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Introduction : Chrétienté et église

D. Iogna-Prat, « Chrétienté » dans Dictionnaire des

faits religieux, R. Azria et D. Hervieu-Léger (dir.),

Paris, Puf, 2010.

Empire carolingien (VIIIe-IXe s.)

Réforme grégorienne (2nde moitié du XIe s.)

« second christianisme » (Jean-Philippe Genet)
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1. L’église-communauté 

du prêtre à l’échelle locale



L’église : de la communauté au bâtiment

D. Iogna-Prat, La Maison-Dieu. Une histoire

monumentale de l’Église au Moyen Âge, Paris, Seuil,

2006 rééd. Points, 2012 (Histoire).



Le cimetière au cœur de l’espace social

M. Lauwers, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et

terres des morts dans l’Occident médiéval, Paris,

Aubier, 2005 :

« inecclesiamento »



Pétrification des églises

Raoul Glaber, Cinq livres d’histoires depuis l’an de

l’Incarnation 900 jusqu’en l’an 1044 (2e quart du XIe

s.), livre 2, chapitre 4 :

« C’était comme si le monde entier se libérait, rejetant

le poids du passé, et se revêtait d’un blanc manteau

d’églises. »



Église Saint-Pierre d’Aulnay-de-Saintonge 

(années 1120-1130)

	



Cuve de baptême de la cathédrale de Châlons-

en-Champagne (2e quart du XIIe siècle)

	



L’encadrement des fidèles par les curés

Concile de Latran IV (1215), constitution 21 :

« Tout fidèle de l’un et l’autre sexe, après avoir atteint l’âge de
raison, confessera personnellement et fidèlement tous ses péchés
au moins une fois par an à son curé, s’appliquera, dans la mesure de
ses forces, à accomplir la pénitence qui lui sera imposée, recevant
avec respect au moins à Pâques le sacrement de l’Eucharistie [...] ;
sinon il sera empêché d’entrer dans une église de son vivant et sera
privé de sépulture chrétienne à sa mort. Ce décret sera fréquemment
publié dans les églises, afin que personne ne puisse avoir d’excuse
pour son ignorance. Si quelqu’un veut, pour une juste cause,
confesser ses péchés à un autre prêtre, il devra d’abord demander et
obtenir la permission de son curé [...] [Le confesseur] prendra
grandement garde de ne jamais trahir le pécheur par un mot, un signe
ou de quelque autre manière »



La paroisse en question

La dîme, l’église et la société féodale, M. Lauwers

(éd.), Turnhout, Brepols, 2012 (Collection d’études

médiévales de Nice, 12).



2. Église cathédrale, 

pouvoir pastoral et diocèse



L’église cathédrale

Cathèdre

Michel Foucault, Sécurité, Territoire, population.

Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, 2004.



La cathédrale Notre-Dame de Chartres (1194-

1225), façade méridionale

	



Structuration de l’espace diocésain

F. Mazel, L’évêque et le territoire. L’invention

médiévale de l’espace (Ve-XIIIe siècle), Paris, Seuil,

2016 (Univers historique).



Défense du patrimoine ecclésiastique

Cartulaires

Mouvement de la Paix de Dieu (fin Xe-déb. XIe s.)

Don spirituel (prières, messes pour les morts)/contre-

don matériel (terres, revenus)



3. Rome, la papauté et 

l’Église universelle



La chrétienté latine au milieu du XIe siècle



La centralité romaine contestée

« impérialisation de l’Église » (Yvon Thébert)

Grégoire VII (1073-1085)

Excommunication du patriarche de Constantinople par 

le légat pontifical (16 juillet 1054)



Les États latins d’Orient (1098-1291), 

projection asiatique de la chrétienté latine

M. Halbwachs, Topographie légendaire des Evangiles.

Étude de mémoire collective, Paris, 1941 rééd. Puf,

2008 (Quadrige, Grands textes).

Appel d’Urbain II au concile de Clermont (1095)

Prise d’Édesse (1098) puis de Jérusalem (1099)

Perte de Jérusalem (1187)

Perte de Saint-Jean d’Acre (1291)



Universalisme chrétien

Jean Richard (1977)

Thomas Tanase (2013)

7e croisade (1249-1250)

8e croisade (1265-1272)

Mort de Louis IX (Tunis, 25 août 1270)

Y. Potin, « Saint Louis l’Africain », Afrique et histoire,
2003 (1), p. 23-74.



Construction de la monarchie pontificale

États de l’Église : Rome et le Latium, duché de

Spolète, Marche d’Ancône, Romagne

Empereur Frédéric II de Hohenstaufen (1220-1250)

Querelle du Sacerdoce et de l’Empire (mil. XIe-mil.

XIVe s.)

Imitatio imperii (Agostino Paravicini-Bagliani)



Construction de la monarchie pontificale

J. Théry, « Le triomphe de la théocratie pontificale »

dans Structures et dynamiques religieuses dans les

sociétés de l’Occident latin (1179-1449), M.-M. de

Cevins et J.-M. Matz (dir.), Rennes, Pur, 2010

(Histoire).

Liber extra (1254)



4. Échanges entre 

les églises emboîtées



Circulations

Célébration du premier jubilé par Boniface VIII 

(1300)

Légats de latere

Assassinat du légat Pierre de Castelnau (4 janvier

1208)

Croisade des Albigeois et conquête du Languedoc

(1208-1213)



Boniface VIII coiffé du trirègne 

(Vatican, peu après 1300)



Liens de pouvoir

Supplication

Fête de la cathèdre de Pierre (22 février)

David D’Avray (2012)

Jacques Dalarun, Gouverner, c’est servir. Essai de

démocratie médiévale, Paris, Alma, 2012.



L’affirmation des États royaux

Désignation des évêques

Fiscalité pontificale

Boniface VIII (1294-1303)

Édouard Ier (1272-1307)

Philippe le Bel (1285-1314)



5. Le corps social chrétien

en perpétuelle redéfinition



Penser la société

Oratores – bellatores – laboratores

Clercs/laïcs

Complexe hiérarchie ecclésiastique en lien avec celle 

des anges



Définir la société 

par l’exclusion des hérétiques

Robert I. Moore :

The Formation of a persecuting society (1987 rééd.
2007, trad. 1997)

The War on Heresy (2012, trad. 2017)

Nicée I (325)

Latran IV (1215), c. 1 : Firmiter credimus

Domingo de Guzman

Innocent III (1198-1216)



Processus 

d’inclusion/exclusion/réinclusion

Excommunication ipso facto

Exclusion sacramentelle et sociale

Contagion de l’excommunication

Attentat d’Anagni (septembre 1303)



Grégoire  IX excommunie Frédéric II (1227) 

dans Vincent de Beauvais, Speculum historiale (mil. XIIIe s.).

Lettre historiée dans Paris, BnF, ms. lat. 4 900, fol. 307v (déb. XIVe s.)


