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La  « Lettre des Fasti », dont voici le premier numéro, entend créer un lien entre les 
membres de notre équipe de recherche par-delà ses réunions. Cette équipe rassemble 
en effet des personnes aux statuts très divers, venus d’horizons qui le sont tout 

autant, parfois éloignées des lieux institutionnels de l’activité scientifique. Or, le passage au 
rythme annuel de nos réunions depuis l’année 2016 ne permet plus la diffusion en temps 
utile de certaines informations et de l’actualité relatives à l’histoire canoniale (colloques, 
publications, soutenances de travaux universitaires…), ce qui n’est pas par ailleurs la 
vocation du site internet qui a fait entièrement peau neuve et a aussi changé d’adresse 
(https://fasti.huma-num.fr/).

Cette lettre est une initiative expérimentale, dont la structure du contenu n’est pas 
figée et la périodicité pas encore définie, car la « Lettre des Fasti » ne pourra vivre que par 
vous, si vous transmettez toutes les informations à diffuser. Ce premier numéro n’est pas 
très important par son volume, mais je tiens à remercier celles et ceux qui ont répondu à 
l’appel lancé par Thierry Pécout. Sa maquette, très élégante et richement illustrée est due à 
Ahmad Fliti, ingénieur en informatique au LEM-CERCOR, au sein duquel sont désormais 
établis les Fasti Ecclesiae Gallicanae. En souhaitant à toutes et à tous une bonne lecture !

Jean-Michel Matz

https://fasti.huma-num.fr
http://cercor.univ-st-etienne.fr
http://cerhio.fr
https://fasti.huma-num.fr/


Vi t ra i l  vers  1406 ,  ca thédra le  de  Bourges
S imon Al igre t ,  ma î t re - régent  de  l a  f acu l té  de 
médec ine  de  Par i s ,  médec in  de  J ean  de  Berry, 
chano ine  de  Bourges ,  de  Par i s ,  de  Rouen . . .  mor t 
en  1413 ,  présenté  par  son  sa in t  pa t ron  devant  ses 
deux  neveux  c le rcs

À LA UNE

**** Mise en ligne du nouveau portail Fasti Ecclesiae 
Gallicanae chez Huma-num.

Les Fasti Ecclesiæ Gallicanæ ont pour objectif  la constitution 
d’un répertoire prosopographique des évêques, dignitaires 
et chanoines des diocèses de la France dans ses frontières 
actuelles, de 1200 à 1500 : 141 diocèses continentaux et 147 
avec les diocèses corses. 
Les Fasti alimentent une collection accueillie par les 
Éditions Brepols (Turnhout), portant son nom. Ils 
accueillent les chercheurs et les doctorants intéressés par 
la prosopographie des clercs et l’histoire des diocèses aux 
derniers siècles du Moyen Âge. 
L’équipe des Fasti Ecclesiæ Gallicanæ existe depuis juin 1990 
à l’instigation d’Hélène Millet, assistée de Pierre Desportes 
à compter de 1993. 
Depuis février 2018, les Fasti sont implantés au 
LEM-CERCOR.

Organisation
Comité de direction, présidé par Vincent Tabbagh 
(2010-2012), Jean-Michel Matz (2012-2017)  et 
Thierry Pécout (2018-) : Christine Barralis (Université de 
Lorraine), Fabrice Delivré (Université de Paris I), Jean-
Michel Matz (Université d’Angers), Pascal Montaubin 
(Université d’Amiens), Laurent Vallière (Centre pontifical 
d’Avignon).

https://fasti.huma-num.fr/
https://fasti.huma-num.fr/
https://www.huma-num.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/lem-cercor.html


https://fasti.huma-num.fr/

**** Publication dans la collection des Fasti : Volume Le Mans - 2018 - 698 pages

La collection des Fasti Ecclesiae Gallicanae s’apprête à compter avant la fin de 
l’année 2018 un nouveau volume, consacré au diocèse du Mans. Comme à 
l’accoutumée, l’ouvrage se compose de deux parties distinctes, mais étroitement 
liées. La première propose un ensemble de chapitres thématiques, les uns 
habituels (notice institutionnelle, notices biographiques des vingt-quatre évêques 
ayant occupé le siège du Mans, sources, bibliographie), les autres déterminés par 
des sources textuelles particulières ou les éléments matériels conservés et les 
études scientifiques qui les ont pris pour objet : la tradition historiographique 
des Actus des évêques, initiée au IXe siècle et poursuivie, sans régularité, jusqu’à 
la fin du Moyen Âge (Florian Mazel) ; le quartier cathédral, en partie aujourd’hui 
conservé (Hugo Meunier) ; la cathédrale, qui domine encore l’ancienne cité 
(Nicolas Gautier) ; les vitraux de cet édifice, pour beaucoup datés du XIIIe et 
du XVe siècle (Karine Boulanger).
La seconde partie est l’édition développée de la base de données qui contient 
près d’un millier d’individus pour un chapitre qui comptait 43 prébendes 
et 9 dignités (sachant qu’au Mans, les 6 archidiacres n’avaient pas forcément 
de prébende canoniale, situation devenue fréquente à partir du XIVe siècle). 
L’état documentaire assez peu favorable et la longévité de nombreuses carrières 
canoniales expliquent ce nombre d’un millier : une bonne centaine d’individus 
sont en effet attestés pendant plus de vingt ans, auxquels il faut ajouter plus 
de 80 individus présents plus de trente ans (jusqu’à soixante-cinq ans !).

Jean-Michel Matz

©FASTI
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Vitrail, armes de Jean 
Coeur, archevêque de 
Bourges mort en 1483.
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

Plusieurs colloques et  rencontres concernant le  clergé séculier 
médiéval  sont réguliérement organisés.  Vous en trouverez ci-
dessous une l iste  non exhaustive :

• Colloque,  Diffusion des  normes dans l ’Égl ise  de  la  f in du Moyen 
Âge ,  Metz,  13-14 juin 2019

• Colloque,  Sanctuaire  et  pèler inages  en France du nord du Moyen Âge 
à  nos  jours ,  Amiens,  22-24 novembre 2018 

• Journée d’étude (samedi 27 octobre 2018)

Jean Germain († 1461) ,  évêque de  Chalon-sur-Saône,  chancel ier  de  l ’ordre  de 
la  Toison d’or,  un prélat  bourguignon de  la  f in du Moyen Âge.

organisée par Delphine Lannaud (Musées d’Auxerre)  et  Jacques 
Paviot  (UPEC-CRHEC) sous le  patronage de la  Société d’histoire 
et  d’archéologie de Chalon-sur-Saône au Studio 70,  3bis ,  rue de 
Lyon,  71100 Chalon-sur-Saône.

• XI e Journée d’étude de Saint-Martin-aux-Bois -  26 mai 2018 -  Oise 

Les monastères  de  chanoines  régul iers  dans le  Nord de  la  France.

• Journée annuelle  des Fasti-vendredi 23 mars 2018 -  Paris

La journée annuelle  des Fasti  a  eu l ieu le  vendredi 23 mars 2018 à 
Paris ,  aux Archives nationales,  sal le  d’Albâtre (entrée CARAN), 
de 10h à 17h. Cathédrale de Chartres,  vitrai l  XIII e s .

évêque prêchant du jubé
évêque en visite  pastorale ou en déplacement

consécration d’évêque

©FASTI
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https://fasti.huma-num.fr/appel-communications-call-papers-diffusion-des-normes-dans-l-eglise-de-la-fin-du-moyen-age-2019
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Cathédrale de Chartres,  vitrai l  XIII e s .
évêque prêchant du jubé

évêque en visite  pastorale ou en déplacement
consécration d’évêque

Appel à communications

• Septième journée d’étude à Saint-Martin-aux-Bois (Oise) 
-  Samedi 25 mai 2019

Les chanoines  régul iers  et  le  pouvoir  royal  (Europe occidentale ,  XI e 
au XVI e s ièc le) .

La diffusion des communautés canoniales régulières a 
souvent été favorisée par le  pouvoir  royal  à  partir  du XI e 
s iècle.  De grandes communautés canoniales ont pu 
développer leur patrimoine foncier  tout au long du Moyen 
Âge en Europe occidentale grâce à son soutien f inancier.  On 
trouve de nombreuses fondations pieuses servant à entretenir 
la  mémoire de la  puissance capétienne,  plantagenêt,  des 
souverains espagnols etc .  Le roi  peut également devenir  un 
exemple et  st imuler les  fondations de la  part  des grands 
seigneurs laïcs  aux XII e-XIII e s iècles,  avec son accord et 
sa volonté.  Durant la  reconstruction économique,  mi XVe- 
mi XVI e s iècles,  le  pouvoir  royal  participe au rétablissement 
des droits  des communautés rel igieuses.  I l  a  contribué 
au redressement voire à l ’accroissement du domaine de 
certains monastères royaux dont i l  se  soucie de la  sécurité 
économique.  Ces relations très posit ives ne doivent pas 
dissimuler les  tensions régulières entre établissements 
rel igieux et  instances royales qui  parsèment les  XI e-XVI e 
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siècle et  les  relations divergentes qui  peuvent exister  en fonction du 
contexte local .

Qu’en est- i l  de la  f igure du roi  fondateur ?  N’y-a-t- i l  pas une 
récupération par le  pouvoir  polit ique de communautés rel igieuses 
nées de regroupements spontanés ?  Comment les  chanoines réguliers 
entretiennent-i ls  la  mémoire royale ?  Quels sont les  l iens ambivalents 
t issés entre le  pouvoir  royal  et  les  communautés canoniales ?  Dans quelle 
mesure le  soutien du roi  est  essentiel  au renouveau des établissements 
après la  guerre de Cent Ans ?  La consolidation du pouvoir  royal  a-t-
el le  un impact  sur les  communautés canoniales ?  Comment envisager les 
motivations et  les  stratégies de chacun ? Les questions sont nombreuses 
et  nécessitent  des communications variées en histoire,  histoire des arts 
et  archéologie afin de mieux saisir  les  rapports  entre pouvoir  royal  et 
communautés canoniales. 

I l  s ’agira donc au cours de cette journée de réfléchir  à  l ’ implication du 
pouvoir  royal  auprès des communautés canoniales régulières et  de son 
évolution,  dans une perspective géographique et  chronologique vaste, 
englobant l ’ensemble de l ’Europe occidentale et  al lant  jusqu’au XVI e 
s iècle.  Les communications pourront porter  sur un établissement 
particulier,  l ’ensemble d’une congrégation ou introduire des éléments 
de comparaison à l ’échelle  d’un diocèse ou entre établissements d’une 
même congrégation,  implantés en Europe occidentale.

Enfin,  l ’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est  un élément représentatif  de 
la  diffusion de l ’ordre de saint  Augustin dans le  diocèse de Beauvais. 
Une partie  de la  journée pourra donc être consacrée à l ’actualité  de la 
recherche concernant cet  établissement rel igieux.

Assoc ia t ion  S ta l l e s  de 
P i card ie
58  rue  du  11  novembre
80890  Condé-Fo l i e
Mair ie  de  Sa in t -Mar-
t in -aux-Bo is  60420
www.abbaye-sa in t -
mart in -aux-bo i s . f r

©FASTI
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Journée  organisée  par

l ’association Stal les  de Picardie et  l ’Université  de Picardie Jules Verne (EA 4284 
TrAme),  accueil l ie  par la  commune de Saint-Martin-aux-Bois (Oise) .

Comité  d’organisat ion :

Julie  Colaye :  jul iecolaye@gmail .com 

Krist iane Lemé-Hébuterne :  k. leme@orange.fr 

Phil ippe Racinet  :  phil ippe.racinet@u-picardie.fr 

Proposit ion de communication à renvoyer à Krist iane Lemé-Hébuterne 
(k. leme@orange.fr  ou 58,  rue du 11 novembre – 80890 Condé-Folie) 
ou Julie  Colaye ( jul iecolaye@gmail .com )  avant le 31 janvier 2019

Nom et  Prénom :  

Profession ou qualité  :  

e-mail  :   

Adresse :   

 

Titre de la  communication (4 l ignes)  :  

  

Présentation rapide de la  communication (20 l ignes)  :  

“SOMMAIRE”
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Cathédrale de Chartres, 
vitrai l  XIII e s .

évêque prêchant du jubé
évêque en visite  pastorale 

ou en déplacement
consécration d’évêque

SOUTENANCES

• Guillaume Frantzwa :  Habitat  et  art  de vivre à Metz à l ’époque 
gothique-2018

Guillaume Frantzwa,  Habitat  et  art  de  vivre  à  Metz à  l ’époque gothique.  Le  cas 
des  chanoines  (1200-1550) ,  thèse de doctorat  en histoire de l ’art  (Université 
de Paris-I  Panthéon-Sorbonne),  sous la  direction de Phil ippe Plagnieux,  le  10 
décembre 2018 à 14h30 (Paris ,  École nationale des chartes,  sal le  Léopold-Delisle) .

• Fabien Paquet :  Des crosses et  des couronnes.  Pouvoirs  abbatiaux et 
pouvoirs  royaux-2018

Fabien Paquet,  Des crosses  et  des  couronnes.  Pouvoirs  abbat iaux et  pouvoirs  royaux 
en Normandie  entre  la  f in du XII e s ièc le  et  le  début  du XVI e s ièc le ,  thèse sous la 
direction de Véronique Gazeau,  Université  de Caen,  8  décembre 2018.

• Marjolaine Lémeil lat  :  Les gens de savoir  en Bretagne-2018

Marjolaine Lémeil lat ,  Les gens de  savoir  en Bretagne à  la  f in du Moyen Âge (XIII e-XVe 
s ièc le) ,  thèse sous la  direction de Nathalie  Gorochov,  Université  de Paris-Est-
Crétei l ,  1 er décembre 2018.

• Damien Carraz :  Bérenger Monge et  le  gouvernement des 
hospital iers-2018

Damien Carraz,  Bérenger  Monge et  le  gouvernement des  hospital iers  provençaux 
au XIII e s ièc le ,  Habil i tat ion à diriger les  recherches (garant Thierry Pécout) , 
Université  de Saint-Étienne,  27 novembre 2018.

• Anne Chiama :  La cathédrale et  la  mort-2018

Anne Chiama, La cathédrale  et  la  mort  en Provence (XII e-XIVe s ièc le) ,  thèse sous 
la  direction de Thierry Pécout,  Université  de Saint-Étienne,  19  novembre 2018.

©FASTI
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Parutions

Trésors des cathédrales, Sous la direction de Judith Kagan et Marie-Anne 
Sire. Éditions du patrimoine - 2018

Saint-Étienne de Sens - 2017 
Cathédrale d’Orléans - PUFR - 2017 

Direction Régionale Des Affaires Culturelles Centre-Val De Loire | 
PATRIMOINE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE | Presses 
universitaires François-Rabelais.

Cathédrale de Bourges - PUFR - 2017 
Direction Régionale Des Affaires Culturelles Centre-Val De Loire | 
PATRIMOINE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE | Presses 
universitaires François-Rabelais.

Sofiane Abdi, « La participation du chapitre cathédral de Beauvais au 
gouvernement du diocèse (XIe-XVe siècles) », Mémoires de la Société 
académique, d’archéologie, sciences et arts du département de l’Oise, t. XL, 
Beauvais, 2017, p. 28-71.

Florence CALAME-LEVERT, Maxence HERMENT, Gennaro TOSCANO, 
(dir.), Une Renaissance en Normandie. Le cardinal Georges d’Amboise, 
bibliophile et mécène, Montreuil, Éditions Gourcuff Gradenigo, 2017.

Jean-Vincent JOURD’HEUIL, « Simon Aligret († 1415), chanoine de 
Bourges et de Paris, maître régent de la faculté de médecine de Paris 
et physicien de Jean de Berry », dans Cahiers d’archéologie et d’histoire du 
Berry, n° 212, 2017, p. 35-66.

Jean-Vincent JOURD’HEUIL, « Une pierre funéraire faussement attribuée 
à saint Guillaume de Donjon, archevêque de Bourges († 1209) », 
dans Cathédrale de Bourges, textes réunis par Irène Jourd’heuil, Sylvie 
Marchant et Marie-Hélène Priet, Tours, Presses Universitaires François-
Rabelais, 2017, p. 109-146 (tombeau commémoratif double attribué 
désormais à Philippe de Jouy, évêque d’Orléans, et son frère seigneur 
de Trézan près de Pithiviers).

Jean-Vincent JOURD’HEUIL, « Que font les armes des papes du Grand 
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Schisme dans la cathédrale de Bourges ? Les chapelles des archevêques 
Pierre Trousseau et Guillaume Boisratier », dans Cathédrale de Bourges, 
textes réunis par Irène Jourd’heuil, Sylvie Marchant et Marie-Hélène Priet, 
Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2017, p. 439-473.

Jean-Vincent JOURD’HEUIL, « Une cathédrale longtemps préservée des 
cadavres. Les inhumations des archevêques et des chanoines de Sens du XIe 
siècle à la Renaissance », dans Saint-Étienne de Sens. La première cathédrale 
gothique dans son contexte, actes du colloque international en l’honneur du 850e 
anniversaire de la consécration de la cathédrale de Sens (10-12 octobre 2014), 
Paris, Picard, 2017, p. 277-311.

Jean-Vincent JOURD’HEUIL, « Nommer une tombe épiscopale. Objets 
funéraires et endotaphes de la cathédrale d’Orléans (XIIIe-XIVe siècles) », 
dans Cathédrale d’Orléans, textes réunis par Irène Jourd’heuil, Sylvie 
Marchant et Marie-Hélène Priet, Tours, Presses Universitaires François-
Rabelais, 2017, p. 181-202.

Jean-Vincent JOURD’HEUIL, « Les pots à encens dans les sources testamentaires 
des évêques et des chanoines au nord de la Loire et l’enluminure à partir 
de quelques exemples (1370-1450) », dans Anne BOCQUET-LIÉNARD, 
Cécile CHAPELAIN DE SERÉVILLE-NIEL, Stéphanie DERVIN et Vincent 
HINCKER (dir.), Des pots dans la tombe IXe-XVIIIe siècles. Regards croisés sur 
une pratique funéraire en Europe de l’Ouest, Turnhout, Brepols, 2017, p. 408-417.

Armand MAILLARD (dir.) La grâce d’une cathédrale. Bourges, Strasbourg, 
Éditions La nuée bleue, 2017.

Thomas MOREL, « La commande artistique de Tristan de Salazar. Une 
occupation personnelle de l’espace cathédral », dans Saint-Étienne de Sens. 
La première cathédrale gothique dans son contexte, actes du colloque international 
en l’honneur du 850e anniversaire de la consécration de la cathédrale de Sens (10-12 
octobre 2014), Paris, Picard, 2017, p. 243-276.

Vianney MULLER, « Entre fidélité et pragmatisme : le lignage de Neufchâtel-
Bourgogne au cœur de la tourmente », Annales de Bourgogne, t. 89, 2017, 
p. 177-199 (Charles, archevêque de Besançon, Antoine évêque de Toul).

Vincent TABBAGH, « Les évolutions internes du chapitre cathédral de Sens 
au XIIe siècle », dans Saint-Étienne de Sens. La première cathédrale gothique dans 

©FASTI

https://fasti.huma-num.fr/publication-tresors-des-cathedrales-2018
https://fasti.huma-num.fr


“SOMMAIRE”

son contexte, actes du colloque international en l’honneur du 850e anniversaire de 
la consécration de la cathédrale de Sens (10-12 octobre 2014), Paris, Picard, 2017, 
p. 39-48.
Vient de paraître en septembre 2018 un ouvrage intitulé Sur les pas de 
Lanfranc, du Bec à Caen. Recueil d’études en hommage à Véronique Gazeau, qui 
constitue le n° 37 de la collection Cahiers des Annales de Normandie. Parmi 
la cinquantaine de contributions, consacrées largement à l’étude des élites 
ecclésiastiques, plusieurs évoquent le milieu des chanoines séculiers et 
cette organisation des diocèses qui est au cœur des notices institutionnelles 
des volumes de la collection Fasti Ecclesiae Gallicanae :
• Jacques LE MAHO, « Note sur la collégiale de Troarn, fondation de 

Roger Ier de Montgommery (1025-v. 1040) », p. 61-69
• Julia BARROW, « Domesday in the Close : English Cathedral Clergy in 

the late Eleventh Century », p. 99- 113
• Gregory COMBALBERT, « Partir et après … ? Vacance épiscopale, 

juridiction métropolitaine et réseaux personnels : Rotrou de Warwick, 
archevêque de Rouen, et le diocèse d’Évreux (1165-1170) », p. 213-225

• Véronique BEAULANDE-BARRAUD, « Pour une histoire des doyens 
de chrétienté. L’exemple des diocèses de Reims et Châlons au Moyen 
Âge », p. 227-235

• Vincent TABBAGH, « Les avocats en cour d’Église dans le diocèse de 
Rouen (XIIIe-XVe siècle) », p. 237-245

• Thierry KOUAMÉ, « Un enseignant au service de son église. Les 
missions politiques confiées aux écolâtres cathédraux du XIe au XIIIe 
siècle », p. 249-256

• David S. SPEAR, « Recent Research on the Cathedral Clergy of 
Normandy and England : a Review Essay », p. 367-378

• François NEVEUX, « Le chapitre de Bayeux en 1377 », p. 511-522

11
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— Publications hongroises récentes en archontologie

Au cours des dernières années, des études archontologiques ont vu le jour qui 
enrichissent, complètent beaucoup ou même corrigent les travaux élaborés par des 
érudits de la fin du xixe siècle et de l’entre-deux-guerres. L’ère communiste a ensuite 
été défavorable aux recherches d’histoire ecclésiastique, mais l’archontologie 
et la prosopographie connaissent une vraie renaissance de nos jours. Une liste 
exhaustive des travaux est disponible sur le site des Fasti Ecclesiae Gallicanae, ici 
(Équipes soeur – Bibliographie). Parmi les travaux qui y figurent, une version enrichie 
de l’un d’entre eux a été récemment publiée qui mérite l’attention : Norbert 
C. TÓTH, Magyarország késő-középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, 
segédpüspökök, vikáriusok, valamint jövedelemkezelők az 1440-es évektől 1526-ig. 
[Archontologie des prélates en Hongrie au bas Moyen Âge. Archevêques, évêques, 
évêques auxiliaires, vicaires et administrateurs des années 1440 à 1526], Győr, 2017 
(A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai: Források, feldolgozások 27 – 
Publikationen des Diözesenarchivs von Raab, Quellen, Studien 27), 203 pages. 
Les cadres chronologiques ont en effet été élargis : le présent ouvrage couvre les 
années 1440 alors que le point de départ de la version de 2014 était l’année 1457. Le 
contenu est également augmenté : le volume présente les titulaires de 28 bénéfices 
ecclésiastiques du milieu du xve au début du xvie siècle (2 archevêchés, 23 évêchés 
et 3 prévôtés), ainsi que les auxiliaires, vicaires et administrateurs de ces prélats. 
Ce panorama concerne l’ensemble du royaume de Hongrie qui comprenait alors 
des territoires voisins, tant au nord des Balkans qu’en Croatie et en Dalmatie. Un 
autre avantage du présent volume est l’index des noms de personnes (absent de la 
première édition) et qui permet de mieux utiliser ce précieux manuel.

Gergely Kiss
Université de Pécs, Hongrie

©FASTI
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PUBLICATIONS Fasti

La collection des Fasti Ecclesiae Gallicanae abritée par les Éditions 
Brepols constitue une série de volumes consacrés à un diocèse.

©FASTI

http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=FEG
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Voici le catalogue de la collection, éditée par Brepols Publishers. Chaque volume dispose d’une présentation spécifique.

•	 Diocèse d’Amiens, † Pierre Desportes et Hélène Millet, 1996. 

•	 Diocèse de Rouen, Vincent Tabbagh, 1998.

•	 Diocèse de Reims, † Pierre Desportes, 1998.

•	 Diocèse de Besançon, Henri Hours, 1999.

•	 Diocèse d’Agen, Fabrice Ryckebusch, 2001.

•	 Diocèse de Rodez, Matthieu Desachy, 2002.

•	 Diocèse d’Angers, Jean-Michel Matz, François Comte, 2003.

•	 Diocèse de Mende, Philippe Maurice, 2004.

•	 Diocèse de Sées, † Pierre Desportes, Jean-Pascal Fouché, † Françoise Loddé, Laurent Vallière, 2005.

•	 Diocèse de Poitiers, Laurent Vallière, 2008.

•	 Diocèse de Sens, Vincent Tabbagh, 2010.

•	 Diocèse d’Autun, Jacques Madignier, 2010.

•	 Diocèse de Bordeaux, Françoise Lainé, 2012.

•	 Diocèse de Châlons-en-Champagne, Sylvette Guilbert, 2015.

•	 Diocèse de Chalon-sur-Saône, Jacques Madignier, 2016.

•	 Diocèse d’Auxerre, Vincent Tabbagh, 2016.

•	 Diocèse de Toul, Pierre Péjeot, Mathias Bouyer, 2017.

•	 Diocèse du Mans, Jean-Michel Matz, 2018.

PUBLIC    TIONS FastiA

©FASTI

http://www.brepols.net/
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-1-diocese-d-amiens
https://fasti.huma-num.fr/pierre-desportes
https://fasti.huma-num.fr/helene-millet
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-2-diocese-de-rouen
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https://fasti.huma-num.fr/pierre-desportes
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-4-diocese-de-besancon
https://fasti.huma-num.fr/henri-hours
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-5-diocese-d-agen
https://fasti.huma-num.fr/fabrice-ryckebusch
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-6-diocese-de-rodez
https://fasti.huma-num.fr/matthieu-desachy
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-7-diocese-d-angers
https://fasti.huma-num.fr/jean-michel-matz
https://fasti.huma-num.fr/francois-comte
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-8-diocese-de-mende
https://fasti.huma-num.fr/philippe-maurice
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-9-diocese-de-sees
https://fasti.huma-num.fr/pierre-desportes
https://fasti.huma-num.fr/jean-pascal-foucher
https://fasti.huma-num.fr/francoise-lodde
https://fasti.huma-num.fr/laurent-valliere
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-10-diocese-de-poitiers
https://fasti.huma-num.fr/laurent-valliere
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-11-diocese-de-sens
https://fasti.huma-num.fr/vincent-tabbagh
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-12-diocese-d-autun
https://fasti.huma-num.fr/jacques-madignier
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-13-diocese-de-bordeaux
https://fasti.huma-num.fr/francoise-laine
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-14-diocese-de-chalons-en
https://fasti.huma-num.fr/sylvette-guilbert
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-15-diocese-de-chalon-sur
https://fasti.huma-num.fr/jacques-madignier
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-16-diocese-d-auxerre
https://fasti.huma-num.fr/vincent-tabbagh
https://fasti.huma-num.fr/la-collection-des-fasti/volumes-publies/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-17-diocese-de-toul
https://fasti.huma-num.fr/pierre-pegeot
https://fasti.huma-num.fr/mathias-bouyer
https://fasti.huma-num.fr/fasti-ecclesiae-gallicanae-volume-18-diocese-du-mans
https://fasti.huma-num.fr


La collection des Fasti Ecclesiae Gallicanae est dirigée depuis 2016 par 
Jean-Michel Matz, à la suite d’Hélène Millet (1996-2016).

Elle est placée sous la responsabilité de Loes Diercken, Directrice 
éditoriale des Éditions Brepols.

Comité de rédaction : Jean-Michel Matz, Martine Alet, Ahmad Fliti, 
Thierry Pécout, Vincent Tabbagh, Laurent Vallière.
h t t p : / / w w w. b r e p o l s . n e t / P a g e s / B r o w s e B y S e r i e s .
aspx?TreeSeries=FEG

Dess in  ( co l l .  Ga ignères )  du  tombeau  de  P ie r re 
de  Savo isy,  évêque  du  Mans  puis  de  Beauva is 

( 1398 -1412 ) .
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ACTUALITÉ DE LA BASE

La base de données des Fasti  a  achevé sa migration.  Elle  est  désormais 
accessible à partir  du portai l  Web des Fasti .  I l  s ’agit  d’une version 
nouvelle  de la  base.  El le  comporte diverses nouvelles fonctionnalités 
mais son contenu est  le  même que précédemment.

La base de données n’est  accessible qu’aux collaborateurs des Fasti .

Pour plus d’information,  veuil lez contacter  les  responsables des Fasti 
Eccles iae  Gal l icanae .  Les demandes d’un compte pour accéder à la  base 
se font sur le  portai l  Web des Fasti .

https://fasti .huma-num.fr/

©FASTI

https://fasti.huma-num.fr/
https://fasti.huma-num.fr/
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Prochainement

La journée annuelle  des Fasti  aura l ieu le  vendredi  22 
mars 2019 à Paris ,  aux Archives nationales,  sal le  d’Albâtre 
(entrée CARAN),  de 10h à 17h.

Divers

Ressources,  instruments de recherche :

• Ressources Fasti

• CTHS dico-topo

• Lexique canonial  Fasti

©FASTI

https://fasti.huma-num.fr/outils/ressources
http://cths.fr/dico-topo/index.php
https://fasti.huma-num.fr/lexique-canonial-indexs
https://fasti.huma-num.fr


Façade  occ identa le  de  l a  ca thédra le  Sa in t -É t i enne  de  Toul .  c l .  F l .  Re i ch ,  Vi l l e  de  Toul .

“SOMMAIRE”
21



C
ou

ve
rt

u
re

 :
 C

h
œ

u
r 

d
e 

la
 c

at
h

éd
ra

le
 S

ai
n

t-
É

ti
en

n
e 

d
e 

To
u

l,
 f

re
sq

u
e,

 é
vê

qu
e 

(d
ét

ai
l)

. 
cl

. A
. 

H
ar

m
an

d
 -

 M
. 

B
ou

ye
r.

Les Fasti Ecclesiae Gallicanae sont 
un programme de recherche 
ayant pour objectif la 
réalisation d’un Répertoire 
prosopographique des 
évêques, dignitaires et 
chanoines des diocèses de 
France de 1200 à 1500

Fasti Ecclesiæ Gallicanæ
Contact : fasti-lettre@services.cnrs.fr
Directeur de publication : le comité de 
direction des Fasti
Responsable éditorial : Jean-Michel Matz 
(Université d’Angers, FR TEMOS)
Réalisation : Ahmad Fliti (LEM-CERCOR 
UMR 8584)
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