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Jacques Chiffoleau est né à Nantes en 1951. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de
Saint-Cloud (1971-1976) et de l'Ecole pratique des hautes études - 6 ème section (devenue en
1975 l'Ecole des hautes études en sciences sociales). Il a soutenu son doctorat en histoire sous
la direction de Jacques Le Goff en 1978, puis a été membre de l'Ecole française de Rome
(entre 1978 et1981).
Maître de conférences (1981-1991) puis professeur en histoire médiévale (1991-1996) à
l'Université Lumière Lyon 2 après une habilitation à diriger les recherches soutenue en 1990
(« Pour une histoire de la religion et des institutions médiévales du XIIe au XVe siècle »), il a
été aussi membre de l'Institut Universitaire de France entre 1990-1995 puis professeur à
l’Université d'Avignon (1996-2001).
Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales depuis 2001. Chargé de
mission pour le pôle lyonnais de l'EHESS depuis 2005.
Membre du Centre Interuniversitaire d'Histoire et d'Archéologie Médiévales (CIHAM) de
Lyon depuis 1988 (ce centre a été créé conjointement par l’Ecole des hautes études en
sciences sociales et l’Université Lyon 2 en 1977), J. Chiffoleau en a assuré la direction entre
1992 et 1994 et a été co-fondateur de l’Unité Mixte de Recherche 5648 qui en est issue. Entre
2011 et 2014, il est à nouveau directeur de cette formation (qui s’appelle désormais CIHAM Histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux – UMR
5648 et dont les tutelles sont l’Université Lumière Lyon 2, l’EHESS, le CNRS, l’ENS de
Lyon, l’Université d’Avignon et l’Université Jean-Moulin Lyon 3). Il est aussi membre
associé du Centre d’études des normes juridiques - Yan Thomas - Institut Marcel Mauss à
l’EHESS depuis 2001.
Thèmes de recherche
La direction d'études de J. Chiffoleau est consacrée à l’Histoire de la religion, du droit et
des institutions médiévales. Ses travaux portent d’une part sur l'histoire de la religion et de
l'institution ecclésiale dans les derniers siècles du Moyen Age abordée presque toujours sous
l’angle des échanges, de l’œconomia, des inventions et des résistances à l’institution
(économie et religion, pratiques dévotionnelles et religion urbaine, hérésies et papauté
théocratique). D’autre part, de façon croisée et en prenant en compte le jeu des acteurs, ils se
concentrent sur les constructions institutionnelles et normatives pendant les mêmes siècles :
histoire des droits civil et canonique à travers l’approche casuistique, histoire de la justice et
du contrôle social, histoire de la procédure (surtout en France et en Italie) et des modes
d’enquête, de l’obéissance et de la rébellion, archéologie de la souveraineté moderne articulée
à une histoire de l’administration et de la gouvernementalité.
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SEMINAIRES EN 2017-2018
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/enseignant/174/
Séminaire de Lyon : Gouverner par le procès : droit, procédure et souveraineté (XIIIeXIVe siècles), en collaboration avec Sylvain Parent, maître de conférences à l’Ecole
normale supérieure de Lyon (CIHAM - UMR 5648)
Sauf exception, les 1ers , 3èmes et 5èmes jeudis du mois de 14 h à 16 h, du 21 septembre 2017 au
31 mai 2018 (École normale supérieure de Lyon, 15 parvis René-Descartes 69007 Lyon,
bâtiment recherche, salle R36). C’est-à-dire le 21 septembre, le 5 et le 19 octobre, le 16 et le
30 novembre, le 7 et 21 décembre 2017, le 4 et le 18 janvier 2018, le 1er et le 15 février, le 1er,
le 15 et le 29 mars, le 5 avril, le 3 et le 17 mai 2017.
Dans la ligne des analyses développées lors d’un précédant séminaire lyonnais (entre 2012 et
2014) et en nous appuyant sur certain nombre de travaux récents portant sur les pratiques
pénales de la fin du Moyen Age, nous souhaitons reprendre cette année la question du rôle des
procès et des procédures dans le gouvernement des villes et des principautés en Italie du
Centre et du Nord et dans le Midi de la France. Cela nous obligera d’abord à esquisser une
synthèse critique sur l’histoire des règles et des formes procédurales, depuis le début du XIIIe
siècle jusqu’à l’avênement de ce que M. Sbriccoli a appelé le « pénal hégémonique » à la fin
du même siècle, avant d’analyser ensemble quelques dossiers documentaires particulièrement
riches concernant la France méridionale mais surtout l’Italie au déut du XIVe siècle, au temps
d’Henri VII et des premiers papes d’Avignon. L’enjeu est toujours de mieux éclairer le rôle
de la justice et des constructions du droit dans la lutte contre les rebelles, l’implantation de
l’obéissance et la construction des souverainetés régionales.
Séminaire de Paris : Comment la majesté vint aux princes (XIVe-XVe siècle)
Sauf exception, les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 17h. à 19h., du 26 octobre 2017 au 21 juin
2018 à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 105 boulevard Raspail, salle 4, C’est-àdire le 26 octobre, les 9 et 23 novembre, le 14 décembre 2017, les 11 et 25 janvier, le 8 et le
22 février, le 8 et 22 mars, le 12 avril, le 24 mai, le 7 et 21 juin 2018.
Souvent abordée lors de notre enquête au long cours sur l’histoire du crime de majesté, la
question de l’appropropriation de cette qualification (et de la procédure d’exception qui lui est
attachée) par des princes territoriaux ne jouissant apparement pas d’une complète
souveraineté (ou par des cités-états non entièrement autonomes) sera au cœur du séminaire de
cette année. En somme, la majesté sans les rois. Nous nous appuierons évidemment sur nos
analyses antérieures (par exemple celles qui ont porté autrefois sur Amédée VIII-Félix V ou
plus récemment - lors du séminaire parisien de 2012-2013 - sur l’assassinat du duc d’Orléans
et la question du tyranicide) mais aussi sur un grand nombre d’enquêtes récentes sur la
Bourgogne, la Savoie, la Bretagne, le duché de Milan, etc. qui n’abordent jamais cette
question frontalement mais qui, tout en offrant à chaque fois des cas spécifiques, permettent
d’en proposer une approche comparée et éclairent ainsi à nouveaux frais les modalités variées
de la construction des souverainetés tardo-médiévales.
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