
 Doyens de chrétienté et archiprêtres 
des temps carolingiens à l’époque moderne

Les « moyens » de la juridiction ecclésiastique

C O L L O Q U E  I N T E R N A T I O N A L

Ce colloque est consacré aux doyens de chrétienté, éga-
lement appelés archiprêtres, acteurs « moyens » de la ju-
ridiction ecclésiastique, entendus comme les détenteurs 
d’une autorité moyenne hiérarchiquement et médiane 
juridiquement, qu’elle soit ou non liée directement à 
celle de l’évêque et de son official. Le rôle de ces acteurs 
« moyens » est fondamental dans l’exercice de la juri-
diction ecclésiastique, entendue dans toutes ses dimen-
sions – gracieuse, pénale, pénitentielle – car il s’agit des 
hommes par lesquels s’exerce le gouvernement local de 
l’Église ordinaire, comprise comme la communauté des 
fidèles et de leurs pasteurs en charge des paroisses. In-
formateurs par excellence de l’évêque et/ou de l’archi-
diacre, par la collecte des listes d’excommuniés, par la 
visite des églises de leur circonscription, ils sont égale-
ment ceux qui transmettent l’information diocésaine, en 
tant que responsables et animateurs de réunions locales 
de prêtres paroissiaux. Ces clercs médiateurs participent 
également à la structuration de l’espace diocésain et à la 
définition des rapports entre les différentes échelles du 
gouvernement ecclésial. Malgré cela, les modalités de 
leur action et de leur participation à la juridiction ecclé-
siastique demeurent mal connues et insuffisamment ex-
plorées. Ce colloque propose de commencer à combler 
ce manque, en s’interrogeant sur la longue durée, des 
origines de l’institution jusqu’au XVIIIe siècle. Il consti-
tue une première, aucune rencontre et aucun ouvrage 
de synthèse n’ayant jamais été consacré jusqu’ici aux 
doyens de chrétienté.
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LUNDI 3 JUIN 
9h30 Accueil

9h45 Introduction par VÉRONIQUE BEAULANDE-BARRAUD 

 ORIGINES ET PREMIERS DÉVELOPPEMENTS 
 DE L’INSTITUTION DÉCANALE

10h15 CHARLES MÉRIAUX (Université de LiLLe)

 Doyens et archiprêtres dans la documentation 
 carolingienne

11h00 GRÉGORY COMBALBERT (Université de Caen normandie)

 Les premiers doyens ruraux dans la province de Rouen (XIe-XIIe siècle)  

12h00 Repas

 UN ÉCHELON DU GOUVERNEMENT DIOCÉSAIN 1 : 
 LE MOYEN ÂGE

13h30 EMMANUËL FALZONE (HeaJ et Université saint-LoUis de BrUxeLLes)

 Doyens et chapitres ruraux dans les diocèses des Pays-Bas   
 méridionaux (XIIe-XIIIe siècles)

14h15 ISABELLE BRETTHAUER (arCHives nationaLes et CraHam)

 La place du doyen dans l’administration diocésaine à la fin   
 du Moyen Âge

15h00 Pause

15h15 CHRISTINE BARRALIS (Université de Lorraine)

 Le rôle des doyens dans la législation locale d’après les statuts  
 synodaux français des XIIIe-XIVe siècles

16h00 EMANUELE CURZEL (Université de trente)

 Sopra le chiese battesimali: partizioni intermedie delle diocesi in area  
 italiana

16h45 Discussion générale jour 1

17h15 Fin de la journée

MARDI 4 JUIN 
 UN ÉCHELON DU GOUVERNEMENT DIOCÉSAIN 2 : L’ÉPOQUE  
 MODERNE

9h30 MARTIN INGRAM (Université d’oxford)

 In search of rural deans in late medieval and early modern England  

10h15 SIMONA NEGRUZZO (Université de BoLogne)

 Ea vicarii praecipua cura sit. La juridiction des vicaires forains du  
 diocèse de Brescia au XVIe siècle

11h00 Pause 

11h15 ESTELLE MARTINAZZO (Université PaUL vaLéry montPeLLier)

 Du doyen rural au vicaire forain (diocèse de Toulouse, XVIe-XVIIe)

12h00 ANNE BONZON (Université Paris 8 vinCennes saint-denis)

 La correspondance entre les doyens ruraux et l’évêque dans le 
 diocèse de Beauvais au XVIIe siècle

12h45 Repas

 FONCTIONS JURIDICTIONNELLES DES DOYENS RURAUX

14h00 GRÉGORY COMBALBERT (Université de Caen normandie)

 Les doyens ruraux du diocèse de Rouen et leur rôle dans la 
 juridiction gracieuse (XIIIe siècle)

14h45 VÉRONIQUE BEAULANDE-BARRAUD (Université de reims 

 CHamPagne-ardenne)

 Les doyens ruraux et les officialités champenoises, XVe (XVIe) siècles

15h30 Pause

15h45 Discussion générale jour 2

16h15 Conclusions par CATHERINE VINCENT (Université Paris nanterre) 
 et STEFANO SIMIZ (Université de Lorraine)

16h45 Fin de la journée


