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Chapitre 1 La chrétienté médiévaleChapitre 1 La chrétienté médiévale



  



  

Le village de Conques

I une religion omniprésente au quotidien I une religion omniprésente au quotidien 
A un cadre géographiqueA un cadre géographique 



  



  

B La religion rythme la vie des fidèles B La religion rythme la vie des fidèles 



  

C les Eglises : des livres de pierreC les Eglises : des livres de pierre 

Etude du tympan de l'Eglise abbatiale de Conques , 
au nord de Rodez , sur le chemin de saint Jacques 
de Compostelle 



  



  

Une représentation caricaturale 

L'ordre règne du côté des élus :
Les personnages sont bien alignés ,
 le rythme est régulier des colonnes

 et des voûtes

En revanche , le désordre
    et le chaos règnent en enfer



  



  

Le jugement particulier

L'archange 
 Saint Michel 

pèse les âmes tandis
 que le démon
 tente de faire

 pencher la balance

Les anges soulèvent les
 cercueils et

 les bonne âmes
 s'élèvent vers le paradis 

Les damnés sont
 précipités en enfer 

Et s'engouffre
 dans la

 gueule du léviathan 



  

Les péchés conduisent à la 
damnation 

L’orgueilleux chevalier 
félon à l'honneur , chute à 
la renverse à cause de sa 
monture (pouvoir ) 
Comme dans le 
Magnificat , le puissant 
est renversé , il est 
envoyé au tartare 

Le prêtre nicolaïte qui, malgré sa tonsure, ne respecte ni 
célibat ni chasteté : la corde au cou, il est accompagné de 
la concubine avec qui il a commis le péché de la chair. La 
lutte pour imposer le célibat des prêtres est un des axes 

essentiels de la réforme grégorienne.



  

II Une réforme du clergé indispensableII Une réforme du clergé indispensable
A La réforme grégorienne A La réforme grégorienne 



  

B La réforme du monachisme B La réforme du monachisme 



  

III Le clergé un acteur politique majeur III Le clergé un acteur politique majeur 
A Supprimer les oppositions A Supprimer les oppositions L'entrevue de 

Canossa 1076

Hugues de Cluny, 
abbé de Cluny et 
parrain d’Henri IV

L’empereur Henri 
IV agenouillé et 

pieds nus en 
signe de 

repentance

La reine Mathilde de 
Toscane 

Dans son royaume 
que se trouve à ce 
moment-là le pape 

Grégoire VII
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