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du Fils réside dans sa main droite levée : c’est lui 
qui parle, elle relaie son enseignement. Mais elle 
siège sur le même trône, à la même échelle : elle 
est corédemptrice de l’humanité. 

Les trouvères du XIIIe siècle, Thibaut de 
Champagne, Gautier de Coinci, Adam de la 
Halle…, exaltent eux aussi la figure de la Vierge- 
Mère- Église, mettant en scène leur dévotion à 
« Notre Dame ». Opérant une forme de trans-
position spirituelle des thèmes courtois, ils 
énoncent avec clarté, en langue vernaculaire, 
dans des poèmes et des chansons, la relation de 
dominium qui les unit comme poètes et chrétiens, 
et à travers eux tous les fidèles, à leur domina, 
leur dame, seigneure et souveraine à la fois, qui 
les protège et les élève en sagesse, et à laquelle il 
s’agit de rendre hommage et de témoigner de sa 
fides, foi et fidélité mêlées.

De la fin du XIe à la fin du XIIIe siècle, l’Église 
diffuse ainsi avec succès l’idéologie par laquelle 
elle revendique un « dominium universel » sur 
l’ensemble de la Chrétienté. L’expression figure 
sous la plume du pape Innocent III (1198-1216) 
et dans les canons du concile de Latran IV (1215), 
le plus important jamais tenu jusqu’alors dans le 
monde latin. Elle entremêle des significations issues 
de différentes traditions. Dominus ou domnus a 
longtemps été un titre réservé à l’empereur, dont 
il soulignait le dominium, la souveraineté absolue 
et universelle, avant de s’affaiblir en se diffusant 
au sein de l’aristocratie du IXe siècle au XIe siècle, 

À la fin du XIe siècle, les moines de l’abbaye du 
Mont- Cassin, près de Rome, confection-

nèrent un manuscrit en forme de rouleau destiné 
à la liturgie du cycle de Pâques. Chaque Samedi 
saint, ce type de rouleau, dont il demeure plu-
sieurs exemplaires en Italie du Sud, était déroulé 
en chaire par le célébrant au fur et à mesure de 
sa lecture pour que les fidèles puissent voir les 
peintures qui l’ornaient et en être enseignés et 
édifiés. Parmi ces images, la principale repré-
sente la « Mère Église » (Mater Ecclesia) figurée 
sous les traits d’une femme d’une dimension peu 
commune, revêtue de vêtements liturgiques, la 
tête ceinte d’une couronne et dont les bras sou-
tiennent les colonnes d’une église. L’édifice repré-
sente également l’Église qui assure la protection 
des fidèles et leur apporte le salut par la grâce des 
sacrements. Sa subdivision interne donne à voir la 
répartition des chrétiens en deux ordres, de part 
et d’autre de la Mère Église : le « clergé » à sa droite, 
le « peuple » (c’est-à- dire les laïcs) à sa gauche.

Un siècle plus tard, vers 1185-1190, sur le 
tympan du portail central de la cathédrale 
Notre- Dame de Senlis, se déploie à la vue de tous 
les fidèles une scène inédite. Marie y est repré-
sentée triomphante, en gloire, déjà couronnée 
et intronisée par son fils placé en vis-à- vis d’elle. 
Reine, mère et épouse du Christ, elle tient un livre 
ouvert de la main droite, symbole de sagesse et de 
vérité : elle est l’Église qui enseigne et éclaire. Le 
seul élément qui préserve une forme de supériorité 

C H A P I T R E  3

Le dominium universel de l’Église 
XIIe- XIIIe siècle
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chose de manière exclusive. Il ne s’agit pas d’un 
droit de propriété au sens contemporain, mais 
d’une puissance s’appliquant à la fois aux « choses 
corporelles » et « incorporelles ». L’Église récupère et 
réinvente cette tradition tout en la combinant aux 
usages sociaux de l’époque. En effet, le dominium 
correspond aussi à ce que les historiens appellent 
la seigneurie, qui pèse toujours « simultanément 
sur la terre et sur les hommes » (Alain Guerreau)1, 
et concerne l’espace (en ancrant les dépendants 
autour de certains lieux et en régulant leur mobilité) 
et le temps (en organisant le calendrier des travaux 
agricoles et celui des prélèvements). 

Le dominium universel que l’Église reven-
dique, au nom du dominium de Dieu lui- même, 
associe dès lors trois dimensions. Il est d’abord 

1. GUERREAU 2001.

jusqu’à désigner les simples seigneurs (domini). Le 
terme renvoie également au droit romain justinien 
réinvesti à partir de la fin du XIe siècle, ainsi qu’au 
droit féodal savant qui puise lui- même à la fois 
au droit romain et au droit canonique et dont les 
premiers traités remontent au milieu du XIIe siècle. 
Dans les Institutes de Justinien, un manuel initia-
lement destiné aux étudiants, exercer un dominium 
signifie avoir « pleine puissance sur une chose » 
(plenam habere in rem potestatem), c’est-à- dire 
avoir le droit d’user, de jouir et de disposer d’une 

La figure allégorique de la « Mère Église » (Mater Ecclesia), 
placée à l’intérieur d’un cadre architecturé évoquant 
un lieu de culte, entre les représentants du clergé 
(clerus) et les fidèles (populus), dans l’un des six rouleaux 
d’Exultet de l’abbaye du Mont-Cassin, confectionné entre 
1085 et 1087 pour l’abbé Didier, devenu le pape Victor III 
(ASV, Barberini lat. 592, fol. 1r). 
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Paroisses, dîmes et dominium universel 
Au cours du premier Moyen Âge, l’Occident 

s’était couvert de lieux de culte qui ont pro-
gressivement polarisé l’organisation sociale3. 
La nécessité d’un contrôle ecclésiastique de ces 
édifices et des fidèles qui les fréquentaient s’af-
firme à partir de la seconde moitié du XIe siècle, 
puis continûment aux XIIe et XIIIe siècles, à une 
époque où l’ensemble de la population occi-
dentale se trouve, en tout lieu, rattaché à une 
église, au sein d’un réseau de « paroisses » de plus 
en plus homogènes4. Les « habitants », ainsi que 
le disent les documents de cette époque (qui les 
qualifient tantôt d’habitantes, de commanentes, 
ou d’incolae), se rendent régulièrement dans les 
églises dont ils dépendent pour y participer à 
l’eucharistie et entendre la prédication ; ils s’y 
confessent également et surtout y inhument leurs 
morts. Alors que tous les fidèles sont enterrés 
dans des cimetières consacrés jouxtant les lieux de 
culte, la sépulture en vient à définir l’appartenance 
paroissiale : une charte de 1098, qui rapporte 
l’érection de l’église de la Roë, aux confins de 
l’Anjou et de la Bretagne, fait ainsi des « habitants » 
des alentours les « paroissiens de son cimetière ». 
La distance de quatre ou cinq milles, fixée par 
les autorités carolingiennes, au- delà de laquelle 
il fallait établir une église et un cimetière pour 
les fidèles qui n’en disposaient pas est ramenée 
à deux milles dans les statuts synodaux anglais 
du XIIIe siècle. Il était prescrit depuis le IXe siècle 
que les morts fussent ensevelis auprès de l’église 
à laquelle, de leur vivant, ils avaient versé leurs 
dîmes. Le règlement des dîmes, prélèvement sur 
la production (surtout agricole) destiné à assurer 
l’entretien des lieux de culte et de leurs desser-
vants, ainsi qu’à favoriser certaines formes de 
redistribution notamment dans les périodes de 
crise, est un autre signe du rattachement des fidèles 

3. Voir le chapitre 6 de la première partie.
4. IOGNA- PRAT et ZADORA- RIO 2005.

seigneurie, c’est-à- dire exercice d’une autorité sur 
les personnes, les fidèles qui lui sont liés par une 
relation de dépendance. Cette autorité passe par 
l’attachement des fidèles à un lieu (une résidence, 
un territoire singulier, de la paroisse à la Chrétienté) 
et se manifeste par des échanges de biens et de 
services, qu’il s’agisse de prières, de donations, 
d’offrandes ou de la prestation d’un certain nombre 
de redevances. Il est ensuite souveraineté, en ce 
que le pape qui la dirige revendique une puissance 
impériale et une majesté surplombant tous les 
autres pouvoirs, avec toutes les conséquences 
juridictionnelles que cela implique. Il est enfin 
salut, ou promesse de salut, car ce qui fonde en 
dernière instance la légitimité des clercs à gou-
verner est leur monopole sur la médiation du sacré, 
au premier chef l’administration des sacrements, 
à commencer par celui de l’eucharistie, mais plus 
largement tous les rites d’institution départageant 
le sacré du profane (consécrations, canonisations 
et bénédictions de toutes sortes).

Ce déploiement du dominium ecclésial aux 
XIIe- XIIIe siècles, dans le prolongement direct du 
tournant grégorien, reflète entre autres la part 
croissante prise par le droit dans l’organisation des 
structures de l’Église et la définition des préroga-
tives des clercs. Celle- ci découle de l’importance 
nouvelle du droit (canonique et romain) dans la 
formation des clercs à partir du XIIe siècle et de l’in-
fluence majeure exercée par les juristes au sein de 
l’institution à partir du pontificat d’Alexandre III 
(1159-1181), lui- même ancien maître en droit à 
Bologne et Pise et auteur de l’un des premiers com-
mentaires du Décret de Gratien2. D’une certaine 
manière, cette évolution témoigne du passage, 
entre premier et second Moyen Âge, d’une Église 
du rite à une Église du droit, c’est-à- dire à une 
Église où l’efficacité du rite est liée à l’énoncé du 
droit.

2. Voir les chapitres 1 et 11 de la deuxième partie.
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lorsqu’ils ont été sanctionnés par des arrange-
ments locaux, parfois mis par écrit, comme c’était 
alors courant en certaines régions, qu’Humbert 
assimile à des « contrats diaboliques ». En 1078, 
un concile romain réuni par Grégoire VII interdit 
de la façon la plus explicite la « possession » des 
dîmes par les « laïcs ». Le prélèvement dîmier est 
dès lors envisagé comme un système de taxation 

aux églises locales. Depuis le milieu du XIe siècle, 
les papes entreprennent de réserver aux clercs 
l’administration de la dîme, qu’ils s’efforcent en 
même temps d’imposer partout en Occident. Dès 
lors, ce type de ponction manifeste, au- delà du 
rapport entre le fidèle, son église et son prêtre, 
l’appartenance à l’Église : « Celui qui ne paye pas 
la dîme n’est pas chrétien », affirme en 1065 le 
pape Alexandre II, dont la formule passe aussitôt 
dans les collections canoniques. Parallèlement, 
les clercs condamnent la cession et l’usage des 
dîmes en des « mains séculières », ainsi que le dit 
le cardinal Humbert de Silva Candida, y compris 

La Vierge assise sur un trône et couronnée par son Fils 
apparaît au portail de la cathédrale de Senlis  

(Île-de-France, vers 1185-1190) comme l’égale du Christ : 
image de l’Église triomphante et figure de la Sagesse,  

elle est comédiatrice du salut.
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évêque de Sisteron, puis cardinal- évêque d’Ostie, 
la définit comme « le lieu où résident les fidèles 
attachés à une église », en précisant que ce lieu 
est « marqué par des limites sûres ». On est donc 
« paroissien » ratione domicilii, « en fonction de sa 
résidence ». Selon Henri de Suse, cette « paroisse » 
est en outre liée à un « droit spirituel » (spirituale 
ius ecclesie) qui se concrétise par des prélèvements : 
dîmes (souvent associées aux prémices), droits de 
sépulture (à acquitter lors de l’inhumation dans 
le cimetière de l’église paroissiale) et divers types 
d’offrandes. Réclamés auparavant par l’évêque ou 
le prêtre à ses fidèles, par le seigneur aux hommes 
qui cultivaient son sol, par les moines aux servi-
teurs installés sur leurs terres, ces prélèvements se 
trouvaient inscrits, durant le premier Moyen Âge, 
dans les rapports de dépendance qui structu-
raient la société ; à partir des XIIe- XIIIe siècles, ils 
concernent moins les dépendants d’une autorité 
que les habitants d’un territoire ecclésial. 

C’est alors que des discordances entre la 
structure foncière (souvent complexe et éclatée) et 
la structure paroissiale apparaissent fréquemment. 
À partir du milieu du XIIe siècle, ces discordances 
sont pour la première fois relevées et discutées. 
Faut- il s’acquitter de la dîme, demande Gratien, 
au profit de l’église sur le territoire de laquelle se 
trouvent situées les possessions foncières (selon 
une logique patrimoniale) ou au profit du lieu 
de culte où les fidèles reçoivent les sacrements 
(en suivant une logique personnelle) ? Les clercs 
plaident généralement pour un prélèvement en 
fonction de la situation des terres, un principe 
officiellement adopté par la papauté en 1234, 
consigné dans les Décrétales du pape Grégoire IX. 
La dimension foncière et territoriale de la dîme 
conduit même la plupart des théologiens et des 
canonistes à imposer le versement de la dîme 
aux juifs et, dans les États latins de Terre sainte, 
en Sicile et en Espagne, aux musulmans. Ainsi 
l’imposition de la dîme ecclésiastique a- t-elle mis 
entre parenthèses les groupements de fidèles qui 

placé sous l’autorité exclusive des clercs, dont le 
produit doit leur revenir intégralement. Les fidèles 
se trouvent donc tout à la fois contraints de s’ac-
quitter de la dîme et écartés de son administration. 
Cette prise de contrôle des dîmes par les autorités 
ecclésiastiques semble avoir surtout bénéficié aux 
évêques et aux chapitres cathédraux, ainsi qu’aux 
monastères. Dans les années 1130, le registre de 
l’évêque Syrus de Gênes, soucieux de dresser 
l’inventaire de ses droits et revenus, évoque les 
efforts déployés pour « récupérer » toutes les dîmes 
« possédées de manière confuse et inique par des 
laïcs », en précisant que ces derniers ont l’habitude 
de doter leurs filles avec les portions de dîmes 
qu’ils détiennent. En s’appuyant sur la législation 
conciliaire, l’évêque a convoqué tous les prêtres 
et archiprêtres de son diocèse afin d’obtenir de 
ceux- ci « la vérité sur les dîmes de leurs églises 
et les noms de ceux qui les détiennent5  ». 

Ces règles n’empêchent certes pas de nouveaux 
arrangements, comme la pratique de l’affermage 
du prélèvement : la dîme étant quérable (et non 
portable), c’est-à- dire qu’il revient à ses bénéfi-
ciaires de la collecter, les autorités ecclésiastiques 
ont pu trouver commode d’en confier la levée à des 
gestionnaires locaux. Son contrôle par les clercs a 
néanmoins contribué à transformer l’organisation 
ecclésiale. Alors que la paroisse du premier Moyen 
Âge était une structure interpersonnelle (liant 
les fidèles à leur prêtre et entre eux) et polarisée 
(autour d’un lieu de culte), elle devient, aux XIIe 
et XIIIe siècles, à la faveur de la généralisation du 
maillage paroissial, un ensemble territorialisé. 
Dans le Décret de Gratien, au milieu du XIIe siècle, 
les « paroisses » constituent les zones dépendant 
des « églises paroissiales » (IIa pars C 13 q 1 c 1, 
dictum ante). Commentant ce passage à la fin du 
XIIe siècle, un autre juriste de Bologne, Huguccio, 
explique qu’une « paroisse » est le « territoire d’une 
église ». Et, vers 1250, le canoniste Henri de Suse, 

5. LAUWERS 2012.
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Différents types de listes et de comptes, dont les 
plus anciens remontent au XIe siècle, permettent 
aux évêques, à leur chapitre et aux archidiacres 
de gérer cette fiscalité étendue à l’ensemble du 
territoire soumis à leur autorité, mais aussi de se 
représenter le maillage ecclésial de leur diocèse. Le 
cartulaire du chapitre cathédral de Nice en est un 
témoin assez précoce : confectionné au moment de 
la régularisation du chapitre au milieu du XIIe siècle, 
il comporte deux listes de 59 et 51 églises et/ou 
localités, chacune accompagnée du montant, à 
payer en argent, du cens épiscopal et de la taxe 
synodale. De tels documents, qui se multiplient à 
partir du XIIIe siècle, manifestent le contrôle exercé 
par l’évêque et son chapitre sur les lieux men-
tionnés et dessinent ainsi les contours du diocèse.

Les prélèvements imposés par les autorités 
ecclésiastiques ont ainsi renforcé les liens entre les 
églises, les « habitants » et leurs terres, et contribué 
à l’intégration de tous au sein de structures terri-
torialisées. En articulant le labeur des cultivateurs, 
dont une partie des fruits est ponctionnée par les 
clercs, et les rites assurés par ces derniers dans le 
cadre des paroisses, certains de ces prélèvements, 
comme la dîme, ont joué un rôle important dans 
la formation de communautés locales. En tant que 
taxe levée régulièrement sur tous les fidèles de l’en-
semble de la Chrétienté latine, en relation directe 
avec la production et destinée à la redistribution, 
– autant de caractéristiques qui correspondent à ce 
que nous appellerions un impôt d’État –, la dîme 
manifestait aussi la domination universelle de 
l’Église. Selon une formule du pape Innocent III 
(1198-1216), les dîmes que Dieu exige qu’on lui 
rende sont en effet « le signe de son dominium 
universel ». Mais du dominium universel de Dieu 
à celui de l’Église, il n’y a qu’un pas, que fran-
chissent en 1215 les prélats réunis au concile de 
Latran IV : « Alors que le Seigneur s’est réservé 
les dîmes, comme à titre spécial, en signe de son 
dominium universel, nous, qui voulons faire obs-
tacle aux dommages causés aux églises et aux périls 

avaient caractérisé les églises locales du premier 
Moyen Âge au profit de ressorts ou de territoires 
paroissiaux. Les paroisses deviennent d’ailleurs, 
dans la société des XIe- XIIIe siècles, les repères spa-
tiaux par excellence : dans la plupart des chartes, 
les terres, les biens et les droits sont désormais 
localisés au sein de telle ou telle parrochia.

Aux XIIe et XIIIe siècles, les paroisses sont inté-
grées dans une structure diocésaine qui s’est éga-
lement territorialisée6. Du reste, les propos des 
juristes sur la territorialité des paroisses reprennent 
des réflexions qui concernent aussi les « territoires » 
des diocèses. Pendant longtemps, ce sont les iti-
néraires et les parcours liturgiques des évêques 
et de leurs prêtres qui avaient donné consistance 
aux diocèses. Au XIIIe siècle, les visites épisco-
pales, soit l’inspection par les prélats des lieux 
de culte relevant de leur juridiction, et surtout 
le déplacement des prêtres des paroisses pour 
se rendre au synode se font plus fréquents. Les 
évêques sont par ailleurs assistés par des archi-
diacres, au début en charge de certaines zones au 
sein des diocèses, et épaulés eux- mêmes par des 
archiprêtres ou des doyens ; progressivement, les 
uns et les autres prennent l’habitude d’exercer 
à l’intérieur de petits territoires, archidiaconés, 
archiprêtrés, doyennés, qui paraissent s’emboîter 
les uns dans les autres. Cette organisation tout à 
la fois hiérarchique et territoriale, soutenue par 
les papes et définie dans le droit canonique, du 
Décret de Gratien aux Décrétales de Grégoire IX, 
se double d’une administration fiscale. Car, s’ils 
veillent à l’administration de la dîme dont ils récu-
pèrent une part (entre un quart et un tiers selon 
les régions), les évêques lèvent en outre d’autres 
types de redevances qui se généralisent à partir 
du milieu du XIe siècle, comme le cens épiscopal 
(census episcopalis ou cathedraticum), les taxes liées 
aux visites et la taxe synodale que leur apportent 
les prêtres du diocèse au moment des synodes. 

6. MAZEL 2016.
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qui constate, en 1164, qu’« aujourd’hui, la plupart 
des diocèses sont délimités, alors qu’autrefois ce 
n’était pas le cas » – estiment que seul le pape peut 
établir ou modifier leurs limites. Le premier diocèse 
mis en place par la papauté est celui d’Arras, créé en 
1093-1094 par Urbain II. Le remaniement complet 
de la géographie ecclésiastique du midi de la France, 
en 1317-1318, par Jean XXII – scission de la province 
ecclésiastique de Narbonne, érection de l’archevêché 
de Toulouse, fractionnement de plusieurs anciens 
évêchés et création de seize nouveaux diocèses – 
marque l’apogée des interventions pontificales en 
ce domaine.

De manière générale, les papes entreprennent 
de construire un espace pontifical en affermissant le 
Patrimoine de saint Pierre, le territoire soumis à leur 
juridiction directe, en marquant de leur empreinte 
une partie de la multitude des lieux de culte et des 
monastères qui constellent le monde occidental et 
en dressant un inventaire des provinces et des dio-
cèses composant la Chrétienté latine. Reprenant une 
tradition impériale, ils ont tout d’abord organisé des 
cérémonies de consécration d’églises et procédé à la 
délimitation rituelle des terres et des biens qu’une 
exemption rattachait directement à leur autorité. 
C’est à partir du pontificat de Léon IX (1049-1054) 
que des dédicaces de lieux de culte ou de cime-
tières et la formation d’aires sacrées et inviolables, 
comme le « ban sacré » constitué autour de Cluny 
lors du passage d’Urbain II en 1095, ponctuent 
systématiquement les voyages qu’ils effectuent en 
Lotharingie, en Bourgogne- Provence, en France. 
La liturgie de ces déplacements et de ces consé-
crations, qui s’accompagne parfois de la tenue 
de conciles, favorise la constitution d’un espace 
chrétien multipolaire7. 

La curie pontificale innove en matière de pra-
tiques administratives et scripturaires. Dans la 
collection canonique qu’il compile en 1087, le car-
dinal Deusdedit consacre une longue section au 

7. MÉHU 2010.

menaçant les âmes, nous avons établi, en vertu de 
ce dominium général, que le paiement des dîmes 
précéderait celui des autres tributs et cens ou, du 
moins, que ceux auxquels seraient parvenus des 
cens et des tributs non dîmés […] soient forcés 
de payer la dîme aux églises auxquelles elles sont 
dues de droit, sous peine de censure ecclésias-
tique. » La référence au dominium « universel » 
(ou « général »), qui est désormais aussi bien celui 
des clercs que celui de Dieu, justifie ici la priorité 
du prélèvement de la dîme sur toutes les autres 
taxations, seigneuriales ou royales, selon une 
règle fréquemment affirmée par les canonistes. La 
formule est ensuite reprise et largement diffusée : 
au milieu du XIIIe siècle, après avoir répété que les 
dîmes sont le « signe du dominium universel du 
Seigneur », Henri de Suse explique à son tour que 
celui- ci « a voulu qu’elles soient payées aux clercs 
parce qu’ils accomplissent son service ».

Du dominium universel à la hiérocratie 
pontificale

À partir du milieu du XIe siècle, tandis que se 
met en place le maillage paroissial et que les évêques 
veillent à affirmer leurs droits au sein de leur diocèse, 
certains d’entre eux se voient octroyer par les papes 
des bulles de confirmation mentionnant ces droits 
(d’ordination des clercs, de consécration d’églises, 
de perception des dîmes, etc.) et incluant la délimi-
tation du territoire ou, plus souvent, de portions 
incertaines ou contestées du territoire soumis à 
leur juridiction. En agissant de la sorte, les papes 
entendent disposer de prérogatives qui ont été, 
dans les siècles précédents, celles des souverains : les 
Carolingiens avaient, en effet, fondé des sièges épis-
copaux, de même que les empereurs ottoniens qui 
procédèrent en outre aux premières délimitations 
de diocèses. Tandis que Grégoire VII revendiquait 
pour les successeurs de Pierre, en 1075, un monopole 
dans la création, la modification ou la suppression 
des diocèses et des provinces ecclésiastiques, les 
canonistes du XIIe siècle – comme le Bolonais Rufin 
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collecteurs pontificaux en charge de larges cir-
conscriptions qui recrutent auprès des évêques 
et des chapitres de chaque diocèse les véritables 
collecteurs, chargés d’effectuer la levée et d’en 
reverser le montant aux agents pontificaux. La 
première collecte est organisée en 1188 et les 
plus anciens comptes de décimes conservés, qui 
concernent la Toscane, datent des années 1230. 
Il faut cependant attendre le XIVe siècle pour que 
se développe une véritable fiscalité pontificale en 
matière bénéficiale, comme l’atteste à cette époque 
le foisonnement des comptes et des livres de taxes. 

Entre le XIIe et le XIIIe siècle, néanmoins, le 
processus de territorialisation des institutions 
ecclésiastiques manifeste aux différents niveaux 
de la paroisse, du diocèse, de la province et de la 
Chrétienté, le recours de plus en plus fréquent au 
droit et aux règlements juridiques, ainsi que des 
prélèvements opérés de manière de plus en plus 
systématique ont construit le dominium universel 
de l’Église. Selon le théologien Hugues de Saint- 
Victor (m. 1141), Dieu seul, « créateur de toutes 
choses », pouvait être qualifié de dominus. De ce 
fait, les juristes de la fin du XIIe siècle avancent que 
la qualité de dominus des souverains – le droit 
romain, notamment, fait de l’empereur le dominus 
mundi – ne suppose pas la « propriété » sur les 
personnes et sur les choses, mais seulement la 
« protection » (dominus non quoad proprietatem 
sed quoad protectionem). L’affirmation, au tournant 
des XIIe et XIIIe siècles, d’un dominium universel de 
Dieu – qui s’actualise partout dans la levée de la 
dîme – conduit les clercs et en particulier le pape, 
représentants sur terre de ce dominium divin, à 
s’affranchir de telles préventions. Le pontificat 
d’Innocent III, qui se présente à partir de 1198 
comme « vicaire du Christ » (et non plus « vicaire 
de Pierre ») et se dit « roi et prêtre », constitue un 
grand moment d’affirmation de cette domination 
universelle qui place le souverain pontife « au- 
dessus des nations et des royaumes » (Jérémie 1, 
10). Le pape revendique en effet la « plénitude de 

Patrimoine de saint Pierre, dont sont énumérées 
les possessions depuis l’époque des donations 
carolingiennes, et aux établissements ecclésias-
tiques soumis à un cens indiquant qu’ils relèvent 
du « droit de saint Pierre ». À la fin du XIIe siècle, 
cet inventaire est repris, avec d’autres sources, 
dans les Digestes du cardinal Albinus, dont le 
prologue évoque la nécessité de recenser tous les 
biens qui appartiennent au « droit de saint Pierre ». 
Parallèlement, des listes de diocèses sont établies, 
à partir de documents anciens ou d’inventaires 
plus récents, dont certaines prennent également 
place dans le recueil du cardinal Albinus. L’un de 
ces inventaires – qui sera ensuite désigné sous 
le terme de Provincial romain – liste de manière 
exhaustive la totalité des diocèses de la Chrétienté 
latine, en les classant par provinces ecclésias-
tiques, elles- mêmes regroupées au sein de grands 
ensembles comme l’Alemania, l’Anglia, l’Ispania, 
la Gallia… Ce Provincial manifeste l’ambition 
d’un pouvoir pontifical qui se pense en termes 
impériaux, en même temps qu’il constitue un 
instrument de gouvernement au service du pape 
et de la curie. Il est à ce titre inséré dans le Livre 
des cens de l’Église romaine commencé en 1192 par 
le camérier Cencius (futur pape Honorius III), 
responsable de la chambre apostolique, organe 
constitué par Urbain II, sur le modèle clunisien, 
pour la gestion des revenus ecclésiastiques. La 
liste des cens dus à la papauté par les abbayes, 
les évêchés et les seigneuries laïques placés sous 
la protection et le « droit de saint Pierre » y est 
organisée par provinces et diocèses. 

C’est encore à partir de la fin du XIIe siècle que, 
en s’appuyant sur le double modèle de la dîme 
et des taxes épiscopales, les papes mettent au 
point un nouveau prélèvement, la décime, levée 
pour le financement de la croisade, non sur les 
seules églises paroissiales mais sur l’ensemble 
des bénéfices ecclésiastiques. Cette fiscalité pro-
prement pontificale, qui réclame une connaissance 
de l’état de ces bénéfices, est organisée par des 
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la manifestation la plus spectaculaire de la toute- 
puissance de cette Église universelle. Se rassemble 
alors à Rome, autour du pape et de ses cardinaux, 
dans son palais du Latran, la plus grande foule jamais 
réunie pour un concile depuis l’Antiquité : plus de 
400 patriarches, archevêques et évêques, plus de 
800 abbés, prieurs, doyens ou prévôts, des centaines 
d’autres clercs et grands laïcs, ambassadeurs des 
souverains, princes et représentants des communes, 
venus de toute la Chrétienté latine. Ce concile prend 
diverses mesures qui traduisent institutionnel-
lement la plupart des initiatives pontificales du 
siècle et demi précédent et parachèvent l’entreprise 
d’organisation et de fixation des populations au 
sein d’un maillage territorial hiérarchisé, tout en 
favorisant le dominium de l’institution ecclésiale sur 
l’ensemble des produits de la terre et sur toutes les 
formes de pouvoir. Parmi elles figure notamment 
l’obligation pour les fidèles d’être baptisés, de se 
marier et d’être inhumés dans leur paroisse, d’y 
verser la dîme et de se confesser au moins une fois 
par an, à Pâques, à leur prêtre pour être autorisés à 
communier.

C’est au même moment qu’apparaissent les 
ordres mendiants, à commencer par les francis-
cains ou frères mineurs, fondés en Ombrie par 
François d’Assise entre 1209 et 1223, et les domi-
nicains ou frères prêcheurs, fondés à Toulouse par 
Dominique d’Osma entre 1207 et 1221. En raison 
de leur essor prodigieux, ils fournissent rapi-
dement à la papauté un second maillage pour l’en-
cadrement des fidèles, complémentaire du réseau 
des paroisses : vers 1300, on compte déjà près de 
2 000 couvents mendiants dans le monde latin, 
dont plus de 1 100 pour les franciscains et près de 
400 pour les dominicains. Ces nouveaux ordres 
centralisés relèvent directement de la papauté et 
disposent d’une organisation territoriale propre à 
l’échelle de toute la Chrétienté. Leur implantation 
privilégie les villes, où ils viennent suppléer cer-
taines carences du maillage paroissial, mais dans 
les pays méditerranéens les franciscains étaient 

puissance » (plenitudo potestatis) sur les peuples 
chrétiens, un concept renvoyant à la singularité 
de son pouvoir, qui devient alors un leitmotiv 
du langage pontifical8. En vertu de cette plenitudo 
potestatis, l’intervention du pape dans le monde 
est possible et parfois nécessaire, en particulier 
« en raison du péché » (ratione peccati), lorsque 
les princes n’observent pas les lois religieuses 
ou se laissent aller à commettre des « énormités » 
– l’enormitas est alors une catégorie juridique 
nouvelle, qui désigne les infractions aux règles 
de vie chrétienne9 – ; le pape intervient encore 
« occasionnellement » (casualiter), lorsque la 
Chrétienté est en danger et qu’il est « urgent » de 
sortir d’une crise (causa urgente). Innocent III 
ne s’en est pas privé, lui qui excommunia deux 
empereurs, sept rois et de nombreux seigneurs. 
Sur le plan symbolique, c’est également sous son 
pontificat qu’est explicitée la distinction entre les 
deux couvre- chefs du pape, le chapeau conique que 
nous appelons tiare et que les textes de l’époque 
appellent aussi diadème, couronne, royaume, « en 
signe du pouvoir impérial » (in signum imperii), et 
la mitre, « en signe du pouvoir sacerdotal ou ponti-
fical » (in signum sacerdotii ou in signum pontificii)10.

Dans le langage pontifical, les archevêques et 
les évêques détiennent une « part de sollicitude » 
(pars sollicitudinis) dérivant de la plenitudo potes-
tatis, ce qui vient renforcer de manière notable 
leur pouvoir de juridiction (autorité judiciaire et 
disciplinaire) désormais clairement distingué de leur 
pouvoir d’ordre (administration des sacrements)11. 
De manière significative, à partir du XIIIe siècle, 
la titulature épiscopale ne suggère plus que ces 
pouvoirs sont seulement tenus « par la grâce de 
Dieu » mais également « par la grâce du siège apos-
tolique ». En 1215, le concile de Latran IV constitue 

8. PENNINGTON 1984.
9. THÉRY 2011.
10. PARAVICINI BAGLIANI 2005.
11. VILLEMIN 2003.
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qui n’appartiennent pas (comme les juifs) ou plus 
(comme les excommuniés) à la société chrétienne15. 
Les chartes conservées mentionnent surtout des 
cas d’excommunication frappant ceux qui s’en 
prennent aux possessions de l’Église. Très tôt, ces 
exclus se sont vus interdire la fréquentation des 
lieux de culte (leurs noms étaient parfois affichés 
sur la porte des églises), mais ce n’est qu’à partir 
du Xe siècle, à l’époque même où sont attestées les 
premières consécrations de cimetières, qu’ils ont 
été aussi « privés de sépulture », c’est-à- dire rejetés 
des espaces funéraires destinés aux fidèles. Aux XIIe 
et XIIIe siècles, les autorités ecclésiastiques dressent 
la liste des « païens » et de tous les mauvais chrétiens 
qui ne peuvent avoir accès aux « cimetières ecclésias-
tiques ». Elles font également un usage de plus en 
plus fréquent de l’excommunication et de l’interdit 
contre les laïcs qui refusent de payer les dîmes, 
profanent des lieux sacrés, recourent à des pratiques 
jugées « usuraires » ou s’en prennent à la personne 
ou aux biens des clercs. L’excommunication peut 
même devenir une arme explicitement politique 
lorsqu’elle sert à obtenir la soumission d’un grand 
seigneur ou d’une commune urbaine à l’autorité 
épiscopale ou pontificale, le respect de la juridiction 
ecclésiastique ou l’abolition d’une législation jugée 
défavorable à l’Église. Dans tous les cas de figure, il 
s’agit de défendre les « libertés de l’Église ». À partir 
du pontificat d’Innocent III, de nombreuses cités 
d’Italie du Nord et du Centre sont ainsi réguliè-
rement placées sous interdit ou leurs élites diri-
geantes frappées d’excommunication pour avoir 
voulu taxer le clergé (Bergame, Modène), rogner 
la juridiction épiscopale (Trévise, Faenza), commis 
des violences contre des catégories de la population 
citadine (Crémone, Milan) ou à l’égard de villes 
voisines (Pise et Lucques, Padoue et Trévise)16. Ces 
sanctions ne sont pas propres au contexte italien : 

15. MOORE 2017. Voir le chapitre « Juifs et judaïsme » de la 
troisième partie.
16. BAIETO 2007 ; GILLI et THÉRY 2010.

aussi présents dans bon nombre de petits bourgs12. 
Les « frères » ne sont pas des moines, mais des 
religieux conciliant une vie conventuelle et une 
action pastorale qui les conduit à de fréquentes 
tournées de prédication, deux par deux, auprès 
des populations environnantes. Les plus réputés 
d’entre eux, comme Antoine de Padoue (m. 1231) 
ou Pierre de Vérone (m. 1252), peuvent parcourir 
de plus vastes régions, d’autant que leur carrière 
les mène d’un couvent à un autre. Comptant 
de nombreux prêtres, bien formés dans leurs 
propres écoles (studia) ou à l’université, où ils 
sont également appelés à enseigner, ils sont en 
effet des spécialistes de la prédication, n’hésitant 
pas à recourir aux langues vernaculaires et sachant 
s’adapter à la diversité sociale de leurs publics13. 
Leur prédication est souvent associée à la réception 
de la confession des fidèles et pour les plus aisés, 
nobles ou marchands, à des formes d’accompa-
gnement spirituel régulier. Jointes à l’efficacité 
que l’on attribue à leurs prières et leurs services 
funéraires, ces pratiques leur assurent un grand 
succès auprès des élites citadines, qui multiplient 
les fondations de chapellenies et de chapelles dans 
leurs églises. Ce succès découle aussi de leur rôle 
dans la diffusion de la croyance au Purgatoire, ce 
« troisième lieu de l’au- delà » (Jacques Le Goff), 
alternatif à l’Enfer, d’où les âmes des pécheurs 
défunts pouvaient sortir pour gagner le Paradis 
grâce aux prières et aux œuvres effectuées en leur 
faveur par les vivants, ce qui ne pouvait qu’encou-
rager les laïcs à recourir à la médiation des frères14. 

Ordonner et exclure
Au moment où se mettent en place lieux de 

culte et cimetières sacrés, incluant désormais tous 
les fidèles dans le cadre des paroisses, un mou-
vement symétrique d’exclusion touche tous ceux 

12. Voir le chapitre 8 de la deuxième partie.
13. Voir les chapitres 14 et 15 de la deuxième partie.
14. LE GOFF 1981.
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les formes de prélèvements et d’offrandes liés 
au développement du dominium ecclésial qui se 
trouvent parfois mises en cause. 

À partir des années 1130, ce genre de contes-
tation est envisagé comme un problème majeur 
pour la structuration de la société chrétienne, 
que doivent régler les autorités ecclésiastiques. 
L’un des révélateurs de cette prise de conscience, 
qui manifeste le renforcement de l’institution 
ecclésiale, est la réaction suscitée par la prédi-
cation d’un certain « hérétique Henri », évoquée 
dans plusieurs documents qui en donnent des 
versions assez différentes (comme si leurs auteurs 
se servaient de la figure de ce contestataire pour 
défendre des intérêts divers) et que condamne 
en 1135 un concile réunissant, à Pise, le pape 
Innocent II, l’abbé de Cluny Pierre le Vénérable, 
l’abbé Bernard de Clairvaux et l’archevêque 
d’Arles Guillaume Monge. C’est à ce moment 
que sont composés, dans les milieux liés à la 
papauté, des discours antihérétiques très argu-
mentés, dont la forme paraît s’inspirer des pam-
phlets et libelles qui avaient circulé au moment 
de la Querelle des Investitures. En 1139, alors que 
le concile de Latran II organisé par Innocent II 
dénonce les « hérétiques » de la France du Midi, 
Guillaume Monge compose un traité « contre 
Henri, le schismatique et l’hérétique », et Pierre 
le Vénérable un autre « contre les hérétiques 
Pétrobrusiens »17. Sous couvert de combattre 
les agissements condamnables des partisans de 
Pierre de Bruys, dont Henri aurait été le disciple, 
le puissant abbé de Cluny, alors à la tête d’une 
congrégation d’un millier de monastères, élabore 
en réalité un traité ecclésiologique qui justifie un 
certain nombre de pratiques et de rites imposés 
par les clercs et les moines et que mettaient en 
cause les « Pétrobrusiens » : le baptême des petits 
enfants, l’organisation du culte dans des « églises 
matérielles », la vénération de la croix, l’eucharistie 

17. IOGNA- PRAT 1998 ; ZERNER 2011.

un grand seigneur provençal comme Barral de Baux 
subit l’excommunication à au moins cinq reprises 
entre 1236 et 1250, parfois pendant de longs mois, le 
maire et les jurés de la commune de Laon à au moins 
vingt- quatre reprises tout au long du XIIIe siècle… 
Contrairement à ce que l’on a longtemps dit, ces 
sanctions ne témoignent pas d’une exaspération 
de l’Église, encore moins de son échec, car dans 
la plupart des cas ces conflits se terminent favora-
blement pour la partie ecclésiastique, mais bien de 
l’instauration réfléchie d’un mode de gouvernement 
fondé sur le « pouvoir des clés » – c’est-à- dire sur le 
contrôle de l’accès au salut légitimé par l’attribution 
des clés du paradis à l’apôtre Pierre.

Depuis le XIe siècle, c’est aussi la qualification 
d’« hérésie » qui est utilisée pour stigmatiser les 
chrétiens refusant le nouveau type de relations 
entre clercs et laïcs qui s’impose alors, tout par-
ticulièrement ceux qui soutiennent que l’Église 
n’a pas besoin de structures matérielles, ni de 
richesses. C’est notamment le cas, rapporté par 
le moine Raoul Glaber, de Leutard de Vertus, 
près de Châlons- sur- Marne, un cultivateur qui 
brise le crucifix de son église et prêche qu’il est 
« tout à fait inutile et vain de payer les dîmes ». 
En 1025, les « hérétiques » appréhendés à Arras 
par l’évêque Gérard de Cambrai affirment quant 
à eux que les chrétiens n’ont aucun besoin d’être 
inhumés dans les cimetières aménagés autour des 
églises, ni de faire des offrandes aux prêtres. Tout 
au long des XIe et XIIe siècles, les autorités ecclésias-
tiques dénoncent et s’efforcent d’éliminer de tels 
contestataires. Dans les dernières décennies du 
XIIe siècle encore, dans la région de Liège, un prêtre 
en rupture de ban, Lambert li Beges, condamné 
lors de plusieurs synodes et même emprisonné, 
dénonce la manière dont les clercs de son temps 
« vendent les sacrements » et affirment « qu’il faut 
leur donner des dîmes et leur faire des offrandes 
fréquentes, qu’il faut leur acheter des messes de 
trentain, des onctions, la communion sacrée, une 
sépulture au cimetière… » Ce sont ainsi toutes 

370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   331370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   331 18/08/2021   16:0418/08/2021   16:04



� 332 �

� N O U V E L L E  H I S T O I R E  D U  M O Y E N  Â G E  �

d’asseoir un pouvoir peu assuré, Raymond V 
de Toulouse réclame l’aide des cisterciens et du 
roi de France pour se débarrasser de supposés 
« hérétiques », présentés comme les sectateurs 
d’une doctrine dualiste, qui auraient infesté son 
comté. C’est toutefois loin du Toulousain, dans les 
régions rhénanes, où Évervin de Steinfeld, prévôt 
d’un collège de chanoines réformés, avait alerté 
Bernard de Clairvaux dès 1147-1148 sur la présence 
à Cologne d’« hérétiques » recherchant la vie apos-
tolique dans la pauvreté et l’itinérance et rejetant 
les sacrements dispensés par les prêtres indignes, 
que fut pour la première fois décrite en 1163, par 
un autre chanoine, Eckbert de Bonn, ensuite abbé 
de Schönau, la doctrine prêtée à des dissidents 
qualifiés de « cathares ». Le nom de « cathares » et les 
idées dualistes qui sont alors attribués à ces contes-
tataires, refusant sans doute certaines formes de 
médiation imposées par le clergé, sont empruntés 
à un traité de saint Augustin dont Eckbert reprend 
plusieurs développements. En dédiant son « livre 
contre les hérésies des cathares » à l’archevêque 
de Cologne, chancelier impérial d’Italie, Eckbert 
a assuré sa diffusion et sa réception à la chancel-
lerie pontificale. En 1179, le concile de Latran III 
condamne les « cathares » (parmi d’autres « héré-
tiques ») et octroie l’indulgence de croisade à ceux 
qui s’engageraient à les combattre par les armes19.

En quelques décennies, l’hérésie est ainsi 
entrée dans l’arsenal et le champ d’action de la 
papauté et de ses alliés qui, en s’appuyant sur un 
argumentaire de mieux en mieux rodé, recourent 
à cette accusation pour éliminer tous ceux qui 
résistent à la transformation de l’institution ecclé-
siale et, de manière générale, les adversaires de 
tous ordres. Sous le pontificat d’Innocent III, 
qui dépêche deux missions cisterciennes dans le 
Languedoc qu’il entend contrôler afin d’y prêcher 
contre les « hérétiques », puis lance, en 1208, après 
l’assassinat de son légat Pierre de Castelnau, une 

19. BRUNN 2006. 

et la prière pour les morts, dont le refus sapait la 
puissance du réseau clunisien et de l’Église en 
général. Le traité de Pierre le Vénérable contre 
les « hérétiques » n’est cependant que le premier 
volet d’un triptyque qui comporte en outre un 
traité « contre les juifs » et un autre « contre les 
païens », c’est-à- dire contre l’islam, que Pierre le 
Vénérable entreprend de réfuter après avoir fait 
réaliser la première traduction latine du Coran. 
Quelques décennies plus tard, Alain de Lille 
devait également associer, dans son traité « sur 
la foi catholique », les « nouveaux hérétiques » 
qui « pullulent » à son époque aux « juifs » et aux 
« païens » : tous contribuent à la fabrication d’une 
« hérésie générale » qui ruine l’Église. Depuis le 
milieu du XIIe siècle, la lutte contre l’hérésie, le 
judaïsme et l’islam dessine ainsi, en creux, une 
image du dominium ecclésial : l’exclusion de tous 
les ennemis de l’Église permet au pape, aux clercs 
et aux moines de définir et d’organiser la société 
chrétienne qui devient alors, selon le mot de 
Robert Moore, une « société de persécution ». 
Croisades et appels aux armes font désormais 
partie des pratiques du pouvoir ecclésial. 

Dans les années 1140, fort du soutien de la 
papauté, Bernard de Clairvaux, qui a déjà fait 
condamner les spéculations théologiques de Pierre 
Abélard et les idées évangélistes d’Arnaud de 
Brescia, entreprend un voyage dans le sud de la 
France afin d’y pourchasser les « hérétiques ». C’est 
alors que se forme la réputation du Midi comme 
terre d’hérésie, qui marque une nouvelle étape 
dans la construction du dominium ecclésial18. Dans 
les années 1160 et 1170, cette réputation est entre-
tenue dans le contexte des concurrences pour le 
contrôle du Midi entre le roi d’Angleterre Henri II 
Plantagenêt et le roi de France Louis VII, ainsi que 
des rivalités au sein de l’aristocratie, en particulier 
entre le vicomte de Béziers et Carcassonne et le 
comte de Toulouse. En 1177, par exemple, afin 

18. BIGET 2007.
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(Conrad de Marbourg en 1233, Pierre de Vérone 
en 1252), la répression contre tous les adversaires 
supposés de l’Église se développe : le système des 
dénonciations et les techniques d’archivage des 
dépositions, mis en œuvre par les inquisiteurs, 
fondent un pouvoir de pénétration inédit dans 
la vie des sociétés locales, dont les souverains 
pontifes usent notamment pour mettre au pas 
les communes italiennes, ou appuyer une faction 
contre une autre. Dans la Somme qu’il écrit vers 
1250, l’inquisiteur Rainier de Plaisance, l’un des 
neuf auteurs de traités antihérétiques rédigés au 
XIIIe siècle en Italie du Nord, évoque l’existence de 
quatre mille « cathares » dans le monde, organisés 
en seize Églises qui sont surtout présentes en Italie 
septentrionale. Ces traités, qui « inventent » des 
Églises hérétiques dont nous ne savons rien par 
ailleurs, réfutent tous les thèses dualistes. Or la 
question du juste rapport entre le corporel et le 
spirituel était essentielle à l’articulation entre pou-
voirs temporel et spirituel : « les défenseurs d’une 
Église théocratique détentrice des deux pouvoirs 
argumentent ainsi en faveur d’une articulation 
positive entre le spirituel et le temporel, tout en 
luttant avec vigueur contre le dualisme ». C’est que 
le dualisme menait à une diabolisation du corporel 
qui pouvait conduire à la dénonciation d’une théo-
cratie aspirant « à régner sur un monde matériel 
sous l’emprise du diable » (Alessia Trivellone)21. 

De l’attachement des fidèles à leur paroisse à 
la répression de l’hérésie en passant par la géné-
ralisation du paiement de la dîme, le dominium 
ecclésial établit donc, entre XIe et XIIIe siècle, à la 
fois le monopole de l’institution ecclésiale sur 
l’accès au salut et son hégémonie sur l’organi-
sation des rapports sociaux. 

MICHEL LAUWERS  
et FLORIAN MAZEL 

21. Alessia Trivellone, in Le « Catharisme » en questions, 2020.

« croisade » contre les « Albigeois » avec le soutien 
du roi de France Philippe Auguste, deux inno-
vations majeures font résolument de l’hérésie 
non plus une affaire de théologie ou d’ecclésio-
logie, mais une qualification juridique20. Dans une 
décrétale émise en 1199 (Vergentis in senium) à 
l’encontre des habitants de Viterbe, qui appartient 
au Patrimoine de saint Pierre, Innocent III assimile 
l’hérésie à la lèse- majesté, soit le crime suprême 
dans le droit romain. Le recours possible à une 
telle accusation, qui permet l’excommunication 
et la confiscation des biens de tous ceux qui sont 
coupables de soutenir les « hérétiques », représente 
un instrument de contrôle et de répression d’une 
redoutable efficacité, en même temps qu’une 
reconnaissance de fait de la majesté supérieure 
du pape. Parallèlement, une nouvelle procédure 
judiciaire, ex officio, formalisée lors du concile de 
Latran IV (1215), autorise les juges ecclésiastiques 
à enquêter sur les affaires d’hérésie et à ouvrir 
des procès sans intervention d’un accusateur, 
sur le seul constat de l’existence d’une « rumeur 
publique » (fama publica). Cette procédure inqui-
sitoire, qui se substitue au système accusatoire, 
d’abord confiée aux évêques, est précisée par le 
pape Grégoire IX en 1231-1233 : les tribunaux de 
l’« Inquisition de la dépravation hérétique » sont 
alors dirigés par des frères mendiants, francis-
cains et surtout dominicains, qui peuvent agir, 
dès que la fama publica le justifie, indépen-
damment des juridictions locales. En 1252, dans 
la décrétale Ad extirpandam, Innocent IV réaf-
firme la nécessité d’une persécution systématique 
de tous les « hérétiques », autorise l’usage de la 
torture lors des interrogatoires, prévoit la mise par 
écrit des actes processuels et organise un conseil 
de l’Inquisition, composé de douze « hommes 
probes et catholiques » choisis par l’évêque et les 
mendiants. En dépit de résistances ponctuelles 
qui peuvent coûter la vie à certains inquisiteurs 

20. Jacques Chiffoleau, in Innocent III et le Midi, 2015.
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Plafond de la chapelle Palatine (Palerme). Fondée par Roger II en 1130, la chapelle présente un plafond  
de bois avec des caissons en forme d’octogones étoilés et dans les côtés un décor à muqarnas inspirés  
de l’art islamique, et sur les murs des mosaïques dans un style byzantin.
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