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Le 9 novembre 2007 s’est tenue à l’Université de Reims, avec l’aide du CERHIC 

(Centre de recherches en histoire culturelle) et du projet AtlasMed (Atlas de l’architecture 

médiévale), une journée d’études portant sur la province ecclésiastique de Reims, de l’époque 

mérovingienne au XIXe siècle. Ces quelques lignes en présentent une brève synthèse, dans 

l’attente de la publication des interventions1. 

Au point de départ de cette rencontre se trouvent des discussions informelles entre 

chercheurs travaillant sur l’espace de la province de Reims, sans que cette province soit 

l’objet de leur recherche en tant que tel, ce qui suscita un questionnement sur la réalité 

provinciale, volontiers utilisée comme cadre « conceptuel », pratique parce que prédélimitée, 

mais peu étudiée pour elle-même. Les travaux de Michel Sot2 et Patrick Demouy3 avaient 

cependant posé des jalons importants, et c’est sous leur bienveillante autorité que s’est placée 

la journée du 9 novembre, qui visait à tenter de définir la province ecclésiastique de Reims 

comme objet historiographique. En effet, si on sait que la province ecclésiastique a son 

origine dans les circonscriptions civiles romaines, son renouveau au VIIIe siècle a certes retenu 

l’attention des historiens – avec notamment la grande figure de saint Boniface – mais son 

histoire postérieure reste méconnue, l’échelon diocésain ayant été largement privilégié par la 

recherche historique. Le cas de la province de Reims intéressait à double titre : d’une part 

parce qu’elle bénéficiait, comme déjà dit, de la thèse de Patrick Demouy sur les archevêques 

de Reims, qui a « déblayé le terrain » pour ce qui est de la réalité de leur pouvoir provincial 

aux XIe et XIIe siècles. D’autre part, dans son édition des statuts synodaux de la province de 
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1 Publication prévue aux Travaux de l’Académie de Reims, pour l’hiver 2008.  
2 M. Sot, Un historien et son Église, Flodoard de Reims, Paris, 1993. 
3 P. Demouy, Genèse d’une cathédrale. Les archevêques de Reims et leur Église aux XIe et XIIe siècles, Langres, 
2005. 
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Reims au XIIIe siècle, Joseph Avril souligne le manque d’études sur l’échelon provincial, mais 

aussi l’existence d’une normativité provinciale, par le biais des conciles provinciaux comme 

par la circulation de modèles de statuts4. En bref, la province ecclésiastique de Reims était à la 

fois objet d’études pour elle-même, et dans une perspective plus large, comme exemple d’une 

province, appelant la comparaison avec d’autres pour mieux cerner ce degré de la géographie 

ecclésiastique. 

 

En une journée d’études, le but n’était aucunement de prétendre à l’exhaustivité, mais 

de proposer une première approche, mettant en commun des intérêts divers, en espérant 

susciter des questionnements nouveaux. L’intérêt manifesté lorsque le projet a été ébauché a 

permis d’élargir la réflexion hors du Moyen Âge : si six interventions sur huit le concernent –

 et encore l’une d’elles aborde-t-elle un Moyen Âge très tardif volontiers annexé par les 

modernistes -, nous avons eu le plaisir d’accueillir un moderniste et un contemporainiste qui 

nous ont menés jusqu’à la tentative de renouveau de la province au cœur du XIXe siècle. La 

journée offrait donc un très large panorama de la province de Reims, du VIe au XIXe siècle. Le 

programme était le suivant : 

Charles Mériaux (Université de Lille III), Les évêques métropolitains de Reims et leur 

province à l'époque mérovingienne. 

Marie Isaïa (Université de Lyon III), « Nous sommes deux sœurs jumelles » : Reims et 

Soissons à travers les Vitae épiscopales (Xe-XIIe siècles). 

Jacques Pycke (Université de Louvain), Trois évêques de Noyon sur le siège de saint Nicaise 

(Tournai, XIe siècle). 

Pascal Montaubin (Université d’Amiens), La province de Reims vue de Rome. 

Christine Barralis (Université de Metz), Législation provinciale, législation diocésaine, XIVe-

XVe siècles. 

Véronique Beaulande (Université de Reims Champagne-Ardenne), Les appels à l’officialité 

métropolitaine autour de 1500. 

Stefano Simiz (Université de Nancy II), Réflexion autour des conciles provinciaux des XVIe et 

XVIIe siècles : l’exemple de la métropole rémoise.  

Jean-François Boulanger (Université de Reims), Les conciles provinciaux dans la province de 

Reims au XIXe siècle. 

                                                 
4 J. Avril éd., Les statuts synodaux français du XIIIe siècle, IV, Les statuts synodaux de l’ancienne province de 
Reims, Paris, 1995. 
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Patrick Demouy (Université de Reims), Conclusions. 

 

 

La volonté d’aborder les thèmes les plus variés était donc également avouée. La 

problématique de la journée était de cerner la « consistance » de la province : quels sont les 

éléments qui la concrétisent, qui en font plus qu’un simple échelon de la géographie 

ecclésiastique, tant pour son « centre », Reims, que pour ses composantes, les suffragants, 

voire pour l’extérieur si on songe à la papauté ? La proposition d’interventions ouvrait un 

certain nombre de pistes : synodes et conciles, liturgie, hagiographie et culte des saints, 

juridiction des archevêques… Plutôt que de craindre la dispersion, le choix a été fait d’inviter 

à la diversité des approches, pour au bout du compte s’interroger sur la pertinence d’un tel 

objet d’investigation. Sans résumer ici les huit communications, qui doivent être publiées 

prochainement, on peut donner quelques éléments de réflexion.  

Tout d’abord, il est apparu que la province de Reims « existe » bel et bien au fil des 

siècles et n’est pas seulement une circonscription théorique assez commode : concrétisée plus 

ou moins régulièrement par la tenue de conciles provinciaux – qui peuvent aussi, en fonction 

du nombre de présents, exprimer les réticences des suffragants ou au contraire la volonté de 

travailler « collégialement » (interventions de C. Barralis, S. Simiz, J.-F. Boulanger) –, par 

l’appel à la cour métropolitaine depuis les diocèses de toute la province (intervention de 

V. Beaulande) ; dotée d’une mémoire tendancieuse, mettant l’accent sur la puissance de la 

métropole (intervention de Ch. Mériaux) ou au contraire sur l’indépendance et le prestige de 

chaque diocèse (intervention de M. Isaïa) ; partageant éventuellement des saints prestigieux, y 

compris par le transfert effectif de reliques (interventions de Ch. Mériaux et J. Pycke) ; 

utilisée par la papauté comme instrument de la réforme « grégorienne », mais aussi soutenue 

par le droit des Décrétales (intervention de P. Montaubin) ; conçue encore au XVIe, et même 

au XIXe siècle, comme une institution fondamentale de l’Église (intervention de S. Simiz), 

quoique en partie théorique, au moins pour la dernière période étudiée dans cette journée 

d’études (intervention de J.-F. Boulanger). Bref, la province n’est pas une fiction au Moyen 

Âge – et si fiction elle devient tardivement, ce n’est pas sans mériter l’intérêt des historiens. 

 

La journée fut donc riche et appelle à poursuivre l’investigation. L’étude sur le long 

terme est féconde : les échos entre le XIXe siècle et les XIVe-XVe siècles, par exemple, sont 

manifestes. Il est apparu évident aux participants qu’il faudrait poursuivre l’enquête ; le 
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croisement thématique paraît riche. Les deux aspects, la province de Reims pour elle-même, 

et les provinces comme institution, peuvent être développés dans les années à venir. Il semble 

particulièrement important de réfléchir sur la manière dont la province est perçue et vécue non 

pas du « centre » mais de la « périphérie », à savoir des diocèses suffragants, volontiers 

présentés comme réticents à l’autorité métropolitaine, mais qui sont aussi pleinement 

participants à cette réalité provinciale. Nombreuses sont les questions envisageables : 

circulation des personnes dans la province ? Perception de la province par les réguliers ? 

Utilisation de la liturgie dans une perspective d’unification à cette échelle, ou au contraire 

comme manifestation de particularismes locaux défendus ? Le champ d’études est vaste ; 

cette première journée l’ébauchait et espère susciter de riches nouvelles rencontres. 


