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De l’incastellamento
à l’inecclesiamento

Monachisme et logiques spatiales du féodalisme*
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festé l’émergence, puis la généralisation de la seigneurie en
Italie centrale : la concentration des hommes auprès d’un
castrum assurait en effet au potentat local, dominus loci, un
puissant contrôle social. L’incastellamento fut ainsi défini
comme la formation et la fortification, dans le cadre de la
mise en place du régime seigneurial, de multiples centres
d’habitats groupés sur des sites de sommité auparavant inoccupés ; selon Pierre Toubert, cette réorganisation de l’habitat s’était accompagnée d’un réaménagement des terroirs
agricoles. Dès lors, l’incastellamento renvoyait-il à un triple
phénomène 1) de concentration de la population, 2) de
perchement et fortification des sites d’habitat, 3) de constitution de finages. En imposant ce terme, Pierre Toubert voulait
indiquer que les castra nouveaux constituaient la « structure
portante » de l’édifice social. Un rapport étroit était ainsi
posé entre la restructuration des espaces habités et les transformations affectant l’organisation sociale et politique.
Comme l’a écrit Paolo Delogu, la thèse de Toubert a
représenté dans l’historiographie italienne une sorte de
« cyclone », qui a dynamisé la recherche 2. S’il a suscité
maints travaux en Italie, le modèle de l’incastellamento s’est
avéré utile aussi pour rendre compte du développement de
la seigneurie dans la Catalogne ou la Provence des xe et
xie siècles 3. Il s’est en outre diffusé bien au-delà des études
relatives au monde méditerranéen. Dans les années 1980,
en élaborant le concept d’« encellulement », Robert Fossier a
certes étendu ce modèle à d’autres régions, mais il l’a surtout
redéfini, faisant de l’ancrage des communautés d’habitants
en des lieux fixes (autour de châteaux, mais également
d’églises) un phénomène de portée générale, caractérisant la
dynamique sociale à l’œuvre dans l’Occident médiéval. On
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Consacré aux logiques spatiales du féodalisme, c’est-àdire à la façon dont la société et les structures de domination se sont déployées dans l’espace ou, plus exactement, en
certains lieux, mon propos est articulé en trois parties. La
première, historiographique, tente de faire le point sur nos
connaissances. La deuxième partie porte sur le processus de
« polarisation » ecclésiale : comment les lieux de culte ont-ils
été progressivement placés au centre du dispositif social, en
particulier lors du « premier âge féodal » ? J’y reviens sur le
concept d’inecclesiamento, proposé il y a quelques années.
Dans une troisième partie, je m’attache au rôle spécifique
joué par les moines et les monastères dans les processus
d’organisation spatiale des sociétés du Moyen Âge.

de

Michel Lauwers

ni
v

Un parcours historiographique :

U

incastellamento, encellulement,
polarisation ecclésiale
■■De manière un peu arbitraire, on peut considérer la thèse
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de Pierre Toubert sur Les structures du Latium médiéval,
publiée en 1973, comme une sorte de point de départ des
réflexions de nombreux médiévistes sur les logiques spatiales
du féodalisme 1. Alors que la plupart des historiens envisageaient l’âge féodal à l’aune d’un processus de « dissolution
de l’État » qui aurait caractérisé les sociétés occidentales après
la disparition de l’Empire carolingien, Pierre Toubert développa la notion-clé d’incastellamento afin de rendre compte
des transformations sociales et politiques qu’il pensait repérer
dans le Latium et la Sabine, entre les années 920 et le premier
tiers du xie siècle. Désignant le passage d’un habitat fragile
et dispersé à un peuplement rigoureusement concentré en
villages fortifiés, le processus d’incastellamento aurait mani* Je remercie Florian Mazel pour sa relecture.
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1. Le premier est relatif au rythme et aux composantes
de l’incastellamento : l’archéologie impose désormais d’envisager dans la longue durée les transformations spatiales
liées aux châteaux. L’édification des castra ne peut plus être
rapportée aux seules décennies entourant l’an Mil, comme
on avait pu le penser en se fondant sur la documentation
écrite : il y a souvent, en effet, un décalage important entre
la fondation d’un site et sa première mention dans un texte.
Les résultats acquis des recherches archéologiques exigent
en outre de décomposer le processus d’incastellamento, en
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distinguant ses différents éléments ; sans doute conviendraitil de mettre en cause la notion même de fondation de site,
qui ne rend pas compte du processus complexe d’émergence
et de transformation des ensembles castraux. Il est vrai que le
modèle classique avait déjà été ébranlé, au milieu des années
1980, sur la seule base des sources textuelles d’ailleurs, par
Monique Bourin, qui avait distingué (et articulé à une
chronologie en deux temps : xe-xie siècles, seconde moitié
xiie-xiiie siècles) le castrum comme centre de pouvoir et le
castrum comme pôle de fixation de l’habitat 9. L’archéologie
a permis d’aller plus loin dans la saisie de ces phénomènes.
Les prospections et les fouilles menées par étienne
Hubert en Latium et en Sabine, c’est-à-dire les régions
qu’avait étudiées Toubert, ont ainsi clairement montré que
des sites perchés y sont attestés bien avant les années 920 :
plusieurs habitats furent établis sur des hauteurs aux viie et
viiie siècles. Mais il est également apparu que la fortification
d’un certain nombre de sites, aux xe et xie siècles, n’a pas
eu d’impact sur l’habitat. Et si la fortification n’a pas mécaniquement entraîné la concentration des gens, il se forma à
l’inverse des habitats groupés bien avant que ne se réalise la
fortification, qui fut parfois tardive (xiie-xiiie siècles) 10. En
d’autres termes, il convient de distinguer plusieurs phénomènes plus ou moins autonomes (perchement de l’habitat, rassemblement des gens, fortification), là où le modèle
de l’incastellamento les confondait généralement. Au lieu
d’envisager un processus à plusieurs facettes, se réalisant
en quelques décennies, il convient donc, en Latium et en
Sabine, de reconnaître (et de distinguer) des phénomènes
multiples qui se sont succédés, dans un ordre ou un autre,
sur plusieurs siècles.
En Toscane, les travaux de Ricardo Francovich et de ses
disciples font pareillement de l’incastellamento « un processus très lent et extrêmement graduel, au cours duquel des
châteaux de différents types ont lentement pris place au
sein d’habitats qui préexistaient et qu’ils ont, plus lentement encore, transformés 11 ». C’est dès les ve et vie siècles,
alors que s’effaçait l’organisation sociale et spatiale qui avait
prévalu dans l’Antiquité, fondée d’une part sur la cité, d’autre part sur le système de la villa, qu’apparut, dans la péninsule et ailleurs en Occident, un premier habitat perché 12.
Laurent Schneider a mis en évidence le caractère assez massif
de ces perchements précoces dans la Gaule du Midi entre
l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, en soulignant
leur typologie très variée (du point de vue de la taille et de
la fonction des sites 13). Le mouvement de regroupement
des gens semble s’être accéléré par la suite, mais pas seulement sous la forme d’établissements de hauteur (le perche-
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ne méconnaîtra pas le saut épistémologique que représente
le passage d’un modèle descriptif, destiné à rendre compte
de certaines formes méditerranéennes du féodalisme 4, à un
concept général, susceptible de caractériser un système social
à l’échelle de l’Occident. La « société féodale », que Marc
Bloch avait dite fondée sur les liens d’homme à homme, se
trouvait désormais analysée dans ses dimensions spatiales,
caractérisées par un processus d’agglomération et de fixation
des gens en des lieux particuliers.
Le modèle de l’incastellamento avait été élaboré à partir
d’une analyse des documents écrits. En Latium, les archives
capitulaires et les chartes des riches cartulaires des abbayes
de Farfa et de Subiaco font ainsi état de maintes fondations
castrales pendant plusieurs décennies à partir de 920, déterminant la chronologie proposée par Pierre Toubert 5. Ce
n’est que dans les années 1980, c’est-à-dire au moment où
se vulgarisait le modèle de l’incastellamento, que se développa
dans la plupart des pays européens une véritable archéologie
médiévale, susceptible d’appréhender dans toute sa matérialité la mise en place des châteaux, tout en vérifiant l’impact
de ces derniers sur le peuplement 6. L’émergence des données
archéologiques a, du reste, contribué à la mise au point
du concept d’« encellulement » par Robert Fossier, l’un des
premiers spécialistes français de la société féodale à avoir
tenté d’intégrer dans son analyse les apports des fouilles 7.
Aujourd’hui, un bilan de deux ou trois décennies d’enquêtes archéologiques relèverait tout d’abord la densité et
la variété des sites habités qui ont succédé aux cités et aux
villae antiques, situation qui contraste avec la rareté ou la
pénurie des établissements humains que l’on imaginait
précédemment, en l’absence de données matérielles sur les
structures du Haut Moyen Âge 8. Les résultats convergents
des recherches archéologiques récentes permettent en outre
d’apporter de sérieux correctifs au modèle de l’incastellamento et d’apprécier avec plus de justesse le processus qualifié d’encellulement par Robert Fossier. La révision concerne
particulièrement deux points que nous allons examiner.
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sur la fonction des lieux de culte et de leur environnement
dans la structuration précoce des établissements humains
et la formation du paysage 22.
Si l’on s’interroge, à juste titre, sur les liens ou solutions
de continuité entre les sites perchés du très Haut Moyen
Âge et les fortifications de l’âge féodal, le cas des églises
– dont nous verrons que le semis fut plus stable plus tôt –
impose a fortiori d’envisager l’évolution des sites dans la
longue durée. De nombreux travaux ont relevé le mouvement de rapprochement des zones funéraires et des lieux
de culte, ainsi qu’un processus de réorganisation de l’habitat rural autour des églises et des sépultures. En France,
plusieurs études, d’abord relatives à la Normandie (à partir
des grandes fouilles de Mondeville, Giberville, Portejoie 23),
puis à la Picardie et à l’Île-de-France 24, ont situé aux viieviiie siècles le début de ces transformations : les nécropoles
de plein champ aux tombes alignées, qui avaient succédé
aux nécropoles antiques, furent à leur tour abandonnées,
tandis que les sépultures nouvelles prenaient place à proximité de lieux de culte souvent associés à un habitat. Des
phénomènes semblables ont été repérés dans les régions
plus méridionales, où les nécropoles paraissent avoir été
progressivement délaissées et remplacées dès le vie siècle
par de nouveaux sites associant église et sépultures, ainsi
qu’on le voit par exemple à Larina (Isère) et à Lunel-Viel
(Hérault) 25.
Les travaux récemment réalisés dans le domaine de l’archéologie funéraire, fondés dans quelques cas remarquables
sur des fouilles extensives, parfois exhaustives, de sites utilisés durant plusieurs siècles (comme à Larina et Lunel-Viel,
mais aussi à Rigny-Ussé et à Saint-Mexme de Chinon, en
Touraine, à Vilarnau, dans le Roussillon, pour n’évoquer
que la France), montrent toutefois qu’il n’y a pas de lien
mécanique entre l’abandon des nécropoles, la mise en place
des églises, celle des cimetières et la fixation de l’habitat 26.
Dans les campagnes, le passage des nécropoles mais aussi
des groupes de sépultures « isolées », que les archéologues
repèrent de plus en plus fréquemment 27, aux cimetières
aménagés autour des églises ne se fit pas de manière brusque,
ni de façon systématique. L’entre-deux couvrit parfois
plusieurs siècles 28, et il y eut, entre les deux modèles, bien
des situations intermédiaires 29. L’aménagement d’églises
associées à un cimetière paraît en outre avoir laissé un certain
temps subsister les établissements humains dépourvus de
pôle religieux 30. Enfin, il est bien difficile de cerner avec
précision la chronologie des agglomérations qui se sont
développées auprès des ensembles cultuels et funéraires :
tous les types de regroupement des hommes qui avaient
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ment n’ayant d’ailleurs pas entraîné l’abandon des sites de
plaine 14) et parfois au sein d’ensembles peu hiérarchisés,
sans présence seigneuriale comme le soulignent Ricardo
Francovich et Richard Hodges 15. La plupart des établissements perchés tardo-antiques aujourd’hui identifiés ont été
abandonnés après un ou deux siècles d’occupation : aussi
les chercheurs évoquent-ils généralement une solution de
continuité entre ces premiers sites de hauteur et ceux du
« premier âge féodal ». Il reste que certains sites investis aux
ve et vie siècles ont pu jouer un rôle, qu’il conviendrait à
l’avenir de mesurer précisément, dans la mise en place des
tours et fortifications des siècles postérieurs 16. Car aux xe
et xie siècles, dans un contexte de militarisation des sociétés
locales, se développa un peu partout un nouvel habitat fortifié, manifestant une nouvelle fois, de l’Italie aux régions plus
septentrionales de l’Occident, une grande variété de formes,
caractérisées néanmoins par la présence d’une tour (princière
ou seigneuriale) et un usage plus fréquent de la pierre 17.
Les tours résultent parfois d’une transformation/fortification d’établissements déjà en place (comme ce semble être
le cas pour la villa cum turre des documents languedociens
du xe siècle) ; mais il arriva aussi que la fortification ou le
perchement n’eût pas d’influence immédiate sur le peuplement : l’habitat rural demeura longtemps dispersé, et ce n’est
qu’à une date assez tardive (fin xie, xiie ou xiiie siècle) que
la concentration et la fixation de l’habitat devinrent la règle.
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2. Un second apport de la recherche archéologique,
telle qu’elle s’est développée d’abord en Angleterre, puis en
France, tient à la mise en valeur du rôle des lieux de culte et
des sépultures qui leur étaient associées dans l’évolution des
structures sociales et spatiales de l’Occident médiéval 18. En
y reconnaissant un phénomène caractéristique des décennies
autour de l’an Mil, Robert Fossier avait souligné ce rôle au
moment même où les archéologues commençaient à s’intéresser aux rapports entre lieux de culte, espaces funéraires et
habitat 19. Dans les années 1990, plusieurs recherches collectives sur L’environnement des églises et l’Archéologie du cimetière chrétien, pour évoquer les titres de deux publications
qui ont fait date dans la production française, ont établi que
l’habitat s’était généralement organisé en fonction des églises
et de leurs tombes, avant la mise en place des châteaux
seigneuriaux 20 ; il apparut même en certaines régions que
les châteaux ayant aggloméré une population s’étaient
souvent greffés sur des sites ecclésiaux et funéraires déjà
dynamiques 21. De telles enquêtes ont été entreprises plus
récemment en Italie : on commence aujourd’hui à disposer
pour les terres d’incastellamento de données convergentes
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déjà perçu, au début du xxe siècle, la manière dont les églises
pouvaient organiser les relations sociales en les cristallisant
autour de lieux fixes 36, plusieurs médiévistes ont examiné
avec attention, au cours des dernières années, les formes
de « polarisation » favorisées par les églises et les tombes
– donnant du reste à la notion de « polarisation » un sens
assez large : le principe d’une double polarité, positive et
négative, qui caractérisait initialement la notion, tendit à
disparaître des usages qu’en firent les historiens 37.
Quoi qu’il en soit, le grand intérêt de la notion de « polarisation » tient au fait qu’elle s’accorde avec les données et
les notions (comme celle de « système de peuplement »)
récemment produites par la recherche archéologique, tout
en se situant sur un plan un peu différent, que l’on pourrait
dire macroscopique. Le mot n’indique pas seulement, ni
même nécessairement, le regroupement ou la concentration des populations au sens topographique. Un lieu de
culte peut tout à fait exercer un rôle « polarisateur », par
exemple, dans un système d’habitat dispersé : la dispersion
des maisons et des terres ou leur distance par rapport au lieu
de culte n’implique pas l’absence de structuration, de point
de référence, ni du reste celle de contrôle social 38. Aussi
convient-il d’opérer des distinctions, qui étaient absentes
du modèle originel de l’incastellamento comme des premiers
travaux portant sur les relations entre les églises et l’habitat,
entre 1) la topographie des groupements humains, qui se
manifeste matériellement dans le bâti (qui peut être plus
ou moins concentré, plus ou moins dispersé), 2) les phénomènes de « polarisation », qui concernent tout à la fois les
représentations et les pratiques sociales, et 3) la morphologie
des paysages, qui résulte d’évolutions souvent beaucoup plus
lentes que celles relatives au peuplement et à l’organisation
de la société 39. Il reste que pour apprécier finement la nature
des transformations relatives à l’habitat et l’articulation de
celui-ci aux lieux sacrés et funéraires, il conviendrait de
multiplier les opérations archéologiques à proximité des
anciennes églises paroissiales, c’est-à-dire le plus souvent
au sein des agglomérations actuelles, alors que les fouilles
récentes mettent plutôt au jour des sites du Haut Moyen
Âge abandonnés par la suite (et donc établis à l’écart des
villes et des villages) 40. Quoi qu’il en soit, la « polarisation »,
en vertu de laquelle des « pôles » ecclésiaux et funéraires
(mais également castraux) ont été placés au centre du dispositif social, renvoie à un processus de spatialisation des liens
entre les personnes, qui s’est opéré de manière progressive
mais continue au cours du Moyen Âge, et au terme duquel le
rapport aux lieux, ou à certains lieux, est devenu un facteur
essentiel de structuration sociale 41. La longue durée et la
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En dépit des incertitudes, il semble ressortir des
recherches récentes sur les lieux de culte et les zones funéraires un tableau semblable à celui que l’on peut aujourd’hui
dresser pour les châteaux : la mise en place des éléments
structurants et le processus de regroupement et de fixation
des populations se sont effectués sur un laps de temps long,
au gré d’ajustements et parfois de déplacements successifs 32.
C’est du reste en termes de « système de peuplement » que
doit désormais être appréhendée la dynamique de l’habitat
entre l’Antiquité et le Moyen Âge 33. Ce constat n’induit
certes pas que les églises et leurs tombes (ou les châteaux)
auraient joué un rôle mineur dans l’organisation sociale et
spatiale des populations médiévales ; il exige toutefois des
historiens du féodalisme qu’ils définissent plus précisément
ce rôle.
Or, parallèlement au développement des enquêtes
archéologiques, plusieurs historiens se sont efforcés d’apprécier de façon satisfaisante la manière dont la société
féodale s’est organisée spatialement. En 1996, dans un
article fondateur sur les « caractères spécifiques de l’espace
féodal », Alain Guerreau avança que les hommes du Moyen
Âge ne se représentaient pas l’espace de manière « homogène », sous la forme d’étendues ou de superficies, selon
une conception qui est la nôtre ; l’espace qu’ils percevaient
était plutôt « discontinu et hétérogène, en ce qu’il était à
chaque endroit polarisé 34 ». Une telle conception de l’espace
« polarisé » par des « lieux », positifs ou négatifs, s’inscrivait
dans un processus de « déterritorialisation », qui rompait
avec les réalités du monde antique : à l’organisation et à
l’idéologie territoriales de la Rome impériale, renvoyant au
modèle dominant de la cité, se sont, en effet, substituées,
au cours du Haut Moyen Âge, des sociétés modelées par des
relations plus fluctuantes de hiérarchie et de dépendance,
où l’ancrage du pouvoir était multiple et polymorphe 35.
Dans un tel contexte, les lieux saints (qui conservaient les
reliques de personnes vénérées) et sacrés (consacrés par les
autorités ecclésiastiques) ont « polarisé » plus que d’autres
lieux. Alors que le sociologue allemand Georg Simmel avait

w

R
en
ne
s

dans un premier temps été qualifiés par les chercheurs
de « villages ecclésiaux », « bourgs monastiques », celleres,
sagreras, « cimetières habités », etc., ne sont guère attestés
dans les documents écrits qu’à partir du xie, voire des xiie
et xiiie siècles ; quant à leurs formes matérielles, elles ne
peuvent le plus souvent être appréhendées qu’au travers de
documents planimétriques et cadastraux modernes, étayés
dans certains cas par l’observation de traces fossiles dans le
paysage 31.
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complexité à l’aune desquelles nous devons désormais envisager ces phénomènes n’excluent aucunement l’existence de
tendances fortes, ni celle d’effets d’accumulation et de seuil,
sur lesquels nous allons maintenant nous arrêter.
de réalité
auxquels renvoient les approches historique et archéologique 42, un certain nombre d’éléments paraissent suffisamment convergents pour rendre compte des étapes et du
rythme du processus de « polarisation » ecclésiale.
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L’hypothèse d’une mise en place précoce du semis
d’églises est aujourd’hui avancée pour plusieurs régions
d’Occident : le nombre total de lieux de culte aurait même
été plus élevé dans le très Haut Moyen Âge qu’après la
reprise en main des églises par les évêques et les souverains
carolingiens 46, ou après les opérations de hiérarchisation
et de reclassement du xie siècle 47. Il convient toutefois de
ne pas confondre le nombre des lieux de culte (qu’il est
bien difficile d’évaluer avec certitude) et le rôle social que
ceux-ci ont pu jouer.
Comment mesurer la « polarisation » exercée par ces
lieux de culte ? L’indice premier et le plus sûr du rôle joué
par les églises dans le paysage et les pratiques sociales n’est
autre que le phénomène d’attraction et de concentration
des sépultures dans leur voisinage, bien mis en évidence
depuis deux ou trois décennies. L’articulation ainsi réalisée des espaces ecclésiaux et funéraires est parfois présentée
comme une particularité remarquable de la société et de la
culture chrétiennes, en rupture avec le paganisme antique
comme avec le judaïsme 48. Au cours du Haut Moyen Âge,
cette articulation ne constituait toutefois qu’un cas de figure
parmi d’autres : en milieu urbain, les sépultures aménagées
auprès des églises ont longtemps représenté un choix hors du
commun, non une règle (l’association des zones funéraires
aux lieux de culte, au sein du bâti urbain, ne semble alors
guère systématique que dans le monde anglo-saxon) 49 ; dans
les agglomérations mineures et les campagnes, les premières
zones funéraires mises en place autour des églises ont coexisté
un temps avec les nécropoles anciennes (à Lunel-Viel, au
vie siècle, les morts étaient répartis entre trois ensembles
funéraires distincts, dont seul le plus récent était associé à
une église), tandis que des petits groupes de tombes, voire
des sépultures que les archéologues disent « isolées », ont
continué pendant des siècles à être aménagés à l’extérieur des
espaces d’inhumation collectifs, mais au sein de l’habitat 50.
Le rapprochement des églises et des tombes fut donc lent
et progressif et il convient de s’interroger sur ses acteurs ou
ses promoteurs. Le faible nombre de sites pour lesquels on
dispose de données matérielles fiables ne permet toutefois
pas de formuler de proposition définitive, d’autant qu’en
l’absence de documents précis, il est hasardeux de définir
le statut des lieux de culte fouillés (lequel a pu se transformer au fil des siècles). Il demeure que certaines des églises
autour desquelles furent précocement aménagées des zones
funéraires collectives semblent bien avoir été desservies par
des religieux (comme dans le cas des basiliques martyriales
suburbaines de l’Antiquité tardive et des minsters des cités
anglo-saxonnes du Haut Moyen Âge) ou avoir constitué
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Maillage ecclésial, polarisation funéraire et
communautarisation

Les recherches actuelles semblent montrer qu’un maillage
ecclésial s’est constitué de manière précoce dans le Haut
Moyen Âge et qu’il se stabilisa assez tôt. Selon l’enquête
systématique menée par Élisabeth Zadora-Rio en Touraine,
le réseau des églises paroissiales de la fin du Moyen Âge
était en grande partie constitué vers 900, c’est-à-dire bien
avant l’époque que le moine Raoul Glaber, en un passage
célèbre de ses Histoires, désigne comme celui où l’Occident
s’est couvert d’un « blanc manteau d’églises 43 », et longtemps avant les premières attestations de la plupart des lieux
de culte dans les sources écrites. Pour ne mentionner que
quelques cas récemment éclairés par l’archéologie, l’église
de Rigny (Indre-et-Loire), que les archéologues datent de la
fin du viie siècle, n’apparaît dans un document écrit qu’au
xiie siècle, tandis que celle de Lunel-Viel (Hérault), sans
doute mise en place au vie siècle, n’est mentionnée pour la
première fois dans un texte, en tant que « paroisse », qu’au
xiie siècle également ; quant à l’église de Vilarnau (Pyrénées
Orientales), dont la fouille situe l’édification à la fin du
ixe siècle, elle n’est attestée par un écrit qu’au xiiie siècle 44.
Un écart de plusieurs siècles sépare donc la construction des
édifices de culte de leur apparition dans les documents utilisés par les historiens. Les mentions d’églises ne deviennent en
fait abondantes qu’au cours du « premier âge féodal », entre
le xe et la seconde moitié du xie siècle, au moment de la forte
croissance de l’usage de l’écrit et surtout de l’émergence de
types documentaires nouveaux, comme les diplômes royaux
ou impériaux, puis les bulles pontificales de confirmation
de biens (parmi lesquels figurent des églises, dont beaucoup
sont à cette occasion évoquées pour la première fois) 45.
Cette documentation ne témoigne pas de la fondation des
églises ; elle n’en révèle pas moins la conscience qu’avaient
les acteurs sociaux du rôle de plus en plus structurant des
édifices cultuels entre le xe et le xie siècle.
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Un processus d’inecclesiamento ?
■■Malgré la variété des échelles et des niveaux
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pierre en xe siècle, attira des centaines de tombes 58. Les
pratiques que l’on peut supposer originellement liées à l’organisation d’églises « privées » ou « patrimoniales » ont ainsi
impliqué, de manière progressive, une population plus large
que les groupes aristocratiques dont elles avaient soutenu
une sorte de conscience sociale légitimant leur domination.
La fréquentation de ces lieux de culte par les membres de
la familia aristocratique (familiers et dépendants, attachés
à la parenté et au domaine) et leur inhumation à proximité
de leurs maîtres ont vraisemblablement joué un rôle dans
cette évolution, que renforça certainement ensuite la prise
en charge des églises ou du moins leur contrôle de la part
des autorités ecclésiastiques 59.
L’aménagement de zones d’inhumation collectives
autour des lieux de culte s’accompagna de transformations
dans les pratiques funéraires. Du moins la nouvelle topographie associant les tombes aux églises coïncide-t-elle avec
la disparition du mobilier dans les sépultures et surtout avec
une indistinction croissante des tombes. Par rapport aux
mausolées antiques, mais aussi aux ensembles funéraires
en plein champ, plus ou moins organisés en rangées, les
espaces d’inhumation établis autour des églises présentent
une physionomie inédite, qui résulte de pratiques et de
gestes sans précédent, comme les réutilisations de tombes,
d’abord discrètes et soignées, ensuite plus fréquentes et
accompagnées de réductions d’ossements, de moins en
moins attentives à préserver l’intégrité des cadavres, aboutissant enfin à des recoupements et enchevêtrements de sépultures. Cette évolution remarquable, qui ne se justifie pas,
du moins dans un premier temps, par un manque de place
au sein des cimetières (qui aurait nécessité l’entassement des
corps), témoigne d’un net affaiblissement du principe de
l’inviolabilité du tombeau, pourtant très puissant dans la
société antique : à mesure que les perturbations du champ
des morts devenaient la règle, l’idée même de tombe individuelle ou de viol de sépulture tendit à disparaître 60. Certains
archéologues, comme Claude Raynaud, s’interrogent sur
le sens de cette évolution, aujourd’hui de mieux en mieux
caractérisée 61, qui témoigne de transformations profondes
dans les sensibilités et les coutumes 62. Dans les cimetières
entourant les églises, on ne regroupait plus forcément des
individus apparentés, comme c’était le cas dans l’Antiquité
et le très Haut Moyen Âge, « mais peut-être des chrétiens,
puis finalement des ossements 63 ». L’absence de procédures
visant à préserver l’intégrité des squelettes n’équivaut aucunement à un manque de soin ou à de la négligence : pour
s’en convaincre, il suffit de songer aux diverses manipulations, transferts, fragmentations et « vols » rituels, dont les

ita

des dépendances monastiques (à l’image de celle de Rigny,
élevée à la place de bâtiments servant sans doute au stockage de produits agricoles d’un domaine de Saint-Martin de
Tours) 51. Il faut rappeler à ce propos que les communautés
monastiques ont été le lieu des premières expériences de
cohabitation des vivants et des morts : comme le prescrit
nettement la Règle des moines d’Isidore de Séville, « il faut
enterrer les corps des frères dans un lieu unique, de sorte
que ceux que l’unité de la charité faisait vivre ensemble
soient réunis en un seul lieu dans la mort 52 ». Par différentes
voies, le modèle monastique s’est ensuite diffusé et imposé
à l’ensemble de la société.
Au cours du Haut Moyen Âge, les églises dites « privées »
ou « patrimoniales » (Eigenkirche), que les puissants établissaient sur leur terre, étaient également des lieux d’inhumation, destinés au groupe aristocratique fondateur, en même
temps que des lieux de culte, établis parfois à faible, voire
très faible distance de l’habitat 53. Sans doute ce type de
memoria ou oratorium s’inscrivait-il dans la continuité des
monuments funéraires familiaux de l’Antiquité 54. Toutefois,
une église, toute « privée » ou « patrimoniale » qu’elle fût,
représentait bien plus qu’un mausolée, au sens ancien du
terme : parce que les tombes y étaient désormais associées
à la sacralité d’un lieu, et parce qu’un lieu de culte chrétien
favorise des rassemblements qui ne renvoient pas exclusivement à la parenté mais qui participent à la constitution
d’une plus large collectivité, bientôt identifiée à l’Ecclesia
– l’extension ou non, dans ce type de structure, du groupe
des inhumés au-delà des cercles de parenté est, dans cette
perspective, un point important à élucider 55. Quelques cas
récemment étudiés témoignent de la situation intermédiaire
de ce type de lieu de culte, qui offrait une alternative à la
sépulture au sein d’une nécropole, avant que ne se généralisât
l’inhumation auprès des églises paroissiales : à Larina, dans
l’Isère, les premières sépultures établies au vie siècle à l’intérieur et dans les annexes de l’église perchée sur la hauteur,
alors que l’ancienne nécropole était encore en fonction,
sont sans doute celles de dirigeants, auprès desquels furent
ensuite inhumés, dans le voisinage de l’église, les autres
habitants 56 ; à Jau-Dignac, dans l’estuaire de la Gironde,
la petite église édifiée sur des ruines antiques au viie siècle
abrita également des tombes privilégiées, comme l’attestent
les premiers sarcophages (dont certains accueillent les sépultures successives d’individus apparentés), avant de s’ouvrir
à d’autres groupes 57 ; à Saleux, dans la Somme, alors que
les premières sépultures avaient été aménagées au viie siècle
autour d’un sarcophage protégé par un édicule de bois, une
église, construite en bois au viiie siècle et reconstruite en
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d’un marais, d’une forêt ou tout simplement à cause de la
distance, les fidèles, en particulier les femmes enceintes et
les malades, ne pouvaient se rendre dans l’église que l’évêque
avait mise à leur disposition 72. Les « églises nouvellement
construites dans de nouvelles villae » qu’évoquent certains
capitulaires renvoient à de tels réaménagements 73. Il serait
judicieux de rapporter à une telle volonté de permettre
l’accès régulier de tous les fidèles à un lieu de culte de
proximité le mouvement tendanciel de rapprochement des
églises, des tombes et de l’habitat qui caractérise l’Occident
dans le Haut Moyen Âge. La distance maximale pouvant
séparer habitat et lieu de culte fut même évaluée : en 895,
le quatorzième canon du concile de Tribur la fixe à quatre
ou cinq milles 74. La recommandation faite aux fidèles de
se rendre régulièrement dans une église à laquelle ils étaient
en quelque sorte rattachés participait aussi à un contexte
social où la relation entre dominants et dominés se trouvait fondée sur la nécessité d’un déplacement des dominés
vers les dominants, relation qu’attestent, à la même époque,
l’organisation des prélèvements et surtout la pratique de la
corvée 75. La levée de la dîme, qu’imposèrent les capitulaires
et les conciles carolingiens, favorisa en outre une représentation territoriale du maillage ecclésial : « que chaque église
dispose d’un terminum à l’intérieur duquel elle perçoive la
dîme des villae 76 ».
Si le rapprochement des lieux de culte, des sépultures
et du domicile des fidèles n’a pas nécessairement entraîné
la formation d’un habitat autour des églises, ni l’abandon
systématique des sites éloignés des ensembles cultuels et
funéraires, ces derniers n’en ont pas moins « polarisé » la vie
sociale. À défaut d’avoir toujours attiré les maisons, églises et
cimetières ont pu accueillir des lieux de dépôt et de stockage,
celliers, silos, diverses structures domestiques, les abords
des sanctuaires se transformant, dès les ixe et xe siècles,
en une « nébuleuse d’aménagements largement dilatés » :
Laurent Schneider évoque ainsi « l’existence d’un espace
polyfocal autour de l’église », dont les différents éléments,
l’extension et la chronologie précise appellent encore bien
des enquêtes 77. Quoi qu’il en soit, l’apparition et le développement d’aires d’ensilage parfois très vastes, repérées
pour la Gaule du Midi entre la fin du ixe et le début du
xie siècle, souvent en relation avec un lieu de culte, qui
regroupaient une part importante des fruits de la terre et
constituaient donc des réserves conservées à proximité des
lieux de production, a indéniablement contribué au processus de communautarisation 78 – comme l’ont également
fait les granges attestées plus tardivement dans l’Europe du
Nord-Ouest 79.
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Consécrations, (re)constructions
et polarisation sociale

Les mesures prises par le souverain et les évêques carolingiens représentent une étape décisive dans le procès d’institutionnalisation de l’Église. Les autorités affirment alors
que les lieux de culte relèvent du dominium des évêques,
chargés de veiller à leur fondation, à leur dotation et à leur
entretien 66. Plusieurs capitulaires de la fin du viiie et du
ixe siècle prescrivent la « reconstruction » ou la « restauration » des églises et des autels 67. À l’inverse, les édifices dont
la présence sur une terre était jugée superflue devaient être
détruits 68. Il convenait enfin de « reconsacrer » les « églises
et autels » dont la consécration était « incertaine 69 ».
C’est qu’aux viie et viiie siècles, au moment où les zones
funéraires s’établissaient autour ou à proximité des églises,
le rite de consécration acquit une importance nouvelle : le
dépôt de reliques et l’onction de l’autel s’accompagnèrent
désormais d’un cérémonial d’entrée du prélat consécrateur, d’une procession effectuée autour du bâtiment, d’une
inscription des lettres de l’alphabet sur le sol et de l’aspersion
des murs. Au milieu du ixe siècle, le rituel s’allongea de
manière considérable : les processions de l’évêque consécrateur et des clercs, répétées trois fois autour de l’édifice, in
circuitu, puis à l’intérieur du bâtiment, in circuitu également,
avec aspersion des murs et tracé de signes (lettres de l’alphabet et croix) super omne pauimentum, sur la totalité du sol de
l’église, eurent pour effet de mettre davantage en valeur le
bâtiment ecclésial, dans sa structure et dans ses volumes 70.
Cette polarisation rituelle est contemporaine de directives émanant des évêques qui invitent les fidèles à fréquenter
régulièrement ces lieux de culte consacrés. Jonas d’Orléans
peut dès lors condamner « ceux qui, bien qu’ils aient une
église dans le voisinage, ne le font que rarement 71 ». Leur
négligence était aggravée du fait de la proximité du lieu de
culte. La question de la distance séparant les populations des
églises les plus proches de leur domicile devint, à partir du
ixe siècle, une préoccupation majeure des autorités ecclésiastiques ; elle explique d’ailleurs les réaménagements du semis
d’églises, en particulier l’érection de lieux de culte supplémentaires lorsqu’en raison de la crue des eaux, de la présence
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corps saints faisaient également l’objet 64. L’indistinction des
morts du cimetière renvoyait à une manière, nouvelle par
rapport au monde antique, de concevoir l’appartenance à
une collectivité : société des morts, mais aussi des vivants,
attachée à une église autour de laquelle étaient aménagées
les sépultures des membres d’une communauté tout à la
fois terrestre et céleste 65.
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contribuèrent en outre, entre la fin du xe et la première
moitié du xie siècle, à imposer une stricte délimitation des
terrains entourant les églises, espaces d’asile et de refuge,
qui prirent alors souvent la forme de cercles d’un rayon de
trente pas 87.
Le resserrement de l’aire funéraire autour de l’église est
contemporain de sa consécration, attestée dans les pontificaux, livres liturgiques à l’usage des évêques : à partir du
milieu du xe siècle, en effet, ce ne fut plus seulement les murs
de l’édifice cultuel, mais également l’ensemble du terrain
adjacent, que les pontificaux nomment tout d’abord circuitus, qui furent consacrés 88. La zone d’inhumation fut par
la suite qualifiée de « cimetière », un mot qui s’imposa au
cours du xie siècle. La mise en place des cimetières sacrés,
destinés à tous les défunts de la communauté villageoise ou
paroissiale, scella la disparition des sépultures ou groupes de
sépultures isolées 89.
Les chartes entérinèrent un peu partout la forte polarisation exercée par ces ensembles ecclésiaux et funéraires : pour
désigner et situer un bien, une terre, les scribes ne recoururent plus, à partir de la seconde moitié du xie siècle, au
système de la localisation selon un emboîtement gigogne de
circonscriptions territoriales (civitas, pagus, comitatus, villa,
etc.) ; c’est désormais le locus ecclésial et son cimiterium qui
constituèrent les points de repère, tandis que la parrochia
servait de cadre territorial de référence 90.
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Concernant l’église elle-même, Michel Fixot avait jadis
relevé la disparition des groupes ecclésiaux du Haut Moyen
Âge au profit d’ensembles monumentaux regroupant en un
même volume architectural des fonctions auparavant éparses,
réparties entre différents lieux juxtaposés (célébration eucharistique, baptême, culte des reliques, inhumations, etc.) 80.
Le xe siècle fut un moment important, semble-t-il, dans ce
processus de « monumentalisation » des églises, dont les toursporches ou les clochers faisaient écho aux tours princières et
seigneuriales : dans le présent ouvrage, Christian Sapin livre
un certain nombre de données à propos des constructions
d’églises à cette époque 81, qui s’avèrent d’ailleurs souvent
des reconstructions. Les édifices de bois fréquents en certaines
régions furent alors remplacés par des bâtiments de pierre 82,
tandis que de simples lieux de culte étaient transformés en
prieurés. À partir du début du xie siècle, récits et sermons
de consécration d’églises mirent en valeur cette monumentalité ecclésiale 83, donnant aux historiens et historiens de
l’art l’illusion d’une « naissance » des édifices « romans 84 ».
Les propos fameux du moine Raoul Glaber sur le « blanc
manteau » d’églises dont se serait alors couvert l’Occident
s’inscrivent dans ce contexte.
Le réaménagement du bâti s’accompagna d’une réorganisation des zones funéraires, mise en évidence à l’occasion de
plusieurs enquêtes archéologiques récentes. Ainsi, la fouille
qui a été menée à Rigny atteste que la reconstruction de
l’église, entre la fin du xe et le début du xie siècle, fut suivie
d’une réduction du champ funéraire, correspondant à un net
recentrage de l’aire d’inhumation autour du lieu de culte :
élisabeth Zadora-Rio et Henri Galinié y lisent une articulation nouvelle de l’église et du cimetière. À Lunel-Viel, autre
site déjà mentionné, la situation est différente, puisque dès
l’époque carolingienne, un fossé, remplacé au xe siècle par
un mur, marque le périmètre ecclésial : toutefois, plus qu’il
ne disjoint l’église et le cimetière, le partage ainsi opéré entre
l’espace sacré du lieu de culte et l’aire funéraire adjacente
manifeste une volonté similaire d’articuler les deux zones,
dans un contexte d’habitat certainement plus contraint qu’à
Rigny. Attestés également en Angleterre (à Wharram Percy,
à Rivenhall), la stabilisation et le resserrement progressif
autour de l’église de zones funéraires auparavant fluctuantes
et distendues ont été encore constatés sur le site de Vilarnau,
dans le Roussillon 85.
Dans les régions méridionales, ce sont surtout les actes de
dotation d’église qui attestent, dès la fin du ixe siècle, l’établissement de zones protégées, désignées par des termini et
des confronts, autour des lieux de culte 86. Dans ces mêmes
régions, les conciles liés au mouvement de la Paix de Dieu
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Le matériel, l’idéel et la longue durée

Les données convergentes relatives à la mise en place précoce
des églises et à la formation de zones funéraires collectives
attestent bien un mouvement de polarisation ecclésiale.
Celui-ci se renforça à l’époque carolingienne, alors que les
édifices ecclésiaux étaient mis en valeur par des rituels de
consécration développés et que les autorités favorisaient la
constitution d’un maillage de lieux de culte et de sépulture
de proximité. Aux xe et xie siècles, un double processus de
monumentalisation et d’extension du (con)sacré acheva de
placer églises et cimetières au cœur de l’organisation sociale.
Il conviendrait de compléter le tableau en évoquant
l’étape suivante de cette histoire, qui demeure toutefois en
marge des préoccupations du présent ouvrage consacré au
« premier âge féodal », puisqu’elle le déborde largement.
Trois phénomènes la caractérisent : 1) une idéologie et un
ensemble de pratiques sociales nouvelles, à partir du milieu
du xie siècle, que les historiens ont l’habitude de désigner
sous le nom de « réforme grégorienne », au terme desquelles
l’institution ecclésiale affirma un dominium exclusif sur les
lieux de culte, sur fond d’une séparation nette du sacré
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monastères d’Italie centrale, comme Farfa, le Mont-Cassin,
San Vincenzo al Volturno ou San Clemente a Casauria, dans
la « castralisation » de l’habitat aux xe et xie siècles. Si le
rôle des moines paraît prépondérant, sans doute est-ce un
effet de source : l’essentiel de la documentation écrite sur
les castra des xe et xie siècles est constitué d’actes conservés
dans les grands cartulaires des institutions religieuses qui
concernent donc des terres monastiques 96. Mais le rôle des
monastères dans l’aménagement des sites castraux ne reflète
pas seulement l’état de notre documentation 97. La structure
et les modalités de gestion des terres monastiques ont mis les
religieux en situation d’assumer un rôle actif dans le regroupement des populations qui définit le modèle traditionnel
de l’incastellamento. En effet, les possessions foncières des
moines étaient généralement caractérisées par un éclatement, une dispersion des différentes curtes, distantes les unes
des autres ; dans un tel contexte, les moines ont dû mettre
en œuvre ce que Pierre Toubert nomme une « économie de
transferts » ou « de relations », c’est-à-dire l’organisation de
transports de produits et de main-d’œuvre entre les différentes parties de leur domaine, ainsi qu’une concentration
des biens et des hommes en certains lieux considérés comme
stratégiques, selon des logiques décryptées par Jean-Pierre
Devroey 98. Ces dispositifs, dont les établissements monastiques ont été en quelque sorte les laboratoires, auraient
favorisé un certain nombre de mécanismes de concentration 99. Les logiques de transferts et de relations mises en
œuvre par les moines n’impliquent cependant pas un regroupement des populations : les monastères ont pu longtemps
constituer des structures en réseau, marquées par des pôles
ou des nœuds plus que par des agglomérations.
Nous avons vu par ailleurs qu’à côté des châteaux, et sans
doute avant ceux-ci, les lieux de culte ont représenté certains
de ces pôles. Or, dès le très Haut Moyen Âge, les monastères
ont joué un rôle de premier plan dans l’essaimage des églises,
en concertation avec les membres de l’aristocratie laïque.
À partir du ixe et surtout du xe siècle, c’est-à-dire à l’époque
où les castra apparaissent dans les documents, les listes de
confirmation de biens émanant de rois, d’empereurs et de
papes énumèrent aussi, de plus en plus fréquemment, des
lieux de culte : dans les privilèges ottoniens, par exemple,
l’église devient l’élément identificateur par excellence de la
curtis 100. En bien des cas, le processus évoqué précédemment de monumentalisation des lieux de culte est contemporain d’une prise en charge des églises, parfois transformées
en prieurés, par les moines 101. Quant aux habitats groupés
autour des pôles ecclésiaux, ils sont tout particulièrement
attestés dans les régions de forte implantation monastique,
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et du séculier ; 2) l’articulation, cette fois systématique,
de l’église, du cimetière et de l’habitat, selon un modèle
qui s’imposa partout et pour tous entre la fin du xie et
le xiiie siècle 91 ; 3) la mise en place généralisée d’entités
territoriales compactes et contiguës, comme les paroisses
et les diocèses, qui servirent de cadres spatiaux quasiment
universels à partir des xiie et xiiie siècles 92.
C’est l’ensemble de ces éléments, renvoyant à une organisation sociale et à une représentation de l’espace polarisé autour des églises et de leur environnement, que j’ai
naguère proposé de qualifier par le terme d’inecclesiamento 93.
Contrairement à ce que supposent la notion d’incastellamento et ses avatars, désignant une réorganisation brusque des
espaces habités, l’inecclesiamento doit être envisagé comme un
processus long, coextensif à l’histoire de l’Occident médiéval,
dont les dimensions topographiques ne constituent que l’un
des aspects : il suppose, en effet, une large part d’idéel, imposant l’image d’une Ecclesia faite de tous les fidèles, vivants et
défunts, identifiée au corps social. L’organisation de maintes
pratiques autour ou en fonction des églises et des tombes n’est
dès lors qu’une manifestation parmi d’autres de l’inscription
de l’Ecclesia au cœur de la société.
Si l’Occident médiéval fut bien, selon l’expression de
Chris Wickham, un « monde de villages », rompant avec les
structures antiques de la cité et de la villa 94, cette nouvelle
organisation mit des siècles à se cristalliser et le fit principalement en vertu du processus de polarisation que favorisèrent les lieux sacrés. Or le « premier âge féodal » paraît
bien avoir constitué une époque charnière dans le processus
d’ancrage et d’extension du sacré, vecteur de la spatialisation
des liens sociaux que Robert Fossier avait défini comme un
« encellulement ».
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■■La mise en valeur du rôle polarisateur des lieux sacrés ou,
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pour le dire autrement, la relative substitution des « églises »
aux « châteaux » dans l’historiographie récente de l’espace
féodal a pu induire l’idée que les premières se seraient imposées contre les seconds, dans un contexte de concurrence ou
de compétition entre lieux de culte (contrôlés par les clercs
et les moines) et castra (aux mains de l’aristocratie guerrière) : on serait dès lors tenté de se demander si les « villages
ecclésiaux » auraient joué un rôle majeur par rapport aux
« villages castraux » dans le mouvement de regroupement
et de fixation des populations.
La question est ainsi mal posée 95. Les tenants du modèle
de l’incastellamento ont du reste relevé l’action des grands
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frères, puis réalisés en recourant à des artisans dépendants ou
engagés par eux 109. Cette habileté à concevoir l’organisation
spatiale doit être mise en rapport avec la compilation, dans
les milieux monastiques, d’extraits de traités d’arpentage
antique, donnant aux religieux des bases de géométrie 110,
ou d’œuvres telles que celle de Vitruve et que le Liber artis
architectoniae de Faventinus, conservés par exemple dans
les bibliothèques de Reichenau et de Saint-Gall 111. Les
connaissances, mais aussi le savoir-faire, les machines et les
matériaux utilisés par les moines ont pu servir à construire,
réaménager et fixer lieux de culte et sites d’habitat 112.
D’un point de vue plus général, l’articulation de fonctions et de bâtiments divers, ainsi que la réglementation
des circulations entre ces bâtiments, qui caractérisaient les
grands centres monastiques, ont représenté un modèle social
et spatial qui a pu avoir une certaine influence : le passage
d’une organisation éclatée en une pluralité d’éléments,
dispersés sur une vaste aire d’occupation, à une structure
concentrée, dans laquelle les éléments sont agencés les
uns par rapport aux autres, peut être envisagé comme le
paradigme de transformations plus profondes au sein de la
société. Le fameux plan dit de Saint-Gall, réalisé à l’abbaye
de Reichenau entre 819 et 826, est une figure de ces transformations, tout à la fois conceptuelles et topographiques
(ill. 1) 113. Ni reproduction d’un ensemble monastique réel,
ni modèle idéal imposé par les autorités carolingiennes, le
plan de Saint-Gall fut avant tout conçu comme un instrument de méditation, appelant l’observateur à contempler et
à parcourir mentalement un complexe monastique envisagé
dans toutes ses composantes : l’église, mais aussi les différents
bâtiments fonctionnels, annexes à la fonction orante des
moines, comme le dortoir, le réfectoire, le cellier, la cuisine,
articulés autour du cloître, ainsi que les ateliers, les édifices
pour les hôtes, etc. À l’époque de la confection du plan
de Saint-Gall, les multiples lieux constitutifs de la topographie monastique furent envisagés comme les éléments
d’ensembles sacralisés, ainsi que l’atteste l’introduction, dans
les sacramentaires, de prières de bénédiction pour chacun
de ces lieux 114.
Dans sa conception, le plan de Saint-Gall témoigne
de cette « rationalité monastique » – pour reprendre une
notion et un filon interprétatif remontant à Max Weber –
qui permettait aux religieux d’ordonner leurs lieux de vie,
leur environnement, mais aussi l’ensemble de leurs dépendances, parfois lointaines, grâce à la mise au point d’outils
de gestion domaniale, tels que les polyptyques, dont la structure renvoyait à une représentation pour ainsi dire circulaire
des possessions monastiques, disposées autour d’un centre

ita

liés à la présence d’une abbaye ou de prieurés – non que les
religieux furent toujours à l’origine du regroupement : les
zones dans lesquelles ils s’installaient étaient fréquemment
occupées avant leur arrivée ; ils ont dû souvent s’y faire une
place ; mais ce sont bien eux, ensuite, qui ont procédé à
l’« enclosure » (qui renforçait, en le matérialisant, le processus de concentration) et à la monumentalisation des sites
d’habitat 102.
Ainsi les monastères ont-ils favorisé la mise en place de
réseaux de lieux dominants, églises comme châteaux, et il
n’y a guère de raison d’opposer les uns aux autres, comme
s’ils renvoyaient à une nature ou à des acteurs différents.
Comme l’écrit, sur un plan général, Joseph Morsel, « on a
donc affaire à un phénomène global soit de multiplication,
soit de transformation matérielle de lieux d’organisation
sociale, que l’on doit certainement éviter de considérer de
manière totalement séparée 103 ».
Que l’établissement de pôles ecclésiaux et castraux s’inscrive dans un même mouvement, c’est ce que paraissent
confirmer les représentations. Au ixe siècle, déjà, Haymon
d’Auxerre voyait l’Ecclesia comme « une armée de châteaux »
(acies castrorum) 104. Protégés par leur clôture, parfois par
une enceinte, les complexes monastiques étaient envisagés
comme des castra ou castella 105. Au xe siècle, un diplôme
de Lothaire iii (955) et le memorandum du concile d’Anse
(994) évoquent le castrum monasterii de Cluny, tandis
que, dans le siècle suivant, les coutumes clunisiennes (de
Bernard et d’Ulrich) mentionnent à plusieurs reprises le
castellum que représentait le monastère 106. À Fleury, au
xie siècle, pour désigner les constructions de l’ensemble
abbatial, le moine Aimoin mentionne les édifices élevés au
sein de l’ambitum castri ou intra septa castri, ainsi que les
interiora castri aedificia 107 ; quant à André de Fleury, il fait
une distinction nette entre le circuitus castri, qui renvoie au
complexe monastique, et le circuitus monasterii, plus étendu
et correspondant aux possessions des moines 108. Ce n’est
qu’à la fin du xie et au xiie siècle, à la faveur de la « réforme
grégoriene », qu’ecclesia et castrum furent parfois envisagés, dans certains textes, comme des pôles non seulement
distincts, mais aussi opposés et même exclusifs.
Le rôle joué par les moines dans l’établissement de
lieux dominants renvoie entre autres à une maîtrise particulière des conceptions monumentales et des techniques de
construction. Dans l’Occident des viiie et ixe siècles, les
grands monastères, souvent bâtis en pierre, constituaient
assurément, en dehors des cités, les ensembles architecturaux
les plus élaborés. Au sein des communautés religieuses, les
projets de construction étaient discutés et élaborés par les

l

R
en
ne
s

c

de

i

ire
s

m

d

e

l ’

i

n

c

a

s

t

e

l

l

a

m

e

n

t o

à

l ’

i

n

e

c

c

l

e

s

i

a

m

e

n

t o

er
s

ita

ire
s

de

R
en
ne
s

qui résultent en partie des privilèges d’immunité que
pouvaient obtenir les institutions religieuses. Les premiers
territoires plus ou moins strictement délimités dans l’Occident médiéval sont précisément des immunités monastiques.
Un cas exemplaire, et très précoce, est celui du monastère de
Stavelot, pour lequel le roi Sigebert iii découpa, en 647-648,
un territoire de 12 000 pas à la ronde (girum girando) de
part et d’autre de l’église abbatiale : l’entrée à l’intérieur de
ce cercle monastique en pleine forêt, soustrait au fisc, était
interdite à quiconque 118. En 670, pour assurer la tranquillité des moines, l’étendue en est toutefois réduite de
moitié par le roi Childéric ii, qui charge l’évêque local, un
représentant du palais et plusieurs « forestiers » de « mesurer et désigner » les lieux : comme l’a montré René Noël,
cette commission est partie du monastère, a tourné dans le
sens du soleil et marqué, sur son parcours, dix-huit repères,
pour la plupart naturels 119. Les terres d’un établissement
monastique bénéficiant de l’immunité pouvaient ainsi
correspondre à un cercle, plus ou moins régulier, établi
autour du pôle ecclésial ; un tel cercle, en partie idéal, faisait
référence à un parcours (girum girando) ; dans certains cas,
la délimitation était réalisée sur le terrain (ill. 2).
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Ill. 1. Le plan dit de Saint-Gall, confectionné à l’abbaye de Reichenau entre 819 et 826.
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et exigeant des moines scribes et gestionnaires une véritable
déambulation mentale d’une possession à l’autre 115. Celle-ci
n’était pas sans analogie avec les parcours que devait entreprendre l’observateur/contemplateur du plan de Saint-Gall.
Un même habitus présidait ainsi à la représentation et à
l’organisation des centres abbatiaux et de leurs multiples
dépendances, dès lors envisagées comme les différents
éléments d’un réseau. L’idée de circulation ou de déambulation se retrouve du reste dans les diplômes royaux et
impériaux qui confirmaient aux abbayes le circuitus de leurs
possessions 116. Dans le but de justifier ces possessions, clercs
et moines composèrent même des récits hagiographiques
narrant les « circuits » effectués par les saints fondateurs des
évêchés et des monastères – à pied ou à dos d’âne – pour
circonscrire, circumquaque ou undique in circuitu, les terres
offertes par un roi, qui devenaient ainsi les possessions de
leur maison 117.
La notion de circuitus nous conduit au problème des
formes territoriales prises par les possessions ecclésiastiques,

Ill. 2. Les immunités délimitées autour de l’abbaye de Stavelot-Malmedy au VIIe siècle
(d’après R. Noël, « Moines et nature sauvage dans l’Ardenne du Haut Moyen Âge
[saint Remacle à Cugnon et à Stavelot-Malmedy] », dans Villes et campagnes au
Moyen Âge. Mélanges Georges Despy, A. Dierkens, J.-M. Duvosquel [dir.],
Liège, 1991, p. 563-597, ici p. 582).
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Il semble bien qu’à partir des ixe et xe siècles, alors que
les moines s’efforçaient de reconstruire sur de nouvelles bases
le circuitus de leurs possessions, en constituant notamment
des ensembles plus compacts autour de points centraux
(le rapprochement des parcelles par rapport aux centres de
gestion était l’une des premières motivations des commutationes de terres 120), puis en dégageant ces ensembles de
l’emprise des seigneurs laïcs, les privilèges d’immunité furent
plus souvent appliqués à des territoires restreints autour
des monastères, selon la logique fort précocement attestée à Stavelot. Le diplôme délivré en 822 à Aniane illustre
bien ce type d’immunité, attachée non seulement à l’enclos
monastique, mais aussi aux terres environnantes possédées
par les moines :
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dévorer les faibles ressources des pauvres ecclésiastiques, [le
pape], sur la suggestion du seigneur abbé qui était présent
et des frères de ce lieu, posa des limites, en en faisant le
tour de toutes parts (undique per circuitum), limites que
les prédateurs du lieu n’oseraient jamais transgresser 125. »
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Cette notice mentionne ensuite les limites du circuitus de Romainmôtier. À Cluny, c’est en 1080 que le légat
pontifical, Pierre d’Albano, délimita autour de l’abbaye
une aire d’immunité, en désignant un certain nombre de
termini. Le dossier clunisien atteste une autre dimension
du processus de territorialisation monastique, qui nous fait
sortir une nouvelle fois du cadre du « premier âge féodal » :
celle de la sacralisation des terres environnant le monastère,
dont témoigne, en 1095, la proclamation et la délimitation
par Urbain ii d’un « ban sacré » (sacer bannus ou sacratus
bannus) autour du castrum/ecclesia clunisien, alors que le
pape venait de consacrer l’autel majeur de la grande église
abbatiale alors en reconstruction (ill. 3). En 1107, le pape
Pascal ii devait à son tour délimiter une aire autour du
monastère bourguignon, dite cette fois « sans péage et sans
château ». L’articulation entre la consécration du centre et
la délimitation du territoire environnant, que l’on peut dès
lors qualifier de « sacré » (comme le fit Urbain ii) marque
une étape supplémentaire dans le processus de territoriali-

ita

« Nous voulons que vous compreniez clairement que
le nom d’immunité est attaché non seulement à l’enclos
monastique, aux églises et à leur aître, mais que, de plus
que les maisons, villae, pêcheries construites, tout ce qui
est entouré de fossés, de haies ou de tout autre genre de
clôture, sont compris dans ce terme d’immunité. Et tout
ce qui est causé comme dommage de façon délibérée à
l’intérieur des enceintes appartenant au droit de ce monastère produit de ce fait une rupture d’immunité qui doit
être jugée comme telle 121. »
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C’est également à partir du ixe siècle que les autorités
souveraines autorisèrent la mise en fortification de certains
centres monastiques et des sites qui en dépendaient à l’intérieur de l’aire de l’immunité 122. Les monastères disposaient
souvent de terres éloignées, bien au-delà de leur immunité,
mais cette dernière joua un rôle important dans la mise
en place de la seigneurie monastique, ainsi que le suggérait il y a déjà longtemps Jean-François Lemarignier 123.
Le cas de Cluny est exemplaire d’une telle évolution : des
clauses d’immunité renforcée, régulièrement répétées tout
au long du xe siècle, interdisant parfois la construction de
châteaux (non monastiques) à proximité de l’abbaye, et
doublées d’une stratégie patrimoniale rendue possible par
le fort accroissement, dans la seconde moitié du siècle, des
dons faits au monastère, ont abouti à définir autour de
Cluny des cercles de possessions, qui furent précisément
délimités, c’est-à-dire territorialisés, au cours du xie siècle,
sous l’influence des papes et de l’idéologie de la « réforme
grégorienne 124 ».
En 1049, le pape Léon ix, de passage à Romainmôtier,
avait ainsi délimité un circuitus autour du monastère,
comme le rapporte, au xiie siècle, une notice du cartulaire :
« Parce que les affamés de ce pays ouvrent confusément la gueule comme d’impudents chiens enragés pour
326

Ill. 3. Le « ban sacré » délimité par le pape Urbain II autour de l’abbaye de Cluny
en 1095 (d’après D. Méhu, Paix et communautés autour de l’abbaye de Cluny,
Xe-XVe siècles, Lyon, 2001, p. 164).
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il est question ci-dessous) avait, quant à lui, l’habitude de dire
que c’est grâce à l’incastellamento, c’est-à-dire au modèle élaboré
par Toubert, que les archéologues ont su ce qu’ils devaient
chercher (« Pierre Toubert, l’histoire médiévale des structures.
Entretien avec Nicolas Offenstadt », dans Genèses, 60, 2005,
p. 138-153, ici p. 146).
7. Le concept d’« encellulement » est proposé dans R. Fossier,
Enfance de l’Europe, Xe-XIIe siècles. Aspects économiques et sociaux,
Paris, 1982, en particulier le volume 1 : L’homme et son espace.
Quant à l’intérêt de Robert Fossier pour l’archéologie, il est
attesté par un ouvrage, écrit en collaboration avec un archéologue : J. Chapelot et R. Fossier, Le village et la maison au
Moyen Âge, Paris, 1980.
8. Il faudrait ici mentionner les très nombreuses fouilles de « sauvetage » ou d’« archéologie préventive » qui ont, au cours des
dernières années, mis au jour des centaines d’établissements
dont l’existence était insoupçonnée. Concernant la densité du
peuplement au cours du Haut Moyen Âge, voir notamment
É. Zadora-Rio, « Archéologie et toponymie : le divorce », dans
Les petits cahiers d’Anatole, 8, 2001 (http://citeres.univ-tours.
fr/doc/lat/pecada/F2_8.pdf ), qui met en cause les approches
du peuplement en termes de continuité ou de rupture qui ont
pendant longtemps dominé, notamment sous l’influence d’un
certain usage de la toponymie. Dans la même perspective, tirant
parti des recherches menées dans le Nord de l’Europe, voir plus
récemment A. Nissen-Jaubert, « Ruptures et continuités
dans l’habitat rural du Moyen Âge en pays de la Loire », dans
L’habitat rural au Moyen Âge dans le Nord-Ouest de la France,
A. Valais (dir.), t. 1, Rennes, 2012, p. 295-314.
9. M. Bourin, Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d’une
sociabilité (xe-xive siècles), Paris, 1987.
10. F. Bougard, É. Hubert et G. Noyé, « Du village perché
au castrum : le site de Caprignano en Sabine », dans Structures
de l’habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens. Les
méthodes et l’apport de l’archéologie extensive. Actes du Colloque
de Paris, 12-15 novembre 1984, G. Noyé (dir.), Rome-Madrid,
1988, p. 433-465 ; É. Hubert, « L’incastellamento dans le
Latium. Remarques à propos de fouilles récentes », dans Annales
HSS, 55/3, 2000, p. 583-599 ; Id., L’incastellamento en Italie
centrale. Pouvoirs, territoire et peuplement dans la vallée du Turano
au Moyen Âge, Rome, 2002.
11. R. Francovich, M. Ginatempo, « Introduzione », dans
Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale,
vol. 1, R. Francovich et M. Ginatempo (dir.), Florence,
2000, p. 19-20. Voir aussi R. Francovich, « L’incastellamento
e prima dell’incastellamento nell’Italia centrale », dans
Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’archeologia medievale del Mediterraneo, E. Boldrini et R. Francovich (dir.),
Florence, 1995, p. 397-406.
12. G
 . P. Brogiolo, « Castra tardo antichi (iv-metà vi) », dans
La Storia dell’Alto Medioevo italiano (vi-xi secolo) alla luce
dell’archeologia. Convegno internazionale, Siena, 2-6 dicembre
1992, R. Francovich et G. Noyé (dir.), Florence, 1994,
p. 151-158 ; G. P. Brogiolo, A. Chavarria Arnau,
Aristocrazie e campagne nell’Occidente da Constantino a Carlo
Magno, Borgo San Lorenzo, 2005, chap. v, p. 70 sqq.
13. L. Schneider, « Oppida et castra tardo-antiques. À propos
des établissements de hauteur en Gaule méditerranéenne »,
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Notes

1. P. Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du ixe à la fin du xiie siècle, Rome, 1973. Ce
point de départ, qui se justifie surtout par la réception de l’ouvrage de P. Toubert, est arbitraire : on aurait pu tout aussi bien
partir des recherches menées depuis fort longtemps en Allemagne
dans le domaine de l’occupation du sol, d’abord par des historiens, puis par des archéologues, en particulier dans le cadre de la
Siedlungsarchäologie. P. Toubert, « Histoire de l’occupation du
sol et archéologie des terroirs médiévaux : la référence allemande »,
Journal des Savants, 1998, p. 55-77, a du reste reconnu l’importance de ce courant de la recherche dont certains principes sont
pourtant éloignés des premiers modèles établis par lui-même (voir
ci-dessous, n. 32).
2. P. Delogu, « Le mutazioni dell’alto Medioevo », dans Percorsi
recenti degli studi medievali, A. Zorzi (dir.), Firenze, 2004,
p. 1-22 : compte rendu par G. Serreli, Quaderni Medievali, 58,
2004, p. 152-159.
3. P. Bonnassie, La Catalogne, du milieu du xe à la fin du xie siècle.
Croissances et mutations d’une société, Toulouse, 1975-1976 ;
J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, 879-1166, Paris, 1976.
4. Cf. P. Toubert, « Discours inaugural. Les féodalités méditerranéennes : un problème d’histoire comparée », dans Structures
féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (xe-xiiie siècles).
Bilan et perspectives de recherches. Colloque de l’École française de
Rome, 10-13 octobre 1978, Paris, 1980, p. 1-13. On a d’ailleurs
pu parler du rôle joué par les travaux de Pierre Toubert dans
la mediterraneizzazione des études médiévales : G. Sergi, « Il
medioevo di Pierre Toubert fra lunga durata e dinamismo », dans
P. Toubert, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri
nell’Italia medievale, Turin, 1995, p. x.
5. 
Les quelque 3 000 chartes de Farfa représentent, pour Pierre
Toubert, ce que les 5 000 chartes de Cluny avaient représenté pour
Georges Duby dans sa thèse sur le Mâconnais.
6. Dans le compte rendu qu’il fit de la thèse de Toubert dans les
Annales ESC, 31, 1976, en part. p. 1151, Georges Duby évoquait
les « prospections archéologiques » que ce travail « ne manquera[it]
pas de stimuler ». L’archéologue italien Ricardo Francovich (dont
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sation de la domination monastique 126. Le pôle sacré s’est
en quelque sorte transformé en territoire sacré, selon une
dynamique similaire à celle de la consécration/sacralisation
des « circuits » ecclésiaux, engagée au xe siècle mais à une
autre échelle : on verrait volontiers dans cette construction
territoriale un aboutissement logique de la dynamique
d’inecclesiamento, ici incarnée par les moines.
Par l’élaboration d’un modèle de cohabitation des
vivants et des morts, l’organisation de la vie en commun
autour des églises et une gestion territoriale centralisée,
l’expérience monastique et les monastères furent ainsi à
l’avant-garde du mouvement de spatialisation des rapports
sociaux et d’articulation de ceux-ci aux lieux sacrés.
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récentes au castrum Vulturaria (Argelès-sur-Mer, Roussillon) »,
dans Fars de l’Islam, Barcelone, 2008, p. 39-55 (ainsi que
A. Constant, Du castrum à la seigneurie : pouvoirs et occupation
du sol dans le massif des Albères et ses marges (iiie-xiie siècles), thèse
de doctorat, université de Toulouse Le Mirail, 2005). Sur ces
questions de continuité ou solution de continuité, il y a encore
beaucoup à attendre des travaux archéologiques.
17. L. Bourgeois, « Les résidences des élites et les fortifications
du Haut Moyen Âge en France et en Belgique dans leur cadre
européen : aperçu historiographique (1955-2005) », Cahiers de
civilisation médiévale, 49, 2006, p. 113-142, ainsi que la contribution de cet auteur dans le présent volume ; L. Schneider,
« De la fouille des villages abandonnés à l’archéologie des
territoires locaux », op. cit., p. 151-154. Une étude régionale :
D. Mouton, Mottes castrales en Provence. Les origines de la
fortification privée au Moyen Âge, Paris, 2008. Sur les rapports
complexes entre castra et agglomérations urbaines (les secondes
précédant parfois les premiers), cf. par exemple Des villes à
l’ombre des châteaux. Naissance et essor des agglomérations castrales
en France au Moyen Âge, A. Chédeville et D. Pichot (dir.),
Rennes, 2010.
C’est en Angleterre que se sont développées les premières
18. 
recherches en ce domaine : M. Biddle, « The Archaeology of
the Church : A Widening Horizon », dans The Archaeological
Study of Churches, éd. V. Addyman et R. K. Morris, (cba
Research Report, 13), York, 1976, p. 65-71 ; W. Rodwell, The
Archaeology of the English Church, Londres, 1981 ; R. Morris,
Churches in the Landscape, Londres, 1989. Plus récemment :
J. Blair, The Church in Anglo-saxon Society, Oxford, 2006.
Beaucoup de travaux ont eu lieu dans le cadre du Medieval
Settlement Research Group, qui publie une revue annuelle
depuis 1986. Les recherches menées en France sont mentionnées dans les notes suivantes. L’archéologie allemande a privilégié l’étude des châteaux et de l’occupation du sol en général,
mais sans négliger la place des lieux de culte et de leur environnement : voir, par exemple, I. Stork, Fürst und Bauer, Heide
und Christ : 10 Jahre archäologische Forschungen im Lauchheim/
Ostalbkreis, Stuttgart, 1995 (et, pour une bibliographie plus
complète sur ce site : http://www.dfg-projekt-lauchheim.de/190-Literatur+zum+Thema.html) ; H.-J. Gregor et al., Kirche
und Friedhof von Breunsdorf. Beiträge zu Sakralarchitektur und
Totenbrauchtum in einer Ländlichen Siedlung südlich von Leipzig,
Dresde, 2002.
19. Voir notamment l’ouvrage cité ci-dessus, n. 7. Au fil du temps,
R. Fossier semble avoir reconnu le rôle essentiel de l’église
et surtout de l’espace funéraire dans le processus d’« encellulement ». Dans une courte synthèse sur « La naissance du
village », dans La France de l’an Mil, R. Delort (dir.), Paris,
1990, p. 162-168, il écrivait : « il me semble qu’avant même le
regroupement des hommes autour de l’église, le regroupement
des morts a prévalu. On ne déplace pas les morts : leur village,
autrefois, était loin des maisons mobiles ; le besoin de s’en approcher a regroupé les vivants […]. Sur beaucoup de sites médiévaux fouillés, il apparaît que, si les tombes se pressent autour
de l’église, souvent on en trouve sous les fondations mêmes de
l’édifice, signe indiscutable de leur antériorité » (p. 167).
20. L’église, la campagne, le terroir, M. Fixot et É. Zadora-Rio
(dir.), Paris, 1989 ; L’environnement des églises et la topographie
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dans Les campagnes de la Gaule à la fin de l’Antiquité. Actes du
Colloque de Montpellier, 11-14 mars 1998, P. Ouzoulias et
C. Pellecuer, C. Raynaud (dir.), Antibes, 2001, p. 433-448 ;
Id., « Nouvelles recherches sur les habitats de hauteur de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge en Gaule du Sud-Est : le cas
du Roc de Pampelune (Hérault) », Les Nouvelles de l’archéologie,
92, 2003, p. 9-16 ; Id., « Entre Antiquité et Haut Moyen Âge :
traditions et renouveau de l’habitat de hauteur dans la Gaule
du Sud-Est », dans Paul-Albert Février, de l’Antiquité au Moyen
Âge. Actes du Colloque de Fréjus, 7-8 avril 2001, M. Fixot (dir.),
Aix-en-Provence, 2004, p. 173-200. On se reportera désormais
au mémoire inédit pour l’HDR : L. Schneider, Établissements
de hauteur, « castra », « oppida » et politogenèse du premier Moyen
Âge en France méditerranéenne, université de Tours, 2013. Pour
une étude de cas moins méridionale : P. Porte, Larina, de
l’Antiquité au Moyen Âge, t. 2 : Domaines ruraux et forteresses de
hauteur, Biarritz, 2011. Il est probable, mais pas encore démontré par l’archéologie, que les régions septentrionales aient connu
un mouvement analogue à celui des perchements méditerranéens : R. Brulet, « Fortifications de hauteur et habitat perché
de l’Antiquité tardive au début du Haut Moyen Âge, entre Fagne
et Eifel », dans Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter
von den Ardennen bis zur Adria. Internationales Symposium
in Freiburg im Breisgau, 14-17 april 2004, H. Steuer et
V. Bierbrauer (dir.), Berlin, 2008, p. 13-70, et É. ZadoraRio, « Early medieval villages and estate centres in France
(c. 300-1100) », dans The archaeology of early medieval villages in
Europe, J. A. Quiros Castillo (dir.), Bilbao, 2009, p. 77-98,
ici p. 83.
14. É
 . Zadora-Rio, « Early medieval villages », p. 82.
15. R
 . Francovich, R. Hodges, Villa to Village, Londres, 2003 ;
M. Valenti, L’insediamento altomedievale nelle campagne
toscane. Paesaggi, popolamento et villaggi tra VI e X secolo, Florence,
2004. Une fouille liée à la problématique de l’incastellamento :
R. Francovich, C. Cucini, R. Parenti, « Dalla “villa” al
castello : dinamiche insediative e tecniche costruttive in Toscana
fra tardoantico e basso-medioevo », dans Lo Scavo archeologico di
Montarrenti e i problemi dell’incastellamento medievale. Esperienze
a confronto. Atti del Colloquio internazionale di Siena, 8-9 dicembre
1988, R. Francovich et M. Milanese (dir.), Florence,
1989, p. 47-79 ; F. Cantini, Il Castello di Montarrenti : lo scavo
archeologico (1982-1987). Per la storia della formazione del villaggio medievale in Toscana (sec. VII-XV), Florence, 2003, notamment chap. X, p. 227-245. La concentration est cependant loin
d’être alors généralisée.
16. Quelques éléments dans Y. Codou et M. Lauwers, « Castrum
et ecclesia. Le château et l’église en Provence orientale au Moyen
Âge », dans Archéologies transfrontalières. Alpes du Sud, Côte
d’Azur, Piémont et Ligurie. Bilan et perspectives de recherche.
Actes du Colloque de Nice, 13-15 décembre 2007, D. Binder,
X. Delestre et Ph. Pergola (éd.), Monaco, 2008, p. 217-225,
et L. Schneider, « De la fouille des villages abandonnés à
l’archéologie des territoires locaux. L’étude des systèmes d’habitat du Haut Moyen Âge en France méridionale (ve-xe siècles) :
nouveaux matériaux, nouvelles interrogations », dans Trente ans
d’archéologie médiévale en France, Caen, 2010, p. 133-161 (ici
p. 140). Pour une étude de cas attestant un lien entre site tardoantique et fortification du xe siècle : A. Constant, « Fouilles
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le site de Tournedos/Val-de-Reuil (Eure), viie-xive siècles », dans
L’habitat rural du Haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark
et Grande-Bretagne). Actes des XIVe Journées internationales
d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin et Paris, 4-8 février
1993, Cl. Lorren et P. Périn (éd.), Rouen, 1995, p. 145-158 ;
F. Carré, « Le site de Portejoie (Tournedos, Val-de-Reuil,
Eure), viie-xive siècles : organisation de l’espace funéraire »,
dans Archéologie du cimetière chrétien, op. cit., p. 153-162.
24. T. Bonin, « Le site de Chessy et l’occupation du sol en Île-deFrance (vie-xe siècles) », Archéologie Médiévale, 29, 2000,
p. 1-68 ; Y. Barat, avec collab. M. Langlois et D. Bricon,
« Habitats et nécropoles du Haut Moyen Âge en vallée de
Vaucouleurs (sites de Septeuil et Villette, Yvelines) », Revue
archéologique du Centre de la France, 40, 2001, p. 133-165.
25. Concernant la transition, dès le vie siècle, entre nécropoles de
plein champ et sépultures situées dans l’environnement des
églises : C. Raynaud, Les nécropoles de Lunel-Viel (Hérault) de
l’Antiquité au Moyen Âge, (Revue archéologique de Narbonnaise,
Suppl. 40), Montpellier, 2010. Une chronologie semblable est
proposée, dans un contexte différent, par P. Porte, Larina,
de l’Antiquité au Moyen Âge, t. 1 : Études archéologiques et historiques en Nord-Isère, Biarritz, 2011, part. chap. 4-5. Pour un
exemple de nécropole en plein champ dans le Midi : B. Pouyé,
M.-F. Allouis, M. Bonifay, C. Bouville, A. Calvet,
A. Lopez et C. Lopez, « Une nécropole de l’Antiquité tardive
à Cadarache (Saint-Paul-lès-Durance, Bouches-du-Rhône) »,
Archéologie médiévale, 24, 1994, p. 51-135. De manière générale, sur les transformations des pratiques funéraires entre
l’Antiquité tardive et le début du Moyen Âge, voir la synthèse
de C. Raynaud, « Le monde des morts », Gallia, 63 (dossier
« Antiquité tardive, Haut Moyen Âge et premiers temps chrétiens
en Gaule méridionale », M. Heijmans et J. Guyon [dir.]), 2006,
p. 137-156. Pour l’évolution au cours de la période médiévale :
Y. Codou, « Le paysage religieux et l’habitat rural en Provence
de l’Antiquité tardive au xiie siècle », Archéologie du Midi médiéval, 21, 2003, p. 33-69 ; A. Catafau, « L’église comme centre
organisateur de l’habitat en Languedoc, Roussillon et Catalogne,
viiie-xie siècles », dans Movimientos migratorios, asentamientos y
expansión (siglos viii-xi). xxxiv Semana de Estudios Medievales,
Estella, 16-20 julio 2007, Pampelune, 2008, p. 187-229,
ainsi que le cas de Vilarnau, mentionné ci-dessous, n. 26.
26. Ce sont les archéologues anglais qui, les premiers, dès les années
1960-1970, ont procédé à des fouilles de cimetières de grande
ampleur, par exemple à Rivenhall ou à Wharram Percy. Pour
ne citer que les publications récentes : W. J. Rodwell et
K. A. Rodwell, Rivenhall : investigations of a villa, church and
village, 1950-1977, Londres, 1986 ; S. Mays, C. Harding
et C. Heighway, Wharram. A Study of Settlement on the
Yorkshire Wolds, xi. The Churchyard, Londres, 2007. En France,
des analyses de plusieurs cimetières, étudiés de manière intégrale, dans la longue durée et dans leur relation avec leur
environnement, ont été publiées récemment : É. ZadoraRio et H. Galinié, « Les fouilles du site de Rigny, 7e-19e s.
(commune de Rigny-Ussé, Indre-et-Loire) : l’habitat, les
églises, le cimetière. Troisième et dernier rapport préliminaire
(1995-1999) », Revue archéologique du Centre de la France,
40, 2001, p. 167-242 ; Saint-Mexme de Chinon, ve-xxe siècles,
É. Lorans (dir.), Paris, 2006 ; Vilarnau, un village du Moyen
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religieuse des campagnes médiévales, M. Fixot et É. ZadoraRio (dir.), Paris, 1994 ; Archéologie du cimetière chrétien,
H. Galinié et É. Zadora-Rio (dir.), Revue archéologique du
Centre de la France, suppl. 11, 1996. Voir aussi É. Zadora-Rio,
« The role of cemeteries in the formation of medieval settlement
patterns in Western France », dans Medieval archaeology. Papers
of the seventeenth annual conference of the Center for medieval
and early Renaissance studies, C. Redman (dir.), Binghamton,
1989, p. 171-186 ; Ead., « The Making of Churchyards and
Parish Territories in the Early-Medieval Landscape of France
and England in the 7th-12th Centuries : A Reconsideration »,
Medieval Archaelogy, 47, 2003, p. 1-19.
21. Voir notamment, dans le volume L’environnement des églises, op.
cit., M. Bourin, A. Durand, « Église paroissiale, cimetière
et castrum en bas Languedoc (xe-xiie siècles) », p. 98-106, et
É. Zadora-Rio, « L’église et le regroupement de l’habitat en
Anjou aux xie et xiie siècles », p. 139-148.
22. Le chiese rurali tra vii e viii secolo in Italia settentrionale. 8° seminario sul tardo antico e l’alto medioevo in Italia settentrionale,
Garda, 8-10 aprile 2000, G. P. Brogiolo (dir.), Mantoue,
2001 ; Chiese e insediamenti nelle campagne tra v e vi secolo,
9° seminario sul tardo antico e l’alto medioevo in Italia settentrionale, Garlate, 26-28 settembre 2002, G. P. Brogiolo (dir.),
Mantoue, 2003 ; Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei
paesaggi medievali della Toscana (v-x secolo). Atti del Seminario San
Giovanni d’Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006, S. Campana,
C. Felici, R. Francovich et F. Gabbrielli (dir.), Florence,
2008. Voir aussi les synthèses proposées par G. P. Brogiolo et
A. Chavarria Arnau, Aristocrazie e campagne nell’Occidente
da Costantino a Carlo Magno, Borgo San Lorenzo, 2005,
G. P. Brogiolo et A. Chavarria Arnau, « Chiese, territorio
e dinamiche del popolamento nelle campagne tra Tardoantico e
Altomedioevo », Hortus Artium Medievalium, 14, 2008, p. 7-29,
et A. Chavarria Arnau, Archeologia delle chiese. Dalle origini
all’anno Mille, Rome, 2009, p. 155-169. Le développement un
peu plus tardif de ces préoccupations en Italie pourrait tenir à une
sorte de blocage épistémologique lié à l’organisation de la discipline archéologique, quelque peu écartelée entre une « archéologie chrétienne », qui envisage les lieux de culte surtout en tant
que « monuments », et une « archéologie médiévale » (et laïque),
qui s’intéresse à la question du peuplement, mais en ne prêtant
guère attention qu’aux châteaux. Le rôle des lieux de culte dans
les « dynamiques de peuplement » avait pourtant été suggéré
par des historiens, comme A. A. Settia, « Pievi e cappelle nella
dinamica del popolamento rurale », dans Cristianizzazione ed
organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo :
espansione e resistenze. Settimane di studio del Centro italiano di
studi sull’alto medioevo, xxviii, Spoleto, 1981, Spolète, 1982,
p. 445-489.
23. C. Lorren, « Le village de Saint-Martin de Trainecourt à
Mondeville (Calvados), de l’Antiquité au Haut Moyen Âge »,
dans La Neustrie. Les pays au nord de la Loire, de 650 à 850,
H. Atsma (dir.), t. 2, Sigmaringen, 1989, p. 439-465 ;
C. Pilet, A. Alduc-Le Bagousse, J. Blondiaux,
L. Buchet, G. Grévin et J. Pilet-Lemiere, « Les nécropoles de Giberville (Calvados). Fin du ve siècle-fin du viie siècle
après J.-C. », Archéologie médiévale, 20, 1990, p. 3-140 ;
F. Carré et M. Guillon, « Habitat et nécropole de Portejoie :
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ouvrage sur les celleres et sagreres de Catalogne : V. Farías,
R. Martí et A. Catafau, Les sagreres a la Catalunya medieval,
Gérone, 2007. Concernant le phénomène des « villages ecclésiaux » en Bourgogne : H. Mouillebouche, « Cercles de
paix, cimetières et châteaux en Bourgogne », dans Ex animo.
Mélanges d’histoire médiévale offerts à Michel Bur, Langres, 2009,
p. 73-138. J’évoque plus loin la question des villages ou bourgs
monastiques.
32. Ainsi qu’on l’a vu (cf. ci-dessus, n. 8), les réaménagements et
ajustements de l’occupation du sol et de l’habitat se firent dans
un contexte non de pénurie, mais d’une certaine densité du
peuplement dans le Haut Moyen Âge. En Allemagne, les chercheurs distinguent, depuis longtemps, la continuité des sites
(Ortskontinuität ou Platzkontinuität) et la continuité de l’espace
d’occupation (Siedlungsräume ou Raumkontinuität), permettant
ainsi d’envisager des déplacements de sites, parfois sur de faibles
distances, à l’intérieur d’espaces d’occupation stables. Cf. par
exemple E. Ennen et W. Janssen, Deutsche Agrargeschichte.
Vom Neolithikum bis zur Schwelle des Industriezeitalters, LeipzigIena-Berlin, 1979. La recherche récente, qui s’efforce d’apprécier
les phénomènes de mobilité au sein d’une continuité territoriale,
distingue en outre désormais le Wandersiedlung et le Wanderdorf,
comme l’explique A. Nissen-Jaubert, « Ruptures et continuités », op. cit., p. 297.
33. Voir notamment les travaux sur les transformations de l’habitat
et du peuplement dans le Midi méditerranéen, de l’Antiquité à
la fin du Moyen Âge, entrepris à partir de 1992 dans le cadre
du programme européen « Archaeomedes », lancé par S. Van
der Leeuw. En France, ce sont les antiquisants qui ont principalement travaillé dans cette perspective (Des oppida aux métropoles. Archéologues et géographes en vallée du Rhône, F. DurandDastès, F. Favory, J.-L. Fiches et al. [dir.], Paris, 1998 ;
Cl. Raynaud, « De l’archéologie à la géographie historique :
le système de peuplement de l’Âge du Fer au Moyen Âge »,
dans Peuples et territoires en Gaule méditerranéenne. Hommage
à Guy Barruol [Revue Archéologique de Narbonnaise, suppl. 35],
2003). Le concept de « système de peuplement » suppose le
dépassement des catégories « urbain » vs « rural » qui organisent
toutefois encore beaucoup la recherche (ainsi, du reste, que les
données présentées dans les lignes qui précèdent). Concernant
l’influence de ces recherches sur les modèles élaborés par les
historiens : M. Watteaux, « À propos de la “naissance du
village au Moyen Âge” : la fin d’un paradigme ? », dans Études
rurales, 167-168, 2003, p. 307-318.
34. A. Guerreau, « Quelques caractères spécifiques de l’espace
féodal », dans L’État ou le roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (XIVe-XVIIe siècles), N. Bulst, R. Descimon
et A. Guerreau (dir.), Paris, 1996, p. 85-101, ici p. 87-88. Voir
aussi A. Guerreau, « Il significato dei luoghi nell’Occidente
medievale : struttura e dinamica di uno “spazio” specifico »,
dans Arti e storia nel Medioevo. I. Tempi, Spazi, Istituzioni,
E. Castelnuovo et G. Sergi (dir.), Turin, 2002, p. 201-239 ;
Id., « Structure et évolution des représentations de l’espace dans
le Haut Moyen Âge occidental », dans Uomo e spazio nell’alto
Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto
Medioevo, Spolète, 2003, p. 91-115. On ne peut s’empêcher de
rappeler ici les propos de Michel Foucault qui évoquait déjà, en
1967, l’« espace de localisation » qui aurait été caractéristique du
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Âge en Roussillon, O. Passarius, R. Donat et A. Catafau
(dir.), Canet en Roussillon, 2008 ; C. Raynaud, Les nécropoles
de Lunel-Viel (Hérault), op. cit., et pour les liens avec l’habitat : Archéologie d’un village languedocien, Lunel-Viel (Hérault)
du ier au xviie siècle, C. Raynaud (dir.), Lattes, 2007. Voir
O. Passarius, « Archéologie du cimetière paroissial dans le
Midi, en contexte rural (ixe-xive siècles) », Cahiers de SaintMichel de Cuxa, 42, 2011, p. 29-38.
27. Sur les sépultures et ensembles funéraires « isolés », voir ci-dessous,
n. 50. En dépit de l’usage qu’elle fait du terme de « cimetière », la
variété des lieux funéraires du Haut Moyen Âge est soulignée par
A. Chavarria Arnau, « Cimiteri altomedievali : alcune riflessioni in merito a due scavi recenti di chiese gardesane », Hortus
Artium Medievalium, 18/1, 2012, p. 189-200.
28. L’idée selon laquelle les grandes nécropoles auraient été toutes
abandonnées aux viie-viiie siècles, fondée essentiellement sur
la disparition, à cette époque, du mobilier permettant de dater
les tombes, est aujourd’hui remise en cause : É. Zadora-Rio,
« The Making of Churchyards », op. cit., p. 8. Du reste, dans
quelques cas, la présence de monnaies ou le recours à la datation au C14 atteste un usage de ces nécropoles jusqu’aux ixe
et xe siècles : S. Manfredi, F. Passard et J.-P. Urlacher,
La nécropole mérovingienne de la Grande-Oye à Doubs, département du Doubs, vie-viie siècles, Saint-Germain-en-Laye, 1998
(monnaies carolingiennes) ; É. Peytremann, avec É. Boës et
S. Manfredi-Gizard, « Nécropole et habitat rural du Haut
Moyen Âge à Vellechevreux (Haute-Saône) », Revue archéologique de l’Est, 50, 1999-2000, p. 293-344 (datation milieu viiedébut xie par C14) ; L. Steiner, La nécropole du Clos d’Aubonne
à la Tour-de-Peilz, canton de Vaud, Lausanne, 2011 (monnaies
carolingiennes). Je dois ces informations à Cécile Treffort et
Élisabeth Zadora-Rio.
29. 
Comment interpréter, par exemple, l’ensemble funéraire des
xiie-xiiie siècles mis en évidence dans la cour d’une exploitation
agricole par F. Blaizot et S. Martin-Dupont, « L’ensemble
funéraire de Beaume (Châteauneuf-sur-Isère, Drôme) : caractérisation et hypothèses d’interprétation », dans Habitats, nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône (viiexve siècles). Contributions des travaux du TGV-Méditerranée à
l’étude des sociétés rurales médiévales, O. Maufras (dir.), Paris,
2006, p. 39-56.
30. A. Nissen-Jaubert, « Ruptures et continuités », op. cit., p. 309.
31. Le phénomène des « cimetières habités » et des « villages ecclésiaux » (regroupement de l’habitat auprès des lieux de culte) a
été notamment mis en évidence par É. Zadora-Rio, « Les
cimetières habités en Anjou aux xie et xiie siècles », dans Actes
du 105e Congrès national des sociétés savantes, Caen, 1980,
p. 319-329, et par D. Baudreu et J.-P. Cazes, « Les villages
ecclésiaux dans le bassin de l’Aude », dans L’environnement des
églises, op. cit., p. 80-97, pour ne citer que deux études pionnières. Le phénomène n’a toutefois guère été approché que
par le biais des documents écrits et de manière régressive (en
partant du paysage moderne ou actuel), sans guère de recours à
la fouille, ainsi que le souligne L. Schneider, « De la fouille
des villages abandonnés à l’archéologie des territoires locaux »,
op. cit., p. 145-146. Exemples de documents écrits (assez
tardifs) concernant ce type d’agglomération : Y. Codou et
M. Lauwers, « Castrum et ecclesia », op. cit. (ici p. 224). Dernier
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au Moyen Âge, Rennes, 2002 ; D. Panfili, Aristocraties méridionales. Toulousain-Quercy, xie-xiie siècles, Rennes, 2010,
p. 303-317. J. Morsel, L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport
de combat… Réflexions sur les finalités de l’Histoire du Moyen Âge
destinées à une société dans laquelle même les étudiants d’Histoire
s’interrogent, Paris, 2007, p. 151, souligne que « la communauté
d’habitants n’implique pas nécessairement l’agglomération des
habitants ». J.-P. Devroey, Puissants et misérables. Système social
et monde paysan dans l’Europe des Francs (vie-ixe siècles), Bruxelles,
2006, évoque également des formes de seigneurie sans agglomération (part. p. 462-474). Belle illustration, par l’archéologie,
du rôle structurant d’une église dans un contexte d’occupation
« distendue » : L. Schneider, « Le site de Saint-Sébastien-deMaroiol (34) et l’histoire de la proche campagne du monastère
d’Aniane », Archéologie Médiévale, 25, 1995, p. 133-181.
39. De ce point de vue, il convient de faire preuve de beaucoup de
prudence lorsque l’on entreprend d’articuler histoire de l’habitat
et forme des terroirs, comme l’ont fait beaucoup de chercheurs
dans le cadre d’études sur l’incastellamento ou sur les villages
ecclésiaux. Sur la question des dynamiques morphologiques,
voir les contributions réunies dans Village et ville au Moyen Âge :
les dynamiques morphologiques, B. Gauthiez, É. Zadora-Rio
et H. Galinié (dir.), Tours, 2003 (en particulier l’introduction
d’É. Zadora-Rio, « Les approches morphologiques des agglomérations : essai d’historiographie », p. 13-27).
40. Voir à ce propos les remarques d’A. Nissen-Jaubert,
« Ruptures et continuités », op. cit., p. 308-309. Un exemple
récent de fouille d’un centre paroissial ancien : R. Colleter,
F. Le Boulanger et D. Pichot, Église, cimetière et paroissiens. Bréal-sous-Vitré (viie-xviie siècles), Paris, 2012.
41. Sur ce phénomène, voir J. Morsel, L’Histoire (du Moyen Âge) est
un sport de combat…, op. cit., en particulier chap. vi (« La “déparentalisation” par la spatialisation du social »), p. 137-168, ainsi
que l’actualisation de cette réflexion : Id., « L’Histoire (du Moyen
Âge) est un sport de combat… deux ans après : retour sur une
tentative de légitimation sociale », dans Pourquoi étudier le Moyen
Âge ? Les médiévistes face aux usages sociaux du passé, D. Méhu,
N. de Barros Almeida et M. Candido da Silva (dir.),
Paris, 2012, p. 61-92, part. p. 80-84. Il me semble plus juste
d’évoquer une spatialisation des relations sociales en fonction
des lieux sacrés, plutôt que la « spatialisation du sacré » comme
nous le faisions il y a quelques années (cf. ci-dessus, n. 37). Dans
la même perspective, l’ancrage des lignées aristocratiques en des
lieux susceptibles de favoriser l’encadrement des populations
dépendantes et la reproduction de leur pouvoir en fait des « topolignées », selon le concept proposé par Anita Guerreau-Jalabert.
42. Pour une réflexion tout à la fois clairvoyante et un peu pessimiste sur les rapports entre archéologie et histoire, en particulier quant à l’analyse des phénomènes spatiaux : M. Bourin et
É. Zadora-Rio, « Pratiques de l’espace : les apports comparés
des données textuelles et archéologiques », dans Construction de
l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations, Paris, 2007,
p. 39-55. La diversité des réalités et des échelles documentées par
l’histoire et par l’archéologie devraient interdire toute forme de
bricolage entre les données mises en évidence par l’une et l’autre.
43. Le « blanc » ou « éblouissant manteau d’églises », ainsi que la
rénovation des « oratoires de villages » sont décrits dans les
Histoires de Raoul Glaber (iii, 4). Cf. The White Mantle of
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Moyen Âge, soit « un ensemble hiérarchisé de lieux : lieux sacrés
et lieux profanes, lieux protégés et lieux au contraire ouverts et
sans défense, lieux urbains et lieux campagnards (voilà pour la vie
réelle des hommes) ; pour la théorie cosmologique, il y avait les
lieux supra-célestes opposés au lieu céleste ; et le lieu céleste à son
tour s’opposait au lieu terrestre ; il y avait les lieux où les choses
se trouvaient placées parce qu’elles avaient été déplacées violemment, et puis les lieux, au contraire, où les choses trouvaient leur
emplacement et leur repos naturels. C’était toute cette hiérarchie,
cette opposition, cet entrecroisement de lieux qui constituait
ce qu’on pourrait appeler très grossièrement l’espace médiéval :
espace de localisation » (M. Foucault, « Des espaces autres.
Hétérotopies » [conférence au Cercle d’études architecturales,
14 mars 1967], dans Architecture, Mouvement, Continuité, 5,
octobre 1984, p. 46-49, repris dans Id., Dits et écrits, t. 4, Paris,
1994, p. 752-762).
35. M. Lauwers et L. Ripart, « Représentation et gestion de l’espace dans l’Occident médiéval », dans Rome et la genèse de l’état
moderne : une comparaison typologique, J.-Ph. Genet (dir.),
Rome, 2007, p. 115-171. Afin de lever tout malentendu, il est
important de souligner que si cette rupture, nette dans l’ordre des
représentations, a influé notablement sur les pratiques sociales,
maintes « continuités » sont par ailleurs attestées dans les faits.
36. « La localisation en un point fixe prend le rôle de pivot de la
relation sociologique chaque fois que le contact ou la réunion
d’éléments par ailleurs indépendants ne peut se produire qu’en
un certain endroit. […] Pour les Églises, dans leur expansion,
c’est une politique des plus habiles que d’installer tout de suite
une chapelle et une organisation spirituelle stable jusque dans
un district qui ne compte que très peu d’adhérents. Cette fixation dans l’espace devient un pivot pour les relations et la cohésion des fidèles, si bien que non seulement ce sont des énergies
religieuses communautaires qui se développent au lieu de celles
d’individus isolés, mais en outre les énergies qui rayonnent d’un
centre aussi visible réveillent le sentiment d’appartenance chez
des membres de cette confession dont les besoins spirituels se
sont assoupis de longue date dans leur isolement. L’Église catholique est de ce point de vue bien supérieure à la confession réformée » (G. Simmel, Sociologie. Études sur les formes de la socialisation [1908], trad. franç., Paris, 1999, p. 617-618).
37. C’est dans cette perspective que s’est tout d’abord imposée la
notion de « spatialisation du sacré », proposée par Dominique
Iogna-Prat au moment de l’organisation de plusieurs Tables
rondes sur ce thème, à Auxerre, à partir de 1997. Ce phénomène
qui présente le grand intérêt d’avoir fait l’objet, au cours du
Moyen Âge, de discours explicites (que l’on peut trouver dans des
documents de natures très diverses), fondent un certain nombre
de pratiques sociales en même temps qu’ils nous en livrent les
ressorts. Voir à ce propos M. Lauwers, Naissance du cimetière.
Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Paris, 2005 ;
D. Iogna-Prat, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de
l’église au Moyen Âge, Paris, 2006 ; Mises en scène et mémoires de la
consécration de l’église au Moyen Âge, op. cit. ; Lieux sacrés et espace
ecclésial (ixe-xve siècles), Cahiers de Fanjeaux, 46, Toulouse, 2011.
38. Sur la part importante de l’habitat dispersé, qui n’entrave cependant pas les phénomènes de polarisation : A. Catafau, « L’église
comme centre organisateur », op. cit., p. 221 ; D. Pichot, Le
village éclaté. Habitat et société dans les campagnes de l’Ouest
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Archéologie de l’habitat rural dans le nord de la France du ive au
xiie siècle, Saint-Germain-en-Laye, 2003, passim, et A. NissenJaubert, « Ruptures et continuités », op. cit., p. 296, qui
mettent en évidence les nombreuses créations de sites dans
le Haut Moyen Âge. Il est toutefois des régions, comme
l’Angleterre, où les églises ne paraissent s’être multipliées qu’à
partir des xe et xie siècles : J. Blair, The Church, op. cit.
48. « Chiese e sepolture sono, fin dal iv secolo, due elementi strettamente legati. Inumare negli edifici di culto è una pratica che
caratterizza i cristiani cattolici, impensabile nei templi pagani
e assolutamente vietata dagli ebrei » (A. Chavarria Arnau,
Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno Mille, Rome, 2009,
p. 171). Cette articulation, ici présentée comme très précoce,
conduit l’auteur à envisager la mise en place d’un modèle de
« cimetière chrétien » dès les iiie-ive siècles. Je ne partage pas ce
point de vue que défendraient maints spécialistes de l’Antiquité
tardive.
49. Les archéologues ont abordé la question en évoquant l’« entrée
des morts en ville », pour reprendre le titre de la première partie
du volume Archéologie du cimetière chrétien, op. cit. Voir ensuite
G. Cantino Wataghin, C. Lambert, « Sepolture e città.
L’Italia settentrionale tra iv e viii secolo », dans Sepolture tra
iv e viii secolo. 7° seminario sul Tardoantico e l’alto Medioevo in
Italia, Mantoue, 1998, p. 89-114. Dans les conclusions de ce
dernier volume, G. P. Brogiolo fait de la « commistione delle
tombe con gli abitati » « uno degli indicatori di “discontinuità” »
entre l’Antiquité et le Moyen Âge (p. 229). Il faut cependant
distinguer la présence (précoce) de sépultures individuelles au
sein de l’habitat urbain (à l’intérieur des églises en fait) et l’aménagement d’espaces funéraires réellement collectifs au sein des
villes (autour des églises désormais), ce dernier n’étant aucunement systématique avant les xe-xie siècles. Une étude de cas
récente : É. Lorans, S. Joly et É. Trébuchet, « Les vivants
et leurs morts du 1er au 12e siècle : de l’éloignement à l’insertion », dans Tours antique et médiéval. Lieux de vie, temps de la
ville. 40 ans d’archéologie urbaine, H. Galinié (dir.), Tours,
2007, p. 373-375. Concernant le monde anglo-saxon : J. Blair,
The Church, op. cit. ; É. Lorans, « La christianisation de l’espace
urbain en Angleterre, du viie au xie siècle », dans Construction de
l’espace au Moyen Âge, op. cit., p. 243-261. En Angleterre, c’est en
effet entre le viie et le ixe siècle que s’établissent, dans les cités,
des groupes d’églises, minsters, associés à des zones de sépulture
collectives. Ces « cimetières » urbains y deviennent la norme à
partir du milieu du ixe siècle.
50. La dispersion des sépultures est souvent relevée par les archéologues. Sur le site voisin de Lunel-Viel, à Dassargues, les sépultures
restent disséminées plusieurs siècles, le regroupement n’intervenant qu’au xie siècle : A. Garnotel et C. Raynaud, « Groupés
ou dispersés ? Les morts et la société rurale en Languedoc oriental
(ive-xiie siècles) », dans Archéologie du cimetière chrétien, op. cit.,
p. 139-152 (en part. p. 146-150). Dans le cas d’inhumations du
Haut Moyen Âge repérées au sein des structures antiques, on
ne sait pas toujours si les sépultures ont été aménagées dans un
habitat occupé ou dans des bâtiments abandonnés. Quoi qu’il
en soit, les travaux actuels soulignent la variété des lieux d’inhumation au cours du Haut Moyen Âge (sépultures isolées ou en
petits groupes au sein de l’habitat, ensembles funéraires à faible
effectif, nécropoles) : É. Peytremann, Archéologie de l’habitat

ita

Churches. Architecture, Liturgy, and Art around the Millennium,
N. Hiscock (dir.), Turnhout, 2003, et D. Iogna-prat, « Les
moines et la “blanche robe d’églises” à l’âge roman », dans Ante
el Milenario del reinado de Sancho el Mayor. Un rey navarro para
España y Europa. XXX Semana de Estudios Medievales, Estella,
14-18 julio 2003, Pampelune, 2004, p. 319-347.
44. Voir ci-dessus n. 26.
45. D
 es paroisses de Touraine aux communes d’Indre-et-Loire : la formation des territoires, É. Zadora-Rio (dir.), Tours, 2008.
46. Il faut ici mentionner le Capitulare missorum de 803 par lequel
Charlemagne donne l’ordre aux missi, là où il y a plusieurs
églises dans le même lieu, de « détruire celles qui ne sont pas
nécessaires et de conserver les autres » (de ecclesiis emendandis,
et ubi in unum locum plures sunt quam necesse sit, ut destruantur quae necessaria non sunt, et alia conseruentur), Capitularia
regum Francorum I, Hanovre, 1883 (MGH, Capit. 1), p. 115
(désormais MGH, Capit., 1). En 832, à Pavie, Lothaire appelle
à restaurer les édifices de culte, mais ubi in uno loco plures sunt,
quam necesse sit, destruantur ; il est aussi précisé qu’une église que
les hommes libres ne peuvent doter doit être détruite Capitularia
regum Francorum II, Hanovre, 1897 (MGH, Capit. 2), p. 60
(désormais MGH, Capit., 2). Ces documents ont été récemment relevés par plusieurs historiens italiens. Voir notamment
C. Azzara, « Chiese e istituzioni rurali nelle fonti scritte di vii
e viii secolo : problemi storici e prospettive di ricerca », dans
Le chiese rurali, op. cit., et C. La Rocca, « Le élites, chiese e
sepolture familiari tra viii e ix secolo in Italia settentrionale »,
dans Les élites et leurs espaces. Mobilité, rayonnement, domination (du vie au xie siècle), Ph. Depreux, F. Bougard et
R. Le Jan (dir.), Turnhout, 2007, p. 259-271, qui interprète
cette « rationalisation » de la répartition des églises comme le
résultat d’un contrôle épiscopal désormais exercé, avec l’appui
du pouvoir royal, sans doute à son initiative, sur des lieux de
culte qui pouvaient leur échapper. On note de fait qu’en Italie,
le nombre des fondations décroît sensiblement entre le viiie et
le ixe siècle. Toutefois, d’autres textes carolingiens évoquent la
construction d’églises nouvelles afin de compléter le semis existant : voir ci-dessous, n. 67.
47. Voir notamment les remarques en ce sens de L. Bourgeois,
dans un compte rendu de l’ouvrage mentionné dans la n. 45,
paru dans Revue archéologique du Centre de la France, 50, 2011,
p. 597-601, qui note qu’É. Zadora-Rio « remet en question la
croissance spectaculaire du nombre de lieux de culte aux xie et
xiie siècles » et avance que « c’est même probablement l’inverse
qui s’est produit : les reclassements de cette époque ont sans
doute singulièrement amoindri le dense maillage des sanctuaires
qui existait auparavant, tout en le hiérarchisant » (p. 598). Ce
réaménagement, qui peut s’accorder avec l’évolution mise en
évidence pour l’Italie (cf. ci-dessus, n. 46, ainsi que ci-dessous,
n. 67), doit être envisagé au regard des transformations de l’habitat du Haut Moyen Âge, parfois abandonné aux xe-xie siècles,
mais sans que cela soit systématique, comme le soulignent
J. Chapelot, « L’habitat rural du Haut Moyen Âge. Quelques
réflexions à partir de ce que nous en font connaître les fouilles
d’Île-de-France », dans Autour du « village ». Établissements
humains, finages et communautés rurales entre Seine et Rhin (ivexiiie siècles), J.-M. Yante et A.-M. Bultot-Verleysen
(dir.), Louvain-la-Neuve, 2010, p. 85-139, E. Peytremann,
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56. Voir ci-dessus, n. 25.
57. I. Cartron et D. Castex, Jau-Dignac, du temple antique à la
chapelle Saint-Siméon. L’occupation d’un ancien « îlot » du rivage
de l’estuaire de la Gironde, à paraître.
On attend une publication de synthèse sur Saleux, dont il
58. 
n’est pas du tout certain que le lieu de culte originel puisse être
assimilé à une église « patrimoniale ». Voir pour le moment :
I. Catteddu, « Le site haut-médiéval de Saleux “les Coutures”.
Habitat, nécropole et églises du Haut Moyen Âge », Les Nouvelles
de l’archéologie, 92, 2003, p. 20-23 ; Ead., Archéologie médiévale
en France. Le premier Moyen Âge (ve-xie siècles), Paris, 2009,
passim ; I. Catteddu, F. Carré, F. Gentili, F. Delahaye,
J.-Y. Langlois et P. Couanon, « Fouilles d’églises rurales du
Haut Moyen Âge dans le nord de la France. Des questions récurrentes », dans Les premiers temps chrétiens dans le territoire de la
France actuelle. Hagiographie, épigraphie et archéologie : nouvelles
approches et perspectives de recherche, D. Paris-Poulain,
S. Nardi Combescure et D. Istria (dir.), Rennes, 2009,
p. 205-228 (ici p. 206-208).
59. En l’absence de prise en charge ou de contrôle, ces églises aristocratiques ont pu être délaissées, comme le suggèrent les historiens italiens, au profit de la plebs.
60. Sur l’évolution des normes relatives à la protection des tombeaux,
cf. M. Lauwers, Naissance du cimetière, op. cit., p. 128-130.
61. Voir notamment Y. Gleize, Gestion de corps, gestion de morts.
Analyse archéo-anthropologique de réutilisations de tombes et
de manipulations d’ossements en contexte funéraire au début du
Moyen Âge (entre Loire et Garonne, ve-viiie siècles), thèse de l’université de Bordeaux 1, 2006 ; P. Arthur, L. Calcagnile,
T. Anderson, B. Bruno, G. Quarta et M. D’Elia,
« Sepolture multiple e datazione al radiocarbonio ad alta risoluzione
di resti osteologici provenienti dal villaggio di Quattro Macine,
Giuggiunello, le », Archeologia Medievale, 34, 2007, p. 297-301.
62. C. Raynaud, Les nécropoles de Lunel-Viel, op. cit., notamment
p. 187-192, qui reprend, à partir de ces constats, toute la question de l’« archéologie de la christianisation ».
63. F. Blaizot, « L’apport des méthodes de la paléo-anthropologie
funéraire à l’interprétation des os en situation secondaire dans
les nécropoles historiques. Problèmes relatifs au traitement et à
l’interprétation des amas d’ossements », Archéologie Médiévale,
26, 1997, p. 1-22, ici p. 18.
64. P
 . J. Geary, Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle
Ages, Princeton, 1978, trad. franç., Le vol des reliques au Moyen
Âge, Paris, 1993.
65. L’articulation entre église, sépultures et communauté d’habitants, qui renvoyait à une représentation nouvelle de la société, a
été explicitée par certains ecclésiastiques, dont l’un des premiers
fut sans doute l’Anglo-saxon Bède, au début du viiie siècle :
cf. M. Lauwers, « Des pierres vivantes. Construction
d’églises et construction sociale dans l’Occident médiéval », dans Matérialité et immatérialité dans l’Église au Moyen
Âge, S. D. Daussy, C. Girbea et al. (dir.), Bucarest, 2012,
p. 359-378. Dans la même perspective de mise en place d’une
représentation inédite de la collectivité des fidèles, il conviendrait
d’évoquer une autre évolution que paraissent mettre en évidence
certaines études actuelles : à l’organisation des ensembles funéraires du Haut Moyen Âge en fonction des groupes de parenté
(les individus se trouvant ensevelis auprès de leurs parents) se
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rural, op. cit., p. 303-316 ; F. Blaizot, avec collab. V. Savino,
« Ensembles funéraires isolés dans la moyenne vallée du Rhône »,
dans Habitats, nécropoles et paysages, O. Maufras (dir.), op.
cit., p. 281-338. Sur la persistance des sépultures isolées, alors
même que se formaient des zones funéraires collectives autour
des lieux de culte, cf. L. Pecqueur, « Des morts chez les
vivants. Les inhumations dans les habitats ruraux du Haut
Moyen Âge en Île-de-France », Archéologie Médiévale, 33, 2003,
p. 1-31. Le constat est le même pour l’Angleterre : D. Hadley,
« Burial practices in northern England in the later Anglo-Saxon
period », dans Burial in Early Medieval England and Wales,
S. Lucy et A. Reynolds (dir.), Londres, 2002, p. 209-228 ;
H. Hamerow, Early Medieval Settlements. The Archaeology
of Rural Communities in Northwest Europe, 400-900, Oxford,
2004, passim (en part. p. 117, 123).
51. Voir ci-dessus, n. 26.
52. Isidore de Séville, Regula monachorum, dans PL, 83, 24,
893-894. Sur le modèle monastique de cohabitation des vivants
et des morts, cf. É. Rebillard, « Église et sépulture dans l’Antiquité tardive (Occident latin, iiie-vie siècles) », Annales HSS, 54,
1999/5, p. 1027-1046, ici p. 1046.
Sans reprendre ici l’énorme bibliographie, souvent ancienne,
53. 
concernant l’« église privée » (depuis les travaux de U. Stutz,
notamment : Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts, Berlin, 1895, jusqu’à la grosse synthèse
de S. Wood, The Proprietary Church in the Medieval West,
Oxford, 2006), on signalera les études, articulant approches
historique et archéologique, récemment menées en Italie sur
les fonctions sociales de ce type d’église et les liens noués, dès
les ve et vie siècles, entre lieux de culte et tombes : voir les
nombreux exemples de sites évoqués dans les travaux mentionnés ci-dessus, n. 22, notamment par G. Panto et L. Pejrani
Baricco, « Chiese nelle campagne del Piemonte in età tardolongobarda », dans Le chiese rurali, op. cit., p. 17-54, ainsi que
C. La Rocca, « Le élites, chiese e sepolture familiari », op. cit.,
et pour une étude exemplaire sur un groupe aristocratique et son
église, Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del
gruppo famigliare di Totone di Campione (721-877), S. Gasparri
et C. La Rocca (dir.), Rome, 2005. Voir aussi A. Chavarria
Arnau, Archeologia delle chiese, op. cit., ici p. 167-169 ; Ead.,
« Chiese e oratoria domestici nelle campagne tardoantiche », dans
Religionem significare. Aspetti storico-religiosi, giuridici e materiali
dei sacra privata nel mondo romano, Rome, 2011, p. 229-243.
Concernant le cas particulier de l’Espagne : ead., « Churches
and aristocracies in seventh-century Spain : some thoughts on
the debate on Visigothic churches », Early Medieval Europe, 18,
2010, p. 160-174. C’est ce type d’établissements qui est mis
en cause (et parfois abandonné) à l’époque carolingienne : cf.
ci-dessus, n. 46. Des exemples d’églises patrimoniales relatifs à la
Gaule sont évoqués dans les lignes qui suivent.
54. Sur la transformation des mausolées en lieux de culte et la création
de mausolées annexés à des églises patrimoniales : Y. Codou,
« Du mausolée à l’église dans l’espace rural provençal : les cadres
de la mort des potentes », Hortus Artium Medievalium, 18/2,
2012, p. 317-327.
55. Par l’étude des caractères discrets ou le recours à l’ADN, l’anthropologie biologique pourrait jouer un rôle important dans cette
élucidation.
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tion de capitulaires d’Anségise (827), I, 87 (de uillis nouis et ecclesiis in eis nouiter constitutis), dans MGH, Capit. N. S., 1, p. 485.
74. « Si uero in qualibet silua, uel deserto loco, ultra miliaria, quatuor
aut quinque uel eo amplius, aliquod dirutum collaborauerit et
illic consentiente episcopo ecclesiam construxerit et consecratam
perpetrauerit, prospiciat presbyterum ad seruitium Dei idoneum et
studiosum et tunc demum nouam decimam nouae reddat ecclesiae ;
salua tamen potestate episcopi » (concile de Tribur, c. 14, p. 221).
75. Sur le rôle de la corvée dans la mise en place ou le renforcement
d’un domination sociale fondée en partie sur le déplacement
des dominés : M. Montanari, « La corvée nei contratti agrari
altomedievali dell’Italia del Nord », dans Le prestazioni d’opera
nelle campagne italiane del Medioevo, Bologne, 1987, p. 37-68 ;
C. Wickham, Framing the early Middle Ages. Europe and the
Mediterranean, 400-800, Oxford, 2005, chap. 5 ; J. Demade,
« Les corvées en Haute-Allemagne. Du rapport de production au symbole de domination (xie-xive siècles) », dans Pour
une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes
médiévales (xie-xive s.). Réalités et représentations paysannes,
M. Bourin et P. Martinez Sopena (dir.), Paris, 2004,
p. 337-363.
76. « Hinc et in primo libro imperialium ac synodalium capitulorum
domni Karoli et Hludowici scriptum est, ut terminum habeat
unaquaeque ecclesia, de quibus uillis decimam recipiat », Hincmar
de Reims, Collectio de ecclesiis, p. 67. Hincmar suit le capitulaire ecclésiastique de 810-813, repris dans la collection de capitulaires d’Anségise (827), I, 149 (de termino ecclesiarum), p. 412.
Voir également Anségise I, 148 : « De parrochia alterius presbiteri.
Ut nullus presbiter in alterius parrochia missam cantare praesumat,
nisi in itinere fuerit, nec decimam ad alterum pertinentem audeat
recipere. » Un concile de Chalon-sur-Saône avait déjà exigé des
fidèles, en 813, qu’ils versent la dîme à l’église où leurs enfants
étaient bapti
sés : concile de Chalon-sur-Saône (813), c. 19,
dans Concilia aevi Karolini, t. I/1, A. Werminghoff (éd.),
Hanovre et Leipzig, 1906, p. 277 (MGH Concilia, 2/1). Le traité
d’Hincmar de Reims « sur les églises et les chapelles » constitue la
première explicitation d’une telle représentation.
77. L. Schneider, « De la fouille des villages abandonnés à l’archéologie des territoires locaux », op. cit., p. 146. La présence de
ces structures est aussi relevée par A. Catafau, « L’église comme
centre organisateur », op. cit., p. 218-219, et É. Zadora-Rio,
« Archéologie des églises et des cimetières ruraux en Languedoc :
un point de vue d’Outre-Loire », Archéologie du Midi Médiéval,
28, 2010, p. 242.
78. Sur les aires d’ensilage : L. Schneider, « Vers la Méditerranée :
un regard sur les grandes aires d’ensilage du Haut Moyen
Âge », dans Habitats, nécropoles et paysages, op. cit., p. 441-445 ;
R. Carme et Y. Henry, « L’ensilage groupé et les campagnes
du premier Moyen Âge dans le Toulousain : quelques réflexions
à l’aune de deux fouilles récentes (l’Oustalou à Préserville et ClosMontplaisir à Vieille-Toulouse) », Archéologie du Midi médiéval,
28, 2010, p. 33-102.
79. Sur le rôle des granges dans le processus de communautarisation, voir M. Arnoux, « Des fruits et des hommes », dans La
dîme, l’Église et la société féodale, M. Lauwers (dir.), Turnhout,
2012, en particulier p. 593-598, et Id., Le temps des laboureurs.
Travail, ordre social et croissance en Europe (xie-xive siècles), Paris,
2012.
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substitua de manière progressive une répartition des sépultures
selon d’autres critères, renvoyant à l’âge et aux sexe (comme en
témoigne l’organisation, au sein des ensembles funéraires associés aux églises, de secteurs préférentiels pour les enfants).
66. La procédure de fondation et de dotation des lieux de culte,
placée sous l’autorité des évêques, inspirée d’une novelle de
Justinien (67, 1, 2), diffusée en Occident par l’Epitome de Julien
(61, 205 et 119, 512) est ainsi décrite dans le recueil de capitulaires attribué à Benoît Lévite (I 382 et Add. III 72) : « Nemo
ecclesiam aedificet antequam ciuitatis episcopus ueniat et ibidem
crucem figat publice. Et ante praefiniat qui aedificare uult, quid ad
luminaria et ad custodiam et stipendia custodum sufficiat. Et facta
donatione, sic domum aedificet. » Voir aussi les capitulaires des
évêques Hérard de Tours (en 858) et Isaac de Langres (mort en
880). Quant au respect dû à la « maison de Dieu », aux « autels
sacrés » et aux « vases consacrés », voir l’Admonitio generalis de
789, c. 71 : « Placuit nobis ammonere, ut unusquisque episcopus
uideat per suam parrochiam, ut ecclesia dei suum habeat hono
rem, simul et altaria secundum suam dignitatem uenerentur, et non
sit domus Dei et altaria sacrata peruia canibus, et ut uasa sacrata
deo magna ueneratione habeantur, et ut sacrificia sanctificata cum
magna diligentia ab eis colligantur, qui digni sunt, et cum honore
seruiant », MGH, Capit. 1, p. 59, repris dans la collection des
capitulaires d’Anségise, en 827, Collectio capitularium Ansegisi,
Hanovre, 1996 (MGH, Capit N. S., 1), I, 67, p. 466 (désormais
MGH, Capit N. S., 1).
67. Voir par exemple un capitulaire de Pépin, roi d
 ’Italie, entre 782
et 786, c. 1 : « Ut ecclesias baptismales seu oraculas qui eas a longo
tempore restaurauerunt mox iterum restaurare debeant », MGH,
Capit. 1, p. 191, ou le capitulaire de Salz, en 803-804, c. 1 : « Ut
ecclesiae Dei bene constructae et restauratae fiant », ibid., p. 119.
Selon le capitulaire ecclésiastique de 810-813, c. 5 : « Ut ecclesiae
uel altaria melius construantur », ibid., p. 178.
68. Voir ci-dessus, n. 46.
69. « Ut ecclesiae uel altaria, quae ambiguae sunt de consecratione,
consecrentur », Capitulaire ecclésiastique de 810-813, dans
MGH, Capit. 1, c. 6, p. 178.
70. Les travaux cités ci-dessus, n. 37, rassemblent la bibliographie.
Pour ne citer que le rituel le plus complet : Ordo ad benedicendam
ecclesiam, dans Le Pontifical romano-germanique du dizième siècle,
C. Vogel et R. Elze (éd.), vol. 1, Vatican, 1963, p. 124-173.
Pour la datation vers 840 de ce rituel (attesté un siècle plus tard) :
B. Repsher, The Rite of Church Dedication in the Early Medieval
Era, Lewinston-Queenston-Lampeter, 1998.
71. Jonas d’Orléans, De institutione laicali, I, 11, dans PL 106,
143-144, et ID., De institutione regia, A. DUBREUCQ (éd.),
Paris, 1995 (Sources chrétiennes, 407), XIII, p. 260-266.
72. « Quae noua oratoria si necesse est populo aedificari propter aquas,
quae hiemis tempore solent crescere, uel si forte sit silua in medio aut
palus aut talis longitudo, ut feminae pregnantes et homines infirmi
ad metropolitanam ecclesiam conuenire non possint… », HINCMAR
DE REIMS, Collectio de ecclesiis et capellis, M. STRATMANN (éd.),
Hanovre, 1990 (MGH, Fontes iuris, 14), p. 75. Quelques années
plus tôt, un capitulaire de Charles le Chauve avait donné les
mêmes directives (Capitulaire pour la Septimanie de 844).
73. Selon le capitulaire ecclésiastique de 818-819, c. 12 : « Sancitum
est de uillis nouis et ecclesiis in eisdem nouiter constructis, ut decimae
de ipsis uillis ad easdem ecclesias conferantur », repris dans la collec-
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les mentions d’espaces circulaires de trente pas ont été mises en
rapport avec les structures de forme circulaire repérables sur les
cadastres modernes et parfois encore lisibles, grâce aux prospections aériennes, dans le paysage languedocien : cf. D. Baudreu
et J.-P. Cazes, « Les villages ecclésiaux dans le bassin de l’Aude »,
dans L’environnement des églises, op. cit., p. 80-97. On a dit plus
haut toutes les difficultés que supposent de telles mises en
rapport.
88. Les pontificaux diffusent en effet, en même temps qu’un long
ordo de consécration de l’église, un rite de consécration du
circuitus destiné à la sépulture des fidèles. Cf. C. Treffort,
« Consécration de cimetière et contrôle épiscopal des lieux
d’inhumation au xe siècle », dans Le sacré et son inscription dans
l’espace, op. cit., p. 285-299 ; H. Gittos, « Creating the Sacred :
Anglo-Saxon Rites for Consecrating Cemeteries », dans Burial
in Early Medieval England and Wales, S. Lucy et A. Reynolds
(dir.), Londres, 2002, p. 195-208 ; M. Lauwers, Naissance
du cimetière, op. cit., ainsi que Id., « Circuit, cimetière,
paroisse. à propos de l’ancrage ecclésial des sites d’habitat (ixexiiie siècles) », dans Autour du « village », op. cit., p. 301-324.
89. Ainsi que paraissent le constater les archéologues, qui ne repèrent
plus de sépultures isolées après le xie siècle, ainsi que le constataient déjà C. Treffort, L’Église carolingienne et la mort.
Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives, Lyon,
1996, p. 168-170 et É. Zadora-Rio, « Le village des historiens et le village des archéologues », dans Campagnes médiévales :
l’homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier, É. Mornet
(dir.), Paris, 1995, p. 145-153, ici p. 151-152. Voir ensuite
L. Pecqueur, « Des morts chez les vivants. Les inhumations
dans les habitats ruraux du Haut Moyen Âge en Île-de-France »,
Archéologie Médiévale, 33, 2003, p. 1-31.
90. Cette évolution, repérable dans les chartes, a été relevée pour la
plupart des régions d’Occident, à des dates légèrement variables :
renvoi à la bibliographie par M. Lauwers, L. Ripart,
« Représentation et gestion de l’espace dans l’Occident médiéval », op. cit., ici p. 137, n. 67. Cf. aussi D. Panfili, Aristocraties
méridionales, op. cit., p. 286-287.
91. Les indices en sont le regroupement (plus) généralisé de l’habitat
autour des églises et des cimetières, ainsi qu’une nouvelle organisation des zones funéraires, fréquemment délimitées par un mur
ou une clôture séparant l’espace sacré (ecclésial et cimitérial) de
l’espace profane des habitations et des activités séculières.
92. 
Sur la territorialisation : M. Lauwers et L. Ripart,
« Représentation et gestion de l’espace », op. cit. ; Médiévales, 49
(La paroisse. Genèse d’une forme territoriale), 2005 ; Des paroisses de
Touraine aux communes d’Indre-et-Loire, op. cit. ; L’espace du diocèse.
Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval (ve-xiiie siècles),
F. Mazel (dir.), Rennes, 2008 ; Lieux sacrés et espace ecclésial, op.
cit., 3e partie.
93. M. Lauwers, Naissance du cimetière, op. cit., p. 269-274.
Depuis cette publication, le concept d’inecclesiamento a été repris
par quelques historiens et archéologues, mais le plus souvent
réduit à l’une de ses dimensions seulement : le regroupement
des gens autour des lieux de culte. Il est à mon sens plus justement envisagé et discuté par É. Zadora-Rio (Des paroisses de
Touraine, op. cit., part. p. 70-71, 266).
94. Tout en reconnaissant son caractère « informel » durant le Haut
Moyen Âge, Chris Wickham pense cependant saisir une « iden-
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80. M. Fixot, « L’église médiévale dans l’espace rural provençal
d’après des fouilles récentes », dans L’environnement des églises,
op. cit., p. 36-48.
81. Outre le clocher, deux espaces sont alors principalement mis
en valeur : les massifs d’entrée (portails, porches, galilées) et les
chevets (déambulatoire, cryptes), qui partagent la même dimension d’espaces intermédiaires de circulation – entre le siècle et le
sacré, entre terre et ciel. Les châteaux et résidences des élites, qui se
militarisent alors, témoignent de la même « monumentalisation ».
82. Sur les édifices de bois, cf. C. Bonnet, « Les églises en bois du
Haut Moyen Âge d’après les recherches archéologiques », dans
Grégoire de Tours et l’espace gaulois, Tours, 1997, p. 217-236 ;
I. Catteddu, F. Carré, F. Gentili, F. Delahaye,
J.-Y. Langlois et P. Couanon, « Fouilles d’églises rurales du
Haut Moyen Âge », op. cit., p. 206-208.
83. 
Concernant ces récits et ces sermons : D. Iogna-Prat, La
Maison Dieu, op. cit., p. 327-351, qui propose la notion de
« monumentalisation » ; M. Lauwers, « Des lieux sacrés aux
territoires ecclésiaux dans la France du Midi : quelques remarques
préliminaires sur une dynamique sociale », op. cit., Lieux sacrés et
espace ecclésial, p. 13-34, ici p. 13-17.
84. L’idée d’une naissance de l’architecture romane, selon des formes
inédites et en des lieux auparavant privés de lieux de culte, a
été récemment remise en cause : J.-P. Caillet, « Le mythe du
renouveau architectural roman », Cahiers de civilisation médiévale, 43, 2000, p. 341-369 ; X. Barral i Altet, Contre l’art
roman ? Essai sur un passé réinventé, Paris, 2006.
85. É. Zadora-Rio, « Archéologie des églises et des cimetières »,
op. cit., p. 242-243, avec renvoi à la bibliographie anglaise. Pour
un autre exemple encore de la réduction de l’aire d’inhumation :
S. Gaime et al., « De la nécropole à la motte castrale : l’exemple
du site d’Olby (Puy-de-Dôme). Premières données de fouilles »,
Archéologie Médiévale, 29, 2000, p. 69-98, ici p. 81.
86. Le phénomène a surtout été étudié, grâce à une abondante
documentation, pour la Catalogne. Mais il est attesté en
d’autres régions. Renvoi à la bibliographie dans M. Lauwers,
« Sanctuaires, liturgie et territorialisation du sacré dans le bassin
occidental de la Méditerranée au Moyen Âge », dans Les sanctuaires et leur rayonnement dans le monde méditerranéen, de
l’Antiquité à l’époque moderne, J. Leclant, J. de La Genière
et A. Vauchez (dir.), Paris, 2010, p. 359-372, en part.
p. 366-367.
87. Sur les espaces circulaires de trente pas autour de l’église, parmi
bien d’autres titres : P. Bonnassie, « Les sagreres catalanes : la
concentration de l’habitat dans le “cercle de paix” des églises
(xie siècle) », dans L’environnement des églises, op. cit., p. 68-79 ;
A. Catafau, Les celleres et la naissance du village en Roussillon
(xe-xve siècles), Perpignan, 1998 ; M. Zimmermann, « Les actes
de consécration d’églises du diocèse d’Urgell (ixe-xiie siècles). La
mise en ordre d’un espace chrétien », dans Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance et en Occident. études comparées,
M. Kaplan (dir.), Paris, 2001, p. 301-318 ; Id., « Les actes de
consécration d’églises. Construction d’un espace et d’un temps
chrétiens dans la Catalogne médiévale (ixe-xiie siècles) », dans
à la recherche de légitimités chrétiennes. Représentations de l’espace
et du temps dans l’Espagne médiévale (ixe-xiiie siècles), P. Henriet
(dir.), Annexes des Cahiers de Linguistique et de Civilisation hispaniques médiévales, vol. 15, 2003, p. 29-52. Dans les années 1990,
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de Prüm au ixe siècle », Revue du Nord, 61, 1979, p. 543-569 ;
Id., « Un monastère dans l’économie d’échanges : les services de
transport à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés au ixe siècle »,
Annales ESC, 1984, p. 570-589, et par H. Noizet, « Le centre
canonial de Saint-Martin de Tours et ses domaines périphériques
en Val de Loire (ixe-xe siècles) », Annales de Bretagne et des Pays
de l’Ouest, 109/2, 2002, p. 9-33. Récemment, J.-P. Devroey
s’est plus précisément intéressé aux logiques spatiales à l’œuvre
dans la gestion des terres monastiques : id., « L’espace des
échanges économiques. Commerce, marché, communications
et logistique dans le monde franc au ixe siècle », dans Uomo
e spazio nell’alto Medioevo, op. cit., p. 347-392 ; Id., « Gérer
et exploiter la distance. Pratiques de gestion et perceptions du
monde dans les livres fonciers carolingiens », dans Les élites et
leurs espaces, op. cit., p. 49-65 ; id., Puissants et misérables, op.
cit., p. 567 sqq.
99. 
Une évolution mènerait ainsi de la curtis au castrum :
M. Zimmermann, « De la curtis au castrum. À propos d’un
ouvrage récent », Le Moyen Âge, 98/1, 1992, p. 91-96.
100. Cf. F. Marazzi, « Organizzazione insediativa e fonti scritte
fra viii e xi secolo. Riflessioni a partire dalla documentazione
monastica in Italia centromeridionale », dans Archeologia e
società tra tardo antico e alto medioevo, G. P. Brogiolo et
A. Chavarria Arnau (dir.), Mantoue, 2007, p. 241-252,
not. p. 246.
101. 
Ceux-ci expriment parfois de manière élaborée cette prise
en charge et cette monumentalisation : M. Lauwers,
« Consécration d’églises, réforme et ecclésiologie monastique.
Recherches sur les chartes de consécration provençales du
xie siècle », dans Mises en scène et mémoires de la consécration de
l’église, op. cit., p. 93-142.
102. Le phénomène est bien mis en évidence par L. Schneider,
« Le site de Saint-Sébastien-de-Maroiol », op. cit., et Id., « Le
rôle des dépendances monastiques dans la morphogénèse villageoise du Languedoc central », dans Morphogenèse du village
médiéval (ixe-xiie siècles), G. Fabre, M. Bourin, J. Caille
et A. Debord (dir.), Montpellier, 1996, p. 227-24. Plus
récemment, voir aussi N. Pousthomis-Dalle, « Les bourgs
monastiques en Languedoc », dans Lieux sacrés et espace ecclésial, op. cit., p. 331-366, assorti d’un panorama historiographique. Dans le cadre de la France, on dispose ainsi de travaux
à propos des dépendances de grandes abbayes comme Aniane
et Gellone, en Bas Languedoc, mais aussi Cluny, en Bourgogne,
Marmoutier, dans l’Ouest, Saint-Victor, en Provence, etc.
L’association entre lieu de culte, zone funéraire et parfois habitat s’est vraisemblablement renforcée aux xe et xie siècles, à
l’époque où les pratiques funéraires et commémoratives inaugurées au sein des grands monastères royaux ou impériaux de
la période précédente se trouvaient reproduites dans un plus
grand nombre d’établissements, à l’échelle locale.
103. J. Morsel, L’aristocratie médiévale. La domination sociale en
Occident, ve-xve siècles, Paris, 2004, p. 89.
104. « Ergo Ecclesia ordinata est sicut acies castrorum […]. Haec ergo
ordinatissima dispositio Ecclesiae terribilis est immundis spiritibus, velut acies castrorum ad bellum ordinata… », Haymon
d’Auxerre, In Cant. Cant. I, 6, dans PL, 117, 337.
105. Dans les actes de Charles le Simple, Saint-Denis et Corbie
sont des castella. Ce vocabulaire a été par exemple étudié pour
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tité » et une « organisation territoriale » villageoises bien antérieures à la mise en place des éléments polarisateurs (Framing
the early Middle Ages, op. cit., chap. 8, qui oppose les « villages »
du Haut Moyen Âge aux campagnes de l’Empire romain plutôt
structurées par les exploitations agricoles ; ces idées sont synthétisées dans Id., « L’identité villageoise entre Seine et Rhin,
500-800 », dans Autour du « village », op. cit., p. 141-151). Pour
Ch. Wickham, l’ecclesia ne joue cependant aucun rôle dans les
transformations sociales et spatiales ; du moins celui-ci n’est-il
pas relevé. Les processus de « territorialisation » (s’agissant du
moins de territoires au sens institutionnel) me paraissent plus
tardifs que ne l’avance Ch. Wickham (cf. ci-dessus, n. 92).
95. Il faut rappeler ici qu’incastellamento et inecclesiamento sont des
modèles, et non des forces sociales.
96. Dans sa thèse, Pierre Toubert utilise les cartulaires des grandes
abbayes de Farfa et de Subiaco, mais il faudrait mentionner également les recherches de Chris Wickham, Laurent Feller et bien
d’autres, qui ont exploité la production écrite d’autres établissements importants, comme le Mont-Cassin, San Vincenzo al
Volturno, San Clemente a Causaria. Pour une autre illustration,
plus septentrionale, du phénomène, voir G. Serrazanetti,
« La formazione del dominatus loci nell’abbazia benedittina di
S. Silvestro di Nonantola », dans Il monachesimo italiano dall’età
longobarda all’età ottoniana (secc. VIII-X), G. Spinelli (dir.),
Cesena, 2006, p. 779-866.
97. Depuis les premiers travaux d’historiens, les archéologues se sont
intéressés aux implantations perchées ou castrales dépendant des
monastères. Voir ainsi M. L. Ceccarelli Lemut, « Dal chiostro alle fortificazioni. Monasteri e incastellamento nella Toscana
occidentale », dans Committenza, scelte insediative e organizzazione patrimoniale nel Medioevo, L. Ermini Pani (dir.), Spolète,
2007, p. 401-416. Concernant le rôle d’un monastère dans
l’organisation du peuplement : S. Gelichi, « Il monastero di
Nonantola e le sue terre. Controllo del territorio e organizzazione dell’insediamento nel Medioevo », dans Committenza,
scelte insediative, op. cit., p. 325-356 ; Id., « Costruire territori. Il
monastero di Nonantola e le sue terre nell’altomedioevo », Hortus
Artium Medievalium, 14, 2008. Les archéologues prennent en
considération toutes les formes de sites habités, y compris les
établissements « dispersés » qui appartenaient à un réseau monastique : voir, par exemple, à propos d’une dépendance de Farfa,
J. Moreland et al., « Excavations at Casale San Donato,
Castelnuovo di Farfa (RI), Lazio, 1992 », Archaelogia Medievale,
20, 1993, p. 185-228, que cite Ch. Wickham, Framing the
early Middle Ages, op. cit., chap. 8.
98. Voir P. Toubert, L’Europe dans sa première croissance, Paris,
2004, qui rassemble les travaux de l’auteur sur ces questions.
Dans la même optique : B. Andreolli et M. Montanari,
L’azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI, Bologne, 1983. Des recherches récentes
paraissent confirmer l’existence d’un lien entre réorganisation des
terres et de l’habitat (tout en l’étendant sur une durée plus longue
que ne l’envisageait Pierre Toubert). En Toscane, l’affirmation du
sistema curtense paraît accompagner des phénomènes de concentration et de perchement aux viie et viiie siècles (F. Cantini, Il
Castello di Montarrenti, op. cit., p. 229). Le problème des transferts et transports au sein de grands ensembles monastiques a été
étudié par J.-P. Devroey, « Les services de transport à l’abbaye

l

R
en
ne
s

c

de

i

ire
s

m

i

n

c

a

s

t

e

l

l

a

m

e

n

t o

l ’

i

n

e

c

c

l

e

s

i

a

m

e

n

t o

de l’époque carolingienne : V. Toneatto, Les Banquiers du
Seigneur. Évêques et moines face à la richesse (ive-début ixe siècle),
Rennes, 2012, en particulier la 3e partie. Sur la perception de
l’environnement : J.-P. Devroey, « Perception de la nature
productive et aspects des paysages ruraux à Saint-Remi de
Reims au ixe siècle », Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 89,
2011, p. 267-294 ; N. Schroeder, « Organiser et représenter
l’espace d’un site monastique. L’exemple de Saint-Hubert du
ixe au xiie siècle », ibid., 89, 2011, p. 711-745.
116. Il y est parfois fait allusion à une circumambulation autour
des possessions monastiques. Ainsi, selon un diplôme de 860 :
« Tradimus itaque ad praedictam casam dei Sabariam ciuitatem
et Peinihhaa, sicut Odolricus comes noster et missus de ipsis rebus
eas circuiuit… », MGH Diplomata regum Germaniae ex stirpe
Karolinorum, t. 1, P. Kehr (éd.), Berlin, 1934, no 102, p. 147.
Et dans un autre diplôme, en 877 : « Aliud uero territorium
tradimus ad ipsum prefatum monasterium […] in loco qui dicitur Smidaha, cuius terminus a Danubio, ubi unus fons emanat,
ex una parte incipit et sic uadit usque in eum locum qui dicitur
Vuachrein – hoc ergo totum, sicut diximus et sicut hoc Willehelmus
comes quondam ad id monasterium circuiit atque signauit, ex
nostra potestate in potestatem eiusdem prenominati monasterii
securiter tradimus… », ibid., no 3, p. 288.
117. Dans une Vie de saint Rémi, son lointain prédécesseur sur le
siège épiscopal, Hincmar de Reims rapporte ainsi la légende
selon laquelle Clovis avait promis au saint évêque de lui accorder, en Soissonais, tout ce dont il aurait pu faire le tour durant
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