
    Quels pouvoirs politiques l’Eglise chrétienne exerce-t-elle sur la société au Moyen Age ? 
 

But de cette Fiche de travail : comprendre comment l’Eglise chrétienne utilise son pouvoir moral pour exercer un rôle politique 

au Moyen Age et découvrir en quoi consiste ce rôle politique. 

 

Cette Fiche de travail comprend deux activités : 
 

Activité n° 1 : L’Eglise cherche à limiter la violence des seigneurs. 
 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier grâce à la première partie du documentaire et grâce au document 1 ci-dessous. 

1. Que met l’Eglise en place à partir du XIe siècle afin de limiter la violence des seigneurs ? [Deux réponses attendues]. 
 

2. Qui l’Eglise cherche-t-elle ainsi à protéger ? [Trois réponses attendues au minimum]. 
 

3. Quelle menace pèse sur les chevaliers qui ne respecteraient pas ces mesures prises par l’Eglise afin de limiter leur 

violence ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activité n° 2 : L’Eglise sacre le roi de France. 
 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier grâce à la première partie du documentaire et grâce au document 2 ci-dessous. 
 

4. Où la cérémonie du sacre du roi de France se passe-t-elle ? Pourquoi ? 
 

5. Complète les pointillés du Document D sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier grâce au 5ème tiret du document 

2 ci-dessous. 
 

6. Découpe puis colle dans l’ordre logique les quatre images en bas de la photocopie que tu as collée sur ton cahier grâce 

au document 2 ci-dessous. Tu dois aussi écrire une courte légende sur les pointillés pour expliquer chaque image. 

 

Fiche de travail n°  

Recopie ce titre sur ton cahier. 

Document 1 : La paix de Dieu et la trêve de Dieu. 
 

 En France, au début du XIe siècle, les évêques mettent progressivement en place la paix de Dieu. Ils tentent de 

moraliser le comportement des seigneurs châtelains, car ceux-ci profitant de la faiblesse du pouvoir royal, malmènent les 

gens d'Église et les laïcs. Ces guerriers professionnels se font également la guerre entre eux afin d'accroître leur seigneurie. 

 La paix de Dieu a pour objectif de protéger les possessions de l’Eglise ainsi que tous ceux qui ne peuvent pas 

défendre contre la violence des seigneurs. Dans des assemblées régionales (appelées conciles) présidées par les évêques ou 

les abbés, les chevaliers jurent de respecter la paix de Dieu et de se discipliner, comme le montre le serment ci-dessous : 

 
 

 « Écoutez, chrétiens, l'accord de paix ! Je n'envahirai en aucune manière une église. Je n'attaquerai pas de clerc, ni 

de moine, ni des gens marchant avec eux sans armes ; je ne m'emparerai pas de leurs biens, sauf si leur culpabilité me donne 

raison de le faire. 

 Je ne m'emparerai pas du paysan, de la paysanne, des serviteurs et des marchands. Je leur prendrai pas leur argent, 

je ne prendrai pas leurs biens, et je ne les fouetterai pas. 

 Je n'incendierai ni ne détruirai de maisons, à moins que je n'y trouve à l'intérieur un cavalier qui soit mon ennemi et 

en arme, ou un voleur. 

 J'observerai ce serment écrit tant que je vivrai. Que Dieu m'aide, et ses saints (sur les reliques desquels je prête ce 

serment). Que je sois excommunié si je ne respecte pas ce serment. » 
 

Serments de paix prêtés par des chevaliers devant des évêques à Verdun sur le Doubs en 1022. 

 

 

 Parallèlement, l’Eglise parvient à imposer la trêve de Dieu. Il s’agit de périodes pendant laquelle toute activité 

militaire est interdite. La trêve de Dieu fut d'abord limitée à la journée du dimanche qui, dans le monde chrétien, est réservé 

à la prière. Progressivement sa durée augmenta et s'étendit du mercredi soir au lundi matin, ainsi qu’à certaines périodes 

de l'année : l'Avent, le temps de Noël, le temps de Carême et celui de Pâques.  

 Comme pour la paix de Dieu, les chevaliers qui ne respectaient pas la trêve de Dieu étaient menacés 

d’excommunication. D'une manière générale la trêve de Dieu fut assez efficace pour assurer l'ordre et la paix dans les 

campagnes en protégeant la population civile. 

Recopie ce titre sur ton cahier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Les étapes de la cérémonie du sacre du roi de France (XIIIe siècle). 
 

 Le jour du sacre, le roi arrive très tôt à l'aube à la cathédrale de Reims (car c’est à Reims que Clovis, premier roi 

de France chrétien, s’est fait baptiser vers 498). La cérémonie du sacre peut commencer. Elle comprend plusieurs 

étapes : 

 la sainte ampoule, objet le plus sacré, est amenée en procession par l'abbé et les moines de Saint-Rémi, où elle est 

conservée. La sainte ampoule est une petite bouteille qui contient l’huile du sacre. Cette huile s’appelle le saint 

chrême. 

 le roi s'engage par serment : il jure de protéger l'Église et défendre la sainte foi catholique, faire régner la paix et la 

justice, défendre le royaume, etc. 

 ensuite commence la cérémonie du sacre à proprement parler : le roi abandonne une partie de ses vêtements et 

reçoit les souliers, puis les éperons d'or et enfin l'épée qui fait de lui défenseur de l'Église. 

 vient ensuite l'onction : le saint chrême est prélevé par l'évêque de Reims dans la sainte ampoule à l'aide d'une 

aiguille d'or et déposé sur la tête du roi, puis sur sa poitrine, entre les épaules, sur les épaules, à la jointure des bras, 

sur les mains. 

 puis on remet au roi des vêtements royaux et des regalia c’est-à-dire les insignes de la royauté : l'évêque lui donne 

l'anneau, signe de la dignité royale et de la foi catholique, symbole du mariage spirituel entre le roi et l'Église. Le roi 

reçoit ensuite le sceptre dans la main droite et la main de justice dans la main gauche qui symbolise la fonction de 

justice. 

 enfin vient le couronnement du roi par l'évêque avec l'intervention des grands seigneurs du royaume qui doivent 

soutenir la couronne et accompagner le roi lorsque celui-ci va s'asseoir sur le trône. 

 la cérémonie s'achève par le baiser de paix et de fidélité que l'évêque et les grands seigneurs du royaume donnent 

au roi. Après une messe, le roi quitte la cathédrale après avoir échangé la lourde couronne réservée à cette 

cérémonie contre une autre plus légère. 


