
 

Patrick DEMOUY 
2 rue Linguet 
51100 REIMS 
Tél / fax : 03-26-47-98-19 
E-Mail : patrick.demouy@laposte.net 
 
Né le 26 juin 1951 
 

 
 

 PROFESSEUR  EMERITE D’HISTOIRE DU 
MOYEN AGE 

 
FORMATION 
 
Diplômes :       

1973  Agrégation d’Histoire (classement 5è) 

1982  Thèse de IIIè cycle 
 Directeur: Michel BUR 
 Date et lieu de soutenance : Université de Nancy II, 26 juin 1982. 
 Titre : Recueil des actes des archevêques de Reims d’Arnoul à Renaud II (997-1139) 
 Mention Très Bien 

2000  Thèse de Doctorat d’Etat 
Directeur : Michel BUR 
Date et lieu de soutenance : Université de Nancy II, 16 décembre 2000 
Titre : Les archevêques de Reims et leur Eglise aux XIè et XIIè siècles (997-1210) 

  Mention : Très Honorable avec félicitations du jury 
  Premier prix Gobert de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 

 
FONCTIONS  
           

2011 : Professeur des Universités de classe exceptionnelle ; émérite en juillet 2016. 
 

 2001- 2016 : Professeur d’Histoire Médiévale à l’Université de Reims-Champagne- 
Ardenne.  
 

          2001-2013 : Professeur associé à l’Institut Catholique de Paris. 
1990-2001 : Maître de Conférences d’Histoire Médiévale à l’Université de Reims-
Champagne-Ardenne 
1981-1990 : Professeur d’Histoire-Géographie au  Lycée Jean-Jaurès de Reims (51),   
professeur d’Histoire en Lettres Supérieures (1986-1990) 
1976-1981 : Professeur d’Histoire-Géographie au Collège Brossolette de Reims (51) 
1975-1990 : Chargé de cours d’Histoire à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne. 
1975-1976 : Professeur d’Histoire-Géographie au Lycée de Revin (08) 
1974-1975 : Soldat-professeur au Prytanée Militaire de La Flèche (72) 



 

1973-1974 : Professeur stagiaire d’Histoire-Géographie au Lycée Jean-Jaurès de Reims 
(51) 

 
 

Appartenance à des sociétés savantes, associations, organismes publics ou privés d’intérêt 
scientifique ou de protection et de gestion du patrimoine  

 
- Membre titulaire du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Section d’histoire et 
de philologie des civilisations médiévales, (2003 -   ), vice-président (2007-     ) 
- Conservateur des Antiquités et Objets d’Art du département de la Marne (1987-1997) 
- Conservateur Délégué des Antiquités et Objets d’Art du département de la Marne (1997- 
1999) 
- Président de l’Association Mémoire du baptême de Clovis (chargée des manifestations 
culturelles du XVe centenaire en Champagne-Ardenne, 1990-1997) 
- Membre de la Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et 
Ethnographique de Champagne-Ardenne (1989-1997) 
- Membre de la commission scientifique interrégionale des musées de Champagne-Lorraine 
(2004- 2015) 
- Secrétaire général de l’Académie Nationale de Reims (1977-  ) 
- Secrétaire général de la Société des Amis du Vieux Reims (1980-1994), Administrateur 
(1994-    ) 
- Secrétaire de la Société des Amis de la Cathédrale de Reims (1989-1993), Administrateur 
(1993-   ) 
- Administrateur de la Société d’Histoire Religieuse de la France (2007-    ) 
- Membre du Conseil Scientifique du Parc Naturel de la Montagne de Reims (2008-    ) 
- Membre de la Société Française d’Archéologie, de la Société Nationale des Antiquaires 
de France, de la Société de l’Histoire de France, de la Société d’Agriculture, Commerce, 
Sciences et Arts de la Marne, de la Société d’Etudes Ardennaises, de la Société académique 
de l’Aube, de la Société d’Etudes compostellanes. 
- Membre du conseil scientifique de restauration de la cathédrale de Reims (2013-   ) 
- Président du Centre de Recherches sur le Commerce international au Moyen Age (2015-                                
- Membre du conseil scientifique de la Mission UNESCO Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne, Patrimoine mondial (2016-    ) 

 
 

Fonctions administratives et électives à l’Université 

 
- Membre du Conseil National des Universités, XXIe section, histoire et civilisation des 
mondes antiques et médiévaux (1995- 2001), (2006-2015)        
-  Directeur du Centre d’Etudes Champenoises de l’Université de Reims-Champagne-
Ardenne (1996- 2011) 



 

- Directeur de l’Institut Universitaire du Temps Libre de l’Université de Reims-
Champagne-Ardenne (1998 - 2016) 
- Directeur du département d’histoire de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne 
(2000-2004)           
- Membre du Conseil d'Administration de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne 
(1994-98 ; 2002-2006) 
- Président suppléant de la commission disciplinaire de l'Université (2002 – 2006) 
- Directeur de l’équipe d’accueil 2616, Centre d’Etudes et de Recherches en Histoire 
Culturelle (2008-2011) ; directeur-adjoint (2012- 2014) 
- Membre de la Commission Technique Paritaire de l’Université (2008- 2011) 
- Membre du Collège d’experts de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (2008-2015) 
- Secrétaire-adjoint (2004-2008),  trésorier (2016-     ) de l’Association Internationale des 
Universités du Troisième Age, président du conseil scientifique (2012-   )  
-Directeur de la mention de master Histoire et géopolitique de l’Université de Reims (2011- 
2015)   
- Membre du Conseil d’Administration de Centre de Recherches sur la Vigne et le Vin -
Institut Georges Chappaz (2015-   ) 

 

Distinctions 
-Chevalier de la Légion d’honneur (2013) 
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2002) 
- Chevalier des Palmes Académiques (1990), Officier (1996), Commandeur (2011) 
-Chevalier du Mérite Agricole (2016) 
- Chevalier des Arts et Lettres (1993) 
- Chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand (1998), Commandeur (2011) 
- Chevalier de l’Ordre du Saint-Sépulcre (2003) 
- Médaille de la Ville de Reims (1991) 
- Grande médaille d’argent (1998) et d’or (2006) de la Confrérie des Vignerons de 
Champagne  

 

PUBLICATIONS 

 
* Thèse d’Etat 
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         -Les laïcs dans les villes de la France du Nord au XIIe siècle, Actes du colloque organisé à  
          l’Institut de France le 30 novembre 2007, Rencontres Médiévales européennes, 8 ,Brepols, 
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          -Reims, coll. La Grâce d’une cathédrale, La Nuée Bleue, Strasbourg, 2010,544 p. 
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            D.Guéniot, Langres, 2012, 352p. 
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226p. 
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- Reims, Panorama architectural et monumental des origines à 1914, Contades, Strasbourg, 
1985, 334 p. (avec Roger LASLIER et François POMAREDE) 
- Les temps forts de la Champagne médiévale, La Champagne, Coll. Echappées belles en 
France, Ed. Autrement - C.N.M.H.S., Paris, 1988, p.12-29 
- Reims, ville d’art et d’histoire, Reims  (Encyclopédie des villes de France), Christine 
Bonneton, Paris, 1990, p.39-82 
- Reims, ville du sacre, Les dossiers d’Archéologie, n°186, octobre 1993 (coordination du 
numéro et rédaction des pages 3 à 27). 
- Présentation historique de la Champagne du Moyen Age à nos jours, Le Guide du 
Patrimoine, Champagne-Ardenne, s.dir.J.-M.PEROUSE  DE  MONTCLOS, Hachette, 
Paris, 1995, p.33-46 et Cathédrale Notre-Dame de Reims, ibid. p.268-283. 
- Champagne-Ardenne, trente siècles d’histoire, Conseil Régional de Champagne-Ardenne, 
1995, 192 p. (avec Georges CLAUSE) 
- La Maîtrise de la cathédrale de Reims  des origines à nos jours, Reims, 1996, 126 p. 
(avec M.DRICOT et J.GRASSIN). 
- Fasti Ecclesiae Gallicanae, répertoire prosopographique des évêques dignitaires et 
chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500 , Tome III, Diocèse de Reims, Dir. 
P.DESPORTES, Brepols- C.N.R.S., Turnhout, 1998, 664 p. 
- Seaux et usages de sceaux. Images de la Champagne médiévale (dir.J.-L .CHASSEL), 
ed.Somogy, Paris, 2003, 168p. 
- La maîtrise de la cathédrale de Reims des origines à Henri Hardouin - XIIIe – XVIIIe s-, 
(avec J.-L.GESTER et J.-F.GOUDESENNE), Catalogue de l’exposition de la médiathèque 
Cathédrale, mois du patrimoine écrit 2003, Coll. Musiques et Patrimoine, Paris, 2003, 
104p. 
-Botschaft der Steine/Message des Pierres.Mittelalterliche Steintafeln und Zeitgenössische 
Frottagen im Dialog/Dalles médiévales et frottages contemporains en dialogue, Legat 
Verlag, Tübingen, 2007, 403 p.(avec Monika Bugs) 
-Histoire des vins de Champagne, Champagne, le vin secret, dir. Richard  Marchal, Epure, 
Reims, 2011, p.25-53. 
- Les Templiers et la papauté,  Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, 
dir. A.Baudin, G.Brunel et N.Dohrmann, Somogy/Archives Nationales, Paris, 2012, p.62-
67.    



 

- Encyclopédie des caves de Champagne, dir. M.Guillard et P.-M.Tricaud, Coll. Inventaire 
des territoires, Yvelinédition, Mercurol, 2014. 
 

* Articles   
- “L’empereur Charles IV et les reliques de saint Nicaise”, Annales de l’Est, n°2, 1980, 
p.115-132. 
- “Saint Remi et saint Benoît, histoire d’une légende”, La Champagne bénédictine, Travaux 
de l’Académie Nationale de Reims, 1981, t.160, p.9-15. 
- “Les sceaux des archevêques de Reims des origines à la fin du XIIIe siècle”, Actes du 
109ème Congrès National des Sociétés Savantes , Dijon, 1984, Section d’Histoire 
médiévale et Philologie, tome I, C.T.H.S., Paris, 1985, p.687-720. 
- “Les voyages des archevêques de Reims aux XIe-XIIe siècles”, Travaux de l’Académie 
Nationale de Reims, 1985, t.164, p.49-68 (Colloque de l’Association inter-universitaire de 
l’Est, Reims, sept.1983). 
- “L’incendie de la cathédrale de Reims devant l’opinion”, La Bataille de  la Marne, 
Reims, 1985, p.57-88 (Actes de la séance de commémoration du 22 septembre 1984 
organisée par les Sociétés Savantes de la Marne). 
- “Moines et moniales de l’ancien diocèse de Reims. A la recherche des abbayes 
disparues”, Monuments Historiques, n°145, juin-juillet 1986, p.6-11. 
- “Le patrimoine monumental champenois”, Le paysage monumental de la France autour 
de l’an mil, Colloque international C.N.R.S. Hugues Capet 987-1987. La France de l’an 
mil, Picard, Paris, 1987, p.297-320. 
- “L’Eglise de Reims et la croisade aux XIe-XIIe siècles”, Actes du Colloque “Les 
Champenois et la croisade”, Reims, 27-28 novembre 1987, p.19-38, éd. Aux Amateurs de 
Livres, Paris, 1989. 
- “Synodes diocésains et conciles provinciaux à Reims et en Belgique Seconde aux XIe-
XIIIe siècles”, La Champagne et ses administrations, Paris, 1990, p.93-112. 
- “Une cité dans la cité, le cloître de Notre-Dame de Reims au Moyen Age”, La Vie en 
Champagne, n°410, juin 1990, p.5-16. 
- “Les réformes monastiques dans le diocèse de Reims au Xe siècle”, dans l’Eglise du IXe 
au XIe siècle , C.A.H.M.E.R., Université de Paris-Nord, 1991/3, pp.95-100. 
- “Les anges de Reims”, A ciel ouvert : sur les ailes de l’ange (Cahiers du Centre de 
Linguistique et de Littérature religieuses), U.C.O., Angers, 1991, p.91-99. 
- “Une charte inédite de l’archevêque de Reims Samson (1146), A propos des actes 
d’évêques, P.U.N., Nancy, 1991, p.157-160. 
- “Les archevêques de Reims et les foires (XIe-XVe siècles)”, Le marchand au Moyen  Age, 
Actes du XIXe Congrès de la S.H.M.E.S., Paris, 1992, p.81-94. 
- “Le banquet du sacre des rois de France : du symbole au simulacre”, Fêtes et politique en 
Champagne, Colloque du Centre d’Etudes Champenoises, Université de Reims, juin 1990, 
Nancy, 1992, p.119-129 
- “Les pueri chori  de Notre-Dame de Reims, contribution à l’histoire des clergeons au 
Moyen Age”, Actes du XXIIe Congrès de la S.H.M.E.S. , Paris, 1993, p.135-149. 



 

- “Des Anglais à Reims au XIIe siècle”, La Champagne, Terre d’accueil,  Colloque du 
Centre d’Etudes Champenoises de l’Université de Reims, Nancy, 1994, pp.175-187. 
- “Chancellerie archiépiscopale et province ecclésiastique : l’exemple de Reims (997-
1175”), La diplomatique épiscopale avant 1250 / Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 
1250,Referate zum VIII. internationalen Kongress für Diplomatik, Innsbruck, 27. 
September - 3. Oktober 1993, Innsbruck, 1995, p.243-254. 
- “Le Bourg Saint-Remi de Reims. Un acte faux de l’archevêque Arnoul (Reims, 989)”, 
Autour de Gerbert d’Aurillac, le pape de l’an mil , album de documents commentés réunis 
s.dir. O.GUYOTJEANNIN et E.POULLE, Ecole des Chartes, Paris, 1996, pp.44-69. 
- “La quête des racines. Mythes et réalités des origines de la France”, Liberté Politique, 
n°3, automne 1997-1998, pp. 51-54.  
-  “Recherche d’une comptabilité de l’au-delà : le catalogue des morts de Saint-Remi de 
Reims (945-1232)”, Compter les Champenois, Actes du Colloque d’Histoire Régionale, 26 
et 27 avril 1996, Presses Universitaires de Reims, 1998, pp.95-105.  
- “ Le baptême de Clovis dans les monuments rémois (XIIIe-XVIe siècles) ”, Clovis, 
Histoire et Mémoire .Le baptême de Clovis, son écho à travers l’histoire, Actes du 
Colloque International d’Histoire de Reims , 19-25 septembre 1996, Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 1998, pp.805-819. 
- “De la royauté germanique à la royauté sacrée: le Rex Francorum  du Ve au IXe siècle”, 
Actes du Colloque “Acculturation / Inculturation du christianisme en Europe”, Université 
de Lyon III, 4 avril 1997, Paris 1998, pp.1-21.  
- “Une source inédite de l’histoire des maîtrises : le règlement des enfants de choeur de 
Notre-Dame de Reims (XVIe s.)”, Symphonies lorraines, Compositeurs, exécutants, 
destinataires, Actes du colloque de Lunéville (20 novembre 1998) s.dir. Yves 
FERRATON, Paris, Klincksieck, 1998, p. 169-183. 
- “La Champagne-Ardenne : Histoire et culture”, Des universitaires en Champagne-
Ardenne. Quelques études régionales, Presses Universitaires de Reims, 1999, p.63-77. 
- “Henri de France et Louis VII. L’évêque cistercien et son frère le roi”, Les serviteurs de 
l’Etat au Moyen Age. Actes du XXIXè Congrès de la SHMESP (Pau, 1998), Paris, 1999, 
p.47-61. 
- “La cathédrale de Reims et le cloître Notre-Dame au temps de Guillaume Fillastre”, 
Humanisme et culture géographique à l’époque du concile de Constance : autour de 
Guillaume Fillastre, Actes du Colloque de Reims, 18-19 novembre 1999, coll. Terrarum 
Orbis, 3, Turnhout, p.25-39.  
- “  Bruno et la réforme de l’Eglise de Reims ”, Saint Bruno et sa postérité spirituelle,Actes 
du colloque international des 8 et 9 oct. 2001 à l’Institut Catholique de Paris, 
ed.A.Girard,D.Le Blevec,N.Nabert,Analecta Cartusiana,t.189,Salzburg,2003,,p.13-20. 
- “ La hache et le goupillon : règlement de comptes à Oiry-sur-Marne”, Retour aux sources. 
Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, Picard, 
2004, p.615-619.  
- “Saint Remi et la jeune fille de Toulouse”, Famille, violence et christianisation au Moyen 
Age. Mélanges offerts à Michel Rouche, Paris, PUPS, 2005, p.163-169.  
- “ The sculptures of Notre-Dame Cathedral at Reims”, dans The flowering of the Gothic in 
Northern France, AD 1140-1350, (Athena Review 4/2), Wesport, 2005, p.77-86. 



 

- “Gerbert, achevêque de Reims”, dans Gerberto d’Aurillac-Silvestro II, linee per une 
sintesi,  Atti del Convegno Internazionale, Bobbio, 11 settembre 2004 (Archivum Bobiense, 
Studia V), Bobbio, 2005, p.125-142. 
- “Le culte de saint Jacques dans le diocèse de Reims et en Champagne septentrionale au 
Moyen Age”, dans Compostelle (Cahiers d’Etudes, de Recherches et d’Histoire 
compostellannes), n°8, 2005, p.57-68.  
- “Une abbaye épiscopale à la lumière de son légendier : Saint-Nicaise de Reims”, dans 
Ecrire son histoire. Les communautés régulières face à leur passé, Actes du 5ème colloque 
international du CERCOR, Saint-Etienne, 6-8 novembre 2002, Saint-Etienne, 2005, p.573-
581.  
- “Reims, la Rome du Nord entre mythes et ecclésiologie (VIIIe-XIIe siècles)”, dans 
Passion de la découverte, culture de l’échange. Mélanges offerts à Nicole Moine et Claire 
Prévotat, Langres, 2006, p.72-78.  
-“ L’image des archevêques de Reims dans l’abbatiale Saint-Remi de Reims au XIIe 
siècle ”,Architektur und Monumentalskulptur des 12.-14.Jahrhundert :Architecture et 
sculpture monumentale du XIIe au XIVe siècle,Festschrift für Peter Kurmann zum 
65.Geburtstag /Mélanges offerts à Peter Kurmann à l’occasion de son 65e 
anniversaire,ed.S.Gasser ,Ch.Freigang, B.Boerner, Peter Lang Verlag, Bern/Berlin 
/Bruxelles/ Frankfurt-am-Main/New-York/Oxford/Wien, 2006, p.627-639. 
-“Un  préalable indispensable:la carte historique du vignoble champenois”,  Le 
Champagne, regards croisés sur une identité en mutation, dir.B.Grunberg; Epure,Reims, 
2007,p;15-23. 
-« La peinture murale du « trésor »et l’iconographie de l’Immaculée Conception en 
Champagne », Notre-Dame de l’Epine,1406-2006,Actes du colloque international, 
L’Epine-Châlons-en-Champagne,13-14 sept.2006, Société 
d’Agriculture,Commerce,Sciences et Arts de la Marne, Châlons, 2008, t.II,p .281-293. 
-« Sanctuaires des bois et sanctuaires des champs : la dévotion populaire dans le diocèse de 
Reims au Moyen Age », Dévotions Populaires, ed.M.Tamine, D.Guéniot, Langres, 2008, 
p.163-180. 
-« Vocables, reliques et processions. Sources d’une étude iconographique de la cathédrale 
de Reims au XIIIe siècle », Nouveaux  regards sur la cathédrale de Reims, Actes du 
colloque international des 1er et 2 octobre 2004, éd.B.Decrock et P.Demouy, D.Guéniot, 
Langres, 2008, p.107- 114. 
-« Pour Dieu et pour le roi. Les déplacements des archevêques de Reims aux XIe-XIIe 
siècles »,Se déplacer du Moyen Age à nos jours,Actes du 6e colloque européen de 
Calais,2006-2007,,ed.S.Curveiller et L.Buchard,Calais,2009,p.51-57. 
-«  La cathédrale, fruit de la terre et du travail des hommes : le temporel du chapitre 
métropolitain de Reims dans la première moitié du XIIIe siècle », Ex Animo, Mélanges 
d’histoire médiévale offerts à Michel Bur, éd.P.Corbet et J.Lusse, D. Guéniot, Langres, 
2009, p.229-276. 
-« Dom Guillaume Marlot, moine de Saint-Nicaise de Reims et historien »,Dom Jean 
Mabillon,figure majeure de l’Europe des Lettres ,Actes des deux colloques du tricentenaire 
de la mort de Dom Mabillon, éd.J.Leclant, A.Vauchez, D.-O.Hurel, Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres,Paris,2010,p.549-565. 
-« Les écoles de Reims aux XIe et XIIe siècles », Ecoles et Université à Reims du IXe au 
XVIIIe siècles, C.R.D.P.,Reims,2010,p.9-13. 



 

-« Notre-Dame de Reims. Du patrimoine viticole au patrimoine monumental », Paysages et 
patrimoines viticoles, Rencontres du Clos-Vougeot 2009, Chaire Unesco Culture et 
Traditions du Vin/Université de Bourgogne,Dijon,2010,p.209-218. 
-« Conclusions », Les collégiales et la ville dans la province ecclésiastique de Reims (IXe- 
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