
Thème 2 Sociétés et cultures de l'Europe médiévale du XI°s au XIII°s

Chapitre 1 La chrétienté médiévale
Le christianisme est au cœur de l’histoire du Moyen Age. 

En 1054, à la suite du schisme qui a vu le monde chrétien se scinder en deux, les populations 
d’Europe occidentale reconnaissant l’autorité de Rome et du pape. 

L’Eglise chrétienne réaffirme sa place au sein des populations mais aussi dans l’organisation 
politique des Etats. 

Entre le 11ème et le 13ème siècle, l’Eglise chrétienne connait une phase d’expansion à la fois 
territoriale et spirituelle. 

Frise chronologique +carte pour les élèves 
Comment l’Eglise chrétienne s’affirme-t-elle et se diffuse-t-elle durant cette 
période ? 

 I. une religion omniprésente au quotidien 
 A. Un cadre géographique

 Dans une société majoritairement rurale, la paroisse constitue le cadre de vie de la 
communauté. Organisée autour de son curé et son église, la paroisse regroupe un 
ensemble de terres et de fidèles placés sous son autorité. La paroisse est avec la 
seigneurie l’élément qui encadre le villageois aussi bien dans sa vie matérielle que 
spirituelle. 

 B. L'Eglise rythme la vie des fidèles: 
A l’époque, la religion est présente à chaque instant de la vie. L’année est rythmée 
par les fêtes religieuses. De même, chaque étape de la vie est prise en charge par 
l’Eglise qui impose ses rituels. Au 1er rang d’entre eux, on retrouve les sacrements 
qui accompagnent la vie du fidèle du baptême à l’extrême-onction en passant par le 
mariage et la communion (eucharistie )

 C. Les Eglises : des livres de pierre
Fiche élève Tympan de Conques
 1)    A quel endroit de l’abbatiale, se trouve le tympan  ? L’œuvre est placée dans une 
profonde courbure en demi-cercle, au-dessus du portail occidental qui est l’entrée 
principale de l’abbatiale. Elle est destinée à être vue par la foule des pèlerins et des fidèles  
qui se pressent sur le parvis. 

2)   Comment se compose et s’organise le tympan   ? Complétez le schéma ci-dessous.  Le tympan  
s’organise à la fois de façon verticale et de façon horizontale. 3 registres horizontaux peuvent  
ainsi être repérés : 

·          Registre inférieur : le passé avec des références à l’Ancien Testament et aux 7 péchés  
capitaux

·         Registre  central :  le  présent  avec  le  cortège  des  élus  et  les  personnages  de  l’ère  
chrétienne (le Nouveau Testament)

·         Registre supérieur : l’avenir, l’espace céleste et la promesse du royaume de Dieu (anges,  
croix) 

3 espaces verticaux complètent ce découpage : 
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·         Au centre : le Jugement divin. L’espace est structuré par l’ovale où se place le Christ et  
surtout la croix qui coupe verticalement l’espace

·         A gauche, le Paradis et les élus

·         A droite : l’Enfer et les damnés autour de Satan 

3)   Quel est le sujet principal du tympan ? Le sujet central du tympan est le jugement dernier qui  
doit intervenir à la fin des temps pour décider qui doit aller en enfer ou au paradis. 

4)  Qui domine la scène ? Pourquoi ? Que fait-il ?  Le Christ est au centre de la scène. Selon le  
Credo, il doit revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Il préside ici au  
jugement.  

5)   Comment oppose-t-on le monde des élus et des damnés dans cet ensemble de sculptures ?  
L’opposition entre le monde des élus et celui des damnés est renforcée par le contraste entre  
l’ordre et le désordre. Ainsi, le monde des élus est dominé par l’ordre, les personnages sont  
bien alignés, le rythme est régulier. En revanche, du coté de l’Enfer, le désordre règne (les  
personnages sont enchevêtrés).

 1)    En quoi le message religieux visible sur le tympan  est-il un guide pour les croyants ? Quel est  
l’effet recherché ? Les croyants de l’époque sont très angoissés par le salut de leur âme au-
delà de la mort. Le tympan de Conques répond à leurs angoisses. Il peut à la fois les rassurer  
tout en leur rappelant les dangers liés aux multiples péchés. Il doit permettre de guider les  
croyants dans leurs choix de vie pour assurer ainsi leur salut. 

2)   Expliquez  la  fonction  d’une  telle  représentation  dans  un  contexte  où  les  fidèles  sont  
souvent illettrés.  Une telle représentation est primordiale dans un contexte où l’illettrisme  
est très présent. Ce tympan se présente comme un vrai livre de pierre. L’organisation du  
tympan en permet une compréhension aisée par tous. L’artiste utilise ainsi toute une palette  
de techniques visuelles relativement simples au service du message religieux. 

 : La société médiévale est une société profondément chrétienne et qui vit dans 
l’angoisse du Salut de son âme après la mort. Le fidèle vit dans la peur de l’Enfer. Il 
 doit lutter contre les vices et les tentations. Pour cela, il peut compter sur le 
soutien de l’Eglise qui développe l’idée d’un Jugement individuel après la mort qui 
précéderait le Jugement dernier. Ainsi, l’Eglise accompagne le fidèle dans son 
cheminement spirituel tout au long de sa vie et se présente comme un soutien 
indispensable 

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

Fiche élève : étude doc 1 et 3 p 80
Depuis le 4ème siècle, le pape a le droit de nommer les évêques. Or les rois et empereurs 
continuent de les nommer, défiant ainsi l’autorité du pape. 
La réaffirmation de l’autorité papale s’incarne pleinement sous le pape Grégoire VII au 
11ème siècle. En effet, ce dernier entend imposer l’autorité de Rome sur l’ensemble de 
l’Occident chrétien. Au travers du Dictatus Papae de  1075, il énonce la supériorité du pape 
sur le clergé, les rois et empereurs. 

: L’autorité pontificale entend également être une autorité morale. A cette fin, plusieurs 
papes entreprennent de réformer l’Eglise en profondeur car ils veulent améliorer le niveau 
spirituel et moral des clercs. On parle de réforme grégorienne, du nom de Grégoire VII 
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(celui qui a le plus œuvré pour la réforme). Les clercs sont d’un niveau médiocre, certains 
n’hésitant pas à pratiquer la simonie et le nicolaïsme, deux pratiques contraires aux 
préceptes chrétiens. Il s’agit ainsi de rappeler  aux membres du clergé leurs 
obligations afin qu’ils puissent au mieux accompagner les fidèles 

 B. La réforme du monachisme 
Dès le X° siècle, certains évêques et le pape décident de réformer l’Eglise afin de garantir la formation 
intellectuelle des membres du clergé et de lutter contre les abus : des monastères sont construits 
pour accueillir des moines ou des moniales

Fiche élève 
 Ce vaste mouvement appelé le monachisme se caractérise par la fondation d’abbayes comme celle 
de Cluny ou de Cîteaux qui marquent la naissance des ordres bénédictins. L’ensemble des 
monastères doivent tous suivre les mêmes règles. Ils ne sont pas indépendants. Ils forment donc 
un ordre.  Alors des monastères sont construits un peu partout. Chaque monastère est placé sous 
l’autorité d’un abbé, mot qui signifie « père » en araméen et qui a donné le mot abbaye.
 

L’Abbé de Cluny désigne tous les autres abbés. Il visite tous les monastères, se rend 
régulièrement à Rome car ils sont directement placés sous l’autorité du pape et il désigne son 
successeur. Plusieurs abbés de Cluny sont devenus papes : Grégoire VII, Urbain II…

 

Ce  mouvement  se  caractérise  aussi  par  la  création  des  ordres  mendiants :  franciscains  ou 
dominicains :  appelés  ainsi  car  ils  doivent  mendier  leur  nourriture  pour  survivre.  Les  ordres 
mendiants apparaissent au XIII° siècle. Ils parcourent le monde pour répandre la parole de Dieu 
et sont donc soutenus par la papauté.

 III. Le clergé un acteur politique majeur 
 A. Supprimer les oppositions 

➔ Entre le pape et L'empereur
etude canossa voir Diaporama 

  Ce nouveau rapport de force entre l’autorité du pape et celles des rois et empereurs 
suscite la contestation de ces derniers et notamment celle de l’empereur germanique Henri 
IV. Ce dernier refuse les nouvelles règles de désignation des évêques et entend déposer le 
pape Grégoire VII qui en réaction prend la décision d’excommunier l’empereur. 

La querelle des Investitures tourne en faveur de l'autorité papale lors de l'entrevue de 
Canossa en 1076, au cours de laquelle l'empereur Henri IV fait acte de soumission 
.Toutefois , l'empereur continue par la suite à s'opposer à l'autorité papale en allant même 
jusqu'à désigner un autre pape : Clement III.

Le concordat de Worms en 1122 mis fin à la querelle des investitures .

➔ Entre le pape et les fidèles 

 
D’autres croyances se sont développées dans les campagnes : ce sont des hérésies.
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Dans la région de Lyon, des croyants menés par Pierre Valdès n’ont pas la même interprétation des  
Ecritures saintes ; ce sont les vaudois : ils pensent que n’importe quel homme s’il est pur et sain 
d’esprit peut donner les sacrements ; donc l’Eglise s’oppose à eux car elle perdrait son pouvoir sur 
les populations.

 Dans le  sud-ouest de la  France se développe l’hérésie  cathare :  on les appelle  aussi  les 
Albigeois car ils se développent dans la région d’Albi

 Refusent l’autorité du pape de Rome, refusent le culte des images et veulent une religion  
pauvre alors que l’Eglise, à part les ordres mendiants, s’enrichi

 Une croisade est menée contre eux entre 1209 et 1229 puis un tribunal de l’Inquisition est 
créé à partir de 1231 pour lutter contre les hérétiques et les convertir 

 B. Christianiser de nouveaux territoires
voir carte diaporama+ doc 3 p 85

• Quels sont les territoires évangélisés ?
• A quelle Eglise s'oppose l'Eglise catholique ?

Du X° au XIII°s L'Eglise catholique s'étend vers le nord et l'est de l'Europe .L'évangélisation 
se fait à l'aide des chevaliers teutoniques en Prusse et dans les république baltes actuelles 
 C. lutter contre les infidèles 

Carte diaporama 
L'avancée chretienne se fait au dépens de l'islam sur la péninsule ibérique , le pape 
accorde au début du XII°s le statut de croisés aux chevaliers qui partent combattre 
l'Islam en Espagne , ou alors à partir de 1095 (appel D'Urbain II) la reconquête de 
Jérusalem 

Conclusion : 
Du XI° au XIII°s l'Eglise catholique se remet en ordre de bataille :
bataille contre l'Islam, les hérésies , bataille contre l'ignorance et les péchés au sein du 
clergé , bataille contre les empereurs et les rois . 
L'influence politique et sociale de l'Eglise catholique a profondément marqué le continent 
européen au delà du XIII°s
       


