Activité 7 : Comment l’Église encadre-t-elle la société au Moyen-âge ? (feuille 1)
1°) Document 1 : Regarde la vidéo et vérifie avec le quizz indiqué si tu as bien compris l’essentiel. Puis
complète le schéma suivant.
Document 1 :
L’organisation de
l’Église

Le Pape à Rome

1

« chef » de l’Église catholique
élisent et conseillent

nomme

Les cardinaux

2

LE CLERGÉ séculier

LE CLERGÉ régulier

Les archevêques
Les évêques
(ils dirigent les diocèses )

3
4

5

(ils dirigent les monastères ou abbayes)
6

Les prêtres
(ils dirigent les paroisses)

8

Les abbés et abbesses

7

Ils vivent au contact des laïcs. Ils les guident et leur
enseignent la religion. Ils administrent les
sacrements.

Les moines et les moniales
Ils vivent à l’écart et en communauté dans des
monastères ou abbayes. Ils sont répartis en plusieurs
ordres religieux et obéissent à une règle

2°) Document 2 :
- a) Reporte les 9 numéros indiqués sur cette fresque dans le schéma du doc 1 en les écrivant dans les
carrés qui conviennent. - b) entoure en rouge les membres du clergé, en vert les laïcs.
- c) Selon toi que symbolisent les moutons représentés aux pieds du pape ? Que symbolisent les chiens ?
Les moutons représentent le « troupeau » sur lequel veille le pape (= le berger). Ils symbolisent les laïcs. Les
chiens sont des chiens de berger qui aident le pape dans sa tâche. Ils symbolisent le clergé qui guide les fidèles
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Doc 2 : Détail d’une fresque du XIVe siècle réalisée par Andréa Di Bonaiuto, église Santa Maria Novella, Florence, Italie
1 : le pape / 2 : un cardinal / 3 : un archevêque / 4 : un évêque / 5 : un abbé / 6 : un moine / 7 : une religieuse ou
moniale / 8 : un prêtre / 9 : des rois

3°) Document 3 : Les moines cisterciens de l’abbaye de Fontenay. Regarde l’animation, puis réponds
aux questions


1. Localise l’abbaye de Fontenay (Où en France ? Dans quelle région ? ) Qui a fondé cette abbaye ?
Quand l’a-t-il fondée ?
L’abbaye de Fontenay se situe à l’Est de la France, en Bourgogne. Elle a été fondée en 1119 par Bernard
de Clairvaux.


2. Lis la règle suivie par les moines.
Calcule le nombre d’heures que les moines de l’abbaye doivent consacrer à la prière (les offices religieux) : 5h 30 / Calcule le nombre d’heures que les moines de l’abbaye doivent consacrer au travail : 6h30


3. Relève dans les documents les différents types de travaux effectués par les moines.
Les moines travaillent dans les champs. L’abbaye possède des terres agricoles. Une partie est cultivée
par les moines eux-mêmes, le reste est cultivé par des paysans dont l’abbé de l’abbaye est le seigneur.
Ils travaillent également au moulin et à la forge, à la boulangerie. Certains travaillent le cuir ou les tissus dans la salle des moines. D’autres enfants recopient des manuscrits.


4. Relève deux informations qui nous montrent que les moines ont une vie rude et simple.
Les repas des moines sont légers et sans viande. Ils dorment sur de simples paillasses.


5. Quels sont les deux bâtiments du monastère qui nous montrent bien que les moines vivent en
communauté (tous ensemble) ? Justifie ta réponse.
Le réfectoire nous montre qu’ils prennent leur repas en commun et le dortoir qu’ils dorment tous ensemble.


6. Pourquoi le dortoir est-il directement relié à l’église par un escalier ?
Le dortoir est directement relié à l’église par un escalier pour permettre aux moines de rejoindre plus
facilement l’église pour les offices religieux qui ont lieu la nuit.


7. L’église est très sobre, dépouillée sans décoration recherchée. Pourquoi ?
Bernard de Clairvaux a voulu que les églises des abbayes cisterciennes soient sobres pour que les
moines ne soient pas distraits par les décorations pendant les offices religieux.
4°) Documents 4 et 5 : quels rôles non religieux l’Église joue-t-elle dans la société au moyen-âge ?
L’Église s’occupe de l’aide aux pauvres et aux malades dans les hôtels-Dieu et de l’enseignement. Elle
joue donc un rôle social important.

5°) Document 6 et vidéo du document 1 : quelles sont les différentes sources de revenus de l’Église qui
expliquent qu’elle soit riche ?
L’Église reçoit les dons des fidèles, prélève un impôt appelé la dîme et possède des seigneuries. C’est
plus précisément le cas des évêques et des monastères. Les paysans qui en travaillent les terres doivent
verser les taxes habituelles dues au seigneur : banalités, corvées, redevances pour les terres…. Enfin les
monastères peuvent vendre certaines de leurs productions.

