
Séance 5 :
L’Eglise dans la ville au 

Moyen-Age.

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

Histoire



La foire du Lendit, aux portes de Paris.

1-Rappel : Qu’est-ce qu’une foire ?
2-Sur le plan artistique, pourquoi les gens sont de tailles si différentes ?
3-Comment interpréter la présence de l’évêque de Paris ?



2.Bernardin prêche devant les Siennois.

1- Doc 1 : Qui est Bernardin ( dates, 
origines, fonction) ?
2- Doc 2 : Quel lieu utilise Bernardin pour 
prêcher en ville ? Pourquoi?

3- Doc 3 Donne un titre à ce texte.

3. 1- Sienne et Saint Bernardin
(vidéo 2’03 min)

https://www.youtube.com/watch?v=42rabuSy6c0


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

Apparus au XIIIe siècle, les ordres mendiants s’installent 
en 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.

Apparus au XIIIe siècle, les ordres mendiants s’installent 
en 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-Qu’est-ce qu’un franciscain ? 
2-Que reproche-t-on aux étudiants ?

La prise en charge de l’enseignement



C- Les religieux au quotidien

La religion accompagne et encadre les citadins dans tous les 
moments de la vie.

L’enseignement tient une place importante dans les villes. Les 
marchands envoient leurs enfants dans des écoles municipales 
pour qu’ils reçoivent les bases nécessaires au commerce (lecture, 
écriture, calcul).  

Au XIIIe siècle, des religieux des ordres mendiants (les
Franciscains et Dominicains) ouvrent des couvents dans les
villes et les prédicateurs prêchent la parole de Dieu, le
respect de la morale. Ils ont fait vœux de pauvreté et vivent
de la mendicité.


