PARQI55E5 aUK DIQCE5E5
La paroisse fut I1 element de base de la societe d'un pays essentiellement
rural. Elle se confondait avec la communaute villageoise.

Apres la ruine de I1 empire ronain, la cite gallo-romaine s'est videe et
les nobles refugies dans leurs domaines y ont provoque la formation de communautes autour de leur "villa". Mais ce sont surtout les invasions du 9e siecle,

normande, hongroise et arabe, qui ont transform^ en deserts les regions qu'elles
ont touchees. Les rois francs d'abord et ensuite des feodaux courageux et intel-

ligents ont entrepris une restauration economique dans le ressort de leur domi
nation par la colonisation de terres abandonnees ou nouvellement defrichees.
Les anciennes agglomerations rurales se sont confondues avec les groupe-

ments domaniaux pour reconstituer le village dont le terroir se repartit entre
terres de labour, pres et bois. Ce village est aussi une communaute religieuse
ou les centres de culte ont ete edifies soit par les habitants eux-memes, soit
par les proprietaires domaniaux. Des le 6e siecle, la paroisse deviant autonome
avec son eglise, son cure, son cimetiere. La paroisse realise par I1 unite reli

gieuse I1unite sociale. Certes le cure de campagne ne devisnt pas le chef politique du village dont le seigneur restera longtemps le personnage preponderant,
mais toute la vie gravite autour de 1'eglise ou tous les evenements d1importance

religieuse et familiale, mais aussi sociale, financiere ou politique, regroupe
la population. L'appartenance de tous les habitants a la communaute villageoise
est un sentiment aussi profond que le lien familial.
P^ Malgre la multiplicite des unions internes, la paroisse n'est cependant
^igee. On assiste a un renouvellement de la population. A cote du relai assure
souvent par des families de villages voisins, il y a les ventes de proprietes
qui peuvent provoquer des installations directes ou indirectes de nouveaux cultivateurs venus parfois de plus loin.
Les paroisses portent le nan du Saint a qui elles sont dediees. L1indica
tion geographique situe la paroisse dans l'espace, et un complement precise le
diocese dont depend la paroisse. En effet, le cadre Chretien qui scande tous les
actes de la vie s'articule de la paroisse a I1echelon immediatement superieur,
celui de l'eveche.

Dans un village, l'eveque n'intervient que pour la dispense necessaire en
cas de parente prohibee entre les epoux et lorsqu'une personne etrangere

apparait dans une paroisse on l'identifie par la mention de sa paroisse d'origine et par celle de l'eveche dont elle depend.
Aujourd'hui nous avons 1'indication du departement. La division departementale est aussi celle de nos dioceses actuels. Cette identification entre le
departement et le diocese date de la Revolution (constitution civile du clerge
et surtout Concordat de 1802) malgre quelques modifications particulieres entre
cette epoque et aujourd'hui. Avant la Revolution, la division ecclesiastique de
la France est beaucoup plus conplexe. Aucun rapport entre les limites des dioce
ses et celles des provinces ou de toute autre division administrative du royaume.
Deux archeveches se partageaient le Morvan :
-archeveche de Lyon : dioceses d'Autun, de Dijon...
-archeveche de Sens : dioceses de Nevers, Auxerre...

