COLLOQUES DE FANJEAUX

42 e COLLOQUE DE FANJEAUX

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

ORGANISÉE PAR LE CENTRE D'ÉTUDES HISTORIQUES DE FANJEAUX

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

SESSION D'HISTOIRE RELIGIEUSE DU MIDI DE LA FRANCE

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

CAHIERS de FANJEAUX
Véritable encyclopédie de l’histoire religieuse du Midi de la France entre le XIe et le XVe siècle, les 43
volumes de la Collection des Cahiers de Fanjeaux constituent à l’heure actuelle la meilleure documentation
existant sur l’histoire méridionale au Moyen Âge.
Du catharisme au pèlerinage, de la religion populaire à la liturgie, de l’influence de l’Islam et du
Judaïsme sur la pensée religieuse méridionale jusqu’à l’action des Ordres monastiques et au rôle des Papes
d’Avignon en Languedoc, c’est un très large éventail de sujets qui a été abordé.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

Jacques CHIFFOLEAU
Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Paris.

A PARAÎTRE EN JUILLET 2006 :
e

e

LES ORDRES RELIGIEUX MILITAIRES DANS LE MIDI (XII - XIV

SIÈCLES)

PARIS

LES JUSTICES D’EGLISE

TOULOUSE

Pour se rendre à Fanjeaux :
AUTOROUTE A 61 : sortie 22 Bram,
puis RD 119, suivre FOIX, Fanjeaux 10 Km.
SNCF : Castelnaudary 17 Km, Carcassonne 30 Km. Taxis en correspondance.
AVION : Aéroports : Toulouse/Blagnac, Carcassonne/Salvaza.
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42e COLLOQUE DE FANJEAUX
LES JUSTICES D’ÉGLISE
Au Moyen Age, dans le Midi de la France comme dans le reste de la Chrétienté, les gens
d’Église sont quotidiennement confrontés à l’exercice de la justice, à l’intérieur même des groupes
qu’ils constituent (monastères, couvents, chapitres), au sein des communautés qu’ils administrent
spirituellement, dont ils assurent le regimen (paroisses, diocèses), mais très souvent aussi dans les
seigneuries ou les principautés dont ils sont les maîtres temporels et sur lesquelles ils exercent, parfois depuis très longtemps, un pouvoir proprement politique. La justice, cette vertu cardinale, qui
retient tant les théologiens, dont les juristes essaient de toujours mieux définir les contours et les
implications pratiques, et qui se trouve aussi au cœur de la plupart des ouvrages de pastorale, est donc
pour eux une vertu incarnée. Mais sa pratique dépend nécessairement d’une multiplicité d’héritages,
de positions théoriques, de situations locales.
Le 42e colloque de Fanjeaux voudrait se livrer à l’étude de ces multiples formes des justices
d’Église dans les pays méridionaux entre le XIIe et le XVe siècle, à l’analyse de leurs objets variés, de
leur cohabitation éventuelle, des espaces juridictionnels complexes qu’elles délimitent, des fructueux
échanges d’expériences qu’elles permettent. Tout en accordant une grande importance aux rivalités
qui ont pu opposer les justices ecclésiastiques aux justices laïques (y compris lorsque ces dernières
sont royales ou princières) et en s’efforçant de mieux caractériser les conduites monastiques et épiscopales - mais sans oublier le rôle, évidemment central en Languedoc, de la justice déléguée des
inquisiteurs - , on tentera aussi de cerner l’influence des modèles disciplinaires et pénitentiels sur
l’exercice des justices temporelles (ecclésiastiques ou laïques), de mesurer l’impact des règles
procédurales expérimentée par les clercs sur les pratiques des justices séculières et le poids des doctrines élaborées par les canonistes.
Lundi 3 juillet.
9h15.

FANJEAUX 3 – 6 juillet 2006
Mardi 4 juillet
III. JUSTICES MONASTIQUES, JUSTICES ÉPISCOPALES
9h.

Gérard Guyon (Université Montesquieu – Bordeaux IV),
e
e
La justice dans l’abbaye bénédictine Sainte-Croix de Bordeaux (XII -XIII s.)

9h45.

Damien Carraz (Avignon),
e
e
La justice du commandeur (Bas-Rhône, XIII - XIV s.)

10h30.

Daniel Le Blévec (Université Paul-Valéry – Montpellier III),
La justice des évêques de Maguelone.
IV. DOCTRINES, PROCÉDURES

11h15.

Corinne Leveleux-Teixeira (Université d’Orléans, Institut universitaire de France),
e
e
La pratique du conseil devant les tribunaux d’inquisition (XIII -XIV s.)

14h30.

Martine Charageat (Université Michel de Montaigne – Bordeaux III),
Entre saints évangiles et docteurs : motivation et légitimité des sentences des juges
e
e
ecclésiastiques aux XIV -XV s., de Barcelone à Saragosse.

15h15.

Boris Bernabé (Université des Sciences sociales – Toulouse I),
La récusation des juges dans la doctrine méridionale savante.

16h.

Patrick Arabeyre (CNRS, Dijon),
Les deux justices, les deux pouvoirs. La production doctrinale des juristes méridionaux sur
les rapports entre justice ecclésiastique et justice royale, de Bernard du Rosier à Guillaume
e
Benoît (deuxième moitié du XV s.)

Mercredi 5 juillet

Ouverture du colloque.

Excursion à Minerve et Saint-Pons de Thomières.

Introduction : Jacques Chiffoleau (Ecole des hautes études en sciences sociales)
Justices d’Eglise et pluralisme des fors.
I. JUSTICES ECCLÉSIASTIQUES, JUSTICES SÉCULIÈRES.
10h.

Hélène Couderc-Barraud (Lille),
Justices ecclésiastiques et justices publiques : complémentarités et rivalités en Gascogne
e
e
(XII -début XIII s.)

10h45.

Simone Balossino (Ecole des hautes études en sciences sociales),
e
e
Justices ecclésiastiques et justices laïques dans les communes du Bas-Rhône, XII - XIII s.

15h.

Thierry Pécout (Université de Provence),
Les justices ecclésiastiques en Provence.
II. DÉVIANCES, DISCIPLINE, PÉNITENCE

15h45.

Jean-Louis Biget (Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud),
L’inquisition, entre mendiants et évêques.

16h30.

Julien Théry (Université Paul-Valéry – Montpellier 3),
Neffande abhominationes sodomitice propter quas venit in filios diffidencie ira Dei. Autour
de la condamnation d’un chanoine d’Albi par l’évêque Bernard de Castanet (1280).

17h15.

Arnaud Fossier (Université Lyon 2),
Le manuel du Pénitencier pontifical au temps de Benoît XII et la politique des cas réservés.

Jeudi 6 juillet
V. JUSTICE ET ECCLÉSIOLOGIE
9h.

Fabrice Delivré (Ecole française de Rome),
Aux fondements de la juridiction du primat-patriarche de Bourges dans la province
ecclésiastique de Narbonne : genèse, transmission et usages d’une lettre interpolée du pape
er
e
e
Nicolas I (XI -XV s.)

9h45.

Géraldine Paloc (Université Paul-Valéry – Montpellier III),
La justice des légats en Languedoc.

10h30.

Emilie Rosenblieh (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne),
Les justiciables des diocèses méridionaux devant la juridiction du concile de Bâle (14311449).

11h15.

Conclusion : Jacques Krynen (Université des Sciences sociales – Toulouse I).

Les actes de ce colloque constitueront le volume N° 42 des Cahiers de Fanjeaux
(à paraître en 2007).

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU 42e COLLOQUE DE FANJEAUX
3 - 6 JUILLET 2006
LES JUSTICES D’ÉGLISE
Les conférences ont lieu salle polyvalente de Fanjeaux

Nom : ...................................................... Prénom : ..............................
Adresse : ..............................................................................................
...............................................................................................................
Tel : .................................................

Fax : .............................................

e-mail : ................................................................
[

] S’inscrit au 42 ème colloque de Fanjeaux
- Session complète : 26 euros, étudiant 12 euros
- Par journée :15 euros , étudiant 8 euros

[

]

[

] Ne peut assister au colloque mais en réserve les actes à paraître en 2007

[

] Réserve une chambre

Excursion du mercredi : 34 euros, transport et repas compris
Session et excursion sont à régler à l’ordre du Centre d’Etudes Historiques

[

] Oui,

[

] Non

Arrivée : date [ ........................................ ], (si possible préciser horaires)
Départ : date [ ........................................ ],

[

soit [

]

Pension complète (à partir de 35 euros)

soit [

]

Demi-Pension (à partir de 30 euros)

] Réserve les déjeuners au Belvédère Saint Dominique
Repas l’un : 11,50 euros : lundi[ ],
mardi[ ],
jeudi [ ],
Les frais d’hébergement et de restauration sont à règler sur place

A RENVOYER A :

CENTRE D’ETUDES HISTORIQUES
B.P.2
11270 FANJEAUX FRANCE

Tel : 04 68 24 70 02 - Fax : 04 68 24 77 18 - e-mail : cahiers-de-fanjeaux-wanadoo.fr

CAHIERS de FANJEAUX
volumes de 18 x 13,5 cm

Euros

N° 1
Saint Dominique en Languedoc, 1966, 178 p.
N° 2
Vaudois languedociens et Pauvres catholiques, 1967, 307 p.
N° 3
Cathares en Languedoc, 1968, 332 p.
N° 4
Paix de Dieu et Guerre sainte en Languedoc au XIIIe s., 1969, 366 p.
N° 5
Les universités du Languedoc au XIIIe s., 1970, 342 p.
N° 6
Le Credo, la morale et l’inquisition en Languedoc au XIIIe s., 1971, 435 p.
N° 7
Les évêques, les clercs et le roi (1250-1300), 1972, 477 p.
N° 8
Les Mendiants en Pays d’Oc au XIIIe s., 1973, 445 p.
N° 9
La naissance et l’essor du gothique méridional au XIIIe s.,1974, 405 p.
N° 10
Franciscains d’Oc : Les «Spirituels» (1280-1325), 1975, 398 p.
N° 11
La religion populaire en Languedoc du XIIIe à mi-XIVe s., 1976, 472 p.
N° 12
Juifs et Judaïsme en Languedoc, 1977, 456 p.
N° 13
Assistance et charité, 1978, 444 p.
N° 14
Historiographie du catharisme, 1979, 443 p.
N° 15
Le pèlerinage, 1980, 336 p.
N° 16
Bernard Gui et son Monde, (1261-1331), 1981, 448 p.
N° 17
Liturgie et musique (IXe - XIVe s.), 1982, 480 p.
N° 18
Islam et chrétiens du Midi (XIIe - XIVe s.), 1983, 430 p.
N° 19
Les Moines noirs (XIIIe - XIVe s.),1984, 423 p.
N° 20
Effacement du catharisme ? (XIIIe - XIVe s.), 1985, 486 p.
N° 21
Les cisterciens de Languedoc (XIIIe - XIVe s.), 1986, 432 p.
N° 22
Raymond Lulle et le pays d’Oc, 1987, 368 p.
N° 23
La femme dans la vie religieuse du Languedoc, 1988, 378 p,
N° 24
Le monde des chanoines, 1989, 408 p.
N° 25
La paroisse en Languedoc (XIIIe - XIVe s.), 1990, 432 p.
N° 25bis Tables et Index généraux des Cahiers 1 à 25, 1991, 425 p.
N° 26
La papauté d’Avignon et le Languedoc (1316-1342), 1991, 472 p.
N° 27
Fin du monde et signes des temps, (XIIIe - XIVe s.), 1992, 396 p.
N° 28
Le décor des églises en France méridionale (XIIIe - mi XVe s.), 1993, 424 p.
N° 29
L'Eglise et le droit dans le Midi (XIIIe - XIVe s.), 1994, 448 p.
N° 30
La Cathédrale (XIIe - XIVe s.), 1995, 442 p.
N° 31
Livres et bibliothèques (XIIIe - XVe s.), 1996, 566 p.
N° 32
La Prédication en Pays d'Oc (XIIe - début XVe s.), 1997, 480 p.
N° 33
La mort et l'au-delà en France méridionale, (XIIe - XVe s.), 1998, 560 p.,
Hors série : Les Prêcheurs et la vie religieuse des Pays d'Oc au XIIIe s., 1998, 430 p.
N° 34
Évangile et évangélisme (XIIe - XIIIe s.), 1999, 432 p.
N° 35
Église et culture (XIIe - XIIIe s.), 2000, 554 p.
N° 36
L’Ordre des Prêcheurs et son histoire, 2001, 554 p.
N° 37
Hagiographie et culte des saints, (XIIIe - XIVe s.), 2002, 560 p.
N° 38 L’anticléricalisme (milieu XIIe - début XIVe s.), 2003, 590 p.
N°39
Le Midi et le Grand Schisme d’Occident, 2004, 682 p.
N° 40
L’église au village, 2005, 432 p.
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N° 41

A paraître : LES ORDRES RELIGIEUX MILITAIRES DANS LE MIDI (XIIe-XIVe s.)
PRIX ADHÉRENT 31 euros (franco de port), PRIX PUBLIC 34 euros

Bon de commande
q

Je commande le(s) Cahier(s) de Fanjeaux No(s)
.............................................

.............................................
.............................................
.............................................
port : 1 et 2 Cahiers 4,80 euros, 3 et 4 Cahiers 6 euros,
collection 23,00 euros - Envoi recommandé + 3,10 euros,
- Envoi à l'étranger nous consulter
Règlement à la commande

q

Je vous adresse ci-joint la somme de |________| •
Souhaite une facture en |____| exemplaire(s)

q

Je désire recevoir chaque année le Cahier de Fanjeaux au
tarif adhérent
(Mon adhésion sera résiliée sur simple avis de ma part).

Organisme ou NOM Prénom :
( bibliothèques, associations, ... )

.......................................................................................................

Adresse :
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Code Postal : ..................

Ville ...................................

Pays : ..............................
Date : ..............................

à retourner à :
Signature : ......................

Centre d'Études Historiques
B.P. 2
F - 11270 FANJEAUX
(CCP 2399.83 X Montpellier)

