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Correction DS 5 : La chrétienté médiévale (XI-XIIIe siècles) 

I.  REMARQUES GENERALES 

L’introduction :  

*La présentation des documents doit être aussi courte que possible et se borner à dégager Nature, Auteur, Date, Source, Thème 
et contexte des documents. Deux défauts principaux sont à relever : 
- Vous confondez souvent la présentation du thème du document avec un (très) long résumé qui dans le meilleur des cas 
s’apparente à un début de commentaire et dans le pire à de la paraphrase. Il ne faut jamais citer les documents en 
introduction, il faut les résumer. Par exemple il suffisait de dire que le tympan (doc 1) représente  le Jugement Dernier au 
XIIe siècle tandis que l’extrait des Fioretti (doc 2) expose le dogme du purgatoire. 
- Le contexte est donc important. Il fallait préciser qu’entre les deux dates des documents, l’Eglise tente d’affirmer son 
pouvoir d’encadrement des sociétés, ce qui passe notamment par une modification des dogmes et donc amenait nécessairement à 
envisager l’évolution des croyances dans la définition du sujet. 
 
* Il faut en effet définir le sujet en introduction, ce qui passe par une problématique. D’une part l’intitulé du sujet facilitait la 
tâche puisqu’il était déjà problématisé. D’autre part le plan vous était donné. Il fallait donc s’interroger sur l’évolution des 
croyances entre le XIe et le XIIIe siècle, ce qui impliquait de voir quelles étaient les croyances de départ, puis lesquelles 
s’ajoutaient et enfin comment l’Eglise était parvenue à diffuser ces croyances.  

 
  Le développement 

 
*Globalement vous aviez tous des connaissances nombreuses ce qui est très positif.  Néanmoins des mauvaises interprétations 
sont à signaler. La plus courante et la plus grave a été de croire que le purgatoire était représenté sur le bas du tympan. Si 
la scène était ambigüe, il n’y avait aucune hésitation. Vous êtes en histoire où la chronologie est à la base de tout 
raisonnement. Or vous deviez savoir que le purgatoire n’est apparu qu’au XIIIe alors que ce tympan a été conçu au XIIe. 
Le bas du tympan représentait en fait la résurrection des morts. Par ailleurs, l’ange central, en dessous du Christ, était Saint 
Michel tandis que Saint Pierre était à l’extrémité droite du Christ, à l’entrée du Paradis. 

*La paraphrase a nettement diminué, mais elle est remplacée par un autre défaut : la « dissertation à propos ». Cette 
dernière consiste à rédiger un développement d’ordre général sur le sujet donné qui ne commente pas les documents, mais qui 
s’en sert comme des illustrations ponctuelles. 

* Enfin un problème plus basique et pourtant très facile à corriger : il faut toujours citer les documents écrits entre guillemets 
« … » et préciser la ligne (l. X). 

  La conclusion 

Elle n’est ni facultative ni un exercice de style. Il faut tout simplement répondre à la problématique en introduction et 
montrer en quoi les documents étudiés sont représentatifs de la période ainsi que leurs limites.  

 

II.  PROPOSITION DE CORRIGE POUR L’ANALYSE DE DOCUMENTS :  
Sujet : montrer en quoi la chrétienté médiévale repose sur un système de croyances qui évolue entre le 

XIe siècle et le XIIIe siècle. 
Doc 1 : tympan de la cathédrale de Bourges (fin XIIe)  

Doc 2 : Extraits du chapitre 44 des Fioretti de saint François d’Assise (début XIVe) 
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Ces deux documents datent des XII-XIIIe siècles, c'est-à-dire au moment du Moyen Âge où l’Eglise affirme sa puissance 
qu’elle voudrait théocratique. Ces documents sont néanmoins très différents au premier abord. En effet le premier est un 
tympan, c'est-à-dire la partie supérieure de l’entrée d’une église, en l’occurrence la cathédrale de Bourges construite à partir 
de la fin du XIIe par des artisans. Il représente le Jugement dernier et donc la vie après la mort à cette époque selon l’Eglise. 
Le second est un texte composé d’extraits du chapitre 44  des Fioretti de saint François d’Assise. Rédigé sous forme de fable 
à portée morale, ce texte produit par un franciscain au début du XIVe siècle veut démontrer l’importance d’un dogme 
nouveau qui réorganise la géographie de l’au-delà, c’est à dire le purgatoire. Ces deux documents invitent ainsi à se 
demander comment les croyances de la chrétienté médiévale évoluent entre les XIe et XIIIe siècles ? 

Le document 1 montre une scène du Jugement dernier au XIIe siècle. En opposant radicalement paradis et enfer il cherche 
à faire craindre ce dernier. En effet le paradis se situe à la droite du Christ qui siège en majesté. Jésus représente Dieu car il 
est une des trois parties de la Trinité. Les lignes dominantes du paradis sont verticales, ce qui souligne une atmosphère de 
sérénité et de paix. En effet le paradis est le lieu où l’on est sauvé, c'est-à-dire réuni à Dieu. Ceux qui y accèdent sont de 
pieux chrétiens, comme le montre la présence d’anges, de saints avec des auréoles, ainsi que de rois. L’ensemble représente 
une société idéale pour les fidèles. A l’inverse l’Enfer doit être craint. La présence du diable à la gauche de saint Michel 
montre qu’il est l’opposé du royaume de Dieu. Les lignes qui y dominent sont diagonales, ce qui renvoie aux désordres, aux 
souffrances. Par exemple les damnés sont poussés vers une gigantesque marmite pour y subir mille tourments car ce sont de 
« mauvais » chrétiens sanctionnés pour les péchés commis sur Terre. Craindre l’enfer est donc un souci dès le XIIe siècle. Le 
document 2 souligne que cette peur est toujours présente au XIIIe siècle. La première remarque du frère mort est de souligner 
que « ça va bien car je ne suis pas damné » (l.7). Ceci s’explique car la damnation est une peine éternelle. Toutefois ces 
croyances sur le Jugement Dernier évoluent, comme le montre le document 2. 

L’extrait des Fioretti est représentatif de l’évolution des dogmes, c'est-à-dire des vérités essentielles qu’il faut croire et 
que l’on ne peut contester. En effet la structure duale du tympan souligne que les XIe-XIIe siècles n’offrent que deux 
alternatives ; le paradis ou l’Enfer. Or le document 2 décrit l’apparition d’un troisième lieu puisque le frère défunt affirme 
« je ne suis pas damné, mais pour certains de mes péchés je supporte les très grandes peines du purgatoire » (l.7-8). Le 
purgatoire devient officiellement un troisième lieu de l’au-delà en 1274 après le concile de Lyon II.  Il ne représente pas un 
état définitif comme le souligne la parole du franciscain mort qui affirme « par ta prière je suis libéré de toutes les peines et 
je m’en vais au royaume céleste » (l.16-17). Il permet donc aux pécheurs de purger leurs fautes avant de pouvoir entrer au 
paradis. Pour reprendre Jacques Le Goff « le purgatoire c’est l’espoir ». Néanmoins on souffre en ce lieu. Ainsi le disciple de 
Conrad utilise par trois fois le mot « peines » (l.8-10-15). L’Eglise cherche donc à maintenir la crainte chez les fidèles. Et 
ceci par de nombreux supports d’éducation. 

Ces deux documents offrent en effet un panel des moyens utilisés par L’Eglise pour diffuser son enseignement auprès du 
plus grand nombre de chrétiens. Ce peut être l’architecture romane comme gothique, à l’image du tympan (doc 1). Cet 
élément se trouve à l’entrée de la cathédrale, tournée vers l’est. Il éduque les fidèles en s’inscrivant dans leur espace 
quotidien. Surtout un tympan permet de toucher le plus grand nombre de chrétiens car il n’est pas nécessaire d’être un lettré 
pour le comprendre. Autrement dit quiconque passe à proximité de la cathédrale dans la cité de Bourges apprend les dogmes 
du christianisme. L’extrait des Fioretti explique quant à lui la manière la plus efficace pour sortir du purgatoire. Il faut 
rechercher des protecteurs, des intercesseurs dont « la prière est très bien acceptée en présence de Dieu » (l.11). Il s’inscrit 
bien dans le contexte eschatologique qui s’affirme durant la période et qui explique le développement de pratiques comme la 
dévotion mariale. Il vise directement les membres du clergé capables de lire. Mais aussi indirectement l’ensemble des fidèles 
car les franciscains utiliseront cet exemple dans leurs prédications. 

 Ces documents soulignent que les chrétiens doivent suivre des dogmes pour être sauvés. Ces dogmes évoluent, mais 
l’Eglise cherche toujours à en assurer la diffusion. Les documents sont donc représentatifs de la domination de l’Eglise et de 
son attitude offensive. Toutefois ils ne rendent pas compte de la réception de ces croyances par les fidèles car perdurent 
toujours des pratiques païennes et des hérésies. 
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