
48e CoLLoqUE  DE  fANjEAUx

SESSIoN D'hISToIRE RELIGIEUSE DU MIDI DE LA fRANCE
oRGANISÉE PAR LE CENTRE D'ÉTUDES hISToRIqUES DE fANjEAUx

avec le concours de l’ADREUC (Association pour le Développement des Rencontres
et des Échanges Universitaires et Culturels, Conseil Général de l'Aude).

SoUS LA PRÉSIDENCE DE

Florian MAZEL
UNIVERSITÉ RENNES II

LA réFOrME
« GréGOriENNE »

dans le Midi
(milieu Xie - début Xiiie siècle)

fANjEAUx 
9 - 12 JUiLLET 2012

Pour se rendre à Fanjeaux :

AUTOrOUTE A 61 : sortie 22 BRAM, puis RD 119, suivre foIx, fANjEAUx 10 km.

SNCF : CASTELNAUDARY 17 km, CARCASSoNNE 30 km.

AViON : Aéroports : ToULoUSE / BLAGNAC, CARCASSoNNE / SALVAZA

COLLOQUES dE FANJEAUX

Les colloques de fanjeaux sont nés en 1965 et se tiennent chaque année au mois de juillet sous 
l’égide de l’association : « Centre d’études Historiques de Fanjeaux ». Le siège des colloques, 
le Belvédère, se situe à fanjeaux, à mi-chemin de Carcassonne et de Castelnaudary, en pays Lauragais.

Sous le patronage de l’Institut Catholique de Toulouse, des Universités de Montpellier III et de 
Toulouse - Le Mirail, le Centre d’Études historiques a publié chaque année les actes du colloque de l’année
précédente, sous forme d’un volume de la collection des :

CAHiErS dE FANJEAUX

Véritable encyclopédie de l’histoire religieuse du Midi de la france entre le xIe et le xVe siècle, les
49 volumes de la Collection des Cahiers de fanjeaux constituent à l’heure actuelle la meilleure documentation
existant sur l’histoire méridionale au Moyen âge.

Du catharisme au pèlerinage, de la religion populaire à la liturgie, de l’influence de l’Islam et du
judaïsme sur la pensée religieuse méridionale jusqu’à l’action des ordres monastiques et au rôle des Papes
d’Avignon en Languedoc, c’est un très large éventail de sujets qui a été abordé.

A paraître en juillet 2012 :
LA PArOLE SACréE, FOrMES, FONCTiONS, SENS (Xie - XVe siècle)

CENTRE D’ÉTUDES hISToRIqUES
Mairie - Place des halles
f - 11270 - fANjEAUx

Tél. 00 33 (0)4 68 24 70 02
E-mail : cahiers-de-fanjeaux@wanadoo.fr - Site : http://www.cahiersdefanjeaux.com
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Lundi 9 juillet

9h15 ouverture de la session.

9h30 Introduction, par florian Mazel (Université Rennes II).

rEPENSEr L’ECCLESIA : idéOLOGiE ET ECCLéSiOLOGiE

10h00 Isabelle Rosé (Université Rennes II)
Le vocabulaire de la réforme dans les sources narratives méridionales.

10h45 Laurent Morelle (École pratique des hautes Études, Paris)
Le vocabulaire de la réforme dans les sources diplomatiques méridionales.

11h30 Gabriel Castanho (École des hautes Études en Sciences sociales, Paris).
Le vocabulaire de la solitude et la réforme chez les grandmontains.

14h30 Uwe Brunn (Université Paul-Valéry - Montpellier III)
Cosmologie et réforme de l’Église.

15h15 Pascale Chevalier (Université Clermont-ferrand II)
Architecture, liturgie et idéologie de la réforme en France méridionale.

16h00 Damien Carraz (Université Clermont-ferrand II)
Paix, trêve et réforme entre Xe et XIIe siècle.

Mardi 10 juillet

rEMOdELEr L’ECCLESIA : 1. LA réFOrME EN ACTiON

9h00 Benoît Cursente (CNRS, Toulouse)
L’action des légats. Le cas Amat d’Oloron.

9h45 Laurent Ripart (Université de Chambéry)
L’action des légats. Autour de Hugues de Die : les élections épiscopales dans le sud du
royaume de Bourgogne-Provence à l’âge grégorien.

10h30 Mariacristina Varano et jean-hervé foulon (Université Aix-Marseille I)
Réforme et épiscopat en Provence : étude comparée des cas de Gap et de Sisteron au milieu
du XIe siècle.

11h15 Thierry Pécout (Université Aix-Marseille I)
L'épiscopat au crible de la réforme (provinces d'Arles, Aix et Embrun, mi XIIe siècle - c. 1220).

14h30 Michel Lauwers (Université de Nice - Sophia-Antipolis)
Saint-Victor en Sardaigne : reprise en main monumentale et idéologique.

15h15 Yannick Veyrenche (Université Lumière - Lyon II)
Chanoines et réformes canoniales dans la vallée du Rhône.

16h00 frédéric Boutoulle (Université Michel-de-Montaigne - Bordeaux III)
Chanoines réguliers en Bordelais.

rEMOdELEr L’ECCLESIA : 2. iNVESTir LE MONdE

16h45 hélène Débax (Université de Toulouse - Le Mirail)
La papauté et les princes méridionaux.

17h30 fabrice Délivré (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne)
Le domaine de l’Apôtre. Moines, chanoines et princes face au cens de l’Église romaine.

Mercredi 11 juillet
Excursion à l’abbaye de Moissac et au prieuré grandmontain de francou.
Communication au Centre culturel de Moissac : Patrick henriet (École pratique des hautes
Études, Paris), Géraud de Braga, ancien moine de Moissac et de La Daurade, évêque
réformateur.

Jeudi 12 juillet

9h00 Pierre Chastang (Université de Versailles - Saint-quentin-en-Yvelines)
L’administration par l’écrit du patrimoine ecclésiastique.

9h45 Emmanuel Grélois (Université Rennes II)
Transferts d’églises, de dîmes et recomposition des seigneuries en Auvergne.

10h30 Didier Panfili (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne)
Transferts d’églises, de dîmes et recomposition des seigneuries en Quercy-Toulousain. 

11h30 Conclusions par Dominique Iogna-Prat (CNRS - École des hautes Études en Sciences 
sociales, Paris).

La réforme « grégorienne », longtemps considérée sous le seul angle institutionnel, fait, depuis
quelques années, l’objet d’approches nouvelles restituant au phénomène la dimension d’un véritable
tournant, ayant bouleversé l’Église latine tout en renforçant de manière considérable son emprise sur
la société. Sans se limiter aux événements et aux controverses des années 1049-1123, mais
prolongeant l’enquête jusqu’à l’affirmation théocratique innocentienne, le 48e colloque de fanjeaux

s’efforcera de mesurer l’ampleur, les contours et les limites de ces évolutions, au travers d’un vaste
Midi s’étendant de la Provence au Bordelais, en passant par l’Auvergne, le Languedoc et le quercy.
Trois aspects retiendront plus particulièrement l’attention : les discours et l’idéologie de la réforme,
les acteurs de la réforme et les mutations de l’institution ecclésiale, la portée de la réforme sur les
structures de pouvoirs et les formes de la domination seigneuriale.
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LA réFOrME « GréGOriENNE » dANS LE Midi (milieu Xie - début Xiiie siècle)

Les actes de ce colloque constitueront le volume N° 48 des Cahiers de fanjeaux (à paraître en juillet 2013).


