
LA PLACE DE L’EGLISE DANS L’OCCIDENT MEDIEVAL AUX 
XIe –XVème siècles



VOCABULAIRE  en lien avec l’Eglise au Moyen âge
Abbé : (hébreu abba : père) membre du clergé régulier à la tête d’un monastère. 
Abbaye : monastère dirigé par un abbé.
Albigeois : nom donné dès le milieu du XIIIème siècle aux cathares hérétiques du Languedoc. 
Art Roman : style architectural se développant en Europe entre le 10ème et le 12 ème siècle, avec des voûtes en berceau et en 
arêtes. 
Art Gothique : style architectural se développant en Europe à partir du XIIIème siècle, avec les croisées d’ogives
Cardinaux : les principaux conseillers du pape ; depuis 1059, ils élisent le pape. 
Carême : période de 40 jours avant pâques consacrés à la pénitence et au jeûne essentiellement. 
Catéchisme : livre résumant le contenu de la foi catholique. 
Cathédrale : l’église de l’évêque. 
Clerc : un homme qui consacre sa vie à l’Eglise et qui a reçu la tonsure (espace rasé au sommet du crâne). L’ensemble des 
clercs forme le clergé. 
Clergé séculier : ensemble de ceux qui exercent une fonction religieuse et qui vivent parmi les fidèles, les laïcs : ce sont 
les prêtres, évêques, papes. 
Clergé régulier : ensemble de ceux qui exercent une fonction religieuse et qui vivent à l’écart des laïcs selon une règle 
monastique (règle de saint Benoît - les moines, les abbés), respectant les vœux de chasteté, obéissance et pauvreté. 
Concile : assemblée du clergé réunie par le pape. 
Conversion : changement de religion
Croisade : le nom donné aux expéditions militaires entreprises par les catholiques entre le XIe siècle et le XIIIe siècle 
pour conquérir ou protéger la Terre sainte (où a vécu le Christ). 
Dîme : l’impôt payé à l’Eglise. 
Diocèse (un) : région « religieuse » gérée par un évêque. 
Disette : manque de nourriture. 
Dogme : un point ou une croyance fondamentale d’une religion. 
Dominicain : moine appartenant à l’ordre fondé par St Dominique au début du 13ème siècle pour lutter contre les hérésies. 
Eglise (une) : avec un E majuscule = une communauté chrétienne. Avec un e minuscule = bâtiment du culte chrétien
Epidémie : maladie contagieuse qui touche un grand nombre de personnes dans une zone géographique déterminée. 
Erudit : personne très instruite, savante. 
Eucharistie (une) : sacrement essentiel du christianisme qui commémore et poursuit le sacrifice du Christ. 
Évangile (l’): « Bonne nouvelle ». Livres qui font partie du Nouveau Testament et qui contiennent l'enseignement de Jésus-
Christ. Selon la tradition, ils ont été rédigés par Matthieu, Marc, Luc et Jean (les 4 évangélistes). 
Evangéliser : faire connaître les évangiles, pour diffuser le christianisme (prosélytisme). 
Evêque (un) : celui qui veille sur une communauté chrétienne, à la tête d’un diocèse.



Excommunication : la décision de l’évêque ou du pape qui consiste à exclure de l’Eglise une personne qui ne respecte 
pas ses lois ; l’excommunié ne peut plus recevoir de sacrements. 
Extrême onction : sacrement délivré aux fidèles à l’approche de la mort. 
Franciscain : appelé aussi « frère mineur », moine qui appartient à l’ordre fondé en 1209 par St François d’Assise. 
Hérétique : un chrétien dont les croyances ne sont pas conformes à celles enseignées par l'Eglise catholique. 
Infidèles : au moyen-âge, désigne les musulmans. 
Inquisition : les tribunaux établis par l’Eglise au Moyen Âge pour la recherche et le châtiment des hérétiques. 
Laïc : toute personne baptisée qui n’est pas un clerc. 
Liturgie : culte officiel rendu à Dieu.
Moine : (du grec mono : seul), un chrétien qui se consacre à Dieu en s’isolant des autres hommes. 
Ordre religieux : un groupe de religieux qui obéissent à la même règle. 
Paix de Dieu : Interdiction d’attaquer certaines catégories de population (clercs…)
Pâques : Fête de la résurrection du Christ
Pèlerinage : un voyage effectué jusqu’à un lieu saint pour prier, ou remercier pour un miracle ou en demander un. 
Peste : maladie souvent mortelle transmise par la puce du rat. 
Prédication : instruction présentant la doctrine chrétienne et poussant les fidèles à la suivre. 
Relique : un morceau du corps d’un saint ou un objet lui ayant appartenu. 
Sacrement : (du latin sacramentum : acte sacré) : un acte religieux ayant pour but de rapprocher l’homme de Dieu. Ils 
sont au nombre de 7 : baptême, eucharistie, confirmation, mariage, ordre, réconciliation, onction aux malades. 
Sacrer (du latin sacer : saint) : donner un caractère sacré à une personne par l'application d'une huile sainte. 
Saint : une personne qui, selon l’Eglise, a mené une vie exemplaire et qui a été canonisée (transformée en saint) par 
l’Eglise.
Salut : fait d’être sauvé, d’aller au paradis après la mort. 
Sarrasins : nom donné au moyen-âge aux musulmans d’Afrique du nord et d’Espagne. 
Trêve de Dieu : principe qui interdit aux chevaliers de se battre certains jours. 
Vêpres : partie de l’office célébrée le soir au coucher du soleil. 



Introduction : Travail sur la vie monastique dans les abbayes 
cisterciennes de Sénanque, Silvacane et le Thoronet. A PARTIR D’UN 

DIAPORAMA et D’UNE VISITE A SILVACANE.
http://adreamsuite.e-monsite.com/pages/cours-5eme-hist/diaporama-

sur-les-3-soeurs-cisterciennes-de-provence.html



I] L’Eglise, un guide des consciences : 
Comment l’Eglise guide-t-elle les consciences ? 

A] L’Eglise rythme le quotidien
1) Les 7 sacrements : 

a) Ce retable représente les 7 sacrements de l'Eglise catholique.
Sacrement = rituel institué (mis en place) par Jésus pour obtenir la grâce (sauver son âme, accéder au paradis).
Sur le panneau de gauche sont représentés le baptême (entrée dans la communauté chrétienne catholique), la 
confirmation (cérémonie par laquelle on confirme le choix d'appartenir à cette communauté) et la pénitence (en cas de 
pêché, de faute, il faut être pardonner par Dieu, c'est la pénitence).
Sur le panneau de droite, ordination d'un prêtre (c'est le sacrement qui permet à la personne d'entrée aux ordres de 
Dieu, à son service), le mariage et l'extrême-onction (dernier sacrement avant la mort qui permet de sauver son âme et 
d'accéder au paradis).
Le panneau central est dominé par la mise en croix au premier plan, et le sacrement de l'Eucharistie ou communion 
(rappel du sacrifice du Christ sur la croix et de son dernier repas la Cène) à l'arrière-plan. Des anges survolent chaque 
sacrement, portant des vêtements de la couleur assortie aux sacrements, du blanc pour le baptême au noir pour les 
derniers sacrements. L
b) Les sacrements sont pratiqués par tous les chrétiens catholiques en Europe Occidentale au moyen-âge.
c) Le baptême : dès la naissance, à peine sortie du ventre de la mère, de peur de mourir sans avoir reçu la grâce, sauver 
son âme.
La confirmation : dès que l'enfant peut choisir son appartenance autour de 10 ans.
La pénitence : régulièrement tout au long de sa vie, un croyant doit se confesser de ses pêchés et faire pénitence.
Ordination : sacrement que seul les membres du clergé obtiennent.
Mariage : Lorsque le moment est venu, l'Eglise lie définitivement deux êtres.
Eucharistie ou communion : Sacrement rappelant le dernier repas du Christ une fois par an à Pâques
Extrême-onction : dernier sacrement avant la mort.
Du premier instant de vie jusqu'au dernier, l'Eglise chrétienne catholique guide les consciences, les fidèles.
2) Les obligations d’un chrétien :
a) Les trois devoirs religieux du chrétien sont

Se confesser une fois par an à son curé
Suivre la pénitence qui lui est imposée.
Communier (recevoir l'eucharistie) à Pâques.
b) En cas de désobéissance, il ne peut plus entrer dans une église et en cas de décès, il ne recevra pas de sépulture 

c'est à dire de tombe dans le cimetière chrétien. C'est l'EXCOMMUNICATION, la mise en marge de la société, au 
ban. Cette personne est totalement rejetée par sa famille, son village...



Retable (du latin retro tabula altaris : en arrière d'autel : est une construction verticale qui porte des 

décors sculptés ou peints en arrière de la table d'autel) de Rogier Van Der Weyden, huile sur bois 
du XVème s, Musée royal des beaux arts, Anvers, Belgique



B] Croyances et pratiques
http://adreamsuite.e-monsite.com/medias/files/diapo-ste-foy-de-

conques-2020.pdf

Illumination du tympan



C] L’Eglise lutte contre les hérétiques : 
L'Inquisition était un tribunal spécial, 
créée par l'Église catholique. 
Elle devait émettre un jugement, elle avait 
une grande influence au Moyen Âge, en 
effet, elle pouvait excommunier (mettre en 
marge de l’Eglise), torturer et avait droit 
de vie et de mort sur les cas qui lui étaient 
soumis. 
Elle est créée au XIIIe siècle en France, 
dans l'objectif d'empêcher la diffusion de 
pratiques religieuses considérée comme 
hérétique (contraire à la vraie foi), comme 
le catharisme ou les Albigeois mais aussi 
contre la sorcellerie ou encore les savants 
remettant en cause les idées de l’Eglise (ex 
Galilée). 
Par la suite, l'Inquisition s'étend dans 
l'Europe catholique, notamment en Espagne 
et au Portugal pour lutter contre les faux 
convertis suite à la reconquête de cette 
terre par les catholiques sur les musulmans.
Les juges appartiennent souvent aux ordres 
des Franciscains et  des Dominicains. Ex 
d’inquisiteurs : Tomas de Torquemada et 
Bernardo Gui. 



II] La puissance de l’Eglise : 
Le rôle de l’Eglise au Moyen âge : 
L’Eglise = la communauté des chrétiens.  une église = le lieu de culte des chrétiens.
Politique : 
Sacre le roi (fait le roi par le sacrement et peut le défaire s’il ne respecte pas ses règles) donc le 
pouvoir et le prestige  royal viennent de l’Eglise et donc de Dieu et pas des hommes.
Pouvoir d’excommunication : pouvoir de mettre hors de la communauté chrétienne, une personne qui ne 
respecte pas les lois de l’Eglise (exemple les hérétiques ou les comédiens qui sont enterrés en dehors 
du cimetière chrétiens, tout comme les juifs). Ce fait d’être sorti de l’Eglise et très important à 
l’époque car elle gère toute la vie quotidienne. 
L’arme de l’interdit : exclusion des célébrations catholiques. 
Impose la paix et la trêve de Dieu (pas de combat durant les fêtes religieuses par exemple). Dans une 
période où le roi n’a qu’un pouvoir théorique (pas de vrai pouvoir sauf sur son domaine royal qui se limite 
à la région Ile de France d’aujourd’hui), les comtes créés par Charlemagne sont devenus des seigneurs 
puissants comme en Provence ou en Aquitaine. Il n’y a plus de pouvoir politique capable de faire taire 
les brigands ou la noblesse d’épée qui ne cesse de se quereller. 
Economique
Prélève taxe de la dîme (1/10ème de tous les revenus)
Possède ¼ à 1/3 des terres
Reçoit des dons, des legs de la noblesse qui souhaite sauver leur âme
Religieux
Clergé dirige le culte et donne les 7 sacrements. 
Elle protège le plus faibles « on dit la veuve et l’orphelin », les malades et les pauvres dans les hôpitaux 
et les hospices des monastères. 
Il s’occupe de l’enseignement dans les monastères ou dans les écoles urbaines sous l’autorité de 
l’évêque et au XIIIème siècle, les universités sous l’autorité du pape. 
Il donne l’asile à toute personne poursuivie



Définition du clergé = ensemble des clercs, c’est-à-dire des hommes d’Eglise, qui consacrent leur vie 
à Dieu : ils enseignent la parole de Dieu, encadrent les fidèles et organisent les cérémonies 

religieuses.





III] L’évolution du sentiment religieux : 
Comment évolue le sentiment religieux ? 

A] L’essor des ordres monastiques
Depuis l’an 1000, presque tous les Occidentaux sont chrétiens ; ils ont conscience d’appartenir à une même 
communauté, l’Eglise. Ils reconnaissent tous l’autorité du Pape
Le clergé régulier : 
Un ordre religieux = un ensemble de monastères qui obéissent à une même règle
à partir du Xe s, les monastères se regroupent en ordres religieux, qui observe chacun sa propre règle. 
Cluny = fondée en 909 par Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine, suit la règle de saint Benoît (VIes) : ora et 
labora (prière et travail). Les moines qui ont fait vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, doivent se 
consacrer aux travaux intellectuels et aux cérémonies religieuses.
Cîteaux = fondée en 1098 par Robert de Molesmes pour protester contre la puissance, le luxe et 
l’intervention dans le domaine politique des moines de Cluny. Grande importance de saint Bernard de 
Clairvaux (né en 1091), moine à Cîteaux, (à 22 ans) fonde une autre abbaye à Clairvaux (dont il est abbé 
jusqu’en 1153). Retour à règle de saint Benoît. Implantation dans des endroits très isolés, à l’écart du 
monde extérieur (au désert), idéal de pauvreté absolue, ne rien posséder, aucun décor dans les églises 
(dépouillement), prière et travail manuel (copie de livres, agriculture…). Fondation d’environ 160 
monastères, dont Fontenay.
Saint François (= Italien, né à Assise en 1182, famille de bourgeois commerçants), après une vision de Jésus 
sur la croix. Il décide d’abandonner tous ses biens. Il fonde l’ordre des Franciscains : pauvreté, amour, 
louange de toutes les beautés du monde, toutes les créations de Dieu. Il cherche à convertir par la parole et 
non par la violence. Les missions pour évangéliser les autres peuples 
Les principaux ordres religieux sont :
Bénédictins de Cluny, fondé au début du Xe siècle
Les Cisterciens de Cîteaux, fondé à la fin du XIe siècle, et qui prend de l’importance avec saint Bernard de 
Clairvaux (XIIe siècle)
les ordres mendiants, qui apparaissent au début du XIIIe siècle : ils vivent de mendicité et parcourent les 
villes pour prêcher la parole de Dieu : ce sont les franciscains, fondés par saint François d’Assise, et les 
dominicains, fondés par l’Espagnol saint Dominique
Il est à noter que le renouveau de l’Eglise est une réaction à ses dérives (erreurs) oubli des 3 vœux 
pauvreté, chasteté et obéissance et aux hérésies Cathares



L’ESSOR ARCHITECTURAL : 
ART ROMAN / ART GOTHIQUE

L’ART ROMAN / L’ART GOTHIQUE (e-monsite.com)

http://adreamsuite.e-monsite.com/medias/files/diapo-art-roman-et-gothique-2022.pdf


Plan d’une église en croix latine



Le clergé est divisé entre 
les réguliers et les séculiers


