
    D’où vient la richesse de l’Eglise médiévale et que fait-elle de sa richesse ? 
 

But de cette Fiche de travail : comprendre pourquoi l’Eglise chrétienne est riche au Moyen Age et comment sa richesse lui 

permet d’assister la société. 

 

Cette Fiche de travail comprend deux activités : 
 

Activité n° 1 : Faire un jeu pour découvrir la richesse et les rôles de l’Eglise chrétienne au Moyen Age. 
 

Consignes :  

 lis le « Livre dont tu es le héros » ci-dessous. A chaque « chapitre », tu dois faire des choix. Chaque choix te 

demande de lire un « chapitre » particulier. Donc, ne lis pas les chapitres dans l’ordre normal mais lis-les en 

fonction de tes choix.  

 sur un brouillon, note la liste des chapitres que tu lis dans l’ordre auquel tu les lis. 

 

 Nous sommes en 1250. Je m’appelle Eudes Rigaud, je suis abbé du couvent Saint-

Marc de Rouen. En l’an de grâce 1247, notre bon roi Louis IX [Saint Louis] m’a fait 

l’honneur de soutenir ma nomination en tant qu’archevêque de Rouen. Je tiens à 

remplir cette mission sacrée avec sérieux et décide de parcourir mon archevêché afin 

de connaître la situation religieuse dans ce territoire. Grâce à mes visites, je vais faire un 

rapport au pape Innocent IV sur la foi des habitants de mon archevêché, sur la richesse 

de l’Eglise dans ce territoire et sur l’assistance que l’Eglise y apporte à la population. 

 

Ma mission consiste donc un rapport au pape Innocent IV sur la richesse et les rôles de l’Eglise chrétienne dans la 

province de Rouen en Normandie. 

 

1. Je me rends dans l’abbaye de Saint-Wandrille, à une journée de cheval de Rouen. 

A. Je décide de m’arrêter en chemin dans un village afin de rencontrer la population des campagnes et 

de connaître ses sentiments religieux  10. 

B. Je décide d’aller directement à l’abbaye de Saint-Wandrille car il y a de la neige sur le chemin et je 

veux être arrivé avant la nuit  18. 

 

2. Le curé du village de Saint-Alban ne sort pas de son ivresse. Je ne veux plus perdre mon temps et reprends 

mon chemin vers l’abbaye de Saint-Wandrille  5. 

 

3. Geoffroy de Risles entre dans une colère terrible. Il me dit que l’enfer ne lui fait si pas peur que cela et que par 

conséquent, il n’a pas peur de moi ! Il demande à ses hommes de m’enfermer dans sa prison. J’ai échoué dans 

ma mission et ne pourrai pas envoyer mon rapport au pape Innocent IV … 

 

4. Je rencontre l’intendant de Geoffroy de Risles, seigneur du village de Saint-Alban, qui est parti à la chasse. Il 

me dit pourquoi l’église du village est en si mauvais état : Geoffroy de Risles, le seigneur, est un homme 

mauvais qui garde pour lui une partie de la dîme que les paysans doivent payer à leur curé. 

A. J’attends le retour de la chasse de Geoffroy de Risles pour lui demander des explications  11. 

B. Je décide de noter l’attitude de ce seigneur voleur dans mon rapport et je quitte ce village  7. 

 

5. Tout ceci m’a fait perdre beaucoup de temps et j’ai peur que la nuit me surprenne avant que j’arrive à l’abbaye 

de Saint-Wandrille. Je décide donc de faire demi-tour  1. 

 

6. Après une bonne nuit à l’auberge, je reprends mon chemin vers l’abbaye de Saint-Wandrille, où j’arrive en 

début d’après-midi. Je constate que cette abbaye est riche. L’abbé m’explique que sa richesse provient du 

péage du pont qui permet de franchir la Seine : dès qu’un voyageur veut traverser la Seine en utilisant ce pont, 
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il doit payer une somme d’argent à l’abbaye. Grâce à cet argent, l’abbaye peut donner de la nourriture et des 

vêtements aux pauvres qui se présentent à sa porte. La nuit étant tombée, je vais prier avec les moines dans 

l’église abbatiale et je vais me coucher. Le lendemain, l’abbé m’invite à sa table et me fait faire connaissance 

avec son frère Jehan de Mirande, seigneur de Fontenelle.  

A. J’accepte cette invitation  9. 

B. Je remercie l’abbé pour cette invitation mais l’informe que je préfère aller rendre visite à Simon 

de Prévault, évêque d’Elbeuf  13 

 

7. Hélas, je n’ai pas fait assez attention à l’état des chemins, couverts de boue et de neige. La nuit tombe et me 

voilà perdu. Heureusement, des villageois me conduisent au château du seigneur de Mirande, situé à quelques 

lieues de là  9. 

 

8. Geoffroy de Risles, seigneur du village de Saint-Alban, devient tout pâle. Il sait que si je l’excommunie, il sera 

chassé de la communauté des croyants, ne pourra plus entrer dans une église et ira en enfer. 

A. Je lui fais prêter serment sur la Sainte Croix qu’il va réparer les dégâts de l’église du village et je 

continue mon chemin  15. 

B. Je n’ai aucune confiance en cet homme et décide de l’excommunier. Il ira en enfer, comme il le 

mérite  3. 

C. Je l’oblige à réparer les dégâts de l’église mais cela ne me suffit pas car je ne veux pas qu’il 

recommence à voler la dîme du curé. J’exige de lui qu’il me donne de l’argent pour financer l’hôtel-

Dieu que j’ai décidé de construire dans ma bonne ville de Rouen  14. 

 

9. Jehan de Mirande, seigneur de Fontenelle, est un homme croyant, qui a donné beaucoup d’argent aux moines 

de l’abbaye de Saint-Wandrille pour que, après sa mort, ils prient pour le salut de son âme afin qu’il aille au 

Paradis. C’est aussi un homme charmant, qui aime bien boire et bien manger. Il m’offre un vin délicieux qui a 

vite fait de m’endormir … Je ne sors de mon ivresse que le soir. Il m’invite à nouveau à manger et je prends 

goût à ce luxe. Je décide d’abandonner ma mission pour profiter de la vie ! 

 

 

10. J’arrive dans le village de Saint-Alban au milieu de la journée.  

A. Je me dirige aussitôt vers l’église du village afin de rencontrer le curé  17. 

B. Je me dirige vers l’auberge du village pour y rencontrer des habitants  16. 

 

11. Le soir est arrivé et Geoffroy de Risles, seigneur du village de Saint-Alban, vient de rentrer de la chasse. Il est 

de fort bonne humeur, ce qui n’est pas mon cas. Je lui rappelle que la dîme est un impôt payé par les paysans 

pour que le curé ait de quoi vivre, pour que l’église du village soit entretenue et pour que le curé puisse donner 

de la nourriture aux pauvres. 

A. Je lui ordonne de me rendre immédiatement l’argent de la dîme qu’il a volé. Il accepte et je quitte 

son château pour aller voir le curé 15. 

B. Je le menace d’excommunication  8. 

 

12. Les chevaliers de Geoffroy de Risles me battent et volent toutes mes affaires ! Ils s’emparent même des notes 

que je voulais utiliser pour rédiger mon rapport. Je suis donc obligé de retourner à Rouen  1. 

 

13. Me voici à Elbeuf, en compagnie de Simon de Prévault, évêque d’Elbeuf. Il a hâte de me montrer le collège 

qu’il vient de faire construire dans sa cité, grâce aux dons des fidèles.  

A. Je me rends avec lui dans le collège  20. 

B. Je lui annonce que je souhaite en priorité rencontrer les chrétiens de son diocèse pour voir s’ils 

sont fidèles à l’enseignement du Christ  19. 

 



14. Geoffroy de Risles accepte mes exigences. Il me donne 200 livres parisis (une somme énorme !) pour que je 

puisse construire à Rouen un hôtel-Dieu où les malades, les vieillards, les infirmes et les mendiants pourront 

être accueillis par des religieuses. 

A. Je suis satisfait de l’attitude de Geoffroy de Risles et décide de continuer mon chemin vers 

l’abbaye de Saint-Wandrille  6. 

B. Je pense que cet homme mérite une bonne leçon et je décide de lui imposer en plus de donner 

une partie de ses terres à l’Eglise afin d’y construire une maladrerie, c’est-à-dire un hôpital pour 

les lépreux  3. 

 

15. J’ai eu tort de faire confiance à Geoffroy de Risles et je l’apprends à mes dépens. A peine suis-je sorti de son 

château que je vois ses chevaliers se précipiter sur moi  12. 

 

16. Dans l’auberge, je rencontre des habitants surpris de me voir mais heureux. Ils m’emmènent aussitôt vers 

l’église du village. Surprise : la toiture est percée, il n’y a pas de vitraux aux fenêtres et il y fait froid comme 

dans une tombe. 

A. Je décide de rencontrer le seigneur sur la seigneurie duquel ce village se trouve  4. 

B. Je le note dans mon rapport et reprend mon chemin  5. 

 

17. Le curé du village de Saint-Alban est un homme très gai et bavard, qui me fait l’impression d’avoir trop bu … 

A. J’attends qu’il soit dessaoulé pour pouvoir lui parler  2. 

B. Je renonce à m’arrêter dans ce village de Saint-Alban et reprend mon chemin vers l’abbaye de 

Saint-Wandrille  5. 

 

18. La neige se met à tomber à nouveau et ralentit considérablement ma progression vers l’abbaye de Saint-

Wandrille  5. 

 

19. Je me rends dans les villages autour d’Elbeuf, à la rencontre des chrétiens. Ce que j’apprends d’eux me met 

en colère : les villageois se plaignent de leurs curés, qui sont souvent ivres, qui jouent à des jeux d’argent et – 

horreur ! – qui vivent avec une femme avec laquelle ils ont parfois des enfants ! Je note tout cela dans mon 

rapport. Ainsi, le pape Innocent IV pourra prendre des mesures pour améliorer les mœurs du clergé. J’ai 

terminé ma mission et peux rentrer satisfait de mon travail à Rouen. 

 

20. Ce collège est magnifique. Il vient juste d’être achevé, grâce à des dons des fidèles qui souhaitent ainsi gagner 

le Paradis. L’écolâtre, c’est-à-dire le directeur des études, est un homme très instruit. Je vois les étudiants, 

dont la plupart étudient pour devenir moines, penchés sur leurs précieux livres de théologie. Cela me rappelle 

mes années de formation, les meilleures de ma vie. Je décide donc de rester dans la ville d’Elbeuf pour me 

replonger dans l’étude des textes sacrés. Par conséquent, j’abandonne ma mission. 

 
Activité n° 2 : Répondre à des questions grâce au jeu. 
 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier grâce au jeu que tu viens de faire. La question n° 3 est facultative. 
 

1. D’où vient la richesse de l’Eglise au Moyen Age ? [Pour répondre à cette question, relis les chapitres n° 4, 6, 8, 9, 11, 14 et 

20]. 
 

2. Comment l’Eglise utilise-t-elle sa richesse pour aider les chrétiens ? [Pour répondre à cette question, relis les chapitres n° 

6, 11, 14 et 20]. 
 

3. [Question facultative]. Regarde le Document C sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier. Grâce au jeu et à ta 

réflexion, réponds sur ton cahier à la question suivante : Qu’est-ce qui montre sur cette image que l’Eglise assiste la société 

au Moyen Age ? 

 

 


