
Exposé 5 :
L’Eglise dans la ville au 

Moyen-Age.

Quelle mission pour l’Eglise en ville au Moyen-âge?

Histoire



I –Encadrement et secours. La foire du Lendit, aux portes de Paris.

Qu’est-ce qu’une foire ?
Qui sont les personnes sous les tentes ?
Sur le plan artistique, pourquoi les gens sont de tailles si différentes ?
Comment comprendre la présence de l’évêque de Paris ?



Que sont les ordres mendiants ?
Quelle relations existe-t-il entre eux 
et les habitants de la ville ?1. L’assistance aux pauvres.

Nés au XIIIème siècle, les ordres mendiants s’installent 
à la ville dans les couvents. Ils ont fait vœux de pauvreté 
et vivent de la charité, ils se consacrent  à la prédication 

(l’enseignement de la religion) et aux pauvres.

Nés au XIIIème siècle, les ordres mendiants s’installent 
à la ville dans les couvents. Ils ont fait vœux de pauvreté 
et vivent de la charité, ils se consacrent  à la prédication 

(l’enseignement de la religion) et aux pauvres.

2. La prise en charge des malades.



1.Bernardin prêche devant les Siennois.

2. Bernardin reproche aux Siennois leur goût du luxe.

2. Bernardin menace les Siennois de l’Enfer.

Quel est le rôle de Bernardin dans cette 
ville ? Comment s’y prend-il ?



II –Enseignement.

Quelle est l’origine des collèges, qui les fréquente, qui encadre les élèves ?



Qu’est-ce qu’un franciscain ? 
Que reproche-t-on aux étudiants ?

La prise en charge de l’enseignement



III – Mécénat.

Doc 1 et 2 : Qu’est-ce qui permet 
d’exprimer l’élévation vers Dieu ?
Comment nomme-t-on cet art ?

Doc 2 : A qui sont destinées les 
cathédrales ?

Doc 1 : Qui est 
Suger ?
Quand fait-il 
construire l’église 
de Saint-Denis ?

2. La cathédrale, résidence de l’évêque en ville

Quelles ont les 
nouvelles 
techniques 
utilisées ?
Quels éléments 
de décoration 
donne une lumière 
colorée ?

1. L’abbé Suger et la naissance de 
l’art gothique



L’Art gothique pour les Nuls.
On vous explique …


