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Regards sur la morphogenèse des réseaux d’églises :  
héritages, stratégies et pratiques édilitaires"
Des études de cas nous permettront de cerner les différents 
facteurs de l’appréhension progressive de l’espace. Elles 
contribueront également à identifier plusieurs acteurs qui 
favorisent une administration progressive de l’espace notamment 
par le biais de l’édifice cultuel. Dans un tel contexte, la commande 
architecturale ne se limite plus à la simple nécessité liturgique 
mais est désormais dotée d’une fonction de représentation du 
pouvoir et le réseau d’églises joue un rôle moteur dans 
l’organisation spatiale.!

La dynamique édilitaire et la formation territoriale :  
le modèle architectural et son rayonnement"
Les grands foyers tant artistiques que politiques et religieux 
élaborent leurs propres modèles spatiaux qui connaissent une 
certaine fortune dans leurs environs. Nous verrons dans quelle 
mesure ce rayonnement se matérialise et se quantifie. Cela 
permettra par ailleurs de réfléchir à la relation du phénomène aux 
limites spatiales.!!
Organisation : Brigitte Boissavit-Camus, Dany Sandron 
	 Émilie Alexandre, Anastasiya Chevalier 
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LA PLACE DES ÉDIFICES RELIGIEUX  
DANS LA FORMATION DE L’ESPACE MÉDIÉVAL EN FRANCE 

Matin 
Regards sur la morphogenèse  

des réseaux d’églises :  
héritages, stratégies et pratiques édilitaires 

9H00 
Accueil et présentation de la journée d’étude par Brigitte Boissavit-
Camus (professeur d’archéologie et histoire de l’art médiéval, université Paris 
Ouest Nanterre La Défense) 

9H30 
S’approprier un territoire, les manifestations monumentales religieuses de la rive droite de 
Paris au Moyen Âge. Véronique Soulay (docteur en histoire de l’art médiéval, 
université Paris IV Sorbonne) 

10H00 
L’occupation de la forêt d’Orléans sous les premiers Capétiens : acteurs et enjeux.  
Cécile Coulangeon (docteur en histoire de l’art, université Paris Ouest 
Nanterre La Défense) 

PAUSE 

11H00 
Les églises rurales du premier Moyen Âge (Ve-XIe siècle) dans les départements de la 
Mayenne et de la Sarthe. Alain Valais (ingénieur chargé de recherche à l’INRAP, 
doctorant Paris Ouest Nanterre La Défense) 

11H30 
Les églises rurales du diocèse de Rouen dans la dynamique édilitaire du duché normand 
(911-1204). Anastasiya Chevalier-Shmauhanets (doctorante, université Paris 
Ouest Nanterre La Défense) 

DISCUSSION 
PAUSE

ÉTAT DE LA QUESTION ET HORIZONS DE RECHERCHE  
SUR LES DYNAMIQUES ÉDILITAIRES 

Après-midi 
La dynamique édilitaire  

et la formation territoriale : le modèle architectural et son 
rayonnement 

14H00 
L’architecture fortifiée capétienne, un modèle à l’échelle du royaume (1180-1270). Denis 
Hayot (doctorant, université Paris IV Sorbonne) 

14H30 
Le rayonnement architectural de la cathédrale de Sens : premières observations sur les 
collégiales de Bray-sur-Seine et Montereau-Fault-Yonne. Émilie Alexandre (doctorante, 
université Paris IV Sorbonne) 

15H00 
L’impact du mécénat religieux des serviteurs du roi de France sur le paysage monumental des 
années 1300. Sabine Berger (maître de conférences en histoire de l’art 
médiéval, université Paris IV Sorbonne) 

PAUSE 

16H00 
Architectes et chantiers flamboyants de la vallée de la Seine en Normandie : réseaux urbains 
et réseaux artistiques. Florian Meunier (conservateur en chef  du patrimoine, 
musée Carnavalet, docteur en histoire de l’art médiéval, université Paris IV 
Sorbonne) 

16H30 
Les églises médiévales paroissiales du Pays montsaugeonnais (Haute-Marne). Anna 
Jeannel (étudiante Master 2, université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

DISCUSSION 
Conclusion par Dany Sandron (professeur d’archéologie et histoire de l’art 
médiéval, université Paris IV Sorbonne)
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