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Reims, 20 décembre 2000 

 

Quatre ans et demi de travail s’achèvent ce jour. La dernière étape n’est pas la moins difficile à 

soutenir et il me revient de l’entamer. 

Lorsque, tout juste agrégée, j’appelai madame Gauvard un jour de juillet 1996, je fus accueillie 

par un net « Prenez des vacances puis il faudra qu’on se voit pour la thèse, mais j’ai pensé à 

vous. » Et quand madame Gauvard pense à vous, vous vous attendez à tout. La suite n’attendit 

d’ailleurs pas les vacances pourtant méritées, et fut l’idée de travailler sur l’excommunication. 

Idée qui ne m’avait, je dois l’avouer, même pas effleurée lorsque je réfléchissais à une 

éventuelle recherche, ayant dû renoncer à travailler sur le blasphème qui m’attirait tant. 

Ma première réaction fut d’enthousiasme. Ma seconde réaction fut d’inquiétude : que pouvait-

il bien y avoir à dire ? Ma troisième réaction fut de perplexité : personne n’avait travaillé sur ce 

thème ? Je partis dans dans l’inconnu, n’ayant comme référence que mon premier contact avec 

les archives d’officialité ; autant dire rien, si ce n’est l’envie de comprendre le « fidèle de base » 

de la fin du Moyen Âge. L’idée de ce travail était en effet née de l’initiation à la recherche 

historique que constitue le mémoire de maîtrise. Déjà, il s’était agi de concilier mon attirance 

pour l’histoire religieuse et la passion de Mme Gauvard pour la criminalité – ainsi que son 

exigence de me voir travailler sur des archives en latin, étant au sein du séminaire de maîtrise 

une exception qu’il était hors de question de laisser en paix. Le salut vint de M. Xavier de la 

Selle, alors directeur-adjoint des Archives départementales de la Marne, qui nous signala 

l’existence de la série G de ce dépôt de registres d’officialités. J’étudiai donc l’activité de la 

justice épiscopale de Châlons-en-Champagne sur une période de quatre ans, ce qui m’initia à la 



délicate paléographie des archives judiciaires du XVe siècle et à l’épouvantable latin de cuisine 

qui allait devenir mon pain quotidien – voire certaines nuits la langue de mes rêves, ce qui ne 

manqua pas de m’inquiéter sur les conséquences de la recherche historique sur mon cerveau. 

Surtout, je découvris la richesse de ces archives, combien plus laconiques qu’une lettre de 

rémission, mais touchant à tant de domaines. Ceci me permet de rappeler ici la mémoire d’Alain 

Molinier, qui fut près de réussir à faire de moi une moderniste et qui, lors d’une table-ronde 

tenue ici même l’année de ma maîtrise, souligna l’utilité et l’exploitation bien trop limitée de 

ces archives. Je me souviens d’en avoir souri et d’avoir glissé à une amie que cela me promettait 

de beaux jours de travail… La maîtrise achevée, le sujet de DEA fut encore sujet de débat, mais 

le blasphème l’emporta rapidement sur le viol. Las, une thèse d’histoire du droit en cours, et 

depuis soutenue brillamment, m’obligea à chercher ailleurs ce qui allait occuper mes années de 

doctorat. Deux ans de parenthèse pour obtenir l’agrégation permirent donc à Mme Gauvard de 

me proposer cette investigation sur les pratiques de l’excommunication à la fin du Moyen Âge, 

en partant d’un constat : l’inefficacité de l’excommunication à cette période, du fait d’une 

utilisation massive pour des causes futiles, est un postulat communément admis. Mais au fond, 

qui l’a prouvé ? Il me revint donc de le faire – ou de l’infirmer, car au début de cette recherche 

j’ignorais tout. 

Plusieurs facteurs me poussèrent à entamer cette recherche. Tout d’abord, il faut le reconnaître, 

elle me parut originale. Et en même temps, elle me paraissait s’intégrer dans la réflexion 

actuellement menée sur la vie religieuse à la charnière du Moyen Âge et de l’époque moderne, 

ainsi que sur la justice médiévale. Dès l’abord, ce sujet me parut d’histoire globale et me plut 

ainsi, d’autant que mes débuts furent très ambitieux. Tout m’intéressait : l’excommunication de 

Philippe Ier, la course de vitesse pour éviter celle de Philippe IV, mais aussi celle d’Enguerrand 

de Coucy, celle de Jeanne d’Arc et celle de tous les autres. Finalement, ce furent « tous les 

autres » que je rencontrai, ces « gens ordinaires » que le jury ici présent traqua également dans 

ses travaux. En effet, mes sources premières et principales furent les archives d’officialités ; le 

temps me dissuada d’étudier chroniques et procès célèbres, remettant à plus tard de donner à 

Michel Tournier des éléments étayant sa vision d’un Gilles de Rais pleurant pour être absous 

de son excommunication. 

En choisissant cet angle de vue, je me plaçais dans l’optique des travaux de C. Gauvard, J. 

Chiffoleau ou R. Muchembled sur la criminalité et les pratiques judiciaires, ou de J. Delumeau, 

M. Venard, N. Lemaitre ou C. Vincent sur la vie religieuse. Il me plaisait aussi de songer à 

Marc Bloch, dont l’Apologie pour l’histoire me fit tant réfléchir, après qu’une Société féodale 

lue dans l’ignorance de la première année universitaire m’eut tant ennuyée, Marc Bloch 



affirmant : « l’objet de l’histoire est, par nature, l’homme. » Sur l’excommunication, il existait 

quelques travaux : la synthèse d’Elizabeth Vodola sur l’histoire canonique de la notion, les 

travaux de R. Génestal sur l’appel comme d’abus et d’autres recherches sur les rapports entre 

les juridictions spirituelle et temporelle. Les études récentes sur la pénitence publique ou la 

malédiction, la réflexion sur la liturgie comme vecteur social, mais aussi sur le bannissement, 

ouvraient d’autres perspectives. Constamment, ces deux approches, la justice et la vie 

religieuse, se sont croisées dans mes recherches, dans une même perspective sociale. Les 

excommuniés eux-mêmes sont bien absents des quelques recherches antérieures : je partais à 

leur recherche. L’institution Église me donnait un cadre pour voir ses fidèles, au moment même 

où ils se placent, ou sont placés, sur ses marges. Mes brèves recherches sur le blasphème 

m’avaient déjà laissé penser combien la rupture apparente est un révélateur du lien existant. 

Selon Alain Cabantoüs, le blasphème est « à la croisée d’une histoire… révélateur d’une culture 

chrétienne déchirée » ; je pensais à l’origine retrouver « mes » blasphémateurs parmi « mes » 

excommuniés : il n’en fut rien, mais en revanche la parenté des deux problématiques ne se 

démentit pas. 

Les noms d’historiens précédemment cités contredisent, à mon vif plaisir je dois l’avouer, ceux 

qui veulent cloisonner l’histoire en périodes étanches les unes aux autres. Mme Lemaitre me 

pardonnera, j’espère, de me ranger parmi les médiévistes, tellement je suis convaincue que s’il 

y a un christianisme moderne, il est du XVIIe siècle bien plus que du XVIe, et que séparer 

Gerson du IVe concile de Latran comme de Luther relève de l’hérésie. À la recherche des fidèles 

ordinaires, je ne disposai de sources de la pratique que pour le XVe siècle, si on m’obligeait à 

interrompre mes investigations en 1492, date fatidique pour les Amérindiens qui ne le savaient 

pas encore. J’aurais pu en revanche choisir la date de 1521, année de l’excommunication de 

Luther. Je choisis cependant le concile de Trente, débuté en 1545 et non 1543 comme les 

membres du jury ont dû l’apprendre avec surprise1, afin de fixer une borne normative clair – 

que dans les faits je « grignotai » encore pour faire face aux aléas de la production de statuts 

synodaux. Bref, je tenais à dépouiller les archives de la première moitié du XVIe siècle, à la 

recherche d’éventuels protestants et surtout de traces de cette mentalité qui mena à la réforme. 

En amont, la date fut plus simple à définir. Soit je prenais comme repère les archives 

d’officialité, auquel cas je débutais en début du XVe siècle. L’inconvénient qui m’apparut alors 

rapidement fut l’importance des décisions synodales antérieures. Je remontai alors sans remords 

jusqu’au IVe concile de Latran, afin d’étudier toute la législation diocésaine produite jusqu’au 

                                                           
1 Le titre en couverture de la thèse indiquait 1543. 



concile de Trente. Ces deux conciles me paraissaient se répondre suffisamment pour définir un 

cadre chronologique cohérent d’un point de vue normatif, même si l’étude des pratiques ne 

pouvait être menée sur l’ensemble de la période. 

Le cadre géographique fut imposé par le temps qui passait trop vite. Rémoise d’adoption par 

toutes mes études et mes débuts d’enseignante, attachée au diocèse de Châlons par un premier 

travail qui fut un réel plaisir, je tenais à dépouiller l’ensemble de la série d’officialité 

châlonnaise, moins célèbre, à juste titre, que sa voisine troyenne, mais digne de bien des égards. 

Cependant, je ne voulais pas me limiter à l’horizon champenois, ce qui me fit préférer 

l’exploration des diocèses du nord, Tournai et Cambrai, à celle du diocèse de Troyes. L’espace 

à couvrir se limita progressivement à la province ecclésiastique de Reims : espace suffisamment 

vaste pour ma curiosité, suffisamment restreint pour les exigences temporelles du doctorat et 

pour ma patience. Les sources normatives étaient abondantes et les sources pratiques largement 

suffisantes : ceci me permet de souligner combien ce cadre provincial est méconnu et, à mon 

sens, trop peu étudié par les historiens des institutions religieuses (ce que je n’ai pas la 

prétention d’être).  

Ma réflexion s’est articulée autour d’un problème simple : qu’est-ce que l’excommunication 

après le IVe concile de Latran ? Comment est-elle utilisée par l’Église et vécue par les fidèles ? 

Il était alors important de comparer norme et pratique, théorie juridique et pratique judiciaire. 

Mais auparavant, il fallait définir : une rapide étude canonique permit de définir 

excommunication mineure, excommunication majeure et anathème. L’anathème me retient, les 

sources liturgiques me donnant d’importants éléments afin de comprendre le contenu de 

l’excommunication. Le rituel est en effet chargé de sens ; il crée l’état d’excommunié tout en 

l’expliquant au « public » - l’excommunié lui-même étant absent de la scène, puisque c’est la 

contumace qui lui vaut la censure. Cette étude doit beaucoup à la réflexion de K. L. Little sur 

les malédictions, ainsi qu’aux travaux de C. Vincent sur le luminaire, puisque l’essentiel de la 

symbolique est une opposition lumières / ténèbres compréhensible au premier degré. Pour faire 

bref, l’excommunié mineur est privé des sacrements parce qu’il a communiqué avec un 

excommunié majeur. Ce dernier, comme l’anathématisé, est rejeté de la communauté ecclésiale 

par une sentence de l’évêque jusqu’à ce qu’il demande et obtienne sa réintégration dans le giron 

de l’Église. Une forme intermédiaire existe, l’interdit personnel, qui a les mêmes conséquences 

que l’excommunication mineure, mais est une censure canonique au sens plein, demandant 

sentence et absolution par le juge ecclésiastique. 

Même si ceux qui m’intéressaient étaient les excommuniés eux-mêmes, je ne pouvais faire 

l’économie d’une étude normative. Les statuts synodaux de la province ecclésiastique les plus 



accessibles – je reconnais avoir écarté certains textes encore manuscrits et avoir fait confiance 

aux éditions, même anciennes – ont alors été dépouillés d’abord pour définir les causes 

d’excommunication. L’inquiétude aurait alors pu m’envahir : l’usage théorique de 

l’excommunication est très ciblé, il s’agit de défendre « les libertés de l’Église ». Le fidèle 

« ordinaire », tout comme son curé, semblaient bien moins soumis à cette menace que les nobles 

empiétant allègrement tant sur les terres d’Église que sur les droits judiciaires des évêques. 

Cependat, dans les conciles provinciaux dès le XIVe siècle et dans les statuts synodaux, bien 

plus que dans les conciles généraux, d’autres préoccupations apparaissent. Un « bloc » est 

consacré au mariage : l’excommunication joue alors un rôle de régulateur social. Les éléments 

concernant la vie religieuse sont proportionnellement assez peu nombreux – alors que les statuts 

consacrent la majeure partie de leurs propos aux sacrements. Il semble y avoir une utilisation 

privilégiée de la pénitence dans le domaine strictement religieux, l’excommunication étant 

située dans un « entre-deux » - ce qui souligne une fois de plus sa parenté avec la pénitence 

publique – où la paix sociale est l’objet à protéger par excellence. Il faut noter ici que le champ 

d’application théorique de l’excommunication s’élargit nettement au long de ces trois siècles, 

intégrant les problématiques nouvelles de la pastorale, comme la lutte contre la sorcellerie. De 

manière générale, les ecclésiastiques sont peu visés par l’excommunication : les mesures les 

plus fréquentes concernent la lutte contre le concubinage, mais l’excommunication n’a jamais 

un caractère systématique. 

Ces cadres posés, peut-être trop longuement, j’en ai aujourd’hui conscience, l’étude des 

pratiques put enfin être menée. Les archives d’officialité entièrement dépouillées pour la région 

donnèrent des éléments originaux. Le première chose à souligner est l’écart entre un nombre 

annuel d’absolutions d’excommunications très important, avec d’importantes différences selon 

les années, et un nombre de condamnations à l’excommunication clairement enregistrées 

extrêmement faible, ceci quels que soient les diocèses. Cependant, les trois diocèses de Tournai, 

Cambrai et Châlons ont aussi des usages de l’excommunication différenciées. J’en arrivai à la 

conclusion qu’il y a, à la fin du Moyen Âge, deux types d’excommunication : une courante, 

absoute facilement par une taxe, dont les causes sont la contumace et l’endettement – 

conjointement, puisque l’excommunication pour dettes n’est qu’une variante de 

l’excommunication pour contumace ; et une relativement rare, prononcée au criminel envers 

les auteurs de certains délits. La seule cause répandue d’excommunication est alors la violence 

envers des ecclésiastiques, conformément aux textes canoniques. Les causes matrimoniales ont 

plus ou moins d’importance selon les diocèses : peu à Cambrai, beaucoup à Tournai, Châlons 

présentant un profil intermédiaire avec peu de réelles excommunications, mais beaucoup de 



menaces. Là encore, les causes strictement religieuses d’excommunication sont rares, avec une 

tendance à l’augmentation au début du XVIe siècle, qui fait de l’excommunication un des 

moyens de former les fidèles à une pratique orthodoxe – mais là encore, sans aucune commune 

mesure avec la place prise par la prédication et son corollaire, la pénitence.  

Face à ces usages de l’excommunication, les réactions des fidèles sont très difficiles à percevoir. 

Mais une lecture attentive et prudente des archives judiciaires permet de tirer quelques 

conclusions. Tout d’abord, la soumission est la norme. On paie la taxe pour être absous, la grâce 

d’inhumer un parent, bien plus souvent qu’on ne frappe son curé ou ne refuse de sortir de 

l’église. L’important à cet égard est bien d’être présent à la messe pascale, signe d’appartenance 

à une communauté, et dans le cimetière paroissial. L’excommunication joue bien ici son rôle 

d’exclusion – mais ce rôle n’a d’efficacité réelle qu’à l’approche de Pâques. Ensuite, les signes 

d’exaspération existent : untel refuse de quitter l’église, untel affirme que l’excommunication 

ne met pas l’âme en péril, untel communie dans une paroisse voisine. Les clercs ne sont pas les 

derniers à contourner les conséquences de l’excommunication : ils se montrent aussi souvent 

complices de leurs ouailles que relais efficaces des prescriptions épiscopales. 

La signification de l’excommunication à la charnière des XVe et XVIe siècles relève alors du 

paradoxe. Toujours conçue par l’Église comme l’arme la plus terrible qu’elle puisse utiliser, 

elle est de fait maniée sans grande précaution par des tribunaux qui l’absolvent aussi facilement 

qu’ils la prononcent. Aux réformateurs, de Gerson à Luther, qui veulent lui rendre sa vraie force 

en la limitant aux causes très graves mais en lui restituant toute sa portée sociale, les juges 

répondent par quelques tentatives de faire respecter le droit en cette matière, mais sans 

réellement modifier l’usage qu’ils en font. Arme par excellence pour dissocier le monde 

ecclésiastique, sacré, du monde profane, mais utilisée à des fins civiles et pécuniaires, 

l’excommunication abusive devient un argument des tribunaux laïcs pour diminuer la 

compétence ecclésiastique. Enfin, censée inciter le pécheur impénitent à revenir sur soi pour 

réintégrer la communauté dont il est exclu, l’excommunication apparaît aux yeux des fidèles 

comme un souci temporaire, qu’il importe de régler pour signifier son appartenance à la 

communauté, mais qui n’a plus guère de portée spirituelle. L’excommunication révèle 

l’attachement à la communauté vécue, celle de la paroisse, mais bien peu, semble-t-il, à une 

Église comme corps spirituel. Et, comme l’affirme un fidèle châlonnais, il vaut toujours mieux 

être excommunié que cocu : on s’en remet sans doute plus facilement. 

Ce travail est fondé sur deux types de sources : les statuts synodaux et les archives d’officialtié. 

Il laisse vierges un certain nombre de champs de réflexion. En amont tout d’abord, que peut-on 

dire de la perception de l’excommunication, notamment chez les nobles ? Élément récurrent de 



la réflexion réformatrice, quelle place tient l’excommunication dans « l’imaginaire des 

prédicateurs », selon l’expression de Nicole Bériou ? Enfin, et pour quitter le champ religieux, 

j’avoue m’être prise de passion pour ces paysans endettés qui doivent négocier leur absolution, 

obtenir un report de paiement… Quelles sont les conditions de la survie de ces hommes, qui 

sont leurs créanciers qui n’hésitent pas à les convoquer devant l’officialité pour récupérer 

quelques pièces ? Cet aspect souligne combien il n’est d’histoire religieuse médiévale 

qu’insérée dans une histoire globale. 

Pour terminer cette présentation, je dirai juste qu’entrée à l’université en octobre 1989, je 

n’imaginais pas y faire une thèse. L’achèvement de ce travail est le fruit de rencontres, d’échecs 

transformés en réussites, de passions partagées : celles de mes parents pour l’histoire et 

l’enseignement ; celles d’enseignants de cette université et d’ailleurs ; celles d’amis, même si 

aujourd’hui certains se sont éloignés ; parmi les amis, j’ai une pensée surtout pour les « non-

historiens » qui à la traditionnelle question : « quel est ton sujet ? », devant ma réponse 

réagissaient autrement que par un « et il y a des gens que ça intéresse » mais prenaient le temps 

de comprendre. Enfin, la rencontre principale fut peut-être celle des étudiants, qui me firent 

croire que je pouvais bien faire et aimer ce métier – ce qui fut une motivation non négligeable 

pour terminer cette thèse. Je ne leur ai pas dédié ce travail par écrit, je le fais aujourd’hui 

oralement2. 

                                                           
2 Si j’écrivais ce texte aujourd’hui, j’en changerais plusieurs termes, mais aucun de ce dernier paragraphe.  


