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« Moines et chanoines du VIIIe au XVIIIe siècle » 
sous la direction scientifique du Professeur d’université Philippe Racinet (UPJV, Amiens) 

 
« Moines et chanoines ont vu leur identité bien définie par les réformateurs carolingiens mais leur évolution s’est révélée très 

complexe, mêlant transfert et réforme, antagonisme et mimétisme, notamment à la fin du IXe siècle quand, dans le contexte des 
bouleversements nés de la réforme de l’Église, le monde canonial se scinde, créant en même temps deux formes de vie consacrée, 
chanoines réguliers et par contrecoup chanoines séculiers. On tentera, en étant attentif à la terminologie précise employée par les sources, 
de déterminer précisément les éléments qui permettent de distinguer les types de communautés et de répertorier les principales difficultés 
afférentes. On s'interrogera de même sur la permanence de caractères semblables (dans le nom des bâtiments, la titulature des 
dignitaires...), entretenue ou non. On examinera aussi le positionnement stratégique des communautés les unes par rapport aux autres (au 
sens large du terme, politique, social, foncier…) comme les modalités de partage de l’espace et de cohabitation. Le rapport au monde et la 
manière dont on a respectivement sublimé ce rapport, c’est-à-dire aussi la recherche du meilleur mode de vie conduisant à la sainteté, sont 
au centre des préoccupations de ce colloque. Il faut en identifier les modèles et les paradigmes de référence, exclusifs ou revendiqués de 
manière commune. Le phénomène sera donc étudié dans sa globalité, tant spirituelle que matérielle, en privilégiant le temps long et 
l'Europe du Nord-Ouest où sécularité et régularité se sont le plus tôt et le plus nettement distinguées. Le défi de ce colloque sera de 
privilégier l’approche comparatiste dans les domaines aussi variés que la spiritualité incluant la polémique, la terminologie, les institutions 
et les transferts institutionnels, la liturgie et le mode de vie, la position seigneuriale et la domination du territoire, l’architecture et 
l’occupation du sol... ». 

Cet argumentaire de l’appel à contributions a suscité l’intérêt d'une vingtaine d'intervenants lors du Colloque de Saint-Amand-les-Eaux 
d’octobre 2014. Le Comité scientifique de lecture – composé de Noëlle Deflou-Leca, MCF en Histoire médiévale à l'Université de 
Grenoble-Alpes, d'Anne Massoni, Professeure d'Histoire médiévale à l'Université de Limoges et de Pascal Montaubin, MCF d’histoire 
médiévale à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens) – a retenu seize communications. 

 
. Avant-propos de J. Schwerdroffer 
. N. Deflou-Leca, A. Massoni, « Introduction ». 
. Al. Wilkin, « Moines et chanoines dans le développement économique et urbanistique de la Cité de Liège au Moyen Âge ». 
. V. Tabbagh, « Les fondations d’établissements de prières dans la partie normande du diocèse de Rouen entre le XIe et le XVe siècle ». 
. Fl. Gallon, « Moines et chanoines dans la péninsule Ibérique du haut Moyen Âge (VIIIe-XIe siècle) : à propos d’une (in)distinction ». 
. M. Larigauderie, « Moines et chanoines, IXe-XVIIIe siècle, Europe du Nord-Ouest. Un entre-deux, l’ordre érémitique de Grandmont ? ». 
. Y. Veyrenche, « L’ordo antiquus des chanoines réguliers de Saint-Ruf face aux nouveaux courants canoniaux du XIIe siècle ». 
. S. Abdi, « Des villes de chanoines, étude comparée de la place des institutions communautaires à Amiens et Beauvais aux XIe-XIIe 
siècles ». 
. St. Lemaître, « Administration et terroirs des ordres religieux militaires de Bretagne au XIIe siècle ». 
. A. Lamauvinière, « La création de nouvelles paroisses canoniales et monastiques dans l’espace urbain troyen aux Xe-XIIIe siècles : rivalités 
et enjeux de pouvoirs sous les comtes de Champagne ». 
. M. Gardeux, « Les édifices liés à l'accueil et à l'hébergement dans les monastères bénédictins entre le XIIe et le XVe siècle dans le 
nord-ouest de la France : topographie, architecture et fonctions ». 
. H. Chopin, « Accueil et hébergement dans les collégiales séculières de l’ancien diocèse de Lyon au Moyen Âge ». 
. J. Colaye, « Modes d’organisation et pouvoirs seigneuriaux des prieurés de Saint-Victor de Paris entre le XIIe et le XVIIe siècle ». 
. B. Clavel, M. Barme, É. Normand, « L’ordinaire des chanoines et des hôtes de l’aumônerie Saint-Gilles de Surgères au XIVe siècle 
(Charente-Maritime, France) ». 
. Ch. Cloquier, « Les possessions de l’eau des chanoines réguliers du bassin de la Somme : implantations et répartition du XIIe au XVIIIe 
siècle ». 
. Kr. Lemé-Hébuterne, « Quand moines et chanoines prenaient place au chœur… utilisaient-ils les mêmes stalles ? Comparaison de stalles 
(XIIIe-mi-XVIe siècle) ». 
. B. Dompnier, « Des saints en partage. Les réguliers et les propres diocésains aux XVIIe et XVIIIe siècles ». 
. Ph. Castagnetti, « Les interactions liturgiques entre moines et chanoines dans la France de la fin de l’Ancien Régime (1686-1790) : la 
réforme de l’office divin dans les congrégations bénédictines (clunisiens, vannistes, mauristes) et les ordres canoniaux (génovéfains, 
prémontrés) ». 
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