
Correction de l’activité 5 : Que nous apprend le tympan de l’église Sainte Foy de Conques 

sur les croyances des chrétiens au Moyen-âge ?  

  

1°) Doc 1 / Vidéo 1 :  

 - a) où se trouve Conques (région actuelle/ département actuel) ?  

Conques se situe dans le département de l’Aveyron en Occitanie 

- b) à quel style d’art du moyen-âge correspond l’église de Conques ? 

L’église de Conques correspond à de l’art roman.  

 

2°) Cette église achevée au XIIe siècle est dédiée (construite en l’honneur) de Sainte Foy. Elle attirait au 

moyen-âge de nombreux pèlerins. 

 - a) Rappelle ce qu’est un pèlerinage (évidemment si tu as oublié retrouve la définition dans le 

vocabulaire) : Un pèlerinage est un voyage vers un lieu saint. 

++  Souviens-toi, nous avons déjà rencontré ce mot dans la leçon sur le Monde musulman. Partir en 

pèlerinage à La Mecque est l’un des 5 piliers de l’Islam.  

 - b) Doc 2 : lis ce document puis : 

- explique pourquoi l’église attirait de nombreux pèlerins au moyen-âge.  

L’église attirait de nombreux pèlerins car elle contenait les reliques de Sainte Foy qui étaient très 

vénérées et elle se trouvait sur l’une des routes de pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle.  
 

++ Les reliques sont une partie des restes d’un corps d’un saint ou un objet lui ayant appartenu. Celles de 

sainte Foy seraient un morceau de son crâne. Elles sont contenues à l’intérieur d’un coffre particulier, un 

reliquaire ou châsse qui a la forme d’une statue assise.  

++ Au Moyen-âge, les chrétiens rendent un culte aux reliques des saints car ils croient que l’on peut 

obtenir en les priant la réalisation d’un souhait, le pardon des péchés ou une guérison miraculeuse. 

 

- explique en quelques phrases qui était Foy et pourquoi les chrétiens la considèrent comme une martyre.  

Foy était une jeune chrétienne qui vivait à Agen au IIIe siècle de notre ère, à une époque où la Gaule fait 

partie de l’Empire romain et où la religion chrétienne est interdite. Elle est considérée comme une 

martyre car à l’âge de 12 ans, elle a été arrêtée par les autorités romaines à cause de ses croyances, puis 

exécutée car elle a refusé de renier sa religion.  
 

3°) Doc A joint : Le tympan de Conques se situe au-dessus du portail d’entrée de l’église. Les sculptures de 

ce tympan sont une illustration de l’une des croyances fondamentales des chrétiens au moyen-âge : le 

jugement dernier. Les chrétiens croient que leur âme est éternelle et qu’elle va être jugée après leur mort.  

Doc 3, Doc 4 et Doc 5 : utilise les informations de ces documents pour répondre aux questions suivantes :  

 - a) Indique qui sont les 6 personnages numérotés sur le document : 

1 : Jésus-Christ 2 : La « vierge Marie » 3 : Charlemagne 

4 : Foy 5 : Abraham 6 : Le diable 

 



 - b) Observe les 3 scènes A, B et C représentées sous le personnage 1. Puis décris ce que représente 

chaque scène :   - scène A :    /  - scène B :   /  - scène C :  

 - Scène A : Un ange et un démon se font face. L’ange tient une balance qui penche de son côté tandis que 

le démon appuie sur le plateau qui lui est proche pour tricher.  

++ Cet ange est Saint Michel. Il compare le poids des bonnes actions du défunt à celui de ses fautes ou 

péchés. Si les bonnes actions sont plus lourdes, la balance penche du côté de l’ange et l’âme du défunt ira 

alors au paradis. Dans le cas contraire elle ira en enfer.  

 

 - Scène B : Un ange accueille sur le pas d’une porte des personnages qui ont l’air apeuré en voyant ce qui 

se passe du côté droit. Parmi eux, un ange semble tirer vers lui l’un d’entre eux tout en regardant un 

démon.  

++ Cette porte est l’entrée du paradis et les personnages représentent les âmes des élus.  

 - Scène C : un démon hideux brandit un gourdin tout en regardant les âmes des élus qui lui échappent. Il 

oblige les âmes des damnés à entrer dans la gueule d’un monstre 

++ Ce monstre (le Léviathan) symbolise l’entrée de l’enfer.  

4°)  Pour réaliser ce tympan, les sculpteurs se sont inspirés du passage suivant de la Bible : 

 - a)  Souligne ou surligne dans le texte :  

en vert l’extrait du texte illustré par la partie 1 du tympan 

en bleu l’extrait du texte illustré par la partie 2 du tympan   

en rouge l’extrait du texte illustré par la partie 3 du tympan  
  

 - b) A partir de tes observations, complète le tableau figurant sous le doc A  à l’aide des expressions suivantes :  

[Jugement / enfer / paradis]  [Ordre, paix et calme / confusion, violences et souffrances] [Peur / espoir / crainte] 

 

 

  

PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3 

Nom de la partie 
paradis Jugement enfer 

Impressions générales  

données par les scènes  

représentées 

Ordre, paix et calme  
confusion, violences 

 et souffrances 

Sentiments qu’elle inspire 

chez le chrétien  

qui la regarde 

espoir crainte Peur 

 

Doc B : Le jugement dernier selon la Bible 

« Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le 

trône. Et les morts étaient jugés selon ce qu’ils avaient fait sur Terre. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, la 

demeure de Dieu où montaient les justes. Là, il n’y aura plus de larmes, plus de deuil, de cri, de souffrance. Mais la 

place des lâches, des infidèles, des dépravés, des meurtriers, des impudiques, des magiciens, des idolâtres, des 

menteurs, se trouve dans l’étang de feu et de soufre : c’est leur seconde mort. »        D’après l’Apocalypse, ch.20 et 21 


