux monastiques     ? ( 2 possibilités     : c/o/p ou c/s/o)  
Conversion, stabilité et obéissance.. Ou chasteté, obéissance et pauvreté. 

19) Le monastère: l’abbaye, un embryon de démocratie. Explique.
Avant, l’Eglise détenait vraiment beaucoup de pouvoir et presque seuls les religieux étaient lettrés 
donc ils étaient très capables de prendre des décisions importante. Ils étaient pour la démocratie 
et liberté d’expression. Beaucoup de personnes se tournaient vers les monastères concerant pas 
mal de choses;

20)  Comment l’homme MA essaye-t-il  d’assurer son salut? Pourquoi est-ce si  important 
pour lui?
Au MA, une grande majorité de la population étaient des bellâtres, leur métier était de se attre et  
de tuer (juste les ennemis) donc ils culpabilisaient et avaient peur de ne pas accéder au salut de 
l’âme, ce qui était très important donc ils faisaient des dons d’argent ou de terres aux églises, 
allaient à l’office, priait pour accéder au salut d l’âme, qui était important pour ne pas que l’âme 
ère. Les croisades étaient aussi un moyen pour le salut de l’âme, car on combattait pour la bonne 
cause: la religion.

21)  Pour  quelle(s)  raisons  assiste-t-on  à  des  réformes  monastiques?  A l’apparition  de 



nouveaux ordres religieux?
Car les monastères s’enrichissent involontairement soit car les seigneurs leurs font des gros dons 
pour assurer le salut de leur âme ou bien par les récoltes qu’ils ont grâce à leur technique agricole 
à la pointe. Donc des réformes sont faites de manière à changer la manière de fonctionner des 
monastères car ils ne devaient pas âtre riches, le mot d’ordre était: PAUVRETE, se dévouer pour 
Dieu, sans rattachement matériel. Beaucoup de nouveaux ordres religieux apparaissent selon ce 
qu’ils prônent le plus dans leur manière de fonctionner.

22) Qu’est-ce qui explique le succès de la réforme clunisienne? De la réforme cistercienne? 
Des ordres mendiants?
L’Eglise était au cœur de la société, les réformes clunisiennes et cisterciennes ont eut bcp de 
succès car elle imposaient une manière de vivre précise et très spirituelles ce qui attira de plus en 
plus de moines dans ces 2 abbayes principales. Les mendiants étaient aidés par les monastères 
qui leurs donnaient de la nourriture en suffisance.

23) Expliquer, par des exemples concrets, l’importance de l’Eglise et de la foi chrétienne 
dans le MA Occidental.
Je ne l’ai pas encore, le prof m’a mis « on a vu ça au cours, alors je vais me renseigner autrement,  
et quand je l’aurait je l’a mettrai…

24) Quelles sont les 4 missions de l’église ? (+concrètement, comment cela marque).
1. Elle veut rependre la bonne nouvelle, c’est-à-dire évangéliser.
2. Elle veut diffuser la morale/ c’est-à-dire moraliser la société. L’église est très active ( soit le 
contact avec le prêtre, la pacification, …)
3. Elle essaie de limiter la guerre, c’est la pacification, ce qui signifie la paix. (90jours/an maximum 
consacrés a la guerre, pas de combat du mercredi soir au dimanche matin,…) Elle veut influencer 
la société en la pacification.
4.  Elle  joue  également  un  rôle  social  :  elle  cherche  a  soulager  les  misères.  Les  moines qui 
comptent parmi les devoirs l’hospitalité, organisent des hôpitaux (maisons de Dieu, hôtel de Dieu), 
recueillent des orphelins et distribuent de la nourriture en période de famine.

25) L’église, puissance économique, politique et juridique : explique.
-L’église est une puissance économique tous les fidèles lui doivent la dime. Il y a bcp de terres, et  
la terre apporte la richesse et le pouvoir. La vie participe a l’activité économique, il y a plus de 90% 
qui travaillent dans l’agriculture. Et le curé a une importante influence sur nous, les gens doivent 
aller se confesser au moins 2 fois par an.
-L’église est aussi une puissance juridique. Tout d’abord, l’église a son propre ensemble de loi. 
Elles sont écrites, ça s’appelle le droit canon. Ensuite le clergé, est soumis a un droit particulier, et  
l’église, elle exerce elle-même certaines juridictions.
-Et enfin, l’église est l’institution intellectuelle jusqu’à l’ouverture de l’école. Elle détient un quasi-
monopole sur l’écrit (les intellectuelles, sont pour l’immense majorité des clefs.), sur la culture et la 
transmission divine. Elle possède bcp de terres : bcp d’évêques et abbés sont des vassaux ou 
seigneurs puissants. Ce sont d’ailleurs des places recherchées par les gd familles : on en vient a 
acheter des fonctions ecclésiastiques, qui sont autant de sources de revenus.

26)  Les ecclésiastiques, des personnes riches ? Oui et/ou non, en quoi… sois nuancé et 
complet.
Les ecclésiastiques, ils s'enrichissent sans le vouloir mais c'est contre a leur principe parce qu'ils 
ont  fait  :  1)  le  vœu de pauvreté des clercs réguliers  ;  2)  la  condition de vie  des « curés de 
campagne » ; 3) la richesse de certains hauts prélats.

27) Du point de vue de l'église du M-A, qu'est ce qu'un hérétique? pour quoi le combattre? 

Hérésie --> Hérétique.
Un hérétique est un homme qui a une mauvaise foi par apport à ce qu'il faut croire, de ce qu'on lui 
demande de croire? au temps du M-A c'était très grave c'était une menace pour l'ordre social, il  
était donc considérer comme malade et on va essayer de le soigner en essayant de le convaincre 



qu'il se trompe, on appel pour cela les dominicains.

Si cela ne fonctionne pas on va dire que c'est un "microbe" qu'il va se rependre, on va donc crée 
l'inquisition : une enquête par un jugement. ça peut prendre une forme de torture.

28)  Par  apport  à  ce  que  l'on  dit  généralement  à  propos  de  l'inquisition,  quelles 
caractéristiques/précisions  pourrait-on  donner  afin  de  comprendre  le  pourquoi  et  le 
comment de cette institution?

inquisition : enquête
?????

29) L'inquisition mène-t-elle directement au bûcher ? oui/non/pourquoi ?
Non, d'abord les inquisiteursqui sont des enquêteurs et juges vont passer un interrogatoire aux 
suspect pour avoir  les aveux qui  sont  nécessaire pour une condamnation et pour ce faire la 
torture  phisyque  qui  commenca  en  Italie.  Les  gens  peuvent  être  emprisonneés  à  vie  ou 
l'exécution accompagnées de la confiscation de leur biens mais c'est plus rare.  Depuis l'église n'a 
pas été autorisé à verser le sang, l'hérétique condamné a été remis aux autorités laïques pour 
l'exécution, habituellement par le bûcher. (au 13ème siècle)

30) Le combat contre l'hérésie cathare : motifs religieux et politiques explique
D’une part, il y a un motif religieux, ce sont des chrétiens déviants. Il faut les remettre dans le « 
droit  chemin  ».  Ils  doivent  redevenir  chrétien.  D’autre  part,  après  que  les  débats  et  les 
négociations aient échoué. Une offensive militaire qui se montre indispensable pour les remettre 
dans le « droit chemin » servirait les intérêts du roi de France qui n’a du pouvoir qu’au Nord (Paris 
et Orléans). En attaquant les hérétiques cathares pour l’Eglise, il s’accaparerait des terres au sud 
et il pourrait donc mieux régner le Sud de la France.



━━━━━━━━━━━━━━━ CHAPITRE 7 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 

I) IDENTIFIER

Urbain II  : c'est le pape qui a lancé la première croisade lors du concil de Clermont (1095), pour 
plusieurs  raisons :  il  veut  affirmer  son autorité  sur  les  empereurs,  en utilisant  ici  un  de leurs 
pouvoirs réservés : celui de la guerre. Une autre raison est qu il veut moraliser les chevaliers et les 
amener a arrêter de se battre entre eux et d aller plutôt taper de l infidèle. Et bien sur, aussi pour  
libérer Jérusalem.

Mahomet : prophète fondateur de la religion musulmane. Il aurait vu l ange Gabriel qui lui aurait 
parlé. 622 est l année de sa fuite avec ses disciples, appelée l Hégire. 

Godefroid de Bouillon : fin du 11ème siècle. C était le duc de Basse-Lorraine ou de Lothier et il 
conduisit l armée des chevaliers des régions de la Meuse et du Rhin lors de la première croisade. 
Après la prise de Jérusalem, on lui donne le titre de souverain mais il le refuse et prend plutôt celui 
d'avoué du St.-sépulcre. 

Baudoin Ier : c'est le roi élu de Jérusalem en 1100. Frère de Godefroi de Bouillon

Saladin  :  grand  sultan  d  origine égyptienne qui  réussit  en 1187 a  reprendre Jérusalem aux 
chretiens, provocant la 3ème croisade, celle qui comptait le plus de participants. Il finit par signer 
un traité avec Richard cœur de lion pour que les chrétiens aient le droit de libre passage dans la  
ville. 

Frédéric I Barberousse   : empereur germanique qui participa a la troisieme croisade. Il mourit  
accidentellement en se baignant dans une riviere. Je n'ai pas trouvé ce a quoi se rapportait 1150... 

Philippe II Auguste  : 12/13ème roi de France qui fut un des trois chefs de la troisième croisade. Il 
réussit avec richard cœur de lion a reprendre St. Jean d acre, mais pas Jérusalem (voir Saladin ) 

Richard Coeur de Lion :  12/13ème Roi d'Angleterre qui fut un des trois chefs de la troisième 
croisade et qui réussit a obtenir le laisser passer des chrétiens dans Jérusalem et a récupérer St 
Jean d'Acre.

Frédéric II de Hohenstaufen: XIIe / XIIIe siècle. Empereur romain germanique (1220-1250), roi 
de Sicile (1197-1250) et de Jérusalem. Pacifique, il dirige la 6e croisade (1228-1229) et obtient par 
la voie diplomatique le traité de Jaffa.

Innocent II: Pape aux alentours de l’an 1200 (1198-1216), il prit l’initiative de la 4e croisade (1202-
1204), de l’expédition contre les albigeois et organisa la 5e croisade (1215-1221). Le concile de 
Latran IV (1215) marqua le sommet de son règne et de la théocratie papale.

Philippe  IV  le  Bel:  Roi  de  France  (1285-1314).  Désireux  de  résoudre  de  graves  difficultés 
financières,  il  fit  aux  Templiers  un  procès  calomnieux  dans  l’espoir  de  s’emparer  de  leurs 
richesses. Ce procès se termina en 1312 par la suppression de l’ordre.

(Saint)  Louis IX:  Roi de France (1226-1270) : Il  mène la  7e croisade (1248-1254),  pendant 
laquelle  il  s’empare  de  Damiette  et  entreprend  la  conquête  de  l’Egypte  qu’il  espère  pouvoir 
échanger contre la Syrie-Palestine. Cependant, il est capturé en 1250 et libéré moyennant une 
lourde rançon et la restitution de Damiette. Par la suite, Louis IX gagne Acre et fortifie les villes 
côtières franques tout en négociant des trêves avec les princes musulmans. Il meurt de la peste 
devant Tunis lors de la 8e croisade (1270).



II) SAVOIR CE QUE C'EST 

Concile de Clermont + Appel de Clermont: Appel à la croisade lancé par le pape Urbain II en 
1095 devant une assemblée d’évêques (concile) à Clermont.

Byzance (Empire Byzantin): Empire chrétien gréco-oriental,  héritier  de l’Empire romain (330-
1453). Constantinople est prise lors de la 4e croisade et un État latin remplace l’Empire byzantin 
jusqu’en 1261.

Hégire: Fuite de Mahomet en 622 de La Mecque vers Yatrib, qui déviendra Médine, la “ville du 
prophète”.

Canon (de Concile): Décision prise par un concile de l’Église catholique 

Terre sainte :  C’est la terre du christ, celle ou jesus a porté ses pas .dans les faits cependant ,les 
croisés de la première croisade assimilèrent la terre sainte à l’ensemble de leurs conquêtes.

Chrétiens d’orient : après le schisme de l’église entre l’orient et l’occident vers le 6eme ,7eme 
siècle , il existe deux églises distinctes : celle d’occident et celle d’orient. En occident ,les chrétiens 
sont guidés par le pape et en orient, part des patriarches qui différent en fonction des endroits. Il  
existe le patriarche de Constantinople ,celui de Jerusalem… Les 2 églises ont des différences et 
sont même parfois rivale mais les orthodoxes et les catholiques restent avant tout chrétiens.

Réforme  grégorienne : Nom  donné  au  mouvement  animé  et  dirigé  dans  la  seconde  moitié 
du XIe siècle par la papauté, particulièrement à l'initiative du pape Grégoire VII. L'objectif proclamé 
de la réforme grégorienne fut de rétablir la discipline et de corriger les mœurs des clercs afin de 
mieux encadrer la société laïque.

Croisades :  la  première  croisade  démarra  en  1095.Elle  a  pour  cause  plusieurs  choses 
notamment que les turcs ont pris Jérusalem et des rumeurs disent que les turcs ne laissent pas les 
chrétiens rentrer.

Turcs(1071) : Byzance a demandé de l'aide au pape (à l'occident) pour lutter contre la menace 
turc musulmane.
C'est donc Manzikert (1071) qui est à l'origine des croisades.
Avec l'aide des croisés, Byzance va reconquérir une partie de son territoire, mais jamais la totalité, 
et ses frontières seront toujours mouvantes.

Prise et reprise de Jérusalem : Jérusalem est prise pour la première fois en 1099 par les croisés. 
Ce fut un massacre. La ville sainte est reprise par Saladin en 1187. 

Etat latin d’orient :après la séparation entre l’empire romain d’orient et d’occident et la chute de 
l’empire  d’occident,  il  ne  resta  plus  que  l’empire  d’orient.  Cet  empire  exclusivement  chrétien 
subsista jusqu’en 1453 à la chute de constentinople sa capitale. Même si l’empire se désagrégeais 
déjà depuis longtemps rongé par les musulmans.

Francs :aucune idées de ce qu il veut dire par la et si c est chrétien d’orients c est la deuxieme 
def.

Guerre  juste  :  une  guerre  juste  est  définie  par  St  Augustin  comme une  guerre  entreprise  à 
l’initiative d’une autorité légitime pour défendre le pays ou des biens ou pour récupérer des biens 
injustement pris. 

Guerre  sainte:  guerre  sainte  est  une  guerre  lancée  au  nom  de  Dieu  et  approuvée  par  un 
représentant religieux (très souvent le pape). Les croisades sont des guerres saintes qui ont pour 
but de reprendre et libérer la terre sainte de Jérusalem. 



Indulgences:  rémission  totale  ou partielle  des  peines temporelles  dues pour  les pêches déjà 
commis.

Légat pontifical: représentant officiel du pape. 

Pogrom:  attaque  accompagnée  de  pillage  et  de  meurtres  dirigée  contre  une  communauté 
ethnique ou religieuse. 

Prise de Constantinople en 1204: Lors de la 4ème croisade, en manque d’argent pour traverser 
la mer jusqu’à Jérusalem, les croisés pillent Constantinople qui est prise malgré le fait qu’elle soit 
chrétienne. On met alors en place un Etat latin qui remplace l’empire byzantin jusqu’en 1261. Cela 
provoque une rupture définitive entre l’Orient et l’Occident du point de vue religieux. 

Empire latin d’Occident (+1204 et durée approximative): L'empire latin de Constantinople est un 
État fondé sur le territoire de l’Empire byzantin à la suite de la 4ème croisade et la chute de 
Constantinople en 1204 aux mains des Latins qui dura jusqu’en 1261. 

Traité de Jaffa: Lors de la 7ème croisade, Frédéric II , en 1229, discute avec les autorités (sultan 
Al-'Kāmil), par voie diplomatique et Jérusalem, Nazareth et Bethléem sont cédés aux chrétiens. 

Jihad: Le jihad est la guerre sainte islamique qui vise la conquête des territoires non soumis à 
l’islam, dans cette  guerre il  est  permis de tuer d’attaquer,  de  piller  au besoin les populations 
considérées comme ennemies dès l’instant où elles résistent et refusent de se soumettre à la loi 
de l’islam. Le jihad apparaît au XIIème s comme une sorte de «contre-croisade». 

Reconquista: +/- 1000 jusqu’en 1492, la chute de Grenade, reconquête de la péninsule ibérique 
appartenant  aux musulmans.  Elle  est  considérée comme une sorte de guerre  sainte,  c’est  la 
reconquête d’un bien perdu ordonné par les rois espagnols. 

       
 I) QUESTIONS
1)  Q  uelle  est  encore l’actualité  de  la  croisade;  son implication  dans les relations  entre   
monde musulman et “occident”?
Les croisades furent un énorme massacre contre des “innocents”*, mais ce fut il y a 700 ans. Ça 
ne devrait donc pas se trouver dans les discours islamistes actuels, comme “motivation” contre le 
monde Occidental. Ils appellent cela le Djihad, ou (en gros) la guerre sainte, ce qui signifient qu’ils 
font leurs “croisades” au nom d’Allah, 700 ans après les croisades.
*innocents à nos yeux contemporains

2) L’  appel à la croisade: une usurpation des prérogatives impériales par le pape. explique.  
Le rôle de l’Eglise n’est pas de motiver le peuple à faire la guerre mais justement à apaiser cela. Il  
appartient aux bellatores, en l’occurrence l’Empereur, et pas aux oratores (=> le pape) de décider 
si une telle guerre doit avoir lieu ou pas.

3) D  éfinir le cadre socio-économique, politico-religieux et moral de l’occident juste avant les   
croisades. = pourquoi et comment croisades
Le plus gros “leitmotiv” du pape pour attirer des sujets pour les croisades est la rémission des 
pêchés. Le peuple a une peur bleue d’aller en enfer, surtout les bellatores dont le devoir est de 
combattre.  Une grande  majorité  décida  donc  de  tout  abandonner  pour  y  participer  (ceux  qui 
avaient les moyens vendaient leurs domaines, leurs châteaux…)

Urbain II fait appel à tous les chrétiens pour
1. Repousser les infidèles mais surtout pour
2. Reprendre la Terre Sainte (chrétienne à leurs yeux)

4) D'après Foucher de Chartres, quels sont les objectifs poursuivis par Urbain II 
Le but du papa était de libérer les lieux saints et d aider les chrétiens d orient. Il est mis dans le  



dossier qu il y a apparemment un document qui en parle, mais je n ai pas mon livre ici, donc il  
faudra attendre que je l  ai  pour compléter la réponse. Si vous voulez déjà aller voir  par vous 
même, c'est le document 39/2 

5) Expliquer le succès des premières croisades : 
La population est extrêmement influencée par la religion et est absolument convaincue (dans l 
immense majorité) que leur dieu est réel, leur cause juste, etc... Ils sont donc très motivés pour 
aller sauver leurs "possessions". Mais surtout, SURTOUT, le pape de l époque promet la rémission 
des péchés à tous ceux qui participeront aux croisades, ce qui est juste énorme comme motivation 
dans un monde ou l on croit dur comme fer que si l on accumule trop de péchés dans sa vie on 
sera condamné à brûler éternellement dans les flammes de l'enfer.
De plus, l occident connaissait a l époque un gros essor démographique du fait de l absence de 
guerre  trop  destructrices,  d  épidémie,  de  mauvais  récolte  ect...  Et  avait  donc  un  surplus  d 
hommes, et donc un surplus de soldats ! 

6)  Comment expliquer le départ de la croisade n°1 en deux groupes distincts ? Celui du 
premier groupe malgré l impréparation ? 
Le premier mouvement était  totalement spontané, organisé le lendemain même par un certain 
Pierre l'Ermite. Le mouvement aura sûrement été si spontané pour la même raison que le reste : le 
fanatisme religieux. Je suppose que ca a ete un mouvement de foule qui voulait a tout prix etre  
sauvé de l enfer, liberer le tombeau du christ ect... Ce premier groupe était indépendant de celui du 
pape, aussi. Les survivants le rejoindront ensuite.

7) (...)
Les croisades n'attaquent pas pour piller,s'enrichir,...mais bien pour (re)conquérir la terre sainte 
.Mais lors de la prise de Jerusalem,les croisés vont faire couler du sang,ils ont oser faire le péché 
ultime ! 2choses expliquent ceci:la 1ere,leur mode de pensée;il se disent, quel est le plus grand 
mal?laisé aux mains des musulmans la  terre sainte ou tuer les gens ?et  la  2ieme est  que le 
pape,si il y allait,leur accordait le Pardon , qu'il soit surs d'avoir une place au paradis

8) + 9) (...)

Les hérétiques sont des chrétiens déviant, on essaye donc de les convaincre de leur erreur et de 
les faire revenir dans le « droit chemin » (si ça ne marche la torture ou l’exécution). Pour les 
Musulmans, c’est différend. Ils honorent un autre Dieu depuis toujours. De ce fait, pour purifier leur 
âme, il faut les tuer ce qui explique entre autre le massacre de Jérusalem (pour se massacre les 
croisés avaient aussi désobéi a leur chef). 

10) Après 1099, que font les Croisés pour maintenir la présence Chrétien  ne (d'Occ) en Terre   
Sainte     ?  

Beaudoin 1er est élu roi de Jérusalem et dispose 200 à 300 chevaliers et 2000 piétons.

11) Situer dans le temps la période des huits Croisades.
Première : 1096-1099. Godefroid de Bouillon .
Deuxième :1147-1149.prêchée par saint Bernard. elle tourne à l’échec.
Troisième :1189-1192. Motivée par la reprise de Jérusalem. Entraine Richard cœur de lion 
(angleterre, l’empereur germanique  et philipe 2 auguste (France).
Quatrième :1202-1204.déviée vers constantinople 
Cinquième :1215-1221.
Sixième :1228-1229. Dirigée par Frédérique 2 .Il obtient le traité de jaffa.
Septième :1248-1254. Menée par louis 9 qui sera capturé en1250
Huitième : louis 9 devant tunis ou il meurt de la peste1270

12) Frédéric II et Louis IX     : deux croisés bien dissemblables, explique.  



Frédérique 2 essaie de récupérer la palestine par la voie diplomatique et il parvient à négocier que 
Jérusalem, Bethléem et Nazareth soit cédées aux chrétiens. Alors que louis 9 essaie de conquérir 
l’Egypte qu’il espère échanger contre la Syrie –palestine et il se fait capturer en 1250.

13) Le mot « croisade » est tardif. Comment les contemporains du fait la nommait-ils ? De 
quoi cela témoigne-t-il par rapport à leur état d’esprit ?
Le terme croisade n’apparaît pas avant le XVème siècle. Les contemporains les nommaient « 
passages  ».  Ils  usaient  également  d’autres  termes  assez  neutres  liés  au  voyage  ou  à 
l’éloignement du sol natal comme partir, se mettre en route. Ils utilisaient parfois des mots plus liés 
au pèlerinage (la croisade est un chemin le long d’une route, un chemin matériel et spirituel et le  
croisé  est  donc  un  pèlerin).  Cela  témoigne  donc  encore  une  fois  de  la  place  importante 
qu’occupait la religion à cette époque et de la conviction qu’on les croisés que ce qu’ils font est  
bien pour Dieu et pour leur foi. Ils se débarrassent de tous leurs pêchés en participant à cette 
guerre sainte tout comme lors d’un pèlerinage. C’est ce que leur certifie le pape Urbain II en leur 
promettant la rémission de leurs pêchés.

15) Comparer Reconquista et croisades/ croisade contre les Albigeois et croisade. 
Les croisades tout comme la Reconquista sont des guerres saintes contre les musulmans mais 
leurs différences sont:
- Le lieu supposé être reconquis: les croisés veulent récupérer la terre sainte, Jérusalem tandis 
que lors de la Reconquista on veut reconquérir la péninsule ibérique.
- La Reconquista résultent de l’initiative des princes, voire locale alors que on retrouve en plus 
dans les croisades l’initiative pontificale ainsi que le principe du pèlerinage.

La « croisade » contre les Albigeois et les croisades ont toutes deux été demandée par le pape et 
récompensée par les indulgences mais pour les Albigeois, il n’est pas question de pèlerinage et 
l’hérésie  est  considérée  comme  une  maladie  non  comparable  aux  pratiques  païennes  des 
musulmans. Celle-ci n’eut qu’un résultat politique vu que la soumission des hérétiques fut obtenue 
par des moyens non guerriers comme la parole du prédicateur. 




