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Les églises médiévales de plan centré :  

origines, formes et fonctions



L’église Saint-Jean-l’Évangéliste de Trizay demeure 
une énigme architecturale en raison, notamment, de 
son exceptionnel plan octogonal, particulièrement 
rare parmi les églises monastiques. C’est donc à ces 
plans centrés, minoritaires, mais néanmoins très 
présents dans le paysage architectural de l’époque 
romane, que seront consacrées ces 3e Rencontres 
médiévales de Trizay. Les origines de ces formes 
centrées (circulaires, octogonales, carrées, en croix 
grecque), qui se distinguent nettement des édifices 
basilicaux, trouvent leurs racines dans le monde antique 
et c’est à l’exploration des antécédents de ce dispositif 
architectural que sera consacrée la matinée, l’après-
midi étant dédié à l’analyse de quelques exemples 
romans et à un exceptionnel cas de permanence jusqu’à 
l’époque gothique.



8h45 Accueil.

9h Ouverture de la journée 
par Michel Doublet, maire  
de Trizay, sénateur 
honoraire.  
Présentation générale et 
introduction du réseau 
« Abbatia » par Xavier 
Bouyer, Président 
d’Abbatia et directeur de 
l’abbaye de Saint-Savin.

9h15 Pierre Aupert :  
« Du fanum gallo-romain 
aux premiers édifices 
chrétiens ».

10h Pascale Chevalier :  
« Variations sur les 
héritages antiques, les 
églises de plan centré du 
IVe au IXe siècle ».

10h45 Pause.

11h Anne Michel : « Le plan 
centré dans l’architecture 
chrétienne de l’Orient 
protobyzantin (IVe-VIe 
siècles) ».

11h45 Claire Péquignot :  
« L’évocation du Saint-
Sépulcre dans la création 
de l’époque romane ». 

12h30 – 14h Déjeuner.

14h Claude Andrault-
Schmitt : « Neuvy-Saint-
Sépulchre et Saint-
Léonard-de-Noblat : deux 
rotondes sur le chemin de 
Saint-Jacques ».

14h45 Anne Autissier :  
« Sainte-Croix de 
Quimperlé et Lanleff : 
usages complexes du plan 
centré en Bretagne  
romane ».

15h30 Pause.

15h45 Cécile Coulangeon : 
« L’église de Ferrières-en-
Gâtinais et sa rotonde ».

16h30 Christian 
Gensbeitel : « Les chevets 
et édifices triconques, une 
variante du plan centré ».

17h15 Discussion et 
conclusion de la journée.
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Directeur de recherche au CNRS, 
historien de l’architecture antique

Cécile COULANGEON,  
Maître de conférences en histoire 
de l’art médiéval, Faculté des 
Lettres de l’Institut catholique de 
Paris

Claire PÉQUIGNOT,  
Docteure en histoire de l’art 
médiéval, Université Toulouse 
Jean Jaurès, archéologue

Claude ANDRAULT-
SCHMITT,  
Professeur émérite d’histoire 
de l’art médiéval, Université de 
Poitiers, CESCM

Pascale CHEVALIER,  
Maître de conférences en 
archéologie médiévale, Université 
Blaise Pascal Clermont-Ferrand

Anne MICHEL,  
Maître de conférences en 
archéologie antique, Université 
Bordeaux Montaigne, Ausonius

Anne AUTISSIER,  
Docteure en histoire de l’art 
médiéval, Université de Poitiers, 
CESCM

Christian GENSBEITEL,  
Maître de conférences en histoire 
de l’art médiéval, Université 
Bordeaux Montaigne, IRAMAT-
CRP2A



La journée complète : 12 euros (hors repas)
La demie-journée : 6 euros
Gratuit (hors repas) pour étudiants et demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif).

Repas sur place à l’abbaye : 15 euros
comprenant entrée + plat + dessert (vin en sus).
Chèque à libeller à l’ordre du « Restaurant Le Bruant »
Possibilité de pique-nique sur place (salle chauffée).

Réservation obligatoire pour les repas.

Pour la participation aux conférences, avec ou sans 
repas, la réservation est obligatoire.
Réception des chèques au plus tard le 05 mai 2017.


