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Compte-rendu détaillé des interventions du colloque « Enfermements », 4-6 octobre 2012 

 

La première session du colloque d’octobre 2012, intitulée « Nature de la règle et des 

dérèglements » et présidée par André Vauchez (Professeur émérite à l’Université de Paris-

Ouest Nanterre – La Défense, membre de l’Institut), s’est ouverte sur la communication 

d’Emanuele Coccia (EHESS), « La norme biographique : les règles monastiques entre 

évangiles et loi positive ». On a ainsi pu prendre la mesure de la révolution normative qui 

s’accomplit aux premiers temps du christianisme par l’introduction de textes de nature 

biographique, les Évangiles, dans une collection normative, le Tanakh, qu’ils prétendent non 

pas abroger, mais accomplir (Mt. 5, 17). Cette révolution, contemporaine d’un renouveau du 

genre biographique profane (Plutarque), modifie profondément le statut de la norme : Dieu, en 

changeant de mode d’expression (du précepte à la « loi vivante », exemple d’un homme qui 

dans sa vie a accompli toute la Loi), montre que la loi est réalisable. La biographie et le 

registre narratif deviennent donc des formes privilégiées de l’écriture normative, dont les 

textes hagiographiques et les textes normatifs monastiques (en tant que règles de vie) sous 

toutes leurs formes sont les héritiers. Par exemple, comme l’a montré Isabelle Cochelin 

(Université de Toronto) dans la communication suivante intitulée « Les premiers coutumiers 

monastiques (VIII
e
-XI

e
 siècles) : voix unanime et vision “tunnelisée” », les coutumiers 

monastiques sont lus comme des Vitae de saints (exceptionnalité, distance temporelle et désir 

d’imitation) et présentés volontairement non comme prescriptifs mais comme des récits 

anonymes émanant de toute la communauté et dépourvus d’autorité, c’est-à-dire presque 

comme des textes d’inspiration. Florent Cygler (Université de Nantes) a ensuite mis en 

lumière, dans sa communication intitulée « L’“unité des cœurs” et l’“uniformité des mœurs” 

au défi de l’espace et du temps : les statuts des ordres religieux au Moyen Âge », un nouveau 

tournant chronologique dans l’histoire de la normativité en milieu monastique. En effet, la 

constitution des communautés monastiques en ordres religieux au tournant des années 1200 

donne naissance à un nouveau genre de textes normatifs, les statuts, qui s’ajoutent à la règle, à 

la coutume et aux éventuels décrets pontificaux dans l’arsenal législatif de ces communautés. 

Les Cisterciens sont les principaux acteurs de ce renouvellement qui fait des statuts leur 

principal pilier normatif, écrit et adopté au nom d’une assemblée compétente, le Chapitre 

général, ce qui lui donne le caractère d’une lex. À l’inverse de la règle, les statuts peuvent être 

actualisés ; à l’inverse des coutumes, ils sont prospectifs ; ils créent l’ordre comme 

personnalité juridique, concomitamment aux dynamiques d’institutionnalisation et de 

judiciarisation à l’œuvre dans le monde profane. 

 

La deuxième session (« Nature de la règle et des dérèglements »), présidée par Claude 

Gauvard (professeur émérite à l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne) et centrée sur les 

prisons (comme la matinée avait été centrée sur les cloîtres) a permis à Julie Claustre 

(Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne) de livrer quelques « Réflexions sur la nature des 

premiers règlements de geôles médiévales », en particulier sur les textes parisiens. Ces textes 

ont pour la plupart été édités au XIX
e
 siècle par des érudits « médiévalistes » ; ils 

représentaient à la fois des objets de curiosité du « vieux Paris » et des modèles de ce qui ne 

fallait surtout pas faire à l’époque de la mise en place des prisons en France. Le mouvement 

de réglementation des prisons médiévales s’inscrit dans le cadre large des écrits visant à 

administrer et à réguliers vie civile et activités professionnelles au Moyen Âge central, 

sensible entre autres dans l’émergence des livres de métier. Le mode de rédaction et de 

légitimation des règlements de geôles est particulier : il semble qu’ils aient souvent été écrits 

par les geôliers, parfois à l’initiative du prévôt, et confirmés ensuite par l’autorité étatique ; on 

détient là un intéressant élément de comparaison avec les règlements monastiques, présentés 

selon les périodes comme venant d’« en bas » ou d’« en haut ». Les premiers textes sont 
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rédigés pour encadrer les droits du geôlier et l’inciter à la sollicitude et à des principes 

d’humanité (on pense aux multiples injonctions aux abbés, dans les règlements monastiques, 

d’exercer la discipline avec tempérance) ; les considérations sur la discipline interne ont été 

ajoutées plus tard. De même, pour des périodes beaucoup plus proches, Hinda Hedhili 

(Université de Bordeaux IV) a montré dans sa communication intitulée « Règles de droit et 

règlements pénitentiaires au XIX
e
 siècle », que le statut du condamné prenait au cours du 

XIX
e
 siècle une dimension de protection et de défense de ses droits plus importante que la 

volonté de lui imposer l’obéissance à des règlements prescriptifs. De plus, le système 

pénitentiaire français au XIX
e
 siècle à ceci de particulier qu’il comprend non seulement la 

réclusion, mais aussi la déportation et les travaux forcés : les règles de droit pénitentiaire ne se 

limitent pas aux portes des prisons. Ludovic Maugué (Université de Genève), dans sa 

communication intitulée « Règles et règlements dans la maison centrale de détention 

d’Embrun (1803-1815) : négociation, diffusion et généralisation d’un modèle normatif », a 

conclu la journée sur une analyse de la production et de la diffusion, durant le Premier 

Empire, du règlement de la maison centrale d’Embrun écrit par le préfet Ladoucette, non sans 

avoir rappelé le rôle de l’Assemblée constituante dans la consécration du « paradigme 

punitif » remplaçant les peines corporelles. Le règlement en question régit la vie quotidienne 

des détenus, à l’exception du travail dont la codification est laissée à l’entrepreneur qui gère la 

manufacture, ce qui constitue une notable différence avec la gestion des cloîtres médiévaux. 

 

 

La deuxième journée était elle aussi composée de deux sessions : la première, présidée 

par Rainer Maria Kiesow, directeur d’études à l’EHESS, traitait de la « mise en texte de la 

règle et développement réglementaire ». Elle s’est ouverte par une communication de Gordon 

Blennemann (Institut historique allemand de Paris) autour de la « Norme narrée. 

Hagiographie de femmes religieuses de l’Empire germanique dans le contexte de réforme du 

Moyen Âge central ». En contexte monastique, les récits hagiographiques apparaissent 

comme des moyens de personnifier et personnaliser la norme et comme des compléments 

herméneutiques de la règle. Les Vitae ou les textes autographes des mystiques féminines de 

l’espace germanique (Jutta de Sponheim, Élisabeth de Schönau et Hildegarde de Bingen) sont 

ainsi à envisager non comme des récits de visionnaires témoignant de la « naissance de 

l’individu » et des tensions liées au contexte réformateur, mais comme des stratégies 

narratives à fonction mémorielle et à destination de toute la communauté. De plus, ces récits 

donnent corps à la question de l’imitatio, construite dans la pensée médiévale sur le modèle, 

pourrait-on dire, des poupées gigognes (les saints comme imitateurs imparfaits du Christ et les 

hommes ordinaires comme imitateurs imparfaits des saints). En effet, les récits 

hagiographiques créent un effet de distance entre le lecteur et les valeurs exemplifiées par le 

saint, tout en laissant la possibilité, par l’imitatio, de s’approprier cette transcendance ; en 

cela, ils ont un potentiel subversif. Harmony Dewez (Université de Paris I - Panthéon-

Sorbonne) a ensuite étudié comment certains dérèglements ont été entérinés et absorbés dans 

la règle par les Bénédictins anglais à la fin du XII
e
 siècle. Il s’agit du cas des moines 

« obédienciers », qui apparaissent dans les textes normatifs dans les années 1200 ; ce statut a 

été créé pour régler les problèmes liés à la gestion des domaines monastiques, qui entraînait 

des entraves à la discipline, à la clôture, à l’assistance aux offices et à la règle de pauvreté, 

puisque certains de ces obédienciers possédaient des biens en propre, avec autorisation de 

l’abbé. Pour éviter les déviances, ils étaient obligés de rendre des comptes au chapitre tous les 

ans à la Saint-Michel. Mais en concentrant ces entraves sur quelques moines dont la fonction 

était entérinée dans les statuts, réglant ainsi le problème de la présence de moines hors du 

cloître gérant des biens terrestres parfois en leur nom propre, les statuts entérinaient aussi la 

séparation en deux de la communauté, entre les moines qui prient et les moines qui 
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administrent. Daniel Odon-Hurel (CNRS) a fait état de l’inflation normative du XVII
e
 siècle 

en milieu bénédictin, en lien avec les décisions du Concile de Trente et de la naissance du 

mouvement de l’Observance : toute réforme se traduit par la publication d’un texte, que ce 

soit la règle elle-même ou des déclarations sur la règle, et cette documentation est révélatrice 

d’une grande vitalité monastique. Dom Calmet a dressé une liste de tous les auteurs ayant 

écrit sur la règle dans son propre commentaire de 1734 ; pour lui, un monastère ne doit pas 

être dit déréglé s’il y a des débordements mais seulement si l’abbé ne fait rien pour y 

remédier. Daniel-Odon Hurel a ensuite décrit la gradation des fautes et des peines 

correspondantes dans plusieurs commentaires bénédictins de la règle pour montrer que la 

faute suprême était déterminée par le scandale public. Il y a une distinction entre les fautes 

liées à l’imperfection humaine (fautes par oubli, par ignorance, où la volonté n’intervient pas), 

relevant d’un simple avertissement, et les fautes volontaires, relevant idéalement d’un 

enfermement à l’intérieur de la clôture afin de ne pas faire connaître le scandale à l’extérieur. 

La place du secret a donc été soulignée, dans la mesure où les fautes secrètes méritent une 

pénitence secrète, autant que les fautes publiques méritent pénitence publique. Martin 

Scheutz (Université de Vienne) a ensuite mis en évidence, dans sa communication « Prayers, 

food and conflict avoidance in Houses. The regime of order in Austrian Early Modern 

Hospitals », le rôle de chacun des acteurs dans la mise en place de l’ordre des hôpitaux : le 

souverain et ses officiers, les pouvoirs locaux et les malades eux-mêmes. Il existe un contrôle 

mutuel des malades, un contrôle mutuel des membres du personnel entre eux, clercs ou pas. 

 

La deuxième session de la journée, « Mise en œuvre de la règle et production de 

l’obéissance », était présidée par René Lévy, directeur de Recherche au CNRS (Centre de 

recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales). La communication 

d’Albrecht Diem (Université de Syracuse), « Organizing sanctity : discipline and theology in 

early medieval monasticism », faisait à maints égards écho à celle de Gordon Blennemann, 

dans la mesure où il a mis en évidence, à travers un corpus différent (les premières règles pour 

les moniales - celle de Césaire d’Arles, Regula ad virgines, et celle de Colomban -, la Règle 

de saint Benoît et la Vie de Pacôme par Benoît d’Aniane) illustrant le monachisme tant 

masculin que féminin aux VI
e
-VII

e
 siècles, l’aspect narratif des textes normatifs et l’aspect 

normatif des textes narratifs. Il s’agit pour les auteurs, de manière pédagogique et à 

destination des moines illettrés, de faire comprendre la règle et ses mystères, « by turning 

grace into speech ». Axelle Neyrinck (EHESS/ CEIFR, LabEx HASTEC) a présenté une 

analyse à la fois historique (contexte) et littéraire (nature du texte invitant à relativiser ce qui y 

est raconté) de deux extraits de la chronique du célèbre monastère de Saint-Gall, les Casus 

Sancti Galli d’Ekkehard IV, qui traitent de la fête des Saints-Innocents. Il s’agissait 

principalement de déconstruire un préjugé historiographique selon lequel cette fête aurait été 

« de tous temps » le théâtre de débordements et de montrer que la relative licence festive 

accordée à certains enfants du monastère lors de cette fête et mise en scène dans la chronique 

servait davantage la construction dialectique du récit, les intentions de l’auteur et la dimension 

pédagogique de la chronique, là aussi « norme narrée », qu’elle ne relevait de faits avérés. 

Antoine Roullet (Université de Paris-Sorbonne) a livré une réflexion stimulante, intitulée 

« Herméneutiques régulières : comment être zélée et obéissante au Carmel durant le XVI
e
 

siècle », sur les « injonctions contradictoires » que subissaient les Carmélites (volonté de 

produire des saintes tout en soumettant tout le monde à la règle) et sur les stratégies des sœurs 

pour surmonter cette tension, en particulier à travers les pratiques de mortification. 

L’injonction de soumission extrême à la prieure est l’occasion de contourner la règle. Ainsi, 

les plus intenses mortifications deviennent licites par dérogation accordée par la prieure, ce 

qui aboutit pour l’ordre (et les hommes qui le régissent) à la situation aberrante de devoir 

lutter contre les excès pénitentiels au nom de l’autorité. Enfin, Falk Bretschneider (EHESS) 
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a étudié, à partir de la notion foucaldienne de « micro-physique du pouvoir » et des analyses 

de Norbert Elias sur les phénomènes d’« entrelacement » des sociétés humaines, comment 

« Produire de l’obéissance en situation d’enfermement aux XVIII
e
 et XIX

e
 siècle », plus 

précisément dans les prisons de l’espace germanique. Il a montré que dans les Zuchthäuser, la 

violence était non pas un moyen d’oppression mais bien une ressource à la disposition de 

tous, détenus et gardiens. En décrivant le réseau complexe d’interactions des acteurs, qui se 

joue bien au-delà d’une simple stratification hiérarchique (détenus et gardiens appartenant aux 

mêmes catégories sociales et partageant parfois une bière au débit de boisson de la prison !), 

FB a mis en lumière le « scénario agonistique de la fabrication de l’obéissance ». 

 

 

La troisième journée entendait étudier les « Dérèglements en milieu clos » et était 

présidée par Bret Roest (Radboud University Nijmegen) pour la matinée placée sous le signe 

des ordres religieux médiévaux, et par Jean-François Leroux (président de l’Association 

Renaissance de l’abbaye de Clairvaux) pour l’après-midi, où les enfermements carcéraux et 

asilaires au XIX
e
 siècle ont été envisagés. Les contributions éclairantes de la matinée ont 

traité successivement de l’obéissance et de la désobéissance au sein des Ordres mendiants, 

dont le cas est particulier du fait de leur présence à la fois dans des couvents, hors des murs du 

cloître et dans les villes (communications d’Isabelle Heullant-Donat, Université de Reims, 

« De la perfecta obedientia à la pertinax inobedientia : produire de l’obéissance chez les 

franciscains, XIII
e
-XIV

e
 siècles » et de Guy Geltner, Université d’Amsterdam, « Closure and 

Disclosure : The Medieval Mendicant Friars and the Threat of Scandal »), dans les monastères 

féminin du royaume de Castille, cas particulier également (Ana Rodríguez, CCHS-CSIC 

Madrid, « Entre conflits internes et agents externes : clôture et monastères féminins au Moyen 

Âge dans le royaume de Castille »), chez les Teutoniques (Kristjan Toomaspoeg, Università 

del Salento – Lecce, « Manquements et dérèglements dans l’Ordre teutonique, XII
e
-XV

e
 

siècles ») et chez les Bénédictins qui ont recours au pape pour régler les conflits (Élisabeth 

Lusset, Université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense, « Réformes et violences dans les 

monastères aux derniers siècles du Moyen Âge »). 

Isabelle Heullant-Donat a d’abord présenté, à travers des sources franciscaines 

primitives typologiquement variées, la manière de décrire la désobéissance, littéralement (et 

littérairement) mise en scène dans certaines légendes du fondateur ou dénoncée comme 

caractéristique de certains de ses successeurs, et l’obéissance, omniprésente dans les règles, 

les chroniques ou l’hagiographie du XIIIe siècle. Si on peut constater l’émergence d’une 

conception singulière de l’obéissance dans quelques-uns de ces textes, on relève également la 

multiplicité des autorités auxquelles les frères étaient censés obéir dans une communauté où, 

initialement, service mutuel, respect de la volonté propre et soumission à tous devaient guider 

les comportements. Cette utopie, portée par les textes, doit être confrontée à la volonté de 

mise en ordre de la communauté qui précisa peu à peu les hiérarchies et transforma le Pauvre 

d’Assise en un saint inimitable. Si le retour à la pauvreté évangélique signifiait non seulement 

le refus de toute richesse mais aussi l’exploration des territoires de la désobéissance au nom 

de la soumission à tous, les questions d’obéissance furent remises au premier plan avec 

l’ordre du Chapitre général de 1266 de détruire toutes les Vies antérieures à la Legenda Maior 

de Bonaventure, puis par la bulle Quorundam exigit, promulguée par Jean XXII en 1317 dans 

le contexte de la dissidence des spirituels, laquelle réaffirma la primauté de l’obéissance sur la 

pauvreté et la charité. Guy Geltner a pour sa part montré que les frères mendiants, même si la 

majorité d’entre eux restaient à l’intérieur des murs, étaient omniprésents dans les villes 

(emprise foncière, frères hors du cloître, etc.) et par conséquent bien plus surveillés que les 

autres ordres, d’où de nombreuses manifestations d’« antifraternalism ». Ils prenaient 

également part aux conflits locaux. Au sein de ces ordres, de nombreuses injonctions à 
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protéger le secret du couvent pour éviter le scandale aux yeux des hommes du siècle voient le 

jour. La communication d’Ana Rodríguez a montré que certains monastères féminins du 

royaume de Castille avaient eux aussi leur rôle dans les conflits du monde profane, et que 

ceux-ci avaient des conséquences au sein du cloître. La spécificité du système wisigothique a 

légué à la péninsule ibérique un statut particulier des femmes, qui n’étaient pas exclues de 

l’héritage ; par conséquent, la fondation de monastères féminins faisait partie des stratégies de 

la noblesse régionale pour éviter le contrôle ecclésiastique et royal sur une partie des biens du 

lignage, puisqu’à la mort de la moniale le patrimoine légué provisoirement au monastère 

revenait à la famille. Les conflits qui éclatent dans les monastères sont souvent le résultat de 

conflits d’allégeance liés au contexte social. L’exemple du couvent de Las Dueñas de Zamora 

a été particulièrement développé : soumis à l’Ordre des frères prêcheurs, ce monastère fait 

pourtant l’objet d’une enquête du tribunal épiscopal en 1279, donnant lieu à trente-quatre 

dépositions de sœurs aujourd’hui conservées, et qui montrent bien que la loyauté à l’évêque 

ou à l’ordre des Dominicains dépend du statut des familles des moniales hors du cloître. 

L’Ordre teutonique étudié par Kristjan Toomaspoeg constitue une exception puisque cet 

ordre militaire fondé en 1198 vit dans des commanderies en milieu semi clos. La contrainte 

est minimale en ce qui concerne l’office divin (l’instruction, par exemple, se résume au 

Credo, au Pater Noster et à l’Ave Maria) et il n’y a pas de règles ou de statuts spécifiques 

pour les différentes catégories de membres : chevaliers, prêtres, frères et sœurs servants 

obéissent tous à l’Ordensbuch, où qu’ils se trouvent dans la Chrétienté (à l’inverse des 

Templiers et des Hospitaliers qui disposent de clauses spécifiques pour les frères hors les 

murs). La discipline est donc plus lâche que dans le monde conventuel, ce qui pose la 

question de l’efficacité des actes teutoniques. Élisabeth Lusset a ensuite, dans le cadre d’une 

réflexion sur la violence dans les monastères, invité à se méfier du topos de l’abbé 

réformateur martyrisé par les moines. En effet, si les violences commises envers des visiteurs 

extérieurs (un évêque par exemple) peuvent être considérées comme anti-réformatrices, les 

violences des moines envers les abbés sont plus problématiques et ne relèvent pas forcément 

d’un refus de réforme. D’ailleurs, l’apostasie est une réponse plus fréquente à la réforme que 

la violence envers l’abbé. Cela posé, EL a livré une intéressante réflexion sur la réversibilité 

des discours de dénonciation des dérèglements, chacun se targuant de réformer les 

dérèglements de l’autre. L’examen attentif de deux lettres du pape Grégoire XI faisant écho 

aux suppliques reçues de l’abbé et d’un moine de Bonnefontaine (diocèse de Reims) a montré, 

d’une part, que l’appel au pape était à la fois un moyen pour le moine de contester l’autorité 

de l’abbé et un moyen pour l’abbé de renforcer son autorité et, d’autre part, que violence et 

recours juridique ne s’excluent pas forcément. 

 

Enfin, les communications de Laurence Guignard (Université de Nancy 2, « La 

prévention du suicide dans les prisons de la République ou le paradigme de la discipline 

(1877-1914) »), et d’Aude Fauvel (Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la 

santé publique de Lausanne, « Les pratiques d’écriture des patients dans les asiles au XIX
e
 

siècle. France, Angleterre »), ont permis d’ouvrir la réflexion vers le XIXe siècle. Ainsi, 

Laurence Guignard a d’abord fait le constat que le triste record du taux de suicide en prison 

le plus élevé au monde revient aujourd’hui à la France. Cela questionne la forme du pouvoir 

en prison et pose le suicide carcéral comme fait social significatif. Elle a ensuite mis en 

lumière trois attitudes différentes dans la politique de prise en compte du suicide en prison. 

Premièrement, on observe à partir de 1840 la mise en place de politiques de prévention, sous 

l’impulsion de médecins et du personnel pénitentiaire et en lien avec le débat ouvert sous la 

Restauration sur l’enfermement cellulaire comme moyen de réforme de l’individu, et 

l’adoption des lois en 1843 et 1875. Les médecins et l’administration pénitentiaire ont 

pourtant une attitude de déni : en refusant de reconnaître le caractère pathogène de 
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l’enfermement cellulaire, ils occultent les voix discordantes qui soulignent l’importance des 

visites (il faut isoler le détenu suicidaire des mauvaises fréquentations dans la prison mais pas 

des personnes qui peuvent les aider). Deuxièmement, sous la III
e
 République émerge l’idée 

d’une responsabilité administrative : une circulaire ministérielle de 1877 prévoit des 

procédures de réanimation des pendus par les gardiens et le préfet peut être tenu responsable 

des suicides s’il s’avère après enquête que les mesures règlementaires n’ont pas été suivies ; 

les rapports innocentent l’administration dans 84 cas sur 85 étudiés par LG. Finalement (et 

troisièmement), c’est la surveillance à outrance, complètement hermétique aux 

développements de la psychologie, qui est adoptée pour empêcher les détenus d’avoir recours 

à ce « moyen ultime d’évasion » qu’est le suicide. La session s’est conclue par la 

communication d’Aude Fauvel, qui s’est penchée sur la production d’une obéissance 

« volontaire », dans les asiles français et britanniques du XIX
e
 siècle, à travers la pratique de 

l’écriture. Si la règle princeps de l’asile est l’isolement thérapeutique, si Michel Foucault a pu 

affirmer l’existence d’un processus de « mise en silence de la folie », il existe une expression 

à l’intérieur des asiles qui filtre parfois à l’extérieur. AF s’interroge donc sur la façon dont 

l’institution asilaire a géré le débordement à l’extérieur des murs de la parole des internés 

(souvent antipsychiatrique), ainsi que sur la formation d’une « culture aliénée collective ». Le 

manque de personnel laissait évidemment de nombreux espaces de liberté. Presque partout, la 

réaction institutionnelle a été de chercher à encadrer une parole qu’on ne pouvait pas 

empêcher (il valait mieux que les malades fussent occupés à écrire qu’à fomenter des 

révoltes), qu’on ne pouvait pas contenir dans les murs (certaines œuvres étaient des best-

sellers à l’extérieur), soit en « pathologisant » les témoignages, soit en les orientant pour en 

faire la vitrine d’une institution bien tenue. On retrouve ici les thèmes du secretum et du 

scandale évoqués pour les monastères médiévaux.  

 


