
  



  

Comment la présence du christianisme s’affirme-t-elle dans la 
société occidentale des XIe-XVe siècles ? *

* Pour répondre à cette problématique, je poursuis le diaporama.



  

La fondation d’une seigneurie

Je lis attentivement ce premier texte.

Eudes, par la grâce de Dieu, évêque de Paris, nous 
avons donné en tenures notre terre de Marne où il 
existait naguère une forêt. Chaque tenure aura huit 
arpents de terre cultivable et un arpent pour 
construire l’habitation.
D’après la charte de peuplement de Marne-la-
Coquette, 1199



  

Les impôts payés à l’Église1

Je lis attentivement ce deuxième texte.

Les dîmes2  de la moisson, du vin, des toisons de 
moutons, des poulains, des veaux, des porcs, des 
agneaux, des oies, du chanvre, du lin et de tous les 
légumes (…) seront exactement données au prêtre ; 
les paroissiens les offriront à Noël et à Pâques, à la 
fête de la Toussaint (..;).
Cartulaire de Sainte-Melaine, 1220
1. Avec une majuscule, désigne l’institution exerçant 
l’autorité religieuse
2. Dixième des récoltes, versé en impôt à l’Eglise



  

Je montre que l’Église tire sa puissance de 
l’exploitation des terres.

Eudes, par la grâce de Dieu, évêque de Paris, nous avons 
donné en tenures notre terre de Marne où il existait 
naguère une forêt. Chaque tenure aura huit arpents de 
terre cultivable et un arpent pour construire l’habitation.
D’après la charte de peuplement de Marne-la-Coquette, 
1199

Les dîmes1  de la moisson, du vin, des toisons de moutons, 
des poulains, des veaux, des porcs, des agneaux, des oies, du 
chanvre, du lin et de tous les légumes (…) seront 
exactement données au prêtre ; les paroissiens les 
offriront à Noël et à Pâques, à la fête de la Toussaint (..;).
Cartulaire de Sainte-Melaine, 1220
1. Dixième des récoltes, versé en impôt à l’Eglise



  

Voici les réponses attendues.

L’Église possède des seigneuries :
elle loue ses terres à des paysans,

en échange de redevances et de banalités.

L’Église perçoit la dîme :
les paysans lui versent un dixième de leurs récoltes.



  

Des valeurs chrétiennes



  

Le Jugement dernier,
bas-relief du tympan de la cathédrale de Bourges

(au-dessus d’une porte), 1270

J’explique le message religieux de cette scène.*

* Je déplace les mots-étiquettes sur l’image puis je rédige une phrase dans le cadre blanc.

paradisenfer



  

Le Jugement dernier,
bas-relief du tympan de la cathédrale de Bourges

(au-dessus d’une porte), 1270

Voici les réponses attendues.

paradis enfer

A leur mort, les bons vont au paradis
et les mauvais en enfer.



  

Alors Jésus dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire (…), j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité. »
D’après l’Évangile selon Matthieu

Je surligne les exemples de pratiques charitables
encouragées par l’Église.

Bible de Floreffe, XIIe siècle

Les pratiques de la charité



  

Les pratiques de la charité

Voici les réponses attendues.

Alors Jésus dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire (…), j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité. »
D’après l’Évangile selon Matthieu

Bible de Floreffe, XIIe siècle



  

Voici les réponses attendues.

Bible de Floreffe, XIIe siècle

Pour aller au Paradis, le fidèle est encouragé à pratiquer la 
charité : faire des dons de nourriture, de vêtements… 



  

Le temps est rythmé par le calendrier chrétien



  

Les sept sacrements, retable de Rogier Van der Weyden, entre 1445 et 1450

Je vais étudier ce document.



  

fidèle
croyant

autel 
table où l’on célèbre la messe

retable
tableau au-dessus d’un autel, dans une église

sacrements
actes religieux sacrés donnés par l’Église aux fidèles

Église
avec une majuscule, ensemble des fidèles exerçant une autorité religieuse

Je lis attentivement ces définitions.



  

la pénitence

la confirmation

le baptême
elle permet d'obtenir le 
pardon des péchés

elle renouvelle 
l'engagement du baptême

le fidèle entre dans la 
communauté des chrétiens

* Je consulte l’image Thinglink en cliquant sur le logo (en plein écran) puis relie les points (en mode standard).

Je présente les premiers sacrements que le fidèle doit recevoir.*

https://www.thinglink.com/scene/834005534238572545


  

la pénitence

la confirmation

le baptême
elle permet d'obtenir le 
pardon des péchés

elle renouvelle 
l'engagement du baptême

le fidèle entre dans la 
communauté des chrétiens

Voici les réponses attendues.



  

Je présente les autres sacrements que le fidèle doit recevoir.

l’extrême-
onction

le mariage

l’ordination

la communion elle est donnée au 
mourant

il unit un chrétien et une 
chrétienne

elle donne le droit de 
délivrer les sacrements

le fidèle reçoit une hostie 
et du vin

https://www.thinglink.com/scene/834005534238572545
https://www.thinglink.com/scene/834005534238572545


  

Voici les réponses attendues.

l’extrême-
onction

le mariage

l’ordination

la communion elle est donnée au 
mourant

il unit un chrétien et une 
chrétienne

elle donne le droit de 
délivrer les sacrements

le fidèle reçoit une hostie 
et du vin



  

Prends en note la trace écrite.

L’Eglise délivre les sacrements aux fidèles afin de les 
guider vers le paradis : le baptême, la communion (messe), 

le mariage, l’extrême-onction…



  

Le calendrier chrétien

(jusqu’au XVe siècle, l’année commence à 
Pâques)
. Noël : naissance de Jésus
. Pâques : résurrection de Jésus
. Ascension : élévation de Jésus dans le Ciel
. Carême : les fêtes et les mariages sont interdits

Je rédige quelques phrases pour expliquer que l’année est 
rythmée par le calendrier chrétien.



  

Le calendrier chrétien

Voici les éléments de réponse attendus.

Toute l’année sont fêtés des moments importants de la vie 
de Jésus (naissance à Noël, résurrection à Pâques…).



  

L’espace est structuré par des églises



  

histoire 
des arts

L’église de Saint-Nectaire

Je vais étudier l’église rurale de Saint-Nectaire,
dans le cadre de l’histoire des arts

Belin 2010



  

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Je situe l’œuvre dans le temps.*

* Je déplace la photographie de l’église  sur la flèche chronologique,
écris en dessous « église de Saint-Nectaire », et précise le siècle entre parenthèses.

Lieu : Saint-Nectaire (Auvergne)
Dates de construction : 1146-1178
Commanditaires : moines bénédictins de l’abbaye de la 
Chaise-Dieu
Dimensions : longueur : 38 m; largeur : 11 m; hauteur : 20 
m
Usages : lieu de culte chrétien catholique



  

Église de Saint-Nectaire
(XIIe siècle)

Voici les réponses attendues.

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500



  

Carte de l’Occident au XIe siècle

Je situe l’œuvre dans l’espace.

L’église de Saint-Nectaire
Lieu : Saint-Nectaire (Auvergne)
Dates de construction : 1146-1178
Commanditaires : moines bénédictins de l’abbaye 
de la Chaise-Dieu
Dimensions : longueur : 38 m; largeur : 11 m; 
hauteur : 20 m
Usages : lieu de culte chrétien catholique

Région du monde
(Orient / Occident)
Pays
Région

Hatier 2010



  

Carte de l’Occident au XIe siècle

Voici les réponses attendues.

L’église de Saint-Nectaire
Lieu : Saint-Nectaire (Auvergne)
Dates de construction : 1146-1178
Commanditaires : moines bénédictins de l’abbaye 
de la Chaise-Dieu
Dimensions : longueur : 38 m; largeur : 11 m; 
hauteur : 20 m
Usages : lieu de culte chrétien catholique

OccidentRégion du monde
(Orient / Occident)

FrancePays
AuvergneRégion

Hatier 2010



  

Plan de Saint-Nectaire

J’identifie le plan de l’église et son orientation.

Belin 2010

Forme du plan

Orientation

N



  

Plan de Saint-Nectaire

Voici les réponses attendues.

Belin 2010

en forme de croixForme du plan

vers l’estOrientation

N



  

L’église de Saint-Nectaire

J’identifie les différentes parties de l’église.

3

2

2

1

4

5
5 1

2

3

4

5

Belin 2010 * Je m’aide du plan de l’église.



  

L’église de Saint-Nectaire

Voici les réponses attendues.

3

2

2

1

4

5
5 1

2

3

4

5

nef

chœur
clocher
tours

transept

Belin 2010



  

 

voûte en 
berceau tribune

arc roman

3

2

1

La nef de l’église
de Saint-Nectaire

J’identifie les principaux éléments de la nef.*

chapiteau
1

2

3

* Je m’aide du plan de l’église.Belin 2010



  

voûte en 
berceau tribune

arc roman

3

2

1

La nef de l’église
de Saint-Nectaire

Voici les réponses attendues.

chapiteau
1

2

3

nef

bas-côté
chœur 

Belin 2010



  

voûte en 
berceau tribune

arc roman

3

2

1

L’église de Saint-Nectaire

Je montre où les fidèles et le prêtre se tiennent. *

chapiteau
La messe,

enluminure du XIVe siècle

* Je déplace les personnages.Belin 2010



  

voûte en 
berceau tribune

arc roman

Voici les réponses attendues.

chapiteau

Les fidèles se tiennent dans la 
nef et le prêtre dans le chœur, 

devant l’autel.

Belin 2010



  

« Un blanc manteau d’églises »

Je fais le lien entre arts et histoire :
je raconte ce qui se passe autour de l’an 1000.

Aux environs de la troisième année après l’an mille, surtout en Italie et 
dans les Gaules, on reconstruisit les églises à neuf, comme si le monde, 
dépouillant ses vieux vêtements, voulait se couvrir d’un blanc manteau 
d’églises. Ce ne sont pas seulement les églises des évêchés et des 
monastères que les fidèles ont alors reconstruites, mais aussi tous les 
lieux de prière des villages.
D’après Raoul Glaber, Histoires, début du XIe siècle 



  

« Un blanc manteau d’églises »

Voici les éléments de réponse attendus.

Aux environs de la troisième année après l’an mille, surtout en Italie et 
dans les Gaules, on reconstruisit les églises à neuf, comme si le monde, 
dépouillant ses vieux vêtements, voulait se couvrir d’un blanc manteau 
d’églises. Ce ne sont pas seulement les églises des évêchés et des 
monastères que les fidèles ont alors reconstruites, mais aussi tous les 
lieux de prière des villages.
D’après Raoul Glaber, Histoires, début du XIe siècle 

Autour de l’an 1000, en Occident,
on reconstruit les églises, en pierre.



  

J’ai appris comment la présence du christianisme s’affirme 
dans la société occidentale

des XIe-XVe siècles.
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