
Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron 
Séminaire « Culture et société politique » (deuxième semestre) 

 
Les séances ont lieu salle Perroy, le Vendredi, de 15h à 17 h. Les séances « Atelier » ont lieu 
de 15 h à 19 h, le Vendredi aussi, dans cette même salle. 

1 – 27 février : séance de travail avec les étudiants de M1 et de M2. 
2 – 13 mars : séance atelier (Dominique Iogna-Prat, Olivier Mattéoni, Fanny Madeline) 
 

Atelier III : Vendredi 13 Mars 2009  

L’Église et l’espace public au Moyen Âge 

Dominique Iogna-Prat, Fanny Madeline, Olivier Mattéoni  

La notion ‘d’« espace public » et ses usages problématiques par les historiens du Moyen Âge ont fait 
l’objet de deux rencontres en 2004-2005, à l’initiative de Patrick Boucheron et de Nicolas Offenstadt. 
Dans la dynamique des discussions ébauchées à cette occasion, il s’agit ici d’apprécier la place de 
l’Église dans la constitution d’un « espace public » au Moyen Âge – matière qui recoupe largement 
celle des travaux menés depuis plus de dix ans sur la « spatialisation du sacré » ou la part de 
l’« inecclesiamento » dans la fixation, l’encadrement et la structuration des populations dans 
l’Occident médiéval, en bref sur le rôle de l’Église comme institution « territorialisée » et créatrice 
d’espace social. 

L’atelier propose d’aborder le problème suivant deux approches. Après une brève introduction sur la 
pertinence de l’articulation « Église » et « espace public », on se penchera sur des études de cas 
précises, prises dans des « espaces » politiques et à des périodes distinctes (l’Empire Plantagenêt, dans 
la seconde moitié du XIIe siècle ; la principauté bourbonnaise au XVe siècle), avant de hasarder 
quelques considérations générales sur les « territoires de l’Église ». 

1. Fanny Madeline, « L’Église comme espace d’affirmation de la potestas royale des Plantagenêt » 
Dans la seconde moitié du XIIe siècle, si les châteaux inféodés sont au cœur de la lutte engagée par les 
Plantagenêt pour affirmer leur puissance publique, les espaces sacrés ne sont pas à l’écart de ces 
conflits et constituent également des lieux de crispation. Alors que le contrôle des élites et des réseaux 
ecclésiastiques (au premier chef, les évêques et les diocèses) constituait depuis longtemps un enjeu 
central de la domination territoriale, les « lieux sacrés », spécialement les fondations monastiques, 
tendent également à devenir  des pôles de cristallisation des rapports de force et, comme tels, des 
enjeux de première importance dans les stratégies développées par les Plantagenêt pour contrôler le 
territoire de leur « Empire ». 

2. Olivier Matteoni, « Sacralité et politique : la constitution d’une géographie sacrale dans la 
principauté bourbonnaise au XVe siècle » 
La présentation tentera d’exposer comment le développement de certains cultes et l’exaltation de 
sanctuaires particuliers au coeur de la principauté bourbonnaise ont pu aider, au XVe siècle, les ducs 
de Bourbon à conforter leur statut de prince, en particulier au moment où les relations avec le roi de 
France se déclinaient sous le signe de la méfiance. La réflexion portera sur les cultes mis en avant, que 
l’on analysera sous l’angle de la permanence (culte de la Vierge) et de la nouveauté (L’Immaculée 
Conception). Dans la géographie sacrale que les princes de Bourbon essaient de dessiner, les Saintes-
Chapelles, qui font l’objet d’aménagements particuliers ou de reconstructions, ont été privilégiées tant 
elles permettaient de mettre en avant la figure de Saint Louis, dont l’image politique fut notamment 
exaltée par Jean II, par opposition à celle de Louis XI. Inspiré par le travail de Paolo Cozzo sur « la 
geografia celeste dei duchi di Savoia », l’exposé essaiera au final de rappeler les grandes lignes de la 



constitution de la géographie sacrale de la principauté bourbonnaise, dont les contours furent pensés 
et, à l’occasion, modifiés en fonction du projet politique des ducs de Bourbon. 

3. Dominique Iogna-Prat, « Les territoires de l’Église » 
« Territoire » sera pris au sens weberien d’« espace de projection d’une institution », le pluriel devant 
permettre d’aborder les différentes facettes de l’« organisation socio-ecclésiologique » propre à 
l’Occident médiéval latin (pour reprendre la catégorie proposée par J.A. Garcia de Cortazar). En 
suivant le fil offert par la bibliographie récente, on s’attachera d’abord au problème de l’inscription 
spatiale de l’Ecclesia (l’église comme nécessaire métonymie de l’Église ; l’autel et le bâtiment 
ecclésiastique comme pôles structurants ; la constitution d’aires à partir de ces pôles : cimetière, 
paroisse, diocèse). On passera ensuite à l’étude de l’inscription spatiale des pouvoirs séculiers comme 
négatif de l’espace ecclésiastique généré par la Réforme grégorienne. Ce faisant, on discutera la thèse 
des trois temps de la territorialité médiévale proposée récemment par Michel Lauwers et Laurent 
Ripart (déterritorialisation alti-médiévale ; polarisation féodale ; territorialisation aux XIe-XIIIe siècles, 
à la genèse de l’espace propre à l’État moderne). 
 
3 – 27 mars : séance de travail avec les étudiants de M1 et de M2. 
4 – 3 avril : séance de travail avec les étudiants de M1 et de M2. 
 
5 – 10 avril : Chris Fletcher, « Richard II et les limites de la politique : comment tout 
perdre ? ». 
 
6 – 15 mai : Aude Mairey, « Guerre civile et littérature : les poèmes yorkistes dans la 
seconde moitié du XVe siècle ». 
 
7 – 22 mai : séance de travail avec les étudiants de M1 et de M2. 
8 – 29 mai : séance atelier (Maaximilian Mertens, Philippe Lorentz, Daniel Russo) 

ATELIER IV : Vendredi 29 Mai 

LA PEINTURE RELIGIEUSE DANS L’ESPACE PUBLIC À LA FIN DU 
MOYEN ÂGE 

Maaximilian Maertens, L’art religieux dans l’espace public brugeois au 
XVe siècle 

Philippe Lorentz, "Les images et la cérémonie annuelle de prestation du 
serment municipal à Strasbourg, XIVe-XVe siècles" 

Daniel Russo : "Images et théologie dans l'espace civique florentin au XIVe  
siècle 

En tenant compte des particularités de la sphère publique médiévale, l’interpénétration 
des éléments politiques, civiques et religieux est telle que nos catégories contemporaines nous 
empêchent d’analyser en profondeur le système de communication médiéval, et ceci est peut-
être encore plus vrai pour la période où ce système accomplit une profonde mutation au XVe 
et au début du XVIe siècle. Nous avons eu l’occasion de le mesurer au cours des ateliers 
précédents consacrés au théâtre et à la performance, à la religion civique, ou enfin à 
« L’Église et l’espace public au Moyen Âge ». Dans un XVe siècle où, au-delà de la 
distinction traditionnelle entre un art des Pays-Bas et un art italien, avec comme une sorte de 
pont entre les deux assuré par le « gothique international », certains phénomènes valent pour 



l’ensemble européen : la généralisation de la perspective, une tendance au « réalisme » - ou au 
« naturalisme », à la « lisibilité » - des représentations, un élargissement de la commande 
artistique à de nouvelles couches sociales, tandis que les fonctions proprement religieuses de 
l’image se transforment, sous l’influence du développement des dévotions privées. 

Une contradiction semble alors s’ébaucher : l’extension du champ et des pratiques de 
la dévotion privée pourrait soustraire à la sphère publique médiévale que, pour aller vite, on 
pourrait décrire comme mixte, politico-religieux, la « société politique » n’étant ni 
idéologiquement ni structurellement distincte de l’ecclesia, une peinture religieuse pourtant à 
la fois proliférante et plus facilement lisible. Inversement, l’interpénétration des organismes 
de pouvoir (civiques, monarchiques, voire nobiliaires) et de ceux de l’Église institutionnelle, 
ne serait-ce que par le jeu des processus de légitimation réciproque des uns et des autres 
favorise une uniformatisation du système de représentation et des fonctions de l’image. Après 
tout, si c’est le propre de l’image gothique de faire voir ce qui ne se voit pas (le transcendant 
ou l’immanent pour Belting, le surnaturel pour Wirth), l’État et le politique ne se voient pas 
plus que l’Église ou le sacré … Il faut donc s’interroger sur les manifestations « publiques » 
(au sens moderne) de cette peinture, à la signification dans ce contexte de certains 
phénomènes (les retables ouverts ou fermés), les rasions profondes de cette ostentation 
artistique qui semble à cette époque caractériser certaines familles, certains groupes sociaux 
(corporations, confréries), ou même le Prince, voire les autorités ecclésiastiques elles-mêmes. 
C’est autour de ces thèmes que nous voudrions organiser ce quatrième atelier de l’année, avec 
le concours indispensable de nos collègues historiens d’art ! 


