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La figure d’Innocent III, pape de 1198 
à 1216, apparaît exceptionnelle à tous 
points de vue. Le rôle de ce pontife fut en 
effet crucial tant pour l’ouverture d’une 
période marquée, au plan géo-politique, 
par les prétentions du Siège apostolique 
à exercer un gouvernement théocratique 
supérieur de la Chrétienté que pour le lan-
cement d’une « révolution pastorale » qui 
allait durablement imprégner l’histoire 
religieuse et sociale de l’Occident.
Dans la suite du Cahier de Fanjeaux con-

sacré à la Réforme grégorienne, le présent volume se propose de réexaminer à la 
lumière des travaux les plus récents la place tenue dans l’histoire politico-reli-
gieuse du Midi, à l’extrême fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, par celui qui fut 
assurément l’un des papes les plus importants de l’histoire de l’Église. La dénon-
ciation du péril hérétique, la confiscation des terres de la maison de Saint-Gilles et 
la Croisade albigeoise figurent bien sûr parmi les principaux sujets abordés. Ils ont 
été traités en relation avec la conception générale du pouvoir pontifical et les con-
testations qu’il pouvait rencontrer. Il en est de même pour la politique d’Innocent 
III à l’égard de l’épiscopat méridional, son attitude concernant les cisterciens, le 
nouvel ordre fondé par saint Dominique, les formes de vie évangélique cultivées 
par certains laïcs, ou encore sa position à l’égard des juifs.
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