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et ses dépendances est total et définitif, que la 
seigneurie monastique doit être exempte de 
toute emprise laïque et que la propriété et les 
usages d’un bien ne peuvent être dissociés. 
Celle des chevaliers pour lesquels donner ne 
signifie pas aliéner complètement mais engager 
une relation et fonder une seigneurie partagée, 
en distinguant le droit supérieur (ce que nous 
appellerions aujourd’hui propriété), qui irait 
aux moines, et certains droits d’usage qu’ils 
pourraient continuer d’exercer. Les premiers 
se placent du côté de la justice, de la vérité et 
du droit ; les seconds du côté de l’échange et du 
lien social. La charte qui rapporte ces événe-
ments, rédigée par un moine victorin, adhère 
à l’argumentation monastique : la maîtrise de 
l’écrit et de la rhétorique fait partie de la stra-
tégie des moines et permet d’opérer une délé-
gitimation des laïcs, accusés de parjure et dont 
tous les faits et gestes sont présentés comme 
autant de « méfaits » (malefacta). La relation 
d’amitié (amicitia) tissée depuis plusieurs géné-
rations sur la base de l’échange de services et 
d’un cycle de dons, qui fondait l’exercice partagé 
de la domination seigneuriale, est ainsi inter-
rompue par la transformation des rapports entre 
clercs et laïcs et l’affirmation d’une nouvelle 
conception de la seigneurie ecclésiastique. Au- 
delà de l’anecdote, l’affaire de Chorges montre 
que la réforme grégorienne n’est pas seulement 
l’affaire du clergé ou des grands, mais qu’elle 

D ans les années 1080, à Chorges, village 
de haute  Provence situé dans le diocèse 

d’Embrun, un groupe de chevaliers et des 
moines de Saint- Victor de Marseille se déchirent 
au sujet de la dotation foncière et des droits 
attachés à l’église Sainte- Marie, jadis donnée par 
les premiers aux seconds. Chaque groupe agit 
avec ses armes propres : les moines invoquent 
le secours des saints et recourent aux sanctions 
spirituelles, de l’excommunication à la péni-
tence publique en passant par le refus de bénir 
le mariage du meneur, déstabilisant la légi-
timité de la domination laïque et menaçant sa 
reproduction ; les chevaliers usent d’appropria-
tions par la force, de destructions matérielles 
mais également de violence symbolique contre 
les signes du pouvoir sacré des moines, s’en 
prenant aux offrandes faites à l’autel, aux croix 
qui servent de bornes ou au vin de l’eucharistie, 
signe que leurs actes, pour brutaux qu’ils soient, 
ne relèvent pas d’une violence aveugle mais 
obéissent à une logique de rétorsion. Faute d’ob-
tenir gain de cause, les moines en appellent à 
l’arbitrage du comte et de l’archevêque, dont les 
chevaliers sont des fidèles. Au cours du conten-
tieux, où alternent voies de fait et plaids judi-
ciaires, jusqu’à son règlement provisoire – les 
moines finissent par accepter de concéder en fief 
aux chevaliers une partie des biens contestés –, 
deux logiques se font face. Celle des moines 
qui considèrent que le don initial de l’église 

C H A P I T R E  2

La réforme grégorienne
Un nouvel ordre social et seigneurial (milieu XIe- XIIIe siècle)
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saurait atténuer la distinction majeure, qui est 
aussi une hiérarchie, entre clercs et laïcs. 

L’idéal du célibat sacerdotal est ancien dans 
la tradition latine, mais sa mise en œuvre et son 
extension à tout le clergé et notamment aux prêtres 
des paroisses fait, avec la réforme grégorienne, 
l’objet d’un véritable programme disciplinaire. 
Elle traduit l’exaltation d’une masculinité clé-
ricale spécifique, opposée à la masculinité che-
valeresque mais également à la féminité, et dont 
la « virilité » (l’adverbe viriliter est régulièrement 
employé) repose sur le contrôle du corps et des 
sens, le refus du sexe et de la violence physique, 
voire l’injonction à une certaine impassibilité. 
Cette forme de monachisation du statut clérical 
est bien sûr liée à l’exigence de pureté associée à 
la célébration des sacrements. Mais elle vise aussi 
à limiter la transmission des charges et des biens 
ecclésiastiques au sein de familles sacerdotales qui 
finissaient par les considérer comme leurs posses-
sions pour en restituer le contrôle et la propriété 
(collective) à l’institution ecclésiale. Ces familles 
n’étaient pas rares : on en a de multiples attesta-
tions aussi bien en Angleterre ou en Normandie 
qu’en Allemagne méridionale, en Bretagne ou en 
Scandinavie qu’en Sardaigne, dans les Pyrénées ou 
en Catalogne qu’en Lombardie4. Dès le concile de 
Mayence de 1049 et celui de Rome de 1059, clercs 
et laïcs sont invités à se soustraire à la communion 
célébrée par des prêtres mariés, leurs épouses étant 
désormais considérées comme des concubines 
(c’est-à- dire de simples compagnes de lit) et leurs 
enfants tenus pour illégitimes et interdits d’entrer 
dans les ordres. Plusieurs conciles procèdent à la 
déposition de clercs majeurs, des évêques en par-
ticulier, en raison de leur situation matrimoniale, 
comme à Gérone en 1068. La règle du célibat est 
étendue aux diacres et aux sous- diacres par le 
concile de Reims de 1119 avant d’être généralisée à 
toute la Chrétienté latine par le concile de Latran I 

4. BARROW 2015.

ébranle toute la société, jusqu’aux petits vil-
lages reculés de montagne1.

Clercs et laïcs, des fonctions aux genres
« Il y a deux genres de chrétiens, les clercs et 

les laïcs » (Duo sunt genera christianorum). C’est 
ainsi que le Décret de Gratien (vers 1139-1158), à la 
suite d’Yves de Chartres (1091-1116) ou Hugues 
de Saint- Victor (m. 1141), décrit la société. À la 
différence des conceptions carolingiennes, cette 
représentation de l’ordre social n’est plus ternaire 
mais binaire, regroupant moines et clercs dans un 
seul groupe (à rebours de la tripartition entre pas-
teurs, moines et laïcs) et ignorant la distinction, 
parmi les laïcs, entre « ceux qui combattent » et 
« ceux qui travaillent » (à rebours de l’idéologie des 
trois ordres). Elle distingue par ailleurs les deux 
ordres non par la fonction (ministeria, officia) 
mais par le genre (genus), qui renvoie à la famille, 
à la filiation et donc à la sexualité : les clercs consti-
tuent l’ordre ou le genre des continents, les laïcs 
celui des gens mariés2. L’éthique sexuelle devient 
le critère de différenciation entre clercs et laïcs et 
le fondement de leur identité respective3. Et cela 
alors même qu’aux XIIe et XIIIe siècles le clergé ne 
cesse de se diversifier, y compris en termes juri-
diques, entre moines relevant de différentes règles 
(bénédictins, cisterciens, cartusiens, religieux- 
militaires…), chanoines réguliers (suivant une 
« règle » composée de quelques textes de saint 
Augustin) ou « séculiers » (cette nouvelle caté-
gorie émerge au cours du XIIe siècle), prêtres de 
paroisse, frères mendiants (franciscains, domi-
nicains, carmes…) et que la stratification sociale 
croissante du monde laïque suscitée par l’essor 
des villes et la croissance économique n’échappe 
pas à l’institution ecclésiale. Mais cette variété ne 

1. MAZEL 2005.
2. Voir le chapitre « Statuts, ordres et classes » dans la 
troisième partie.
3. F. Mazel, in La Réforme grégorienne 2013 ; MCLAUGHLIN 
2010, THIBODEAUX 2015, THERY 2020.
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sein des chapitres des cathédrales d’Angleterre et 
de Normandie6. C’est finalement le resserrement 
du contrôle pastoral mis en œuvre à la suite du 
concile de Latran IV (1215), qui, à travers la pratique 
plus régulière de la visite épiscopale (ou archidia-
conale) et des assemblées synodales, accentua 
peu à peu, jusqu’au XVIIe siècle, la pression sur les 
prêtres ruraux.

Depuis l’époque carolingienne, les laïcs étaient 
définis comme les gens mariés (conjugati), mais 
la réforme grégorienne promeut une transfor-
mation radicale de cet état en érigeant le mariage 
en sacrement régi par les lois de l’Église7. L’évêque 
Yves de Chartres joue de nouveau dans cette 
affaire un rôle crucial en définissant le mariage 
non par la décision du père (tradition romaine 
hégémonique au premier Moyen Âge), ni par 
la consommation sexuelle (un point de vue 
encore défendu par de nombreux juristes au 
XIIe siècle), mais par le double consentement des 
époux conçu comme l’expression de l’amour 
qui doit les unir. Dans ce cadre, le mariage est 
pensé comme un remède au péché originel : seul 
cadre d’une sexualité légitime dont la finalité 
est la procréation, il permet aux laïcs de faire 
leur salut, ce qui constitue la définition même 
d’un sacrement (un signe efficace de la grâce de 
Dieu). Cette nouvelle conception du mariage 
s’impose au cours du XIIe siècle dans la législation 
canonique. Le mariage apparaît pour la première 
fois vers 1124 dans une liste des sept sacrements 
de l’Église établie à l’initiative de l’évêque Otton 
de Bamberg. Sous le pontificat d’Alexandre III 
(1159-1181), la papauté reconnaît la primauté du 
double consentement sur l’union sexuelle au 
fondement du mariage, avant que Lucius III en 
1184 puis Innocent III en 1208 définissent canoni-
quement le mariage comme sacrement. Le septé-
naire catholique (baptême, confirmation, onction 

6. BARROW 2015.
7. DUBY 1981 ; BRUNDAGE 1987.

de 1123. Si le célibat s’impose dans l’épiscopat, où 
il était déjà fréquent, les résistances sont nom-
breuses chez les chanoines et au sein du bas clergé 
en particulier rural. Dans certains diocèses, les 
assemblées synodales se prononcèrent contre le 
célibat des prêtres, comme à Paris en 1074. D’autres 
se révoltèrent contre les prélats qui s’en prenaient 
aux prêtres mariés, comme à Rouen en 1072 ou 
1119. Des textes hostiles à la nouvelle discipline 
circulaient, comme ce Traité pour le mariage des 
prêtres composé par des chanoines de Thérouanne 
vers 1077, ou ce faux libelle attribué à l’évêque 
Ulrich d’Augsbourg, rédigé dans le diocèse de 
Constance au cours des années 1070, qui ironise 
aux dépens du pape : « Puisque le pontife romain 
a horreur des hommes, il avisera à se procurer 
des anges pour gouverner l’Église de Dieu. » De 
nombreux prêtres se plièrent cependant aux 
injonctions réformatrices et renvoyèrent leurs 
compagnes, le plus souvent par culpabilité. 
D’autres qui avaient hérité leur cure de leur père 
y renoncèrent, à l’image de Robert d’Arbrissel 
(m. 1116), dans le diocèse de Rennes, qui se fit 
ermite et prédicateur itinérant, avec la bénédiction 
du pape. Il se préoccupa en particulier du sort de 
ces femmes que la séparation d’avec leur conjoint 
jetait dans la misère et en accueillit certaines dans 
l’établissement monastique singulier qu’il fonda 
à Fontevraud, entre Angers et Poitiers, entre 1101 
et 1106, et qui associait plusieurs communautés 
des deux sexes sous l’autorité d’une abbesse5. Les 
prêtres mariés pouvaient cependant compter sur 
le soutien de leur communauté paroissiale, ce qui 
explique que l’on en rencontre encore souvent au 
XIIe siècle, en Champagne ou en Normandie par 
exemple, et au XIIIe siècle, en Aragon, en Angleterre 
ou en Scandinavie. Des dispenses étaient toujours 
fréquemment accordées aux fils de prêtres qui 
voulaient entrer dans les ordres. La présence de 
chanoines pères et fils n’est pas rare non plus au 

5. DALARUN 2004.
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unions répétées sur plusieurs générations entre 
familles apparentées). Des condamnations pour 
inceste commencent à frapper des grands laïcs 
en Germanie en 1052 et 1055, en France lors des 
conciles de Reims de 1049 et de Toulouse de 1056, 
ainsi qu’à Gérone en 1068. Elles se multiplient 
dans les années 1070-1080 en particulier à l’en-
contre de princes français. Le roi Philippe Ier fait 
lui- même l’objet de plusieurs condamnations qui 
vont jusqu’à l’excommunication en 1094 et 1095. 
À chaque fois l’Église elle- même se divise car le 
roi et les princes disposent toujours de l’appui 
de certains évêques qui leur restent fidèles ou 
sont réservés vis-à- vis des nouvelles règles. Au 
XIIe siècle, les résistances demeurent fortes et les 
répudiations, même si elles sont moins nom-
breuses, ne disparaissent pas, de même que les 
alliances jugées incestueuses. Sans doute est- ce 
la raison pour laquelle le concile de Latran IV 
décide en 1215 de réduire le champ des interdits 
du 7e au 4e degré, rendant notamment légitimes 
les alliances au 5e degré qui comptaient parmi les 
plus fréquentes. L’Église disposait d’un moyen 
de pression non négligeable avec la menace de 
l’exhérédation des enfants d’une union jugée 
non légitime, ce qui contraignait a minima les 
grands à négocier avec elle. L’affaire, en France, 
de la répudiation d’Ingeborg de Danemark par 
le roi Philippe Auguste, qui dura de 1193 au réta-
blissement de la reine répudiée dans ses droits 
en 1213, montre à quelles difficultés un souverain 
pouvait se heurter (l’interdit jeté sur son royaume, 
l’impossible légitimation de son union avec sa 
nouvelle femme) s’il n’obtenait l’approbation 
de l’Église. D’une certaine manière, la résistance 
aristocratique s’exprime aussi dans l’essor de la fin 
amor ou amour courtois qui déploie au XIIe siècle 
une conception des relations amoureuses bien 
différente des prescriptions ecclésiastiques8. 

8. Voir le chapitre « Amour courtois » de la troisième 
partie.

des malades, eucharistie, pénitence, mariage, 
ordre ou ordination) est dès lors fixé. Il est évident 
qu’en pratique l’expression du libre consentement 
des époux demeure largement théorique, en 
particulier pour les femmes qui continuent de 
passer de l’autorité de leur père à celle de leur 
mari, et lorsque les enjeux politiques et matériels 
de l’alliance sont conséquents. Mais l’innovation, 
outre qu’elle valorise la notion d’amour conjugal, 
introduit un contrôle clérical sans précédent sur 
les unions matrimoniales. 

Le mariage sacramentel est défini comme 
indissoluble, ce qui tend non seulement à limiter 
les répudiations et les remariages d’intérêt mais 
surtout à imposer le recours obligatoire à une dis-
pense épiscopale ou pontificale pour défaire une 
union : dès 1063, un concile réunissant plusieurs 
évêques est nécessaire pour valider une répu-
diation. De manière générale, toutes les affaires de 
mariage et d’adultère glissent de la sphère de com-
pétence des cours laïques vers la justice épiscopale 
entre le milieu du XIe siècle et les années 1130-1140. 
L’Église définit le cercle des parents autorisés en 
deçà duquel une union est considérée comme 
incestueuse et les enfants qui en naîtraient comme 
illégitimes. En ce domaine, l’Église impériale 
avait posé, dès la première moitié du XIe siècle, de 
notables jalons : le Décret de l’évêque Burchard de 
Worms, composé vers 1008-1012, avait étendu 
le champ des interdits au 7e degré de parenté et 
plusieurs affaires retentissantes avaient imposé 
cette norme à la famille impériale et à la haute 
aristocratie. La papauté réformatrice prolonge 
cette œuvre : en 1059, Nicolas II étend les interdits 
des consanguins aux affins (parents par alliance) ; 
en 1076, Alexandre II adopte un mode de calcul 
des degrés de parenté plus extensif, recommandé 
par Pierre Damien dès 1063. De telles règles 
heurtent de front les stratégies matrimoniales 
de l’aristocratie qui privilégient les alliances 
aux 3e, 4e et 5e degrés de parenté et recourent 
fréquemment aux bouclages consanguins (des 
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substituer aux liens de la parenté charnelle fondés 
sur le sang ou l’alliance (consanguinitas et affi-
nitas). Cette conception, même si elle se heurte 
aux réalités des pratiques sociales – le népotisme 
reste fréquent, aussi bien dans les chapitres des 
cathédrales qu’à la curie romaine –, sous- tend de 
nouvelles pratiques d’accession aux charges. Pour 
les évêques et dans une moindre mesure les abbés, 
les transmissions dynastiques ou la désignation 
par des laïcs sont remplacées par la nomination 
par le pape ou l’élection par la major ou senior 
pars d’un collège, le chapitre des cathédrales ou 
des monastères9. Pour les cures locales, les patrons 
ecclésiastiques ou laïques conservent des droits de 
nomination mais doivent obtenir l’assentiment de 
l’évêque ou de l’archidiacre après un examen du 
candidat. La parenté spirituelle qui unit l’ensemble 
des clercs se traduit dans les titres : les détenteurs 
de l’autorité, papes, évêques ou abbés, sont des 
« pères », même s’ils peuvent être pourvus de 
qualités tenues alors pour maternelles (la ten-
dresse par exemple) ; les membres d’une com-
munauté sont des « frères » ou des « sœurs » ; les 
subalternes, notamment les laïcs, des « fils » ou des 
« filles »… Elle se manifeste aussi dans l’expression 
des liens institutionnels : l’ordre cistercien se 
pense, par exemple, comme une famille unissant 
des « abbayes- mères » à des « abbayes- filles », se 
distinguant ainsi des congrégations bénédictines 
où ces relations étaient pensées en termes cor-
porels – la tête et les membres – ou politiques – le 
seigneur et les sujets. Elle se repère encore dans 
les rituels : l’évêque « épouse » son Église et son 
anneau est le signe de cette union, la profession 
monastique est rapprochée du baptême et conçue 
comme une nouvelle naissance, l’entrée dans les 
ordres s’accompagne souvent de l’adoption d’un 
nouveau nom. 

Tous les clercs, et plus seulement les moines, 
doivent désormais se distinguer du reste de la 

9. Voir le chapitre 13 de la deuxième partie.

Toutefois, l’émergence de la thématique du 
mariage d’amour à partir de Chrétien de Troyes, 
vers 1160, constitue par certains côtés une forme 
d’acclimatation de l’idéal courtois au nouveau 
régime matrimonial, même si l’enjeu principal 
réside ici dans l’éloge d’une éthique aristocratique 
de l’amour et la stabilisation de l’ordre social 
patriarcal. 

Une dernière dimension de l’emprise ecclé-
siastique se voit à travers la cléricalisation du rituel 
du mariage. À partir de la fin du XIe siècle, d’abord 
en Angleterre et dans le nord de la France, le rituel 
de l’échange des consentements, la lecture de 
la charte de douaire et la remise de l’épouse au 
mari doivent se faire en présence d’un prêtre et 
de manière publique, en général sous le porche 
d’une église. Comme à Chorges, la bénédiction 
de l’union par le prêtre se diffuse, de même que 
la célébration d’une messe à la suite de cette 
cérémonie, jusque- là surtout en usage dans les 
familles royales et princières. Une ultime étape 
intervient avec la publication obligatoire des bans, 
effectuée en chaire, dont l’objet est notamment 
de contrôler les éventuels empêchements au 
mariage. Celle- ci apparaît à Paris à l’initiative de 
l’évêque Eudes de Sully (1198-1202) avant d’être 
étendue à toute la Chrétienté latine par le concile 
de Latran IV en 1215. 

En définitive, cette redéfinition du mariage 
mine les logiques de reproduction sociale par la 
parenté qui figurent au fondement de la domi-
nation aristocratique, au point que l’on a pu parler 
d’un processus de « déparentalisation » (Joseph 
Morsel) visant à favoriser les liens spirituels 
promus par l’Église. En effet, définir clercs et 
laïcs en termes de genre les assigne à deux types 
de filiation ou logiques de reproduction sociale 
différentes, qui relèvent, dans les catégories de 
l’époque, pour les uns du spirituel, pour les autres 
du charnel. Le clergé se pense plus que jamais 
comme une familia spirituelle dont les liens fondés 
sur la caritas (l’amour pur ou charité) doivent se 
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réservé aux clercs tandis que les traductions en 
langue vernaculaire sont prohibées. Comme 
l’écrit Innocent III à l’évêque de Metz en 1199, « les 
secrets de la foi ne doivent pas être exposés à tous, 
alors que tous ne peuvent les comprendre, mais 
seulement à ceux qui peuvent les concevoir dans 
leur esprit […]. Il ne faut pas que quelqu’un de 
simple et d’inculte prétende atteindre la sublimité 
de l’Écriture sacrée ou la prêcher aux autres ». Cette 
stricte séparation n’est pas acceptée facilement, 
comme en témoigne, par exemple, le rôle attribué 
aux chevaliers dans les chansons de geste ou les 
romans des XII- XIIIe siècles : alors que les clercs sont 
cantonnés aux seconds rôles – les seuls religieux 
légitimes sont les ermites, au statut ambivalent –, 
la mission chrétienne, de la guerre sainte contre 
les Sarrasins à la quête du Graal en passant par 
les fondations de sanctuaires, est assumée par 
les chevaliers.

La fin de la seigneurie partagée
Comme le suggère le conflit de Chorges 

évoqué plus haut, la réforme transforme la 
seigneurie : en soustrayant les biens et droits 
considérés comme ecclésiastiques à l’emprise des 
laïcs, elle met un terme à la seigneurie partagée 
sur laquelle reposait l’exercice de la domination 
aristocratique au cours du premier Moyen Âge. 

Cette transformation se manifeste d’abord 
par une opération de requalification de certains 
biens et droits visant à délégitimer leur pos-
session par des laïcs. Cette entreprise puise à 
différentes sources : les réflexions grégoriennes 
sur ce qui est saint et (con)sacré d’abord, mais 
aussi le courant épiscopaliste du IXe siècle, dont 
les idées sont connues grâce à la diffusion des 
décrétales pseudo- isidoriennes et qui avait déjà 
cherché à placer l’empereur sous tutelle et à sous-
traire le patrimoine ecclésiastique à tout contrôle 
laïque, la réforme monastique des Xe- XIe siècles 
enfin, dans sa version clunisienne qui exaltait 
l’indépendance des moines et leur exemption des 

société par des pratiques corporelles, vesti-
mentaires et sociales spécifiques10. La tonsure, 
prescrite de manière ponctuelle depuis l’époque 
carolingienne, devient la norme, de même que la 
prohibition de la barbe, associée aux ermites ou 
au clergé oriental, comme le rappelle Grégoire VII 
en 1080 aux clercs de Sardaigne de tradition 
byzantine11. Le style orné des vêtements litur-
giques voulait déjà marquer la singularité du 
clergé lors des rituels, mais de nouvelles prescrip-
tions concernent la vie de tous les jours, comme 
l’interdiction du port d’armes ou le port d’un 
« vêtement clérical », défini entre 1187 et 1215 
comme devant être bien fermé et dépourvu de 
couleurs vives. La promiscuité avec les femmes 
fait l’objet de remontrances régulières, à l’image 
de la dénonciation par l’évêque Marbode de 
Rennes (1093-1123) de la foule bigarrée qui suit 
Robert d’Arbrissel. Les placements dans les 
sanctuaires, les assemblées et les rituels litur-
giques ou politiques répartissent et hiérarchisent 
clercs et laïcs de manière stricte. Des pratiques 
aristocratiques comme la chasse sont interdites 
aux évêques. Réciproquement, le contrôle des 
clercs sur le sacré s’intensifie. De manière signi-
ficative, le débat interne aux grégoriens au sujet 
de la valeur des sacrements administrés par un 
prêtre indigne tourne en faveur du principe sta-
tutaire (le sacrement est valide dès lors qu’il est 
célébré par un clerc) défendu par les canonistes, 
aux dépens du principe éthique (le sacrement 
est valide si le prêtre mène une vie digne de son 
état) valorisé par les courants populaires comme 
la Pataria milanaise. Alors qu’à la faveur de cer-
tains combats réformateurs des laïcs avaient pu 
être autorisés à prêcher – c’est encore le cas de 
Pierre Valdès à Lyon dans les années 1170 –, le 
pape l’interdit définitivement en 1184. De même, 
l’accès direct aux Écritures saintes est strictement 

10. MILLER 2014.
11. Michel Lauwers, in La Réforme grégorienne 2013.
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et marchands cupides) qui ne vivent que pour 
satisfaire leur propre avidité. Dans ce cadre, 
l’Église ne rejette ni la richesse, ni l’argent ni 
même le prêt à intérêt, mais dénonce certains 
usages de ces richesses, argent ou prêt et déploie 
pour les disqualifier tout un arsenal de figures 
rhétoriques (les stéréotypes bibliques de Judas 
ou de Simon le Magicien par exemple) ou de 
motifs iconographiques négatifs ou répulsifs 
(l’homme à la bourse autour du cou, dont l’image 
se répand sur les chapiteaux ou les tympans des 
églises)14. La question des biens d’Église, de leur 
défense et de leur accroissement occupe dès lors 
une place centrale dans l’économie sociale et dans 
l’économie tout court, tandis que les clercs sont 
seuls aptes à dire le juste et l’injuste, le licite et 
l’illicite en matière de possession ou de droits 
seigneuriaux comme au sujet des transactions 
foncières ou commerciales.

Sur le terrain, les réformateurs développent 
des stratégies discursives délégitimant la sei-
gneurie traditionnelle des laïcs. Comme la pos-
session d’églises ou de dîmes est désormais 
considérée comme un abus, les laïcs doivent non 
pas simplement les donner à l’Église mais les lui 
« rendre » ou les lui « restituer ». Ils doivent non 

14. TODESCHNI 2017 ; MILANI 2019.

tutelles épiscopale et nobiliaire. C’est ainsi que la 
catégorie ancienne des « biens ecclésiastiques » (res 
ecclesiasticae), qui relevait d’une logique patrimo-
niale, est peu à peu effacée par l’assimilation de 
ces biens aux « choses sacrées » (res sacrae : objets 
du culte, vêtements liturgiques, reliques), tenues 
pour inappropriables (res nullius) et inaliénables, 
et à la nouvelle catégorie des « droits spirituels » 
(spiritualia), opposés aux « choses matérielles » 
(corporalia) ou aux « droits temporels » (tempo-
ralia) et dont la nature découle de leur détention 
par des clercs conçus comme sujets de droit12. 

Plus largement, le jugement des clercs dis-
tingue de bons et de mauvais usages des richesses, 
les premiers relevant de la « charité » (caritas), les 
seconds de la « simonie », de « l’avarice » ou de 
« l’usure » qui se recouvrent et se confondent13. 
Ces distinctions distribuent les chrétiens en deux 
catégories : d’un côté ceux (bons pasteurs, bons 
seigneurs et bons marchands) qui administrent 
leurs ressources aux seules fins d’assurer leur 
salut et d’augmenter les richesses de l’Église (par 
l’aumône) pour mieux protéger les pauvres, de 
l’autre ceux (mauvais clercs, méchants seigneurs 

12. MIRAMON 2006.
13. Voir les chapitres 3 de la première partie et 16  
de la deuxième partie.

Représentation des supplices de 
l’enfer au tympan du narthex de la 

cathédrale d’Autun (Bourgogne,  
vers 1120) : parmi les tourmentés 

figurent l’homme à la bourse autour 
du cou (à gauche), renvoyant  
à l’avarice et à la simonie, et  

la femme luxurieuse (à droite), 
renvoyant au nicolaïsme.
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permis aux laïcs d’exercer un dominium sur 
une église » ni au « fondateur [laïc] d’une église 
d’avoir aucun droit sur elle ». Ces prescriptions 
se retrouvent dans de nombreuses chartes de 
« restitutions » d’églises. Ainsi lorsqu’en 1089 
un seigneur des Abruzzes remet, par l’intermé-
diaire de l’archevêque de Bénévent et d’Urbain II 
lui- même, à l’abbaye du Mont- Cassin une église 
qu’il avait reconstruite et fait consacrée, la charte 
précise qu’« il n’est ni juste ni canonique qu’une 
église soit soumise à un laïc, ni licite qu’un laïc 
ait quelque droit (jus) ou seigneurie (potestas) 
sur elle ». À l’église et au cimetière sont associés 
toute une série de droits et de prélèvements 
divers, le plus souvent en nature, tels les droits 
de sépulture, les prémices, les oblations…, qui 
doivent également être remis à l’Église. Ces 
prescriptions concernent enfin la dîme, car à 
l’exception des régions où celle- ci se diffuse à 
partir de la réforme, comme en Espagne ou dans 
la Pouille, elle est fractionnée en de multiples 
parts et intégrée aux seigneuries foncières bien 
plus qu’attachée à l’église paroissiale. Elle appar-
tenait de fait à une multitude de seigneurs qui la 
collectaient et la stockaient, à charge pour eux 
d’entretenir l’église et le desservant16.

Pour garantir ces transferts, la législation cano-
nique (au concile de Rome en 1078 et 1089, de 
Clermont en 1095…) impose les évêques comme 
intermédiaires et garants de toutes les transac-
tions concernant les églises, les dîmes et les droits 
ecclésiastiques. Concrètement, ce processus de 
transferts, qui s’effectue massivement en faveur 
des monastères et dans une moindre mesure des 
églises cathédrales ou des abbayes canoniales, 
est très variable dans le temps et dans l’espace. 
En France et dans les pays méditerranéens, les 
églises commencent à être données aux moines 
avec la réforme monastique, dès la fin du Xe siècle, 
tandis qu’en Angleterre ou en Germanie, il faut 

16. LAUWERS 2012.

pas céder certains biens ou droits en échange de 
contreparties spirituelles, mais en « déguerpir ». 
Ils ne doivent pas abandonner certains usages 
désormais jugés non conformes mais renoncer 
à leurs « mauvaises coutumes » et leurs « exac-
tions »15. En Lotharingie, ce type de discours 
vise en particulier le système de l’avouerie 
perçu comme trop favorable à l’emprise de sei-
gneurs laïques sur les patrimoines épiscopaux 
ou monastiques. Dans les chartes, les avoués 
sont accusés d’être des « loups » et leurs droits 
décrits en termes de prédation (diruptio, exactio, 
extirpatio), d’usurpation ou de tortura infligées 
aux « bonnes lois ». Des récits idéalisent certains 
avoués (les princes) pour mieux en dévaloriser 
d’autres (les petits seigneurs), ou bien attisent la 
compétition entre les différents protecteurs : aux 
avoués sont opposés d’autres patrons dont les 
interventions sont plus faciles à contrôler, à savoir 
les saints. Dans les Vies ou les récits de miracles, 
sont mises en scène des interventions miracu-
leuses du saint patron protégeant les domaines 
du monastère ou punissant les mauvais avoués. 

Ces discours justifient l’exclusion des laïcs 
du contrôle des églises, des biens et des droits 
ecclésiastiques. Les églises sont les premières 
concernées, d’autant qu’à rebours des principes 
carolingiens d’un Hincmar de Reims, les gré-
goriens, fidèles aux idées d’Abbon de Fleury, 
rejettent la distinction entre l’autel (qui relève 
du sacré) et l’édifice (le cadre matériel) au profit 
d’une conception unitaire de l’église, s’opposant 
à tout partage ou toute répartition des droits. La 
consécration des églises de même que celle des 
cimetières qui se diffuse à l’initiative des papes 
soustraient les lieux de culte et leurs annexes 
à toute domination laïque. Pour un canoniste 
comme Deusdedit (en 1087), les pères du concile 
de Clermont (en 1095) ou un polémiste comme 
Placide de Nonantola (vers 1110), il n’est « plus 

15. MAZEL 2002, 2005 et 2010.
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va de même pour les communia (biens communs 
attachés à un chapitre castral ou à une église cathé-
drale et qui circulaient entre les chanoines et leurs 
familles) ou les « fiefs presbytéraux » (domaines 
attachés aux églises paroissiales, qui étaient par-
tagés entre le patron de l’église et le desservant). 
Lorsque les droits des laïcs perdurent, ils font 
l’objet d’un strict encadrement canonique : il 
en va ainsi du droit de patronage sur les églises, 
définitivement fixé sous Alexandre III (1159-1191), 
comme de l’avouerie, dont les règlements se mul-
tiplient à partir des années 1040-1060 ou qui se 
transforme, à partir du milieu du XIIe siècle, en 
droit de garde (custodia) essentiellement symbo-
lique. Aux XIIe- XIIIe siècles, lorsque des seigneurs 
laïques (généralement de haut rang) et ecclésias-
tiques (le plus souvent une abbaye) s’associent 
encore pour mutualiser les coûts et les profits 
d’une opération de colonisation agraire ou de 
fondation d’un village neuf dans le cadre d’un 
pariage par exemple, les conditions de la nouvelle 
coseigneurie sont soigneusement définies par 
une charte et respectent les nouveaux principes 
canoniques, réservant église, casuel et dîmes à la 
seule partie ecclésiastique. S’agissant des dîmes, la 
diffusion de l’affermage (le plus souvent viager) 
représente une manière de sortir des conflits 
tout en continuant d’associer plusieurs parte-
naires dans un cadre juridique bien établi : l’Église 
conserve la propriété de la dîme tout en concédant 
sa perception, en échange du versement d’une 
rente, à un fermier qui est souvent le seigneur 
foncier. Les canonistes et les théologiens théo-
risent au XIIIe siècle cette distinction entre le « ius » 
et le « fructus », le droit et l’usage18.

De nombreux biens seigneuriaux en pos-
session de laïcs mais revendiqués par les clercs 
(terres tenues en précaire, domaines d’avoués 
ou d’abbés séculiers, donations contestées…) 
finissent un peu de la même façon par être repris 

18. LAUWERS 2012.

souvent attendre la fin du XIe ou le XIIe siècle. Les 
dîmes demeurent plus longtemps aux mains des 
seigneurs laïques, d’autant que leur caractère 
ecclésiastique n’est pas toujours reconnu. En 
Ligurie, les transferts sont déjà nombreux au 
début du XIIe siècle, en Auvergne ou dans le 
Maine, ils ne commencent vraiment qu’à la fin 
du XIIe siècle, en Languedoc après 1209, dans le 
contexte de la croisade contre les Albigeois. Les 
laïcs adoptent parfois des stratégies transitoires : 
en Toulousain et en Quercy, églises et dîmes sont 
jusque vers 1150 affectées aux dots et aux douaires 
(part mobile et plus fragile du patrimoine), avant 
d’être finalement remises à des institutions ecclé-
siastiques, le plus souvent monastiques ou tem-
plières. Les princes et les seigneurs châtelains 
sont les premiers à s’en défaire et au fil du temps 
la possession de dîmes ne concerne plus que les 
plus petits seigneurs et les simples chevaliers 
pour lesquels elles continuaient de représenter 
une part substantielle de leurs revenus. À long 
terme, ces transferts finissent en quelque sorte 
par « séculariser » la seigneurie des laïcs17. 

Les pratiques traditionnelles de cogestion 
seigneuriale tendent également à reculer ou sont 
refondées dans un cadre canonique ou féodal. 
S’appuyant sur les privilèges d’immunité (parfois 
faux ou interpolés) concédés par les rois ou les 
papes, moines et chanoines luttent pour éradiquer 
de leurs terres les prélèvements seigneuriaux 
laïques qu’ils jugent illégitimes (même lors-
qu’ils sont perçus au titre de fonctions spéci-
fiques comme l’avouerie), qu’il s’agisse de taxes 
de protection (commendise, sauvement), d’hé-
bergement (gîte, albergue) ou de justice (vicaria). 
Certains contrats de coseigneurie très répandus 
aux IXe et Xe siècles mais jugés trop favorables aux 
laïcs disparaissent complètement, comme les 
précaires qui avaient joué un rôle majeur dans 
la rétribution des clientèles aristocratiques. Il en 

17. Ibid. ; La Réforme grégorienne 2013.
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Saint- Gilles vers 1095-1096. À Cluny, où l’opé-
ration revêt une ampleur peu commune, « les 
limites du ban sacré » englobent le monastère, 
la ville et le bourg de Cluny et une zone circu-
laire d’environ 5 kilomètres de rayon autour de 
l’abbaye. À l’intérieur de ce ban toute autorité 
seigneuriale, notamment judiciaire, appartenait 
à l’abbé. Ce territoire bénéficiait en outre de 
l’exemption épiscopale, l’abbé y exerçant toutes 
les prérogatives de l’évêque. Au- delà, s’étendait 
jusqu’à une vingtaine de kilomètres de l’abbaye 
une  deuxième zone sans péage et sans château. 
On ne pouvait manifester de façon plus visible 
la distinction entre la seigneurie clunisienne et 
son environnement20. La Grande Chartreuse se 
dote, elle aussi, entre 1086 et 1090-1101, d’un 
territoire précisément délimité au sein duquel 
l’abbé a tout pouvoir. Ce « désert cartusien » créé 
par les moines devient une caractéristique des 
chartreuses. Le phénomène concerne aussi de 
simples prieurés monastiques, en particulier 
dans les dépendances de Cluny, Saint- Gilles ou 
Marmoutier. Dans le sud- ouest de la France, il 
vient élargir et renforcer les « sauvetés » apparues 
en Gascogne dès les années 1020-1050 à la 
faveur des conciles de la paix de Dieu, mais qui 
s’étendent en Toulousain et en Quercy entre 1059 
et 1137 et concernent aussi bien des abbayes, des 
prieurés que de simples églises paroissiales. De 
telles délimitations apparaissent encore dans 
certaines cités, surtout dans la France du Midi et 
le royaume d’Italie, lorsque prend fin l’emprise 
dynastique sur les sièges épiscopaux qui avait 
favorisé la confusion des seigneuries ecclésias-
tique et laïque. Les nouveaux évêques qui ne sont 
plus issus des lignées comtales, vicomtales ou 
seigneuriales obtiennent d’abord l’abandon de 
certains usages coutumiers, comme le droit de 
dépouille. Puis ils imposent aux laïcs le partage 
des droits régaliens (tonlieux, justice, monnaie) 

20. MÉHU 2001.

en fief par les laïcs, ce qui permet là aussi de mettre 
un terme au conflit en distinguant la propriété du 
bien, attribuée aux clercs, de son usage concédé 
aux laïcs – une distinction formalisée par le droit 
féodal en termes de « domaine éminent » et de 
« domaine utile » à partir du début du XIIIe siècle – 
tout en instaurant une hiérarchie entre le seigneur 
ecclésiastique (souvent un évêque, plus rarement 
un abbé ou un chapitre) et ses vassaux laïques. 
Pour faciliter leur accord, les laïcs reçoivent parfois 
un augment de fief, soit un nouveau bien sur lequel 
ils n’avaient jusque- là aucun droit. C’est ainsi que 
de nombreux domaines des seigneurs des Baux, 
en Provence, issus d’une emprise ancienne sur 
plusieurs abbayes disparues, sont transformés en 
fiefs de l’archevêque d’Arles au cours du XIIe siècle, 
impliquant prestation de serment, hommage et 
services vassaliques. À l’image de ce qui se produit 
dans les relations entre souverains et évêques à 
l’issue de la querelle des Investitures, la scission 
de la seigneurie débouche donc fréquemment 
sur une féodalisation des rapports entre clercs et 
laïcs. Aux XIIe et XIIIe siècles, de nombreux évêques 
font d’ailleurs réaliser des registres des serments 
ou des fiefs relevant de leur siège pour consolider 
les liens qui les unissent à leurs vassaux19. 

Matérialisations spatiales  
et monumentales 

La scission de la seigneurie peut parfois se 
matérialiser dans l’espace et s’accompagner de 
pratiques de délimitations. La papauté érige ainsi 
autour de certaines abbayes de véritables îlots 
seigneuriaux immunistes d’où est exclue tout 
autre autorité que celle de l’abbé et dont les limites 
sont soigneusement décrites dans des privilèges et 
font parfois l’objet d’un marquage par des bornes, 
des croix ou des murets. C’est le cas à Hohenburg 
(auj. Mont- Sainte- Odile) et Romainmôtier en 
1050, Cluny entre 1080 et 1095, Marmoutier et 

19. MAZEL 2002. Voir le chapitre 6 de la deuxième partie.

370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   316370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   316 18/08/2021   16:0418/08/2021   16:04



� 317 �

� L A  R É F O R M E  G R É G O R I E N N E  �

clôture, entre l’espace sacré, cultuel et funéraire, 
et les constructions profanes qui s’y élevaient 
auparavant (fortifications, maisons, greniers, cel-
liers). Réciproquement, de nombreux seigneurs 
rejettent les groupes de prêtres ou de chanoines 
hors de leur château pour fonder à l’extérieur de 
l’enceinte castrale de nouveaux établissements, 
le plus souvent des prieurés monastiques. De 
nombreux récits ecclésiastiques mettent en scène 
cette nouvelle économie spatiale. La Vie de Jean, 
évêque de Thérouanne (1099-1130), brosse ainsi, 
à l’occasion d’une visite épiscopale effectuée vers 
1115 au village de Merckem, le tableau vivement 
contrasté d’un ensemble ecclésial que la béné-
diction du cimetière et le miracle effectués par 
l’évêque soustraient à la violence et à la mort 
associés au site castral qui le jouxte23. Les monu-
mentalités à la fois mimétiques et affrontées de 
la tour et du clocher correspondent à une réalité 
bien présente dans les paysages aussi bien urbains 
que ruraux des XIe- XIIe siècles. Nombre de discours 
ecclésiastiques jouent d’ailleurs sur la supériorité 
symbolique du clocher, plus souvent construit en 
pierre, et sur l’opposition entre le son des cloches 
qui scandent la vie quotidienne d’un rythme 
spirituel et les activités profanes qu’abritent les 
châteaux d’où s’échappent les bruyantes chasses 
seigneuriales.

Reconfigurations sociales  
et seigneuriales

Les nombreux transferts entraînés par la 
réforme et ses prolongements, joints aux flux de 
donations suscités par le rayonnement du mona-
chisme bénédictin depuis le milieu du Xe siècle, 
accentué par le succès considérable de l’ordre de 
Cîteaux, des chanoines réguliers et des ordres 
religieux- militaires, ont provoqué au XIIe siècle 
un enrichissement considérable des seigneuries 
monastiques. L’essor des seigneuries épiscopales 

23. LAUWERS 2015.

avant de leur disputer des parts du sol urbain 
et des fortifications, ce qui finit par entraîner la 
division de la ville en quartiers délimités relevant 
d’autorités différentes21. 

La matérialisation spatiale des deux sei-
gneuries, laïque et ecclésiastique, se manifeste 
également sur un plan monumental, comme 
le suggère déjà le cas de la zone d’interdiction 
des châteaux autour de Cluny. Les réformateurs 
cherchent à éradiquer toute emprise des fortifi-
cations laïques sur des espaces considérés comme 
sacrés, lieux de culte et aires funéraires. Dans le 
midi de la France, les conciles de la paix et de la 
trêve de Dieu avaient repris et renforcé les sanc-
tions contre les violations de l’aire d’asile autour 
des lieux sacrés22. Le concile de Toulouges, vers 
1041, déplore que certains seigneurs abusent de 
leur statut de protecteur pour établir des châ-
teaux dans les enclos ecclésiaux et celui de Vic 
en Catalogne, en 1068, exclut des mesures de la 
paix de Dieu les églises dans lesquelles un château 
(castellum) a été ou sera bâti. Toutes ces dispo-
sitions sont reprises par le pape Urbain II lors 
du concile de Clermont de 1095, qui charge les 
évêques d’ordonner la démolition des fortifica-
tions jugées sacrilèges. Les chroniqueurs monas-
tiques Guillaume de Malmesbury ou Orderic Vital 
dénoncent à ce titre les châteaux « adultérins », uti-
lisant à dessein une métaphore que la sacramenta-
lisation du mariage charge de plus d’opprobre. Les 
effets de ces condamnations ont pu être repérés 
dans certaines régions comme la Bourgogne. Elles 
sous- tendent de nombreux conflits, à l’image de 
celui qui oppose les comtes de Toulouse à l’abbaye 
de Saint- Gilles dans le bourg de Saint- Gilles 
jusqu’au début du XIIIe siècle. Elles favorisent 
par ailleurs, tout au long des XIIe et XIIIe siècles, 
le resserrement des aires cimitériales autour des 
églises, puis la séparation, parfois marquée par une 

21. MAZEL 2002.
22. M. LAUWERS, in Lieux sacrés 2011.
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en particulier chez les laïcs comme en témoignent 
de différentes manières la poésie politique des 
troubadours, les trajectoires de Pierre Valdès ou 
François d’Assise ou les débordements anticlé-
ricaux que l’on observe en Angleterre à la fin du 
XIIe siècle, en Provence et Languedoc au début du 
XIIIe siècle et dans de nombreuses cités italiennes 
tout au long du XIIIe siècle. Cet anticléricalisme 
s’en prend aux richesses du clergé, mais aussi, 
de manière plus générale et plus confuse, à un 
dominium ecclésiastique devenu envahissant24. 

Au- delà de l’amputation qu’elle représente 
en elle- même, la fin de la seigneurie partagée 
influence à long terme d’autres aspects de la sei-
gneurie des laïcs. On constate en effet à partir de 
la fin du XIe siècle et tout au long du XIIe siècle un 
essor notable des prélèvements à part de fruit 
(appelés agriers, tasques ou quartons dans les 
pays méridionaux, champarts ou terrage dans 
les régions septentrionales), mais également des 
taxes sur les échanges (marchés et péages) ou 
l’usage des vacants ainsi que la diffusion de cer-
taines banalités (taxes levées au nom de l’exercice 
du ban), sur les fours et moulins notamment. 
Ces phénomènes s’expliquent en partie par les 
besoins croissants de l’aristocratie et par un 
contexte économique favorable au marché des 
produits agricoles. Mais ils renvoient également 
à la nécessité pour bon nombre de seigneurs de 
rang modeste de compenser la perte des revenus 
qu’ils tiraient des droits ecclésiastiques et en 
particulier des dîmes, qui étaient aussi des taxes 
partiaires dont les fruits pouvaient être stockés 
dans les greniers seigneuriaux et revendus de 
manière profitable en période de hausse des prix. 
En Quercy, Toulousain, Catalogne, Languedoc, 
Provence…, ces nouvelles taxes seigneuriales se 
multiplient à partir des années 1055-107525. Dans 

24. L’Anticléricalisme 2003.
25. Didier Panfili, in LAUWERS 2012 et in La Réforme 
grégorienne 2013.

a par ailleurs permis à de nombreux évêques de se 
rapprocher de la puissance des sièges du nord- est 
de la France, de Germanie ou d’Italie du Nord qui 
avaient bénéficié depuis le Xe siècle d’importantes 
concessions de droits régaliens. Les chapitres 
cathédraux se structurent, obtiennent une part 
des biens des sièges épiscopaux (ce qu’on appelle 
la mense canoniale) et jouent un rôle majeur 
dans l’acquisition des droits ecclésiastiques et 
des dîmes au sein des diocèses. La floraison des 
constructions ou reconstructions romanes et 
gothiques, qui concerne autant les ensembles 
monastiques que les cathédrales ou les simples 
églises rurales, constitue la manifestation la 
plus spectaculaire de ce surcroît de puissance et 
de richesse. D’autant qu’à côté des sanctuaires 
s’élèvent dans les villes de nouveaux bâtiments 
d’Église : l’essor urbain favorise la multiplication 
des hôpitaux, les chapitres des cathédrales se 
dotent de bâtiments canoniaux et de cloîtres à 
galerie – ceux- ci se multiplient en France méri-
dionale et en Angleterre à la fin du XIIe siècle, 
avant de gagner toute l’Europe au XIIIe siècle –, 
les évêques se font bâtir de véritables palais des-
tinés à abriter, outre leur maisonnée, les services 
de l’évêché. À partir de la fin du XIe siècle, les 
évêques se dotent en effet d’une chancellerie, à 
partir de la fin du XIIe siècle d’une cour de justice 
spécialisée, l’officialité – les plus anciennes sont 
attestées à Westminster en 1173 et Reims vers 
1168-1175 ; il n’y a qu’en Italie, où les diocèses sont 
peu étendus, que l’évêque reste seul juge. Dans les 
pays septentrionaux, le rôle de ces officialités est 
d’autant plus important qu’elles garantissent aussi 
l’authenticité des actes écrits à travers l’exercice 
de la juridiction gracieuse. Cette richesse maté-
rielle est conçue par les réformateurs, d’Humbert 
de Moyenmoutier à Placide de Nonantola en 
passant par Deusdedit, comme l’assise maté-
rielle nécessaire à la réalisation de la « libertas 
ecclesiae » et à l’exercice des pouvoirs spirituels. 
Elle n’en suscite pas moins réserves et critiques, 
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comme une lutte contre le mal et ses serviteurs 
et se pensent en guerriers de Dieu ; le Temple et 
l’Hôpital comme les Teutoniques ou les ordres 
ibériques offrent même la possibilité de concilier 
vie religieuse et activité guerrière, ce qui d’ailleurs 
a pu apparaître à certains tels Guigue le Chartreux 
ou Pierre le Vénérable comme une aberration. 
Dans un contexte de reflux de la pratique de 
l’oblation d’enfants et d’essor des conversions 
volontaires à l’âge adulte, cette sorte de transfert 
dans l’Église de certaines valeurs chevaleresques 
pouvait apparaître aux yeux des laïcs comme 
une alternative spirituelle profitable. Si dans son 
Éloge de la nouvelle chevalerie destiné au nouvel 
ordre du Temple, Bernard de Clairvaux dénonce 
vers 1129-1131 la « mauvaise chevalerie séculière » 
(militia secularis), une « milice » trop sensible 
aux « malices du malin », il tisse aussi des liens 
entre les croisés, les bons chevaliers chrétiens 
et les nouveaux moines, que doivent unir aussi 
bien des objectifs communs que certains com-
portements alignés sur l’éthique grégorienne. 
La multiplication des abbayes cisterciennes et 
des commanderies militaires contribue donc 
largement, au prix de quelques ambiguïtés, à 
renouveler le pacte seigneurial ébranlé par l’en-
gagement de nombreuses abbayes bénédictines 
dans la réforme26.

Comme en témoigne l’œuvre de Bernard de 
Clairvaux, l’Église s’efforce donc, avec plus ou 
moins de succès, d’influencer les valeurs et les 
comportements du groupe aristocratique27. L’idéal 
de croisade, qui se développe contre l’Islam en 
Terre sainte et en Espagne ou contre les ennemis 
de l’intérieur que sont les « hérétiques » lors des 
croisades albigeoises de 1209 et 1226 ou des croi-
sades italiennes du XIIIe siècle, va de pair avec la 
condamnation ou l’encadrement des guerres 
entre chrétiens. C’est dans cet esprit qu’il faut 

26. MAZEL 2002.
27. MORSEL 2004, chapitre 4.

les régions où les taxes partiaires restent rares, 
en Angleterre par exemple, d’autres formes de 
compensation ont pu être trouvées. On peut ainsi 
se demander si la dégradation du statut de bon 
nombre de paysans, à rebours des effets émanci-
pateurs que produit ailleurs la croissance, n’aurait 
pas été encouragée dans certains cas par la perte 
des revenus ecclésiastiques des seigneurs laïques.

Si la réforme entraîne un recul de l’emprise 
familiale ou dynastique directe sur l’institution 
ecclésiale, la domination sociale globale de 
l’aristocratie sur l’institution reste préservée. 
Les chapitres cathédraux demeurent majoritai-
rement peuplés de fils de la petite et moyenne 
aristocratie. Ce n’est qu’au XIIIe siècle, semble- t-il, 
que les chanoines issus de la bourgeoisie urbaine 
deviennent plus nombreux, suscitant parfois en 
retour une fermeture sociale dont témoigne la 
promulgation de statuts réservant les prébendes 
canoniales aux fils de nobles et de chevaliers, 
comme à Milan, Strasbourg ou Cologne. La pré-
pondérance de l’aristocratie seigneuriale et che-
valeresque est plus nette encore au sein des ordres 
religieux- militaires et dans les rangs des moines 
cisterciens – en 1188, l’ordre de Cîteaux réserve 
même aux nobles l’accès à l’état de moine profès – 
ou cartusiens. Cela tient en partie à l’ouverture 
de ces ordres aux demandes traditionnelles de 
l’aristocratie en matière de services mémoriels : 
en dépit de leur hostilité initiale, les cisterciens 
notamment reprennent les pratiques de commé-
moraison traditionnelle des bénédictins, confec-
tionnant nécrologes et rouleaux des morts et 
accueillant dans leurs monastères les corps de 
leurs bienfaiteurs. Cela résulte également des 
orientations seigneuriales des nouveaux ordres 
qui, au moins dans un premier temps, refu-
saient la possession d’églises et de dîmes dont 
le renoncement coûtait si cher aux laïcs. Mais 
cela découle aussi d’une culture agonistique par-
tagée : ces nouveaux moines conçoivent l’ascèse 
monastique, plus encore que les bénédictins, 
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comprendre l’extension par Urbain II à toute la 
Chrétienté latine, lors du concile de Clermont 
en 1095, des prescriptions de la paix et de la 
trêve de Dieu. La soustraction des lieux sacrés, 
des seigneuries d’Église et des gens désarmés 
(les paysans, les veuves mais aussi les clercs et 
les moines) à la violence des « mauvais cheva-
liers » s’inscrit pleinement dans le programme 
réformateur. La régulation du calendrier, qui 
bannit la guerre le dimanche (puis du jeudi au 
dimanche), en temps d’Avent et de Carême 
et lors des principales fêtes, entend peser sur 
les pratiques aristocratiques. Il en va de même 
pour les tournois. Ces derniers apparaissent au 
tournant des XIe et XIIe siècles et connaissent 
leur apogée dans la seconde moitié du XIIe siècle 
dans le nord de la France – Richard Cœur de 
Lion n’autorise leur extension à l’Angleterre 
qu’en 1194. Il s’agit d’abord de jeux compétitifs 
– leur justification par l’entraînement à la guerre 
est tardive – dont le succès doit beaucoup aux 
mutations des structures de parenté aristocra-
tiques et à l’existence d’un grand nombre de 
jeunes célibataires marginalisés par les succes-
sions et en quête d’ascension sociale. Car les 
tournois, au XIIe siècle, sont aussi des lieux où 
l’on peut faire fortune, intégrer la clientèle d’un 
puissant, se distinguer pour espérer en recevoir 

des gratifications voire la promesse d’un beau 
mariage. L’Église les condamne officiellement, 
sans guère de succès toutefois, lors du concile 
de Latran II en 1139 (canon 14), non seulement 
parce qu’elle réprouve que le sang chrétien coule 
inutilement, mais surtout parce que ces tournois 
sont l’occasion de foires et de fêtes profanes 
entachées par de « mauvais usages » des richesses, 
trafics d’argent ou prostitution. La cléricalisation 
de la chevalerie passe enfin, de manière sans 
doute plus efficace, par l’évolution du rituel de 
l’adoubement, qui à partir de la fin du XIIe siècle 
s’enrichit d’une veillée de prière, de la célébration 
d’une messe et de l’évolution du serment prêté 
par l’impétrant – lequel doit s’engager à protéger 
l’Église –, ainsi que par l’épanouissement d’une 
veine romanesque développant des thèmes plus 
conformes à l’idéologie ecclésiastique. Aux XIIe et 
XIIIe siècles, la littérature en langue vernaculaire, 
qui constitue en elle- même une forme de défi 
au monopole clérical du latin, apparaît en effet 
comme un champ privilégié de la compétition 
entre valeurs ecclésiastiques et laïques, ce que 
reflètent aussi bien la lyrique courtoise que la 
tradition épique, le genre romanesque ou les 
fabliaux28. 

FLORIAN MAZEL

28. Voir les chapitres 15 de la deuxième partie et 
« Littérature(s) » de la troisième.
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