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Place dans les programmes et problématique : La proposition s'inscrit dans le chapitre « La place de
l'Église » dont elle constitue la ou les premières séances. Il s'agit alors d'étudier l'église (avec un
petit « e »), ses formes architecturales médiévales et ses fonctions, les premières induites par ces
dernières. On les définit alors : l'église transmet les croyances et encadre la Chrétienté dans ses
pratiques et les émotions qui en découlent. 
Mais il s'agit aussi de montrer que ces émotions sont réactualisées, réinterprétées, réappropriées...

Les styles roman et gothique ne seront pas opposés mais replacés dans le temps long des églises qui
débute à l'Antiquité :  les évolutions dans la forme et le style sont le résultat  des évolutions du
contexte et des objectifs assignés aux églises...

Œuvres : Abbatiale de Conques, Basilique de Saint-Denis

Démarche :  La  séance  s'attache  à  suivre  la  démarche  HDA en ayant  une approche sensible  de
l'édifice,  en  organisant  une  découverte  progressive :  la  situation,  le  plan,  l'élévation,  le  décor.
Chacune de ces études est conçue comme une étape dans le parcours d'un pèlerin ou d'un touriste. 
À chacun de ces éléments (plan, décors...), répond une fonction dans l'encadrement des fidèles qui
nous permet de définir des notions proprement « historique » : quelle religion, quelles croyances,
quelles transmissions, quelles pratiques ?...
Ce parcours du pèlerin ou du touriste se fait à l'aide du site de l'Office du tourisme de Conques très
complet que ce soit du point de vue des images que du point de vue du contenu car ici  les TICE
nous sont indispensables pour pallier l'impossibilité d'une visite in situ. 
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http://www.tourisme-conques.fr/


Étape 1 : présentation de l’édifice

objectif : Avant de se lancer dans une étude précise de l'édifice, il est important de permettre aux
élèves de situer l'édifice dans son environnement et son contexte. C'est une église impressionnante
par la place qu'elle occupe dans le village de Conques. Elle domine tout en étant étreinte par les
maisons. 

Source : http://www.tourisme-conques.fr/

Outil : Le site dispose d'une vidéo prise d'hélicoptère qui permet une approche progressive.

Activité :  Après cette première vue, on demande à l'élève de compléter le cartel de l’œuvre grâce
aux informations du site. On constate que ce chantier s’inscrit dans un temps long (différents abbés,
différents  matériaux...).  Une  église  est  donc  le  produit  d'un  espace  défini,  de  matériaux  et
techniques disponibles, du temps et d'un pouvoir...

Étape 2 : le décor sculpté du tympan

Tel le pèlerin ou le touriste, nous arrivons face au portail ouest de l'édifice et surtout face à son
impressionnant tympan. 

Source : http://www.tourisme-conques.fr/
Objectif :  Ce tympan a fait l'objet de maintes descriptions et décryptages dans lesquels nous ne
rentrerons pas  avec des élèves  de 5ème.  Néanmoins,  il  s'agit  avec eux de dégager  les  grandes
caractéristiques  de  la  sculpture  romane,  les  grands  thèmes  représentés,  la  fonction  de  ces
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représentations (transmission des croyances et incitation à la pratique)

Outil : on utilise pour cela l'image haute-résolution disponible sur le site : elle permet des zooms
important pour observer les détails tels l'expression des visages, les couleurs utilisées...

Activité : La description se fait uniquement en passant par l'observation des élèves.
Il peut être intéressant de passer par un questionnement afin que les élèves sachent quoi et comment
regarder  dans  un  tel  foisonnement :  des  questions  sur  la  composition,  sur  les  principaux
personnages  et  leur  disposition,  attitudes  et  expressions,  sur  le  traitement  en  relief  avec  de  la
couleur. On en déduit alors les caractéristiques de la sculpture romane : « loi du cadre » (la scène
s'adapte à la forme du tympan en modifiant si besoin la taille des personnages), l'horreur du vide
(profusion des personnages et des détails), la perspective hiérarchique (la taille des personnages est
proportionnelle à leur importance), l'expressivité et formes « anti-naturelles ».

Après la description, il faut passer à l'analyse, l'explication : le site de l'Office du tourisme apporte
ici un éclairage sur les différentes scènes et principaux personnages. 
À partir de cette description et explication, on peut :
- demander aux élèves de rédiger un texte expliquant la fonction de ce tympan dans le contexte d'un
royaume français chrétien : transmettre des croyances et indiquer une conduite, inviter à entrer plus
en avant dans l'église pour obtenir le Salut de leur âme, frapper les esprits.
- demander aux élèves de réaliser une présentation numérique de ce tympan (à l'aide d' « Impress »
ou du logiciel « Images Actives »).

Étape 3 : Le plan

objectif : Tel le pèlerin ou le touriste, nous entrons dans l'église et devons nous repérer. Il est alors
nécessaire de comprendre le plan des églises et leur fonction dans l'encadrement des ferveurs des
fidèles.

Outil : Le plan interactif du site permet aux élèves de compléter un plan vierge avec les principaux
espaces : la nef, les bas-côtés, le chœur, les transepts, le déambulatoire.
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Activité :  On  peut  ici  apporter  des  documents  supplémentaires  propres  à  l'historien  afin  de
construire une étude de documents variés : un texte du XIe siècle décrivant le pèlerinage à Sainte-
Foy de Conques (Le Livre des miracles de sainte Foy, Bernard d'Angers, XIe), une image de la
relique (qui n'est pas étudiée ici).

Source : http://www.tourisme-conques.fr/

Les élèves sont alors invités à comprendre ce que le pèlerin vient faire dans l'église et à retracer son
parcours qui est aujourd'hui le parcours des touristes qui visitent les églises : le plan en croix latine
a alors pour fonction d'encadrer les pratiques des fidèles (vénération de reliques) qui viennent pour
obtenir le Salut de leur âme.

Étape 4 : l’élévation

Objectif :  L'élève  est  invité  à  « lever  les  yeux »  pour  étudier  l'élévation  de  l'église,  élément
caractéristique  de  l'architecture  romane  que  l'on  pourra  comparer  par  la  suite  aux  élévations
gothiques. 

Outil : Cet élément est le plus difficile à faire comprendre aux élèves, même avec des images dans
les manuels. On utilise ici la visite virtuelle du site qui permet d'aller dans la nef et de regarder
autour. 
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Source : http://www.tourisme-conques.fr/

Activité : là encore, l'observation et les connaissances des élèves sont mises à contribution pour
comprendre les enjeux matériels de la construction. Depuis l'Antiquité, l'église a vocation à recevoir
les fidèles en son sein et doit donc avoir une taille suffisante pour cela, d'où la réutilisation des
basiliques  romaines.  Mais  peu  à  peu,  la  pierre  remplace  le  bois  pour  durer  dans  le  temps,  le
bâtiment  s'élève  à  la  hauteur  de  Dieu ;  mais  le  poids  nécessite  alors  des  murs  épais  et  des
contreforts. Les évolutions techniques sont alors en marche...

Ensuite, l’observation porte sur les ouvertures dans les murs : ce sont les vitraux de Pierre Soulages
qui datent de 1994. Les élèves font des recherches pour comprendre cette intégration des vitraux qui
permet à notre époque de se réapproprier l'église médiévale en réinterprétant les vitraux cisterciens. 

Étape 5 : 
Les séances suivantes sont l'étude de l'architecture gothique et le rôle d'un monastère au Moyen-
Âge (rôle spirituel, prier pour le  Salut des hommes, mais aussi économique en tant que seigneur,
rôle intellectuel avec les scriptoria puis les universités).

Si possible, l'étude du style gothique s'appuie sur une visite in situ à la cathédrale de Saint-Denis.
On prolonge alors  la  réflexion sur  la  fonction de l'édifice  (les  cathédrales  gothiques  du bassin
parisien s'élevant alors dans un objectif de promotion du pouvoir royal), ses formes ( rivalisant alors
dans les dimensions et  les décors tout en fixant un modèle), l'appropriation dans le temps long
(Saint-Denis faisant  l'objet,  depuis le  XIXe siècle  et  les Romantiques jusqu'à  aujourd'hui,  d'une
réflexion large sur sa restauration).
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         Projet actuel de restauration

Aujourd'hui                                      projet de Viollet-Le-Duc

Source : http://www.tourisme-conques.fr/
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