
 

 

L'EGLISE AU MOYEN AGE 

 

 

 

L'EGLISE AU MOYEN AGE 

Attention ! Il ne faut pas confondre le mot Église, qui signifie « assemblée, ensemble des 

croyants » (sens étymologique) et par extension,  « hiérarchie ecclésiastique » et le mot église (avec 

un e minuscule), qui désigne le bâtiment dans lequel ils se réunissent, le lieu de culte. 

I UNE ORGANISATION 

A) LA HIERARCHIE DU CLERGE (voir croquis) 

On appelle clergé l'ensemble des clercs, c'est-à-dire des hommes qui ont choisi de consacrer 

leur vie à la religion, auxquels il convient d'ajouter les religieuses. A sa tête se trouve le pape, ou 

évêque de Rome (vêtu, au Moyen Age, de rouge et blanc) et le Collège des cardinaux (vêtus de 

rouge à partir du XIIIe siècle), ou Sacré Collège, choisis par le pape. Ils le conseillent et, à sa mort, 

élisent (depuis 1179) son successeur. Les hommes et femmes qui n'appartiennent pas au clergé sont 

les laïcs. Le clergé se divise en deux catégories, le clergé séculier et le clergé régulier. 

 

Le clergé séculier est ainsi nommé parce qu'il vit dans le siècle (seculum, en latin 

médiéval), c'est-à-dire qu'il côtoie les gens qui ne sont pas religieux. Il est composé : 

 

1°) des archevêques (vêtus de violet avec un chapeau vert, s'ils ne sont pas cardinaux), 

responsables d'une province ecclésiastique, qui est un groupement d'évêchés ; 

2°) des évêques (même vêture) qui sont titulaires d'un diocèse ou évêché (circonscription 

administrative de l'Eglise regroupant de nombreuses paroisses). Au Moyen Age, 

l'archevêque ou l'évêque est théoriquement élu par des clercs appelés chanoines qui le 

secondent et qui assurent les offices dans la métropole (église de l'archevêque) ou dans la 

cathédrale (église de l'évêque) ; 

3°) des curés nommés par l'évêque du diocèse (un curé est un prêtre qui a la 

responsabilité d'une paroisse, circonscription administrative de base de l'Eglise, qui 

correspond en général à un village dans les campagnes ou, dans les villes, à un quartier ; 

4°) des prêtres (un prêtre qui aide le curé dans une paroisse est appelé vicaire) ; 

5°) des diacres (certains, les archidiacres jouent un grand rôle auprès de l'évêque) ; 

6°) des sous-diacres ; 

7°) des simples clercs. Le clergé séculier est uniquement masculin et porte 

obligatoirement la tonsure, au Moyen Age. 

Le clergé régulier est ainsi nommé parce que ses membres obéissent à une règle (regula, en 

latin médiéval), c'est-à-dire à un texte qui précise tous les détails de la vie d'une communauté 

religieuse. Il existe différentes règles de moine. Chaque règle (ou réinterprétation de la règle) a créé 

un ordre monastique ou religieux différent, qui obéit à des règlements très stricts de vie et qui se 

reconnaît à la couleur et à la forme de son costume. Le clergé régulier est composé d'hommes (les 

moines et les frères) et de femmes (les moniales et les sœurs ou religieuses). 

B) LA VIE DU CLERGE REGULIER 

Les moines et les moniales vivent dans un monastère qui n'est pas mixte. Ils sont 



 

 

normalement cloîtrés. 

Si le monastère est dirigé par un abbé (une abbesse, chez les femmes), il prend le nom 

d'abbaye. Les abbayes obéissaient le plus souvent à la règle de saint Benoît (bénédictins ou 

«moines noirs» et cisterciens ou «moines blancs»). Certaines grandes abbayes possédaient des 

succursales ou annexes, sortes de petites abbayes en réduction appelées prieurés, dirigés par un 

prieur (une prieure, chez les femmes). La disposition des bâtiments dépendait de chaque règle. Les 

abbayes sont situées en général en dehors des villes et les moines n'en sortent pratiquement jamais 

(on parle de religieux cloîtrés ). 

Tous les bâtiments de l'abbaye (dortoirs, cloître, église abbatiale, chapelles...) sont contenus dans 

une enceinte. Il peut exister des bâtiments d'exploitation agricole ou à usage industriel (granges, 

forges, moulins...) Le cimetière des moines est toujours situé dans l'enceinte du monastère – en 

général au nord. 

Pour obéir à leur règle, les moines doivent suivre les ordres et les directives de leur 

supérieur, abbé ou prieur. Lorsqu'il y a un abbé, il a un rôle équivalent à celui de l'évêque (il a droit 

à la crosse et souvent à la mitre, il peut ordonner des prêtres, des diacres...), mais uniquement à 

l'intérieur de son monastère. Leur but consiste à louer Dieu. Pour cela, ils passent plusieurs heures 

par jour dans l'église abbatiale à chanter les offices (suite codifiée de prières, de cantiques et de 

lectures religieuses). Le reste du temps, selon la règle de leur ordre, ils accomplissent du travail 

manuel et intellectuel (chez les bénédictins), des travaux agricoles (chez les cisterciens)... 

A partir du début des croisades (fin du XIe siècle), se sont créés des ordres de moines-

soldats (les Templiers, les Hospitaliers, les Chevaliers Teutoniques), destinés à protéger les 

pèlerins en Terre Sainte. Ils vivent dans des Commanderies. 

Les chanoines réguliers sont des clercs qui vivent en communauté et exercent un apostolat 

selon les principes d'une règle – celle dite « de saint Augustin » s’est progressivement imposée à 

partir du XI
e
 siècle. Au cours des siècles, plusieurs règles de vie ont été observées par les 

communautés de chanoines. Tout en vivant dans une abbaye, mais ne sont pas cloîtrés. 

Plus tard, à partir du XIIIe siècle, des monastères se sont développés à l'intérieur des villes, 

dont le rôle s'affirmait alors : ce sont les couvents. Ils obéissent à des règles différentes et ne sont 

plus dirigés par un abbé, mais par un prieur. Les religieux (les frères) de ces ordres, appelés  sont 

moins tenus à la clôture et ont un rôle plus actif que les moines dans la société : ils font des sermons 

ou enseignent (Dominicains, Franciscains). A l'exception des Chartreux, en semaine (ils sont 

cloîtrés), ils prennent tous leur repas en commun, en écoutant la lecture de leur règle. 

II L'IMPORTANCE DE L'EGLISE AU MOYEN AGE 

A) DEFINITIONS 

1°) Les composantes de la religion 

L'ensemble des croyances auxquelles un adepte d'une religion adhère forme le dogme. Chez 

les chrétiens, il est résumé dans une prière appelée Profession de Foi ou Credo. 

Les chrétiens pensent qu'il y a des moments, manifestés par des rites et des cérémonies 

religieuses, dans lesquels les hommes entrent en contact avec la divinité : ce sont les sacrements. 

Chez les catholiques, il y en a sept : le baptême, la communion (eucharistie), la pénitence, la 

confirmation, le mariage, l'ordre (le fait de devenir membre du clergé séculier ou régulier), 

l'extrême onction. 

Pour célébrer une cérémonie religieuse, il faut suivre un certain nombre de règles très 



 

 

précises, concernant la décoration du lieu de culte, les vêtements portés par le clergé, les gestes à 

accomplir, les prières à réciter. Ces règles constituent la liturgie. Au début du Moyen Age, chaque 

région ou chaque pays avait une liturgie particulière (gallicane en Francia, wisigothique en Espagne 

et en Septimanie...). Progressivement, par la suite, la liturgie papale (liturgie romaine) a été imposée 

à presque tout l'Occident. 

2°) Les croyances 

L'ossement d'un saint ou un objet lui ayant appartenu s'appelle une relique. Les hommes du 

Moyen Age leur attribuaient de nombreux miracles. 

Dans toutes les religions, les croyants pensent qu'il existe une deuxième vie pour l'âme après 

la mort. Il s'agit de l'au-delà. Les chrétiens pensent qu'il se compose de trois parties : l'Enfer, lieu de 

châtiment éternel réservé aux méchants, le Paradis, réservé aux bons et aux saints et le Purgatoire, 

lieu de châtiment temporaire d'où l'on sort pour aller au Paradis. La croyance en un Purgatoire est 

plus récente que les deux autres : elle remonte environ au XIVe siècle. 

3°) Le rôle de l'Eglise dans la société 

La Trêve de Dieu est une règle qui a été imposée par l'Eglise aux seigneurs féodaux afin de 

militer la guerre, ses massacres et ses destructions : il est interdit de se battre en hiver, ainsi que, le 

reste de l'année, du mercredi soir au lundi matin. 

La Paix de Dieu est une règle que l'Eglise a imposée aux seigneurs féodaux au XIe siècle 

afin qu'en temps de guerre, les églises, les femmes, les enfants, les vieillards et les récoltes soient 

respectés et préservés. Même si elle n'a pas toujours été très respectée, la Paix de Dieu a limité les 

atrocités. 

L'Eglise peut prendre à l'encontre d'un chrétien qui refuse de lui obéir une sanction appelées 

excommunication. Elle consiste à lui interdire l'accès aux églises, aux sacrements et aux rapports 

avec tous les autres chrétiens. Ainsi, il était en quelque sorte exclu de la communauté à laquelle il 

appartenait, tant qu'il ne demandait pas son pardon à l'évêque (ou au pape), qui mettait fin à la 

sanction. Dans certains cas, des villages entiers ou des provinces étaient frappés d'une espèce 

d'excommunication générale appelée interdit. 

La dîme est un impôt que tous les paysans, libres ou non, payaient au clergé séculier (le 

curé, en théorie, mais il y a de nombreuses exceptions) pour subvenir à ses besoins. Elle représentait 

entre un dixième et un vingtième de la récolte. Les dîmes ont souvent été détournées par des 

abbayes, par des seigneurs ou par des évêques. 

B) LES FORMES PRISES PAR LE ROLE DE L'EGLISE (voir tableau) 



 

 

 

III QUELQUES ÉLÉMENTS D’HISTOIRE DE L'ÉGLISE 

A) DEFINITIONS 

1°) Les problèmes rencontrés 

Un schisme est la séparation d'une partie de l'Eglise de son chef naturel, le pape. Au Moyen 

Age, les deux plus célèbres sont : 

1°) le Schisme d'Orient (1054), dans lequel le patriarche de Constantinople 

refuse de se soumettre au pape et se proclame chef des chrétiens d'Orient 

(orthodoxes, alors que les occidentaux, resté fidèles au pape, sont appelés 

catholiques) ; 

2°) le Grand Schisme d'Occident (1378-1417), qui voit la chrétienté d'Occident 

se diviser pour obéir à deux papes (l'un résidait à Avignon, l'autre à Rome), puis à 

trois (Avignon, Rome, Pise). 

Une hérésie est une opinion religieuse contraire à la croyance officielle de l'Eglise et donc 

condamnée par elle. 

Le nicolaïsme consiste à autoriser les membres du clergé séculier à se marier. Les papes ont 

lutté contre lui pendant très longtemps, au moins jusqu'au XIIe siècle. C'est l'un des trois grands 

problèmes de l'Eglise au Moyen Age. 

La simonie consiste pour les membres du clergé à acheter et vendre les charges 

ecclésiastiques (les évêchés, par exemple) et les sacrements. Ce problème, combattu par la papauté, 

n'a pas été réglé avec la fin du Moyen Age. 

L'investiture laïque est un détournement du fonctionnement normal des nominations des 

membres du clergé (qui devraient être soit élus (archevêques, évêques et abbés), soit nommés par 

leur supérieur (chanoines, curés, archidiacres)). Le roi nomme les évêques et les abbés (le pape se 

contente d'envoyer sa bénédiction) et le seigneur le curé de son village (le rôle de l'évêque se 

bornant à confirmer cette nomination. Longtemps l'investiture laïque a limité l'efficacité de l'Eglise. 

 

 

2°) Le dynamisme religieux du Moyen Age 

Face aux abus, aux excès qui se rencontraient régulièrement dans le fonctionnement d'ordres 

religieux ou de l'Eglise toute entière, des clercs se sont périodiquement élevés en cherchant à 

retrouver moralité, austérité et dignité : ces mouvements, entrepris par des moines comme par des 

papes, portent le nom de réformes. Ce souci de réforme est permanent au Moyen Age. La plus 

célèbre d'entre elles est la Réforme Grégorienne, entreprise à la fin du XIe siècle par les papes 

Nicolas II, Grégoire VII et Urbain II. Elle visait à renforcer la hiérarchie ecclésiastique dans son 

autorité et dans sa moralité et elle favorisait dans les ordres monastiques et religieux un retour à une 

observance plus stricte des Règles et de l'Office Divin. 

A la fin du Moyen Age (XIV
e
 et surtout XV

e
 siècles), les excès de la haute hiérarchie, les 

interrogations et angoisses des fidèles face aux problèmes des temps – Peste Noire des années 1348, 

Guerre de Cent Ans, entre autres – et le changement des mentalités d’autre part – le décalage entre 

les préoccupations des croyants, en particulier la recherche d’une piété plus personnelle, plus 

intérieure, plus eschatologique (l’eschatologie concerne la vie après la mort et la question de la fin 

du monde) et un très intense renouvellement théologique entraînèrent un très fort désir de réforme. 

Là se trouve l’une des sources de la Réforme protestante, initiée par Luther à partir de 1517. 



 

 

Un concile est une réunion d'évêque présidée par le pape, afin de trouver en commun une 

solution à un grand problème qui se pose à l'Eglise. Ainsi, le Concile de Constance mit fin au grand 

Schisme d'Occident en 1317, en déposant les trois papes concurrents et en élisant un seul pape pour 

toute la chrétienté. 

A l’échelle d’une Province ecclésiastique, une réunion d’évêques dans le même but, mais de 

portée locale ou régionale porte le nom de synode. 

L'Inquisition était un tribunal ecclésiastique chargé de rechercher et de juger les hérétiques. 

Il était à l'origine présidé par l'évêque du diocèse. Il fut plus tard confié au Frères Prêcheurs 

(Dominicains). L'Inquisition médiévale ne fut pas aussi sévère et intolérante qu'on le croit 

généralement : la plupart des hérétiques n'étaient pas condamnés au bûcher, mais à des peines qui 

pouvaient être sévères : le « mur » (emprisonnement), amendes, pèlerinages, port de signes 

distinctifs discriminatoires. En revanche, à la fin du Moyen Age et surtout à la Renaissance (surtout 

en Espagne), l'Inquisition devint terrible. 

Pour délivrer le tombeau du Christ, aux mains des musulmans, une série de huit expéditions 

militaires fut organisée en Occident entre 1096 et 1270 : ce sont les croisades. Au-delà de leurs 

aspects militaires, parfois d’une violence inouïe, elles constituèrent une « ouverture » de l’Occident 

vers l’Orient, d’un point de vue économique, culturel et mental. 

Ce même mot est aussi utilisé pour désigner une expédition militaire destinée à lutter contre 

des hérétiques (dans ce sens, la plus célèbre est la Croisade des Albigeois, menée de 1209 à 1229 

par les rois de France Louis VIII et Louis IX (saint Louis) contre les cathares, hérétiques du Midi 

(Pyrénées, Toulousain, Narbonnaise...) 

Néanmoins, il faut distinguer la croisade – le terme désigne l’esprit, fondé sur la pénitence 

et une certaine exaltation – et les croisades – les expéditions militaires. 

 

B) CHRONOLOGIE (voir frise en Annexe) 



 

 

CHRONOLOGIE DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE AU MOYEN AGE 

 

 
500 ------- .-- ................................... vers 498: baptême de Clovis, roi des Francs 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

550 ------- !-- .................................. 549 Rédaction de la Règle de st Benoît 

 !-- ...... 575---- . 

 !-- !-- mission de saint Colomban 

 !-- !     (fondation de monastères par les Irlandais sur le continent) 

 !-- ......  .......... ! ..........................590. ------- .  

600 ------- !-- ! !-- st Grégoire le Grand, pape, réformateur 

 !-- ...... 615---- ! ..........................604 -------- ! de la liturgie (origine du chant grégorien) 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

650 ------- !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

700 ------- !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

750 ------- !-- 

 !-- .................................. 758 : première rupture entre l'Eglise d'Orient et 

 !--  la papauté 

 !-- 

 !-- 

800 ------- !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

850 ------- !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- ................. 882 -------- . 

 !-- ! 

900 ------- !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- !---- difficultés de la papauté 

950 ------- !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

1000 ------ !-- ................. 999 -------- ! ......................... 1000 : conversion de la Hongrie au christianisme 



 

 

1000 ------ !-- .................................. 999 - 1003 : Gerbert d'Aurillac, pape (Sylvestre II) 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- .................................. 1040 : instauration de la Paix de Dieu 

1050 ------ !-- .................................. 1054 : rupture définitive entre les orthodoxes 

 !-- et les catholiques (grand Schisme d'Orient) 

 !-- .................................. .1073 --------- .  

 !--  ! -- Grégoire VII, pape (réforme grégorienne) 

 !-- .................................. 1085 ---------- ! 

1100 ------ !-- ................................................................................................................. 1096 ------ . 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

1150 ------ !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- !-- 1096 à 

1200 ------ !-- .................................................................... 1198 ------ . !  - 1270 : 

 !-- ................. 1209 ------ . !-- Innocent III, ! les 8 

 !-- ! -------Croisade ....... 1216 ------ ! pape ! croisades 

 !-- ................. 1229 ------ !  des Albigeois ! 

 !-- ....................... 1235 : création du tribunal de l'Inquisition ! 

1250 ------ !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ................................................................................................................. 1270 ------ ! 

 !-- 

 !-- 

1300 ------ !-- 

 !-- ...........................................................................................1309 ------ . 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- !-- Le pape est 

1350 ------ !-- !   installé en Avignon 

 !-- ! 

 !-- ! 

 !-- ....................... 1378 ------ . .................................................1377 ------ ! 

 !-- ! ------- Grand Schisme d'Occident: il y a 

1400 ------ !-- ! deux, puis trois papes en même temps : 

 !-- ! à Rome, à Avignon et à Pise 

 !-- ....................... 1417 ------ ! .................................................................................. 1417 : Martin V, 

 !-- seul pape 

 !-- 

1450 ------ !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

 !-- 

1500 ------ !-- 
 !-- 

 !-- ....................... 1517: début de la Réforme de Luther (protestantisme) 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 : 
LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE 

 

 

Voir le polycopié 



 

 

 

ANNEXE 2 : 
L’OFFICE MONASTIQUE 

 
 
L'office des moines et moniales, chanté, est fondé sur la laus perpetua (louange perpétuelle) 

de la divinité. Il est formé de différentes heures, toutes composées de psaumes (encadrés par des 

antiennes (pièces mélodiques), de répons, de versets, d'hymnes, de lectures appelées leçons ou 

capitules (lecture brève tirée de l'Ecriture Sainte), de cantiques bibliques, d'oraisons... 

Chaque « heure » (on appelle ainsi les sept ou huit moments de la journée consacrés à cette 

« louange perpétuelle « ) possède sa personnalité propre, mais l'ensemble reste chanté. 

Les Chapitres de Chanoines et de Chanoinesses le récitent avec quelques variantes : on parle 

alors d’office canonial. 

 

 

VIGILES : (ou Matines) office célébré dans la nuit. Il est le premier office 

de la journée à venir.  Il se compose de un à trois nocturnes (le dimanche). Il commence à la 

huitième heure de la nuit (environ 3 heures du matin) ; 

LAUDES : (Louanges) office du matin : le moine commence sa journée en 

louant Dieu , 

PRIME : office de la première heure du jour, sorte de doublet de Laudes. 

Il est très court et était suivi d'une réunion administrative : l'office de Prime au Chapitre ; 

TIERCE : office célébré vers 9 heures du matin, relativement court, 

alternant avec les activités de travail des moines. Il est suivi de la Messe quotidienne ; 

SEXTE : office du milieu du jour, relativement court, alternant avec les 

activités de travail des moines ; 

NONE : office célébré vers 15 heures, relativement court, alternant avec 

les activités de travail des moines ; 

VEPRES : Louanges du soir ; 

COMPLIES : office de la dernière heure du jour, particulièrement destiné à la 

préparation spirituelle de la nuit et tourné vers l'aspect pénitentiel. 



 

 

 

ANNEXE 3 : 
LE ROLE DE L'EGLISE AU MOYEN AGE 

 

 

 

  ........................... ROLE SPIRITUEL 
 ! 

 ! * le catéchisme ; 

 ! * les messes ; 

 ! * le culte des saints et des reliques ; 

 ! * la vision de l'au-delà (Enfer, Purgatoire, Paradis) ; 

 ! * le prêche (grand rôle des ordres mendiants) ; 

 ! 

 ! .......................... ROLE SOCIAL 

 ! 

 ! * la vie  : 

 !  - heures, prières, 

 !  - offices, 

 ! * la vie privée : 

 !  le saint patron, l'ange gardien, la morale, 

 ! * la vie de la communauté villageoise : 

 !  - baptêmes, mariages, funérailles, 

 !  - fête patronale, 

L'EGLISE ------- ! * la vie de la communauté professionnelle : 

 !  - le saint patron de la corporation 

 ! * l'adoucissement des moeurs brutales : 

 !  - Paix de Dieu, 

 !  - Trêve de Dieu, 

 ! * la charité pratiquée par le clergé, 

 ! * le rôle artistique : monuments, oeuvres de toutes sortes, 

 ! * le rôle intellectuel : 

 !  - les moines savants, 

 !  - les écoles monastiques et cathédrales, 

 !  - les universités (à partir du XIIIe s.), 

 ! * le rôle politique : de nombreux ecclésiastiques conseillent 

 !  et secondent les grands de ce monde (Rémi de Reims  

 ! pour Clovis, Eloi pour Dagobert II, Alcuin pour Charlemagne, 

Benoît  

 ! d'Aniane pour Louis le Pieux, Adalbéron pour Hugues Capet, 

Suger 

 ! pour Louis VI et Louis VII, Gerbert d'Aurillac pour Otton II et 

Otton 

 !  III...) 

 ! 

 ! .......................... ROLE ECONOMIQUE 

  

  * l'énorme possession de terres et de droits, souvent acquis 

   par donation ou testaments ; 

  * l'amélioration des techniques agricoles (moines cisterciens) 

  * la dîme payée au clergé séculier. 



 

 

ANNEXE 4 : 
L’EVEQUE EN TENUE PONTIFICALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitre Crosse 

 

 Fanons 

 de la mitre Amict 

  (avec orfroi) 

 

 Anneau 

  

 Chirothèques 

 (gants) Sudarium 

  (privilège rare) 

 

  

 Chasuble 

 (avec orfroi) Manipule 

 

 

 

  

 

 Dalmatique 

  

 

  Étole 

 Aube 

 (avec orfroi)  

 

 

 Sandales épiscopales 

 



 

 

ANNEXE 5 : 
ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE RELIGIEUSE MÉDIÉVALE 

 

 

 
 

Plan d’une église romane 

 



 

 

 
 

Élévation en coupe d’une église gothique 
 



 

 

 
 

Types de voûtes médiévales 
 

 
Le Portal roman 



 

 

ANNEXE 6 : 
PLAN  – TYPE D’UN MONASTERE CISTERCIEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En bleu : partie réservée aux frères convers 

En Rose : partie réservée aux moines du chœur. 


