Thème 3 : La place de l’Eglise
Problématique : Quelle est la place de l’Eglise dans l’occident féodal ?
I. L’Eglise protège et assiste les fidèles
A. Les clercs prient pour le salut des fidèles
Clergé régulier : clercs qui obéissent à une règle
Les moniales de l’abbaye de Fontevraud

B. Des églises permettent aux fidèles de prier Dieu

1. L’église Sainte Foy de Conques

Style roman (X-XIIeme s)
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2. Exercice maison : La cathédrale de Bourges

Style gothique (XII-XV s) : l’Eglise cherche à montrer sa puissance par l’intermédiaire d’une architecture
grandiose : les cathédrales et églises gothiques (XIIeme XVeme )
La hauteur des cathédrales symbolise le rapprochement avec Dieu
La plupart de la population de l’Occident est chrétienne au Moyen-Age. Les croyants (fidèles) sont
à la recherche de leur salut et veulent échapper à l’enfer. Ils pensent que Dieu jugera leurs actions.
Ils cherchent donc à se comporter selon les règles fixées par le clergé*, représentant de
Dieu sur terre
 L’architecture aide les croyants, analphabètes pour la plupart, seuls les clercs et les nobles savent
lire, à mieux comprendre leur religion.
II. L’Eglise est au service de la société et joue un rôle économique, politique et social
A. L’Eglise est riche
1 et 2 p. 96
Elle reçoit de nombreuses offrandes et privilèges :
La dîme : impôt versé à l’Eglise, souvent 1/10 de la récolte.
Elle reçoit souvent des héritages : terres
 Elle dispose de terres comme les seigneurs (1/3 environ des terres de l’occident féodal)
B. L’Eglise est une puissance politique
3 p. 97 : couronnement des rois et des empereurs par le pape : soumission des autorités politiques
Elle impose des règles : la paix de dieu par exemple
C. L’Eglise protège les plus vulnérables
6 p. 97 :
Soins aux malades : hôtel dieu
D. L’Eglise éduque
Les moines copistes assurent la conservation et la
diffusion des savoirs. Les clercs ont en charge
l’enseignement : les écoles sont tenues par des
clercs.
Au XIII eme siècle apparaissent les premières
universités (Sorbonne, formation en droit,
théologie, médecine)
 L’Eglise est au centre de la société. Elle
guide, protège les fidèles.

	
  
	
  

2	
  

	
  

3	
  

	
  

	
  

4	
  

