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Brixen qu’il préside en personne, Henri IV dépose 
à son tour Grégoire VII et désigne l’archevêque 
de Ravenne Witbert comme nouveau pape sous 
le nom de Clément III. Le schisme divise l’Église 
et s’étend à de nombreux évêchés de Germanie et 
d’Italie. Il constitue le point de non- retour d’un 
conflit suscité par la condamnation par le pape 
de l’investiture des charges ecclésiastiques, les 
évêchés en particulier, par des laïcs, fussent- ils 
rois. C’est à partir de cette date que la fameuse 
pénitence d’Henri IV à Canossa trois ans plus tôt, 
en janvier 1077, au cours de laquelle l’empereur 
obtint le pardon du pape après être demeuré trois 
jours et trois nuits dans la neige et le froid, revêtu 
d’une seule cotte de laine, est interprétée rétros-
pectivement par les partisans de Grégoire VII 
comme une humiliation du roi témoignant de 
la reconnaissance par ce dernier de la supériorité 
du pape, alors que le comportement d’Henri ren-
voyait à une conception pénitentielle de la royauté 
inspirée par le modèle christique et lui avait alors 
permis de rétablir son autorité et d’échapper à une 
première déposition. L’affrontement est aussi 
une affaire de contrôle des récits2. 

Autun, 1094. Le roi de France Philippe Ier 
est excommunié par le concile réuni dans cette 
ville par le légat du pape Hugues, archevêque de 
Lyon, pour avoir répudié son épouse Berthe de 
Hollande et s’être remarié, avec la bénédiction de 

2. GRÉVIN 2015.

M ilan, vers 1057-1059. À l’occasion d’une 
translation de reliques, le diacre Arialdo 

dénonce avec vigueur l’archevêque de la cité 
comme « illettré », « concubinaire » et « simo-
niaque », à la tête d’un clergé « débauché » n’hé-
sitant pas à monnayer les charges ecclésiastiques 
et l’administration des sacrements. Le prédicateur 
est soutenu par une large partie de la population 
qui finit par imposer aux prêtres de la ville un 
serment de célibat, prélude à un long rapport de 
force avec le prélat. Les partisans d’Arialdo sont 
des membres du clergé et de simples habitants, 
bientôt conspués par leurs adversaires comme 
des « patarins », c’est-à- dire des pouilleux, mais on 
trouve également des nobles et de riches citoyens 
d’une ville en plein essor économique, tous animés 
par le désir d’imposer à tous les clercs un mode de 
vie jugé plus proche à leurs yeux du modèle aposto-
lique. Le mouvement reçoit rapidement le soutien 
du pape Étienne IX et de ses légats dépêchés sur 
place, Anselme de Lucques et Hildebrand, futurs 
papes sous les noms d’Alexandre II et Grégoire VII1. 

Rome et Brixen (auj. Bressanone), 1080. Au 
concile de Rome, le pape Grégoire VII (1073-1085) 
excommunie et dépose le roi de Germanie et futur 
empereur Henri IV, avant de reconnaître son rival, 
le duc de Souabe Rodolphe, élu roi par une large 
partie de l’aristocratie allemande, comme seul 
souverain légitime. En réponse, au concile de 

1. VIOLANTE 1981 ; GOLINELLI 1984 ; KELLER 1973.

C H A P I T R E  1

La réforme grégorienne
Un tournant fondateur (milieu XIe- début XIIIe siècle)
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plusieurs archevêques et évêques de son royaume, 
avec Bertrade de Montfort qu’il avait auparavant 
enlevée à son époux légitime, Foulques d’Anjou. 
En 1095, Philippe Ier est de nouveau excommunié 
pour adultère et bigamie par le pape Urbain II en 
personne lors du concile de Clermont, au cours 
duquel est prêchée la première croisade, à laquelle 
le roi ne participera pas3. 

3. DUBY 1981.

Enluminure représentant l’empereur Henri IV  
et l’anti- pape Clément III (Witbert, archevêque de Ravenne) 
chassant de Rome le pape Grégoire VII qui se réfugie  
à Salerne, où il décède (Chronique d’Otton de Freising,  
ms de Haguenau, vers 1157-1185, Bibliothèque de l’université  
et du Land de Thuringe).
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pontificat d’Innocent III (1198-1216) et au concile de 
Latran IV, en 1215, qui constituent autant un abou-
tissement que le commencement d’un nouvel âge. 
Certes, cette rupture n’affecte pas avec la même 
intensité tous les espaces du monde latin. Même 
si la papauté impose une centralisation croissante 
de l’Église qui constitue l’un des aspects les plus 
spectaculaires de la réforme et la cause principale 
de l’éloignement définitif d’avec l’Église d’Orient, 
la réforme est à l’origine un phénomène centrifuge, 
issu de foyers divers (les milieux ecclésiastiques 
romain et lotharingien, les cercles monastiques 
clunisiens, de multiples foyers érémitiques…). 
En outre, en dépit d’une uniformisation crois-
sante de la Chrétienté latine qui représente l’autre 
dimension remarquable de la réforme, elle suscite 
des réactions contrastées selon des modalités et des 
chronologies variées. Pour autant, à l’échelle des 
XIe- XIIe siècles, la rupture est flagrante qui conduit 
d’un monde, celui du premier Moyen Âge, où l’ins-
titution ecclésiale est imbriquée dans les structures 
sociales et politiques, à un autre, celui du second 
Moyen Âge, où elle s’affirme comme institution 
séparée prétendant exercer sur les pouvoirs et la 
société une domination multiforme fondée en 
droit : le dominium ecclésial, ce qui suscite toute 
une série de mutations et d’adaptations politiques 
et religieuses, sociales, économiques et cultu-
relles. À rebours de la logique d’inclusion qui, de 
l’Empire à la seigneurie, gouvernait l’Ecclesia au 
premier Moyen Âge, « le principe de séparation 
est [désormais] ce qui fonde l’institution » (Pierre 
Legendre) et à travers elle la société tout entière. 
C’est pourquoi la réforme grégorienne représente 
l’avènement d’un nouvel « ordonnancement du 
monde » (Gerd Tellenbach), « un processus aussi 
ample et inéluctable qu’un changement de marée » 
(Peter Brown), au point que certains historiens 
n’hésitent pas à parler à son sujet d’une véritable 
révolution5. 

5. MAZEL 2013 ; LEYSER 1994.

En dépit de leur objet différent et de leur 
contexte varié, ces trois affaires s’inscrivent 
toutes dans le cadre de ce tournant majeur de la 
Chrétienté latine que l’on appelle communément, 
de manière réductrice, la réforme grégorienne, 
en référence au pape Grégoire VII (1073-1085) 
qui en apparut dès la fin du XIe siècle comme 
l’un des protagonistes. Par- delà la diversité des 
approches dont elle fait l’objet depuis plus d’un 
siècle – une diversité moins due aux différentes 
traditions historiographiques qu’à l’influence 
souterraine des contextes nationaux (les rapports 
entre Église et État) ou confessionnels (protestant 
ou catholique) –, la réforme grégorienne peut, 
en effet, être considérée comme un tournant 
fondateur4. Tout d’abord, parce qu’en dépit 
d’une conception traditionnelle qui l’a souvent 
réduite à une question d’histoire ecclésiastique 
ou religieuse, il s’agit d’un « fait social total », pour 
reprendre le concept de Marcel Mauss, qui ne 
concerne pas seulement l’Église ou le clergé mais 
bien la société chrétienne dans son ensemble, qui 
n’affecte pas seulement les institutions ou les 
pouvoirs supérieurs (papauté, Empire, royautés, 
principautés) mais également les simples sei-
gneuries, pas seulement les élites mais l’ensemble 
du corps social, jusqu’aux masses paysannes, pas 
seulement le champ politique et religieux, mais 
aussi le champ social et économique. 

Ensuite, parce que la réforme grégorienne 
apparaît comme un moment de bascule entre 
deux Moyen Âge. Certes, la chronologie de cette 
bascule est complexe car elle associe des moments 
de crise brutale – la fin du pontificat de Grégoire VII 
entre 1080 et 1085 ou le schisme d’Anaclet en 
1130-1138, par exemple – et des processus de plus 
longue durée : si la réforme est traditionnellement 
bornée par l’avènement du pape Léon IX en 1049, 
le « concordat » de Worms en 1122 ou le concile de 
Latran I en 1123, elle se prolonge en réalité jusqu’au 

4. TOUBERT 1986.
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de la correction (correctio/corrigere), en usage 
depuis l’époque carolingienne, apparaissent 
cependant plus régulièrement et connaissent 
surtout une inflexion remarquable : alors qu’au 
premier Moyen Âge ils renvoyaient avant tout à 
la transformation des individus (en lien avec la 
thématique de la conversion) et secondairement 
à la restauration matérielle d’une église, d’une 
abbaye ou d’un siège épiscopal, ils désignent 
désormais de plus en plus souvent la transfor-
mation de l’institution ecclésiale dans sa glo-
balité, assumant une dimension ecclésiologique, 
c’est-à- dire politique. 

Une expression spécifique émerge toutefois 
à partir des années 1050-1080 et finit par fédérer 
la plupart des revendications des réformateurs : 
le combat pour la libertas ecclesiae, la « liberté de 
l’Église »8. Par cette formule, qui traduit l’affir-
mation d’une autoconscience de l’institution9, 
les réformateurs entendent l’autonomie de l’ins-
titution et de ses membres vis-à- vis des pou-
voirs séculiers et des pratiques profanes, son 
extraction du monde tel qu’il est, « marqué par le 
péché », condition préalable indispensable à ce que 
l’institution purifiée, rénovée, réformée puisse 
« répandre l’Esprit » dans ce même monde, le 
spiritualiser jusque dans sa matière, pour œuvrer 
à son salut. Cette « liberté » implique l’acquisition 
par le clergé et la papauté de droits et de préroga-
tives multiples qui constituent, comme nombre 
de contemporains l’ont bien perçu (pour s’en 
féliciter ou le déplorer), de véritables innovations, 
voire de profondes ruptures avec la tradition. La 
durée de la réforme, la multiplicité des courants 
en son sein, les différences de générations, de 
statuts et de contextes régionaux ont parfois 
fait douter de l’unité du phénomène. En outre, 
divergences et contradictions ne sont pas rares 
chez les réformateurs, qu’elles concernent les 

8. TELLENBACH 1993 ; ROBINSON 1990.
9. LAUDAGE 1984.

Réformer ? Le combat pour la « liberté  
de l’Église »

L’expression « réforme grégorienne », apparue 
sous la plume de l’historien du droit Charles 
Giraud en 1873 et popularisée à partir des 
années 1920-1930, présente quelques ambiguïtés. 
En mettant l’accent sur la figure de Grégoire VII, 
elle exagère le rôle de ce dernier et plus largement 
celui de la papauté, tout en réduisant la portée du 
phénomène à la confrontation entre le pape et 
l’empereur, « la royauté et le sacerdoce » (regnum 
et sacerdotium), ce que les historiens de langue 
allemande désignent sous le nom de « querelle 
des Investitures », une formule qui met l’accent 
sur la cristallisation du conflit autour de la dési-
gnation et de l’installation des évêques dans leur 
charge, en particulier dans l’Empire6. Le mot 
réforme (reforma) est quant à lui peu fréquent 
dans les textes de l’époque. Il n’est en outre pas 
neuf, mais renvoie à la conception courante tout 
au long du Moyen Âge qui envisage tout chan-
gement non comme une nouveauté souhaitable 
mais comme le retour à une tradition négligée 
ou à un état originel idéalisé7. Les grégoriens se 
présentent d’ailleurs souvent eux- mêmes comme 
les artisans d’un retour à la forma ecclesiae pri-
mitivae, l’Église des origines telle qu’elle est 
évoquée dans les Actes des apôtres (4, 32-35), ou 
comme les restaurateurs de l’âge d’or de l’Empire 
romain chrétien où, selon un faux du VIIIe siècle, 
la fameuse « Donation de Constantin », l’em-
pereur aurait honoré le pape Sylvestre Ier et comblé 
l’Église romaine de biens et de droits. De fait, 
aucune terminologie spécifique n’existe dans les 
sources pour désigner un processus réformateur 
divers, foisonnant, contradictoire parfois, qui se 
déploie sur plus d’un siècle. Les mots d’ordre de la 
réforme (reformatio/reformare), de la rénovation 
(restauratio/restaurare, renovatio/renovare) ou  

6. ZEY 2017.
7. BARROW 2008.
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et conceptions au nom d’une vérité plus haute, 
fondée en Dieu, dont les clercs en général et la 
papauté en particulier étaient les dépositaires 
exclusifs. Le lien entre autorité et vérité, au profit 
du pape, devint dès lors le plus puissant levier 
de la réforme10. 

« Moralisation » des clercs et 
« libération » de l’institution 

La séparation de l’institution ecclésiale se 
réalise concrètement à travers un double pro-
gramme de « moralisation » des clercs et de « libé-
ration » des structures de l’Église de l’emprise 
des laïcs. Les réformateurs entendent d’abord 
purifier les clercs des liens qui les unissent trop 
étroitement au monde profane pour les regénérer 
et les mettre au service de la seule institution 
ecclésiale. Dans les termes des réformateurs, 
qui s’inspirent de l’Épître aux Galates (5,16-25), 
il s’agit d’assurer la domination de « l’esprit » sur 
« la chair », un terme qui ne renvoie pas particu-
lièrement au sexe mais à l’ensemble des forces 
corruptrices du péché. Dans ce cadre, les deux 
péchés majeurs qui menacent les clercs sont la 
« simonie » et le « nicolaïsme », deux qualifications 
anciennes, forgées à partir de figures bibliques 
(Simon le Mage, le diacre Nicolas), érigées en 
stéréotypes négatifs par une longue tradition, 
qui sont reprises, jumelées et assimilées à des 
hérésies pour promouvoir une redéfinition nor-
mative de l’état clérical. La dénonciation de la 
simonie condamne toute forme d’intervention 
des laïcs, par le pouvoir, l’argent ou la violence, 
dans l’attribution ou la transmission des minis-
tères (de l’épiscopat à la simple charge paroissiale), 
qui étaient jusqu’alors contrôlés par les grands, 
des souverains aux seigneurs locaux en passant 
par les princes, ducs et comtes. La dénonciation 
du nicolaïsme réprouve, pour sa part, toute 
forme de relations avec une femme de la part 

10. MAZEL 2015.

stratégies – sur quels princes s’appuyer ? peut- on 
traiter de la même manière l’empereur et tel 
autre souverain ?… – ou certaines idées elles- 
mêmes – la validité des sacrements opérés par 
des prêtres indignes fait ainsi débat, de même 
que la capacité du pape à délier des personnes 
de leur serment de fidélité, ou encore le primat 
de l’office (c’est-à- dire la fonction exercée par 
délégation) sur l’ordre (le rang sacramentel au sein 
des statuts cléricaux). Pour autant, dans la longue 
durée des XIe et XIIe siècles, par- delà une diversité 
qui n’épargne à vrai dire aucun processus révo-
lutionnaire, la convergence des transformations 
et l’ampleur de la rupture qu’elles représentent 
ne font pas de doute. 

Grégoire VII a parfois justifié cette nécessité 
de la rupture avec l’ordre établi en s’appuyant 
sur une formule : « Jésus n’a pas dit “Je suis la 
coutume” mais “Je suis la vérité” ». Cette formule, 
en réalité héritée des Pères de l’Église (Tertullien, 
Cyprien et Augustin), acquiert avec ce pape une 
valeur ecclésiologique nouvelle destinée à jus-
tifier l’abolition de pratiques anciennes, surtout 
lorsque celles- ci s’enracinent dans des contextes 
particuliers, qu’il s’agisse d’usages impériaux 
ou de coutumes seigneuriales. La formule est 
notamment mobilisée pour discréditer la dési-
gnation ou l’investiture des évêques par des 
princes ou la possession d’églises et de dîmes 
par des laïcs. Elle est régulièrement reprise par 
les successeurs de Grégoire VII, d’Urbain II à 
Alexandre III, ainsi que par des générations de 
réformateurs, d’Yves de Chartres (m. 1116) aux 
partisans de Thomas Becket (m. 1170) en passant 
par Bernard de Clairvaux (m. 1153). Elle finit par 
être intégrée au Décret de Gratien qui devient, 
à partir du milieu du XIIe siècle, la principale 
source du droit canonique. Plus profondément, 
cette formule, avec d’autres du même genre, fait 
du pape le détenteur privilégié d’une capacité à 
discerner le vrai du faux, le juste de l’injuste. Il 
était légitime de rompre avec certaines pratiques 
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l’opérateur d’un véritable miracle eucharistique 
qui transforme l’hostie et le vin en vrai corps et 
vrai sang du Christ. C’est la transsubstantiation, 
érigée en dogme par Innocent III au concile de 
Latran IV (1215). En conséquence, les mains du 
célébrant, appelées à manipuler le corps et le 
sang du Christ, doivent être absolument pures 
de tout péché13. Une lettre de Grégoire VII au 
comte Robert de Flandre datée du 10 novembre 
1076 le déclare sans détour : « Le siège aposto-
lique a appris que dans la terre placée sous ton 
autorité des gens appelés prêtres et se trouvant 
en état de fornication [c’est-à- dire ne pratiquant 
pas la chasteté] ne sont pas honteux, disant la 
messe, de toucher le corps et le sang du Christ 
sans considérer la folie et le crime que constitue 
le fait de toucher, en un même laps de temps, le 
corps de la prostituée [le terme désigne ici toutes 
les conjointes de prêtres] et le corps du Christ. » 
Comme la suite de la lettre le précise, l’impureté 
peut aussi découler des pratiques simoniaques : 
« nous te prions et t’ordonnons absolument […] 
de n’accepter aucune raison ni aucune faveur pour 
éviter de combattre ce forfait et de t’opposer aux 
simoniaques ».

La suprématie du pape
Ce programme concerne au premier chef la 

tête de l’Église, à savoir la papauté. Le tournant 
décisif intervient en 1059 lorsque, profitant de la 
minorité d’Henri IV, le pape Nicolas II promulgue 
un décret confiant la désignation du pape au 
groupe des cardinaux- évêques – ils sont rejoints 
à partir de 1099 par les cardinaux- prêtres, puis 
au cours du XIIe siècle par les cardinaux- diacres –, 
aux dépens de l’aristocratie romaine qui s’en 
mêlait souvent, et surtout de l’empereur qui 
exerçait sur celle- ci un contrôle plus ou moins 
étroit depuis le règne d’Otton Ier. Le pape dispose 
dès lors d’une véritable autonomie et revendique 

13. FOULON 2008.

des prêtres, lesquels sont astreints à la continence 
et contraints de se séparer de leurs épouses ou 
concubines. Cette double éthique est largement 
issue du modèle monastique qui est alors étendu 
au clergé tout entier : comme les moines, nom-
breux parmi les réformateurs (Pierre Damien, 
Humbert de Moyenmoutier, Hugues de Cluny, 
Geoffroy de Vendôme, Bernard de Clairvaux, 
Grégoire VII, Urbain II, Pascal II…), évêques, 
chanoines et prêtres doivent être soustraits aux 
logiques du monde et astreints au célibat et à la 
chasteté, soit un mode de vie radicalement dif-
férent et jugé supérieur à celui des laïcs, défini 
par le mariage11. L’autre modèle appliqué à tous 
les clercs est celui des apôtres tel qu’il est décrit 
dans le livre des Actes (4,32-35), qui suppose 
l’abandon de tous les liens familiaux et la renon-
ciation aux biens personnels. Ce modèle, qui com-
porte aussi une dimension collective et collégiale, 
doit notamment s’appliquer aux chanoines, en 
particulier ceux qui entourent les évêques et les 
aident à gouverner les diocèses. 

La justification de cette éthique cléricale 
radicale réside dans la fonction exercée par les 
prêtres, tenus pour les seuls médiateurs légi-
times du sacré pour l’ensemble de la société à 
travers l’administration des sacrements12. Ce 
pouvoir de médiation est d’autant plus exalté 
et réservé aux seuls prêtres qu’à l’issue d’une 
dernière grande querelle sur la nature de ce qui 
se joue au cœur de la messe, qui met aux prises, 
entre 1049 et 1080, l’écolâtre Bérenger de Tours, 
partisan d’une conception symbolique de l’eu-
charistie, et plusieurs réformateurs grégoriens 
parmi lesquels s’illustrent Lanfranc, abbé du 
Bec, et Albéric, moine du Mont- Cassin, par-
tisans d’une conception réaliste, cette dernière 
l’emporte définitivement : le prêtre est désormais 

11. DUBY 1981 ; LAUDAGE 1984 ; BRUNDAGE 1987. Voir le 
chapitre 2 de la deuxième partie.
12. LAUDAGE 1984.
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par la congrégation de Cluny (pour la chambre 
apostolique en charge des finances) ou la cour 
impériale (pour la chapelle et pour la chancellerie, 
en charge de la rédaction et de l’expédition des 
actes pontificaux). À partir de la fin du XIe siècle, 
le pape se substitue à l’empereur et aux rois pour 
toutes les affaires concernant l’organisation ter-
ritoriale de l’Église, revendiquant le droit exclusif 
de créer, supprimer, réunir ou délimiter diocèses 
et provinces. En 1095, au concile de Clermont, la 
prédication de la première croisade par Urbain II 
pose le pape en véritable chef de la Chrétienté 
latine dans la guerre contre l’Islam. C’est le pape 
qui investit lui- même les chefs de la croisade 
(l’évêque du Puy Adhémar de Monteil et le 
comte de Toulouse Raimond de Saint- Gilles) et 
c’est sous son autorité directe que se placent, au 
début du XIIe siècle, les nouveaux ordres religieux 
militaires créés pour défendre les pèlerins dans 
les nouveaux États latins d’Orient : l’Hôpital 
de Saint- Jean  de Jérusalem (qui a d’abord une 
vocation hospitalière) en 1113 et le Temple en 1129. 
En 1146, c’est le pape Eugène III qui, de nouveau, 
invite Bernard de Clairvaux, figure éminente de 
l’ordre de Cîteaux, à prêcher la seconde croisade. 

Dans son combat, la papauté s’appuie en 
premier lieu sur les abbayes dotées de privilèges 
d’exemption qui les soustraient à la juridiction 
épiscopale et les attachent directement au siège 
apostolique – ce que manifeste le versement 
annuel d’un cens recognitif (une somme d’argent 
symbolique). Les abbayes de Fleury et Cluny, 
pionnières en la matière – Fleury dès 997, l’ab-
baye- mère de Cluny en 998 puis toutes ses dépen-
dances en 1024 – en disposent dès les environs 
de l’an mille. Elles sont rejointes par beaucoup 
d’autres au cours de la réforme, à l’image de 
Hirsau en 1075, Saint- Victor de Marseille en 1079 
ou Vallombrosa en 1090. Leurs abbés, comme 
celui du Mont- Cassin en Italie centrale et bien 
d’autres ailleurs, se font les ardents promoteurs 
des idées grégoriennes, en particulier face à des 

pour l’Église romaine une pleine autorité sur 
toute la Chrétienté. Cette revendication s’appuie 
sur l’exaltation de la figure de Pierre, premier 
des apôtres selon l’Évangile de Matthieu (16,18-
20), dont le pape se présente comme le vicaire 
sur terre, un message ardemment relayé par les 
lettres des papes, les propagandistes de la réforme 
et les collections canoniques. Pour Grégoire VII, 
« la sainte Église romaine » est « la mère et la 
maîtresse de toute la Chrétienté ». Et comme 
l’affirme une sentence faussement attribuée 
à Ambroise de Milan élaborée dans le milieu 
romain au début des années 1080 puis reprise 
dans les collections canoniques, « toute personne 
en désaccord avec l’Église romaine est hérétique » 
(« Hereticum esse constat qui a Romana ecclesia 
discordat »)14. Le pape lui- même ne relève que de 
Dieu. Les Dictatus papae, ce brouillon d’une col-
lection canonique entreprise dans l’entourage de 
Grégoire VII en 1075, le déclarent sans ambages : 
si le pape peut juger tout le monde, il ne peut être 
jugé par personne15. 

Puisque seul le pape pouvait prétendre à une 
domination universelle, ces mêmes Dictatus 
papae entendaient lui réserver l’usage des 
insignes impériaux16. Au début du XIIe siècle se 
prit ainsi l’habitude de coiffer le pape d’une tiare, 
« ornement impérial » par excellence selon l’abbé 
Suger de Saint- Denis, à l’occasion de certaines 
fêtes et lors du rituel de couronnement : monté sur 
un cheval blanc, le pape effectuait plusieurs pro-
cessions, revêtu du manteau pourpre (chlamyde), 
du sceptre et de la tiare, parfois aussi nommée 
couronne ou diadème. Dans le même esprit, le 
gouvernement central de la papauté est désigné, 
à partir d’Urbain II (1088-1099), comme la « curie 
romaine » et s’organise en plusieurs services, 
certes encore embryonnaires, en partie inspirés 

14. DELIVRÉ 2015.
15. ROBINSON 1990 ; TELLENBACH 1993 ; COWDREY 1998 ; 
SCHIEFFER 2002 et 2010.
16. PARAVICINI BAGLIANI 1998.
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de cimetières, arbitrent des conflits, président 
des conciles, prononcent des sermons devant 
de grandes assemblées (comme à Clermont et 
Nîmes en 1095-1096). Un espace de la Chrétienté, 
unifié et centralisé par la papauté, se dessine peu 
à peu. Il se renforce encore avec la diffusion, à 
partir du pontificat d’Alexandre III, de l’appel 
au pape des décisions judiciaires émises par les 
évêques, auquel ont de plus en plus souvent 
recours abbayes et clergés locaux, mais aussi 
certains grands laïcs.

Dans ce contexte, les droits et prérogatives de 
l’Église sont redéfinis en termes juridiques, favo-
risant l’influence croissante des juristes au sein 
de l’institution. La loi canonique apparaît en effet 
pour les réformateurs à la fois comme un objectif, 
un moyen et une justification de la réforme17. 
C’est pourquoi la compilation de Burchard de 
Worms (m. 1025) connaît un succès important, 
avant d’être concurrencée par toute une série de 
nouvelles collections canoniques d’inspiration 
grégorienne : on en compte plus de soixante- dix 
entre 1050 et 1150, dont les plus renommées sont 
celles de Deusdedit (vers 1083-1086), Anselme 
de Lucques (vers 1083), Bonizon de Sutri (vers 
1089-1095) et Yves de Chartres (le Décret après 
1093, la Panormie après 1095). Une étape décisive 
est franchie avec l’élaboration à Bologne, entre 
1139 et 1158, du Décret de Gratien, qui s’impose 
dans la seconde moitié du XIIe siècle comme la 
collection juridique de référence, étudiée dans 
les écoles et utilisée dans le gouvernement de 
l’Église. Des éléments de droit romain issus des 
grandes compilations de Justinien (Code, Digeste, 
Institutes, Novelles), redécouvertes et étudiées 
entre Ravenne, Bologne et Padoue à partir de la 
fin du XIe siècle, sont peu à peu intégrés à ce droit 
canonique, tout en lui restant subordonnés : il 
s’agit de supplanter l’empereur, qui cherche, à 

17. GILCHRIST 1993. Voir le chapitre « Droit(s) » de la 
troisième partie.

évêques d’abord réticents ou hostiles. Certains 
d’entre eux exercent même la fonction de légats, 
avant de finir évêques ou archevêques, à l’image 
de Richard de Saint- Victor devenu archevêque 
de Narbonne. Au XIIe siècle, en particulier sous 
Alexandre III (1159-1181), l’exemption s’étend à 
de très nombreux établissements, d’autant que 
l’ordre de Cîteaux, fondé en 1098 et qui connaît 
un essor prodigieux, finit par en jouir assez lar-
gement en dépit des réticences initiales de Bernard 
de Clairvaux. 

Pour diffuser les principes de la réforme, 
régler les conflits, excommunier et déposer les 
prélats récalcitrants, le pape s’appuie également 
sur l’envoi de représentants, les légats, recrutés 
dans la curie ou au sein de son entourage, et 
sur la convocation de conciles à l’échelle d’une 
province ecclésiastique ou d’un royaume. Ces 
conciles sont tenus à un rythme sans précédent : 
dans le seul espace français, on en compte plus 
de cent soixante- dix entre 1049 et 1130. En 1123, 
Calixte II convoque dans son palais du Latran, 
à Rome, tous les archevêques, évêques et abbés 
de la Chrétienté pour tenir pour la première fois 
en Occident un « concile œcuménique » qui pro-
mulgue sous son égide une législation canonique 
se voulant universelle. D’autres suivent : Latran II 
en 1139, Latran III en 1179, Latran IV en 1215… 
Plus régulièrement, tous les archevêques doivent 
venir chercher auprès du pape l’insigne liturgique 
de leur fonction, le pallium (une bande de laine 
blanche ornée de croix), tandis que de nombreux 
évêques et abbés font le pèlerinage ad limina 
apostolorum, « auprès des reliques de Pierre et 
Paul », dont les figures ornent les bulles pontifi-
cales à partir de Pascal II (1099-1118). À compter 
du pontificat de Léon IX, les papes entreprennent 
eux- mêmes (parfois par nécessité en raison des 
difficultés qu’ils rencontrent en Italie) de longs 
voyages au- delà des Alpes, au cours desquels ils 
procèdent à de solennelles cérémonies de consé-
crations d’autels et d’églises ou de bénédictions 
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de concert avec eux et avec le soutien bienveillant 
de certains milieux monastiques (Pierre Damien). 
Pour autant, la tutelle impériale suscitait de plus en 
plus de réserves au sein du clergé. La domination 
exercée par les princes et les seigneurs soulevait 
des critiques plus vives encore ; on l’accusait de 
fragmenter et d’abaisser l’Église. À partir du milieu 
du XIe siècle, le discours réformateur ne cessa de 
délégitimer le rôle des laïcs dans la conduite de 
l’Église, le limitant au soutien des initiatives ponti-
ficales. Cela concernait au premier chef l’empereur 
et les rois, privés de leur autorité sacrée sur l’Église 
et appelés à devenir les soutiens et les protecteurs 
de la papauté et du clergé20. Mais l’ensemble de 
l’aristocratie était visé. Une pastorale du péché s’ef-
força de favoriser l’intériorisation par les laïcs d’un 
sentiment de culpabilité individuelle vis-à- vis de 
l’investiture de clercs ou de la possession d’églises 
ou de dîmes. Cette entreprise s’accompagnait d’un 
renforcement de la médiation cléricale : les péchés 
ne pouvaient être remis sans l’intervention parti-
culière d’un confesseur. Empereurs, rois, princes 
et seigneurs devaient faire pénitence, accepter 
d’amputer leur domination et « restituer » aux clercs 
des droits certes traditionnels mais désormais 
perçus comme injustes et illégitimes. 

L’emprise sur les évêchés et les abbayes consti-
tuait le nœud du problème. Inspirés notamment par 
les idées exprimées par Humbert de Moyenmoutier 
dans son ouvrage Contre les simoniaques (vers 
1057-1061), les réformateurs remirent en cause, 
à partir de 1075, à la fois l’élection de l’évêque (le 
choix de la personne), son investiture (l’installation 
dans sa charge et ses prérogatives à travers le rituel 
de remise de la crosse et de l’anneau) et l’exercice 
de certains droits (la perception des revenus du 
siège en cas de vacance notamment) par les laïcs. En 
1080, le concile de Rome décréta que « quiconque 
aura reçu un évêché ou une abbaye de la main d’un 
laïc […] ne sera pas considéré comme faisant partie 

20. LAUDAGE 1984.

partir du règne de Frédéric Ier Barberousse (1152-
1190), à s’emparer du monopole sur ce droit uni-
versel par excellence. À partir de la seconde moitié 
du XIIe siècle, la supériorité pontificale est ainsi 
redéfinie en termes de juridiction (iurisdictio), 
c’est-à- dire de capacité d’agir et de contraindre 
dans un cadre normé par le droit. L’influence 
du droit romain fait également évoluer la pro-
cédure des tribunaux d’Église, d’abord en Italie 
et en France méridionale, favorisant le recours à 
l’enquête et la recherche de l’aveu, aux dépens de 
certaines pratiques coutumières comme l’ordalie 
(une épreuve physique valant jugement de Dieu), 
dont l’usage par les clercs avait été condamné par 
Alexandre II dès 1063. Le concile de Latran IV 
de 1215 reprend cette interdiction et l’étend au 
duel judiciaire, en lien avec la mise en place de la 
nouvelle procédure inquisitoire par Innocent III18.

La réforme impose donc une redéfinition de 
l’Église comme institution des clercs (plutôt que 
comme « congrégation des fidèles », congregatio 
fidelium) et de la Chrétienté comme territoire 
(plutôt que comme communauté de foi), l’une et 
l’autre placées sous l’autorité puis la juridiction 
supérieure du pape.

Délégitimation et exclusion des laïcs
L’établissement de la suprématie pontificale 

pour réformer l’Église et diriger la Chrétienté 
n’allait cependant pas de soi. Depuis l’Antiquité 
tardive, il s’agissait d’une prérogative impériale ou 
royale qui avait été revivifiée par les Carolingiens 
puis les Ottoniens et les Saliens, stimulés par 
le modèle byzantin19. Les débuts de la réforme 
grégorienne se plaçaient encore dans ce cadre : 
l’empereur Henri III (1039-1053) avait pris en 
main le siège romain en y installant des évêques 
germaniques (Clément II, Léon IX, Victor II) et 
promu la lutte contre la simonie et le nicolaïsme 

18. Voir le chapitre 3 de la deuxième partie.
19. Voir les chapitres 11 et 18 de la première partie.
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les évêchés et les abbayes était aussi précieuse 
pour les rois de France ou d’Angleterre, car elle 
leur permettait à la fois de projeter leur autorité 
au- delà de la zone où ils possédaient l’essentiel de 
leurs domaines et de se hausser symboliquement 
au- dessus du reste de l’aristocratie. Mais cette 
emprise était également fondamentale pour de 
nombreux princes et seigneurs de Germanie, 
de Lotharingie ou de France dont la légitimité 
et l’assise territoriale pouvaient reposer sur le 
contrôle d’un siège épiscopal ou d’une abbaye, 
à l’image des Billungs en Saxe, qui dominaient 
l’évêché de Verden et l’abbaye de Lunebourg, ou 
des vicomtes de Marseille en Provence, maîtres 
du siège de Marseille et de l’abbaye Saint- Victor.

La réforme sapait ainsi les fondements tra-
ditionnels des dominations royale, princière 
et seigneuriale, provoquant d’intenses conflits 
ponctués de multiples rebondissements, en par-
ticulier entre le pape et l’empereur, d’autant que 
le pape n’hésita pas à délier les grands de leur 
serment de fidélité à l’empereur, encourageant 
les rébellions et la guerre civile, comme celles 
qui déchirèrent la Germanie entre 1077 et 110523. 
Les réformateurs attendaient en effet des puis-
sants qu’ils leur accordent leur soutien contre 
les récalcitrants, qu’il s’agisse de membres du 
clergé ou de l’aristocratie. Ils encourageaient les 
princes à se faire les bras armés de la réforme, 
ce à quoi certains se rallièrent, comme la com-
tesse Mathilde de Canossa à partir de 1076. 
Quelques- uns, par conviction ou par opportu-
nisme, se reconnurent même vassaux du pape, 
à l’image du roi d’Aragon en 1068, du comte de 
Provence en 1081 ou du comte de Barcelone en 
1090. La papauté sut adapter ses exigences à ces 
contextes variés, l’essentiel étant pour elle de 
voir reconnues son autorité et sa suprématie. 
C’est ainsi qu’elle se montra bien peu exigeante 
avec Guillaume le Conquérant, dont elle bénit la 

23. Voir le chapitre « Serment » de la troisième partie.

des évêques ou des abbés et qu’aucune juridiction 
(audientia) ne lui sera accordée en tant qu’évêque 
ou abbé » (canon 1), et que « chaque fois qu’à la 
mort du pasteur d’une église un autre doit le rem-
placer de façon canonique, le clergé et le peuple […] 
éliront selon Dieu un pasteur. Cette élection se fera 
sans ambition ni crainte séculière avec l’accord 
du siège apostolique ou de l’archevêque du lieu » 
(canon 6). Ces interdits furent répétés et amplifiés 
par Urbain II en 1089, 1095 et 1099, Pascal II en 
1106, puis par de nombreux conciles tout au long 
du XIIe siècle jusqu’à Latran IV en 1215. Au sujet des 
abbayes et dans la foulée de la réforme monastique, 
illustrée notamment par Cluny, les réformateurs 
contestaient l’intervention des laïcs dans le choix 
de l’abbé et son investiture, mais aussi la fonction 
d’abbé laïque et certaines formes d’avouerie, une 
institution très répandue en terre d’Empire qui 
permettait à ceux qui l’exerçaient d’avoir accès 
à certains biens et droits de la seigneurie ecclé-
siastique. De manière plus générale, la réforme 
entendait soustraire l’ensemble des églises et des 
droits qui leur étaient associés (dîmes, prémices, 
casuel, droits de funérailles) à toute forme de 
domination laïque, ébranlant l’ordre seigneurial 
traditionnel21. 

L’intégration des évêchés à la domination 
souveraine était cruciale pour les empereurs 
qui avaient concédé, en Germanie et dans les 
royaumes d’Italie et de Bourgogne, de nom-
breux droits régaliens aux évêques, dont ils 
attendaient en retour un serment de fidélité et 
un service de cour (servitium regis) judiciaire, 
fiscal et surtout militaire conséquent. Même si 
leur importance avait décliné sous les Saliens, 
les abbayes royales constituaient également 
un relais du pouvoir impérial, notamment en 
termes de contributions à l’ost, d’accueil de la 
cour ou de pépinières d’évêques22. L’emprise sur 

21. Voir le chapitre 2 de la deuxième partie.
22. Voir le chapitre 11 de la première partie.
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l’empereur ou le roi et ses évêques : d’un système 
théocratique où le souverain attribuait aussi bien 
la fonction ecclésiale que les droits régaliens, on 
passait à un système féodal où des rois- seigneurs 
attribuaient à leurs évêques- vassaux des droits et 
biens seigneuriaux. Cette évolution affaiblissait la 
sacralité du souverain, ce que ne manquèrent pas 
de déplorer certains nostalgiques de l’ordre ancien. 
En revanche, elle favorisait le maintien de liens 
étroits entre les rois et leurs évêques, ces derniers 
continuant de devoir à leur souverain une fidélité 
personnelle et un certain nombre de services, y 
compris militaires, désormais conçus en termes 
féodaux. À l’échelle inférieure, les princes durent 
partout renoncer à toute intervention directe 
dans les élections et les investitures épiscopales : 
en France, c’est le cas dès la fin du XIe siècle pour 
les lignées vicomtales du pourtour méditer-
ranéen, puis passé les années 1110 pour les ducs 
d’Aquitaine ou les comtes d’Anjou ; en Germanie, 
les ducs et margraves qui contrôlaient certains 
sièges durent s’aligner sur ce qui s’imposait au 
roi. Désormais, le seul moyen légitime pour un 
souverain ou un grand d’imposer son candidat 
sur un siège épiscopal était d’influencer le corps 
des chanoines. 

Un temps de crises et de controverses 
Nombreux sont les chroniqueurs du temps 

à déplorer, surtout parmi les opposants à la 
réforme, les troubles suscités par cette dernière. 
Vers 1102, le moine Sigebert de Gembloux, en 
Brabant, se révolte ainsi contre « une telle des-
truction de l’Église, une telle oppression des 
veuves et des pauvres, une telle barbarie dans 
les pillages et les rapines, et plus grave encore 
l’exécution sans discrimination des bons et des 
mauvais ». Vers 1157/1158, l’évêque Otton de 
Freising se lamente sur « tant de maux, tant de 
schismes, tant de dangers pour les âmes comme 
pour les corps ». Indéniablement, ce fut un temps 
de passions et de violences. L’Église fut à plusieurs 

conquête de l’Angleterre en 1066 parce qu’elle 
lui permettait de mettre au pas une Église anglo- 
saxonne rétive et d’œuvrer à sa romanisation. 
C’est ainsi également qu’Innocent II finit par 
reconnaître en 1139 la royauté de Roger II de Sicile, 
qui stabilisait le sud de la péninsule, mais dont 
la vassalité à l’égard du Saint- Siège ne fut jamais 
très contraignante24.

Après plusieurs décennies de conflits, un com-
promis se dégagea au sujet des évêques grâce à 
l’influence des thèses de l’évêque et canoniste 
Yves de Chartres (1090-1116). D’abord adopté 
en Angleterre en 1107, puis en France à partir de 
1108, ce compromis s’imposa dans l’Empire en 
1122 lors du « concordat » de Worms (qui n’est pas 
à proprement parler un concordat mais l’échange 
de deux engagements distincts de la part du pape 
et de l’empereur)25. Le souverain renonçait à inter-
venir dans l’élection, confiée au chapitre cathédral, 
ainsi qu’à l’investiture de la charge pastorale, 
tandis que le pape acceptait qu’il fût présent lors 
de l’élection, l’autorisait à arbitrer en cas de conflit 
au sein du chapitre et lui permettait de procéder 
à l’investiture des droits et des biens régaliens 
attachés à la charge épiscopale. L’empereur pouvait 
également recevoir un serment de fidélité des 
évêques – l’hommage leur demeurait en revanche 
interdit. Ce compromis établissait clairement la 
distinction entre la charge spirituelle, qui pro-
cédait de la consécration célébrée par l’archevêque 
et deux évêques et était symbolisée par la remise 
de la crosse (signe de la fonction pastorale) et de 
l’anneau (signe de l’alliance entre l’évêque et son 
Église), et la charge temporelle, qui procédait de 
l’investiture effectuée par le souverain et était 
symbolisée par la remise du sceptre (signe de 
commandement). Cette distinction, associée au 
maintien d’un lien de fidélité à travers le serment, 
transformait profondément la nature du lien entre 

24. ROBINSON 1990 ; TELLENBACH 1993.
25. ZEY 2017.
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ceux des controverses théologiques du premier 
Moyen Âge27. L’affrontement gagne même le 
champ hagiographique où émerge, surtout du 
côté grégorien, une véritable « hagiographie de 
combat » (Paolo Golinelli), qu’illustrent la Vie 
d’Anselme de Lucques ou la Vie d’Arialdo, avant 
les multiples Vie de Thomas Becket. Ces conflits ne 
sont pas toujours tenus pour négatifs et certains 
réformateurs sont prompts à citer une fausse lettre 
attribuée à Innocent Ier selon laquelle « la vérité est 
souvent rendue plus claire et plus évidente à travers 
le conflit ». Cette dynamique nourrit l’essor de la 
pratique de la dispute dans les nouvelles écoles 
urbaines du XIIe siècle28 et conduit à l’élaboration 
de corpus doctrinaux plus cohérents, en parti-
culier du côté des partisans de la prérogative royale 
qui en étaient auparavant dépourvus, comme en 
témoigne par exemple le Traité du pouvoir royal et 
de la dignité sacerdotale d’Hugues de Fleury (vers 
1102-1104). Les controverses ont également favorisé 
une demande sans précédent de droit qui explique 
à la fois la multiplication et l’homogénéisation pro-
gressive des compilations canoniques – le Décret 
de Gratien s’intitule de manière significative la 
Concorde des canons discordants –, l’accueil réservé 
à la redécouverte du corpus justinien et l’essor 
rapide des études juridiques en Italie du Nord et 
du Centre à partir de la fin du XIe siècle, puis dans le 
Midi français, provençal et languedocien, à partir 
du tiers du XIIe siècle. 

Ces passions ont souvent dégénéré en vio-
lences. En Germanie et dans le royaume d’Italie, 
les années 1070-1130 sont marquées par d’innom-
brables guerres qui modifient en profondeur les 
structures politiques. À Milan, le mouvement 
patarin est ponctué par les assassinats d’Arialdo en 
1066 puis de son émule laïc, le noble Erlembaldo 
Cotta en 1075. Un siècle plus tard, les tensions 

27. ROBINSON 1978 ; MELVE 2007.
28. Voir le chapitre  « Disputes et controverses » de la 
troisième partie.

reprises divisée par des schismes opposant papes 
et anti- papes (de 1080 à 1100, de 1130 à 1138, de 
1159 à 1177) et l’Empire affaibli par la compétition 
entre rois et anti- rois ou par des élections conflic-
tuelles. À chaque crise, évêques et abbés s’affilient 
à tel ou tel pape, rois et princes prennent tel ou 
tel parti, aristocraties (surtout en Germanie) et 
communautés urbaines (surtout en Italie) se 
déchirent. Par ailleurs, de nombreuses Églises 
locales, fortes de traditions anciennes, regimbent 
devant la centralisation romaine, à l’image de 
Milan où certains adversaires des patarins ins-
trumentalisent le souvenir d’Ambroise pour 
glorifier l’indépendance de la métropole à l’égard 
de Rome. Les combats réformateurs suscitent de 
fortes rivalités au sein même de l’Église. Dans 
un premier temps, évêques et chanoines sont 
fréquemment mis en cause par de vigoureux 
courants érémitiques et par les moines béné-
dictins, qui leur reprochent leur richesse, leur 
mode de vie et leur soumission aux laïcs. Mais 
au cours du XIIe siècle ils reprennent l’ascendant 
à la faveur de nouvelles générations cléricales 
plus conformes aux idéaux réformateurs, de 
l’affirmation des chapitres cathédraux dans le 
gouvernement des diocèses, de la diffusion de 
la régularité canoniale portée par de nouvelles 
congrégations (Saint- Ruf, Prémontré, Saint- 
Victor de Paris…) et de l’intégration dans le 
monachisme de nombreuses expériences éré-
mitiques (la Chartreuse, Fontevraud, Savigny…)26.

Ces divisions ont nourri de multiples polé-
miques qui se traduisent par une floraison de 
lettres, libelles et traités visant à dénoncer, exalter 
ou convaincre. Pour certains historiens, cette 
prolifération manifesterait l’émergence d’un 
premier « espace public » politique, chaque camp 
s’efforçant, pour imposer sa vérité, d’acquérir 
l’hégémonie culturelle auprès de cercles certes 
restreints aux élites mais bien plus larges que 

26. CONSTABLE 1996.
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et Innocent II, entre l’empereur Frédéric Ier 
Barberousse et Alexandre III, entre le roi d’An-
gleterre Henri II et l’archevêque Thomas Becket, 
font de tout le XIIe siècle un temps de confronta-
tions. Mais, de fait, les réformateurs contraignent 
les pouvoirs laïques à s’adapter à l’autonomie 
de l’Église, à l’essor du pouvoir pontifical et à la 
désacralisation relative de leur propre autorité.

Face à cela, dans la seconde moitié du XIIe siècle, 
certains souverains et leurs entourages renou-
vellent les conceptions du pouvoir impérial ou 
royal en s’éloignant ou s’opposant aux thèses 
grégoriennes. C’est le cas de Frédéric Ier lors de la 
Diète de Roncaglia (1158), où sont promulguées 
des lois dont les principes et le vocabulaire s’ins-
pirent du droit romain et des maîtres de Bologne. 
C’est aussi celui d’Henri II Plantagenêt qui dans 
les années 1160 prend appui sur la common law 
en cours de constitution et sur la « prérogative 
royale » (prerogativa regis) en matière de justice. 
Ces idées ressurgiront au XIVe siècle29. 

Mais les affrontements de l’apogée de la 
réforme ont aussi de lourdes conséquences socio-
politiques. En Germanie, la confrontation avec la 
papauté a affaibli l’autorité royale et impériale au 
profit des princes et des archevêques, qui jouent 
un rôle croissant dans les successions aux dépens 
du principe héréditaire, comme en témoignent 
les élections du roi des Romains en 1125, 1137 et 
1198. En 1195, ils font même échouer le projet 
d’Henri VI d’instituer un Empire héréditaire. Les 
« princes du royaume », comme on les désigne 
désormais, bénéficient par ailleurs du recul de 
l’emprise impériale sur les évêchés et les abbayes 
tout en captant dans leurs principautés les droits 
d’avouerie ou de garde de ces institutions, favo-
risant une assise de plus en plus territorialisée de 
leur pouvoir. Sous le règne de Frédéric Ier, le duc 
de Saxe et de Bavière Henri le Lion (m. 1195) se 

29. Voir les chapitres 11 et 12 de la deuxième partie.

entre Henri II Plantagenêt et Thomas Becket 
débouchent sur l’assassinat de l’archevêque de 
Canterbury en 1170. Entre les deux, plus d’une 
dizaine d’évêques ont été assassinés en Germanie. 
La réforme est aussi marquée par de véritables 
guerres, la papauté n’hésitant pas à sacraliser 
les combats menés pour la « liberté de l’Église » : 
les chevaliers de Léon IX morts à la bataille de 
Civitate, en 1053, sont considérés par l’évêque 
réformateur Bonizon de Sutri (qui finit lui- même 
sa vie torturé et mis à mort par des partisans 
de l’empereur) comme des martyrs gagnant 
directement le paradis ; Arialdo est canonisé 
par Alexandre II dès 1068, Erlembaldo Cotta 
par Urbain II en 1095 ; les troupes de Rodolphe 
de Souabe en lutte contre Henri IV se voient 
accorder le pardon de leur péché par Grégoire VII 
en 1080… Ces décisions constituent autant de 
jalons dans la définition de la guerre sainte, socle 
de l’idéologie de croisade, qui implique l’octroi 
de l’indulgence plénière aux guerriers morts 
pour la foi. Au XIIe siècle, bien des expéditions 
militaires soutenues par la papauté contre ses 
adversaires reçoivent de tels encouragements et 
de semblables rétributions spirituelles. En 1102, 
Pascal II s’adresse par exemple en ces termes au 
comte Robert II de Flandre, qui s’en prend aux 
partisans d’Henri IV dans les diocèses de Cambrai 
et Liège : « Poursuis […] partout où tu le pourras 
et suivant tes forces Henri, tête des hérétiques et 
ses complices. Tu ne peux offrir à Dieu de cadeau 
plus agréable que d’attaquer celui qui s’est révolté 
contre Dieu […]. Nous t’ordonnons cela, à toi et 
tes chevaliers, pour la rémission de vos péchés 
et l’amitié du siège apostolique. »

Reconfigurations idéologiques  
et politiques

Les résistances aux principes grégoriens 
se prolongent bien au- delà du « concordat » de 
Worms (1122) et du concile de Latran I (1123) : 
les graves conflits entre le roi Roger II de Sicile 
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comtesse Mathilde de Canossa, même s’il faut 
attendre 1201 pour que cette donation soit officiel-
lement reconnue par l’empereur. En 1177, la paix de 
Venise entre Alexandre III et Frédéric Ier consacre 
par ailleurs l’indépendance du Patrimoine à l’égard 
du royaume d’Italie. Mais l’autorité du pape sur 
ces terres reste fragile et se voit régulièrement 
contestée par les alliés nobles de l’empereur ou 
par l’essor du mouvement communal, jusqu’à 
Rome même, secouée par la révolte menée par 
Arnaud de Brescia de 1145 à 115531. 

En France et en Angleterre, l’autorité des 
souverains est moins amoindrie que celle de 
l’empereur et les rois conservent une assez 
forte emprise sur leur épiscopat en dépit de la 
diffusion des nouvelles règles canoniques. En 
France, la réforme a surtout pour effet de désta-
biliser la domination princière ou seigneuriale 
sur les évêchés et dans une moindre mesure les 
abbayes, ce qui finit par favoriser la royauté : à 
partir du milieu du XIIe siècle, nombre d’abbayes, 
de chapitres cathédraux et d’évêques méridionaux 
s’adressent, par exemple, à Louis VII (1137-1180) 
pour recevoir sa protection, permettant à ce 
dernier d’étendre l’influence capétienne bien 
au- delà de l’espace où elle se limitait depuis 
le Xe siècle. Bénéficiant de l’appui de l’abbaye 
de Saint- Denis, nécropole royale, et d’un bon 
nombre d’évêques septentrionaux, la royauté 
capétienne profite des difficultés de l’Empire pour 
surjouer l’alliance avec la papauté et réaffirmer 
le caractère sacré de son pouvoir : la première 
mention de l’utilisation de l’huile de la sainte 
ampoule (cette huile apportée par l’Esprit- Saint 
sous la forme d’une colombe à l’évêque Remi lors 
du baptême de Clovis selon la légende forgée par 
Hincmar de Reims au IXe siècle) se rapporte au 
sacre de Louis VII en 1131, soulignant la volonté 
capétienne de se présenter en royauté élue de 
Dieu et bénie par l’Église. 

31. Voir le chapitre 11 de la deuxième partie.

hisse même un moment à un niveau de puissance 
quasi royale.

Dans le royaume d’Italie, l’affaiblissement 
du cadre monarchique par les guerres entre par-
tisans de l’empereur et du pape, la contestation 
des pouvoirs épiscopaux et l’essor des contro-
verses favorisent dans des cités en plein essor 
l’émergence d’une nouvelle culture politique 
fondée sur la représentation, la délibération et la 
conjuration (le fait de prêter serment ensemble de 
sorte à fonder une communauté), qui modèle, à 
partir de la fin du XIe siècle, par- delà la variété des 
situations locales, les premières expériences com-
munales30. Celles- ci partagent avec les combats 
réformateurs une même aspiration à l’ordre et 
la justice. À Milan, par exemple, des conver-
gences se dessinent entre libertas ecclesiae et 
libertas communale, toutes deux dressées contre 
la « superbe des grands », tissant des liens sou-
terrains entre l’effervescence du mouvement 
patarin et l’apparition des premiers consuls. Au 
cours du XIIe siècle, de nombreuses communes, 
surtout en Lombardie, rejettent à la fois la tutelle 
royale et la haute aristocratie rurale et prennent 
une orientation anti- impériale, accentuée par la 
dureté des interventions germaniques : Frédéric Ier 
ne mène pas moins de six expéditions en Italie 
entre 1152 et 1190, celle de 1162 étant marquée par 
la destruction de la ville de Milan dont l’enceinte 
est alors rasée. Pour y faire face, les communes 
s’unissent au sein de coalitions qui prennent la 
forme de véritables ligues politiques, comme la 
Ligue de Vérone en 1164-1166 ou la Ligue lom-
barde (Societas Lombardie) à partir de 1167, qui se 
rapprochent de la papauté et finissent par s’im-
poser à l’empereur à la paix de Constance (1183). 

En Italie centrale, le Patrimoine de saint Pierre 
hérité de l’époque carolingienne s’accroît grâce 
à l’acquisition, en 1115, de l’héritage toscan de la 

30. VIOLANTE 1981 [1953] ; KELLER 1973, Voir le chapitre 13 de 
la deuxième partie.
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rois et papes tissent des relations étroites qui 
renforcent l’autorité et la légitimité des premiers 
et la suprématie et le prestige des seconds. Sur 
le plan culturel et religieux, le modèle romain 
se diffuse à travers l’acculturation liturgique et 
canonique, l’implantation des ordres religieux et 
les influences intellectuelles et artistiques. 

Dans le royaume de Sicile, dont Roger II 
(1130-1154) a imposé la création à la papauté, 
le souverain, tout en se reconnaissant vassal 
du Saint- Siège, contrôle les évêques et limite 
l’influence pontificale un temps forte sous 
Grégoire VII et Urbain II. Au sein d’un royaume 
multi- ethnique et pluri- confessionnel, la culture 
latine se diffuse cependant, surtout dans la 
partie continentale et à l’initiative de l’abbaye 
du Mont- Cassin et des évêques latins, dont 
un certain nombre sont d’origine française ou 
anglo- normande. Dans la péninsule Ibérique, 
l’expansion des royaumes chrétiens aux dépens 
d’al- Andalus offre un terrain privilégié à l’idéo-
logie de croisade grâce à l’appui de la papauté 
qui assimile dès 1102 les combattants d’Espagne 
à des croisés. La conquête s’accompagne, sous 
l’égide des papes, de la fondation de nouveaux 
diocèses et d’une réorganisation ecclésiastique 
prétendant reconstituer l’ancienne Église wisi-
gothique, dont la restauration de l’archevêché 
de Tolède en 1086 constitue le signe le plus 
spectaculaire (avant l’érection en archevêchés 
de Tarragone en 1118 et de Saint- Jacques- de-
 Compostelle en 1120). Comme en témoignent 
la suppression du rite mozarabe au profit de la 
liturgie romaine en Aragon en 1071 et en Castille 
en 1080 ou l’adoption de la minuscule caroline 
aux dépens de l’écriture wisigothique en 1090, la 
réforme favorise la réduction des particularismes. 
Les évêques, sous l’autorité des rois, mais dont 
une partie sont originaires de France et issus du 
monachisme clunisien, œuvrent dans le même 
sens. Les souverains tissent des liens directs avec 
l’abbaye de Cluny et soutiennent l’implantation 

En Angleterre, en dépit de tensions récur-
rentes avec l’archevêque de Canterbury, le roi 
Henri Ier Beauclerc (1100-1135) réussit à tenir les 
légats du pape en lisière du royaume et à pré-
server son emprise sur l’épiscopat, qu’il associe 
étroitement au gouvernement royal. Si la roma-
nisation de l’institution ne fait pas de doute, la 
crise grégorienne est en quelque sorte différée 
jusqu’à « l’affaire Becket », au cours de laquelle 
l’archevêque de Canterbury, ancien compagnon 
et chancelier du roi Henri II, s’oppose à l’accrois-
sement de la prérogative royale sur le clergé. En 
promulguant les Constitutions de Clarendon 
(1164), Henri II entendait en effet resserrer son 
contrôle sur les élections épiscopales et limiter 
le champ de la justice ecclésiastique au profit de 
la juridiction royale, écornant certains privilèges 
statutaires des clercs. Plusieurs années de graves 
tensions divisent alors l’épiscopat anglais tandis 
que Thomas Becket et ses partisans internationa-
lisent le conflit : Louis VII ne se prive pas de sou-
tenir l’archevêque exilé en France, tandis que le 
pape Alexandre III, en dépit de son embarras – il a 
déjà fort à faire face à Frédéric Ier –, finit également 
par l’appuyer. L’assassinat de Thomas Becket 
devant l’autel de sa cathédrale, le 29 décembre 
1170, par quelques chevaliers trop zélés contraint 
Henri II à renoncer aux Constitutions et à faire 
publiquement pénitence, à Avranches puis à 
Canterbury, concédant une victoire posthume à 
son adversaire, aussitôt canonisé par la papauté.

Aux périphéries de la Chrétienté latine, la 
réforme se diffuse de manière plus amortie. Le 
plus souvent les rois conservent le contrôle de 
leur épiscopat et limitent les interventions ponti-
ficales32. À l’échelle locale, si l’emprise laïque sur les 
lieux de culte et les biens d’Église recule, les clergés 
adoptent rarement les principes réformateurs 
avant le XIIIe siècle. Deux évolutions majeures 
se dessinent pourtant. Sur le plan géopolitique, 

32. JOHRENDT et MÜLLER 2008 ; ZEY 2013. 
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de l’ordre de Cîteaux, dont les coutumes sont 
aussi adoptées par les nouveaux ordres militaires 
fondés localement dans la seconde moitié du 
XIIe siècle. 

En Europe centrale et septentrionale, l’al-
liance avec la papauté apparaît souvent comme 
le moyen de desserrer l’emprise impériale. En 
Pologne, si la fondation d’un royaume indé-
pendant du Saint- Empire fit long feu après l’échec 
de Boleslas II (m. vers 1081), l’Église polonaise 
finit par s’extraire de la province de Magdebourg 
grâce à l’érection de Gniezno en archevêché par 
le pape, une première fois en 1076, de manière 
définitive en 1136. En Hongrie, l’alliance avec la 
papauté, qui remontait à la création du royaume, 
consolida la couronne sous le règne de Ladislas Ier 
(1079-1095) et de ses successeurs, qui préser-
vèrent toutefois leurs liens avec Byzance. En 
Croatie et Dalmatie, le prince Zvonimir fut 
couronné roi par les légats de Grégoire VII en 
1075 et entra dans la vassalité de saint Pierre. Le 
roi de Danemark fit de même et obtint en 1103 
l’érection de Lund en archevêché ; avec la création 
des provinces de Nidaros en Norvège (1153) puis 
d’Uppsala en Suède (1164), toute la Scandinavie 
se soustrayait ainsi, grâce à l’appui de la papauté, 
à l’autorité du siège de Brême- Hambourg, sous 
influence germanique.

À la faveur de la réforme et sous l’égide de la 
papauté, se créent donc des Églises « nationales » 

qui favorisent la romanisation des structures 
ecclésiales et des pratiques liturgiques et cultu-
relles, et sur lesquelles reposent de nouveaux 
objectifs de mission (vers le Nord et l’Est) ou de 
défense de la Chrétienté (en Espagne)33. En écho 
à ces transformations, la réforme grégorienne ne 
pouvait que conduire à un éloignement de plus 
en plus marqué d’avec la Chrétienté orientale. Si 
l’idée traditionnelle d’une rupture brutale en 1054 
doit être révisée, les orientations nouvelles prises 
par l’Église latine, à commencer par l’affirmation 
de la suprématie pontificale, la séparation radicale 
des clercs et des laïcs et la « monachisation » du 
clergé, heurtaient de front le modèle byzantin34. 
Tensions et dénigrements se multiplient à partir 
de la fin du XIe siècle, entretenus tout au long du 
XIIe siècle par les croisades et l’expansion des 
Latins en Méditerranée. Pour ambiguë que soit 
sa signification, la prise de Constantinople par les 
croisés en 1204 constitue malgré tout un symbole : 
celui de l’intégration de Byzance dans une géo-
politique désormais dominée par les Latins et 
de la prétention de l’Église romaine à régir l’en-
semble du monde chrétien35. En cela également le 
tournant grégorien, conçu dans la longue durée 
des XI- XIIe siècles, constitue une profonde rupture 
avec le premier Moyen Âge.

FLORIAN MAZEL

33. JOHRENDT et MÜLLER 2008.
34. Voir les chapitres 18 de la première partie et 5  
de la deuxième partie.
35. Voir le chapitre 24 de la deuxième partie.
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