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Le Programme d’histoire de l’art de l’Université Laval dans les années 1990 comportait une 
part importante d’histoire de l’architecture, ce qui en faisait une université d’avant-garde 
dans ce domaine au Québec. Quatre professeurs y travaillaient en étroite synergie : Roland 
Sanfaçon, Claude Bergeron, Luc Noppen et Marc Grignon (qui était à l’époque chargé de 
cours). L’architecture religieuse y occupait une place plus qu’enviable. En ce sens, mon choix de 
pousser plus loin l’étude de l’architecture flamboyante avec Roland Sanfaçon n’a pas impliqué 
de coupure avec les recherches de Luc Noppen qui s’est, pour sa part, toujours intéressé de 
près à mon parcours. En conséquence, mon regard sur l’architecture française a toujours 
été alimenté par mon intérêt pour le patrimoine québécois, et vice versa. Cela m’a permis 
d’œuvrer sur les deux tableaux durant ma carrière. Mon choix de lui offrir un article sur 
l’architecture médiévale découle du milieu propice au décloisonnement des intérêts chrono-
logiques pour créer une lecture globale du fait architectural que l’Université Laval offrait. Luc 
Noppen a contribué de manière fondamentale à mon regard sur le bâti. Mon texte qui se situe 
à la frontière de l’époque médiévale et de l’époque moderne montre bien cette aspiration à 
regarder l’évolution de l’architecture religieuse comme un continuum organique.

DES PRÉMICES DE L’ÉGLISE  
TRIDENTINE DANS L’ARCHITECTURE 
FLAMBOYANTE À LA FIN DU XVe  
ET AU DÉBUT DU XVIe SIÈCLE ? 
DES EXEMPLES EN CHAMPAGNE TROYENNE  
ET EN PUISAYE BOURGUIGNONNE

 
Charles Bourget 

| �Fontenoy (Yonne), église Saint-Marien, intérieur, mur nord. 
PhOtO : charles BOurget
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L’image que renvoient les études contemporaines sur 
la question de la transformation post-tridentine de l’édi-
fice cultuel tend à présenter le nouvel idéal architectural 
comme une profonde transformation esthétique. Bernard 
Chedozeau organise en effet son argumentation dans Chœur 
clos, chœur ouvert : de l’église médiévale à l’église tridentine 
(France, XVIIe-XVIIIe siècles) autour de l’idée de rupture for-
melle que connaît l’articulation du chœur par rapport à la 
nef après le concile de Trente (1545-1563)1. Malgré le fait 
que les décrets conciliaires ne traitent jamais directement 
des questions de construction ou d’organisation spatiale 
de l’édifice2, les transformations importantes que subit 
l’église catholique, subséquemment aux recommanda-
tions du concile, prouvent à quel point les considérations 
architecturales constituent une manifestation concrète 
des aspirations nouvelles des autorités ecclésiastiques aux 
XVIe et XVIIe siècles3. À travers une certaine démocratisation 
liturgique – moins radicale toutefois que les développements 
imposés au lieu de culte par les protestants4 –, l’essence de 
l’église est en partie repensée, débouchant vers une ouver-
ture visuelle des parties occidentales sur les zones orientales 
de l’édifice, prélude aux développements de la mise en scène 

1 L’intérêt pour les implications des recommandations du concile de 
Trente sur l’architecture correspond à une tendance d’analyse rela-
tivement récente où l’espace architectural est considéré comme un 
véritable matériau d’analyse. Voir Bernard Chédozeau, Chœur clos, 
chœur ouvert. De l’église médiévale à l’église tridentine (France, XVIIe-
XVIIIe siècle), Paris, Cerf, 1998 ; et, plus récemment, Mathieu Lours, 
« Espace et liturgie du concile à la Révolution », 20 siècles en cath-
édrale, Paris, Centre des monuments nationaux / Monum, Éditions du 
patrimoine, 2001, p. 255-262. 

2 Pour le texte des sessions du concile, voir Giuseppe Alberigo (dir.), Les 
conciles œcuméniques, tome 2, Les décrets de Trente à Vatican II, Paris, 
Cerf, 1994, p. 1344-1623 [trad. de l’éd. italienne de 1972]. 

3 La référence documentaire principale sur les considérations d’espace 
liturgique au XVIIe siècle, outre les édifices eux-mêmes, se résume à 
peu de titres. Voir Jean-Baptiste Thiers, Dissertations ecclésiastiques 
sur les principaux autels des églises. Les jubés des églises. La clôture 
du chœur des églises, par M. J.-B. Thiers, docteur en théologie et curé 
de Champrond, Paris, Antoine Dezallier, 1688 ; et Jean-Baptiste Thiers, 
Traité de l’exposition du Saint-Sacrement de l’autel, Paris, Louis Cham-
beau, 1673. 

4 Sur l’organisation de l’espace du lieu de culte protestant, voir Bernard 
Reymond, L’architecture religieuse des protestants, Genève, Labor et 
Fides, 1996.

baroque. À la lumière de cette évolution, l’église médiévale 
devient le symbole d’une aspiration spirituelle, laborieuse, 
presque inaccessible au commun, proposant une liturgie 
fondée sur l’amplification de la hiérarchie entre le sacré et 
le profane qu’il devenait impératif d’adapter à une nouvelle 
réalité d’ascendance humaniste, davantage axée vers les 
besoins du peuple. Conception très fortement ancrée dans 
les mœurs, la séparation physique entre les religieux et 
les laïcs conservera cependant son actualité dans la vision 
tridentine de l’édifice catholique. Toutefois, on attribuera 
aux premiers des espaces modifiés qui n’entravent plus la 
relation du fidèle avec le chœur. On confirme aussi l’idée de 
la présence réelle du divin dans l’espace sacré et il faut, pour 
en assurer les bienfaits, valoriser la visibilité de l’autel, des 
repositoires et custodes eucharistiques5. À moyen terme, la 
fermeture du chœur médiéval cédera la place à une ouver-
ture visuelle nouvelle. Cette ouverture correspond égale-
ment à l’importance nouvelle qu’accordera l’église tridentine 
à la prédication et à l’éducation des masses de fidèles.

En proposant une rupture avec la vision médiévale de la 
réalité architecturale, la conception tridentine de l’édifice 
religieux n’a cependant pu s’imposer d’emblée. Il a ainsi fallu 
temporiser et intégrer graduellement les transformations 
architecturales potentielles, c’est la thèse de Chedozeau, 
pour assurer à long terme leur application plus intégrale 
sur le plan de l’organisation spatiale du lieu de culte. Le 
processus de transformation des églises s’accomplira très 
lentement, s’étirant jusqu’au XVIIIe siècle et procédant d’une 
mutation progressive des habitudes héritées du Moyen Âge, 
principalement les différentes coutumes diocésaines. 

Nous désirons montrer dans le présent article que 
– comme on le constate dans la pensée théologique et ecclé-
siologique – symétriquement à la lente mutation ayant suivi 
le concile de Trente, il existe une réflexion architecturale 
concernant l’organisation spatiale du lieu de culte, anté-
rieure à la Réforme et préparatoire des évolutions à venir 
avec la Contre-Réforme. 

5 Sur les édicules eucharistiques, voir Jacques Foucart-Borville, « Les 
repositoires et custodes eucharistiques du Moyen Âge à la Renais-
sance », Bulletin monumental, t. 155-IV, 1997, p. 274-288.
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Les idéologies religieuses et ecclésiologiques de la fin du 
Moyen Âge sont ainsi considérées comme des éléments 
précurseurs des développements réformateurs à venir6. 
Les délibérations sur la question de la présence réelle si 
cruciales dans l’élaboration d’une architecture tridentine 
ont par exemple laissé des traces documentaires dès la fin 
du XIIe siècle, préfigurant les décisions conciliaires défini-
tives du XVIe siècle. Que ce soit dans les statuts synodaux 
d’un Eudes de Sully (1196-1201) à Paris ou sous la plume des 
saint Thomas d’Aquin (1224 ou 1225-1274), Albert le Grand 
(c. 1193-1280) et Alexandre de Halès (c. 1185- 1245), on 
sait qu’une mutation idéologique est à l’œuvre dans les 
réflexions liturgiques au XIIIe siècle7. Dans un autre ordre 
d’idées, les XIVe et XVe siècles correspondent à une période 
de tensions religieuses et d’aspirations diverses à la réforme 
des institutions. Les tribulations de l’ecclésiologie8 présentent 
une Église hésitant entre des visions conciliaire et papale, 
entre centralisation et régionalisation. De nombreuses 
voies divergentes se font entendre : certaines, plus strictes, 
deviennent hérétiques (Wyclif [1328-1384], Hus [c. 1370-
1415], etc.), d’autres demeurent dans les rangs de l’Église 
(Gerson [1363-1429], Geiler de Kayserberg [1445-1510], etc.). 
La plupart de ces voies aspirent à une prédication simplifiée, 
épurée des excès de l’argumentation savante de la scolas-
tique, pouvant éduquer plus efficacement les masses vers 
la réalité mystique dans le contexte d’une devotio moderna. 
L’évolution des idées et des conceptions théologiques à 

6 L’ouvrage de référence incontestable sur cette question est Pierre 
Imbart de la Tour, Les origines de la Réforme, t. I-III, Paris, 1905-1914. 
Par ailleurs, Pierre Chaunu (Le temps des réformes, t. I et II, Bruxelles, 
Éditions Complexe, 1994 [1984]) présente et commente abondamment 
ce contexte d’apparition et d’évolution des idées prédisposant à l’éclo-
sion des idées réformistes tant protestantes que catholiques. Robert 
Marrou (Introduction à la France moderne, Paris, Albin Michel, [1961 et 
1974] 1989, p. 278) mentionne également les aspirations réformistes au 
sein même du catholicisme au début du XVIe siècle. Plus récemment, 
Bernard Quillet a fait le point sur cette phase préparatoire aux grandes 
transformations religieuses à venir dans La France du beau XVIe siècle, 
Paris, Fayard, 1998. 

7 Édouard Dumoutet, Le désir de voir l’hostie et les origines de la dévotion 
au Saint Sacrement, Paris, Beauchesne, 1926.

8 Stefan Swiezawski, Les tribulations de l’ecclésiologie à la fin du Moyen 
Âge, Paris, Beauchesne, 1997. 

travers les développements de l’humanisme chrétien 
constitue bien évidemment une avenue de réflexion pri-
vilégiée. En France, la présence d’idées nouvelles, avec des 
penseurs comme Guillaume Budé (1468-1540) et, surtout, 
Jacques Lefèvre d’Étaples (1450-c. 1537) qui prône un retour 
aux textes débarrassés des gloses excessives, considérées 
comme injustifiées, et qui entreprend une traduction en 
langue vulgaire de la Bible, montre à quel point la valori-
sation pédagogique de l’expression religieuse est très tôt 
en cours d’élaboration, préfigurant encore une fois ce qui 
s’affirmera avec Trente. Il est ainsi prévisible qu’une préfi-
guration comparable des développements architecturaux 
à venir soit aussi à l’œuvre entre les XIIe et XVIe siècles, 
connaissant une nette affirmation à la toute fin du XVe siècle.

À partir d’un corpus composé d’églises paroissiales 
construites entre 1480 et 1550 en Bourgogne septentrio-
nale et en Champagne méridionale, une région géogra-
phique relativement uniforme qui oppose, malgré tout, 
deux centres culturels indépendants, Auxerre (Yonne) et 
Troyes (Aube), nous montrerons que des tentatives explo-
ratoires pour un renouvellement de l’organisation spatiale 
du lieu de culte sont à l’œuvre dès le XIIIe siècle et prennent 
de l’ampleur au tournant du XVIe siècle, en Champagne 
principalement. 

Dans le contexte d’une pauvreté documentaire quant à 
des prescriptions concrètes concernant l’organisation de 
l’espace intérieur des édifices étudiés et nous permettant 
de justifier systématiquement ces différences de concep-
tions spatiales, les constructions elles-mêmes deviennent 
des sources précieuses pour déceler ces mutations, parfois 
subtiles, de l’idéologie liturgique et religieuse. La prudence 
est toutefois de mise pour éviter de fonder les interpréta-
tions sur des éléments formels par essence porteurs d’une 
signification difficile à décoder. Nous valoriserons ainsi une 
analyse appuyée sur des classifications statistiques selon 
des typologies formelles clairement définies afin d’encadrer 
le plus possible cet aspect imprécis de l’interprétation. Nous 
tenterons par la suite de mieux comprendre les motiva-
tions des choix architecturaux novateurs en Champagne à 
partir d’une analyse du contexte religieux de cette région 
dans les premières décennies du XVIe siècle. Pour ce faire, 
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nous aborderons le problème selon deux aspects fonda-
mentalement interdépendants. D’une part, nous mettrons 
en lumière l’influence possible des idéologies liturgiques 
champenoises sur la construction. Trois questions se posent 
alors : Le désir de visibilité de l’autel dans le contexte d’une 
liturgie de la présence réelle a-t-il connu un développement 
plus important qu’ailleurs ? L’aspiration à une prédication 
populaire dans l’espace rural a-t-elle pu avoir un effet sur 
le développement des formes architecturales ? Finalement, 
les aspirations humanistes prônant un assouplissement 
des structures hiérarchiques de l’Église contemporaine 
ont-elles pu déboucher sur l’élaboration d’un édifice où la 
nef est en relation plus étroite avec le chœur ? D’autre part, 
nous nous pencherons sur les habitudes de construction 
des équipes de maçons en tant que vecteurs de propaga-
tion des formules architecturales et nous demanderons s’il 
ne faut pas relativiser l’effet des explications strictement 
fonctionnelles. 

Les faits architecturaux

Une trentaine d’églises paroissiales de dimensions diverses, 
construites entre 1480 et 1550 en Puisaye, région située 
au sud-ouest d’Auxerre, présentent une architectonie où 
prédomine une dichotomie marquée entre les parties occi-
dentales et orientales, affirmant clairement, en milieu rural, 
l’articulation spatiale dite médiévale. Une cinquantaine de 
kilomètres au nord-est, en Champagne troyenne, nombre 
d’églises construites entre 1495 et 1550, toujours en milieu 
rural, présentent précocement une recherche indéniable de 
fluidité architecturale assurant une liaison visuelle et phy-
sique de la nef vers le chœur. En fait, tout se passe comme 
si des idéologies spatiales très différentes étaient à l’œuvre 
de manière presque contemporaine dans chacune de ces 
régions, une dizaine d’années séparant le début des deux 
boums de construction. 

La Puisaye et la Champagne méridionale :  
deux visions de l’organisation spatiale qui s’opposent

La Puisaye et la Champagne méridionale flamboyantes s’op-
posent, architecturalement parlant, selon de nombreuses 
caractéristiques à la fois stylistiques et structurales qu’il est 
toutefois impossible de présenter en détail dans cet article. 
C’est logiquement à la structure d’organisation de l’espace 
intérieur que nous nous attarderons ici. 

Systématiquement, au tournant du XVIe siècle, les 
équipes de travail actives en Puisaye ont cherché à mettre 
en évidence, dans la structure même de l’édifice, une 
démarcation marquée entre le chœur et la nef. Deux stra-
tégies principales ont été mises en œuvre pour atteindre 
cet effet de césure : soit séparer la nef et le chœur par un 
arc triomphal simple ou double, soit concevoir un édifice 
fondamentalement dichotomique où le chœur accuse un 
rétrécissement en largeur par rapport à la nef. Ces options 
sont omniprésentes dans la région. Des quelque 21 édifices 
construits au tournant du XVIe siècle, 16 églises présentent 
cette option de manière plus ou moins marquée. Sur le plan 
statistique, il s’agit sans conteste d’une véritable norme 
architecturale. Maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage 
semblent s’entendre quant à l’organisation spatiale type 
d’une église paroissiale dans cette région. En fait, il semble 
qu’une force y soit à l’œuvre pour valoriser une vision 

~ �Les types de césures architectoniques transversales en Puisaye :
 A- Église à nef unique coupée par un arc triomphal simple 
 B- Église à nef unique coupée par un arc triomphal double 
 C-  Église à collatéral dont les vaisseaux sont coupés par un arc triom-

phal simple
 D- Chœur à étranglement 
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Statistiques des options spatiales en Puisaye

ESPACE INTÉRIEUR SCINDÉ ESPACE INTÉRIEUR UNIFORME 

Nef unique Un collatéral Un collatéral Halle Nef unique Nef unique Nef unique

Lain Fontaines Chevannes Migé Sainpuits Mézilles (édifice Étais-la-Sauvin

Lévis Lainsecq Sementron Sougères Saint-Amand Ouanne

Moutiers Thury Saint-Martin-des-Champs

Sainte-Colombe-sur- Saint-Privé

Saints-en-Puisaye Treigny

Fontenoy

6/21 3/21 5/21 2/21 2/21 1/21 2/21

16/21 5/21

Répartition des édifices selon les typologies de césure longitudinale

NEF UNIQUE NEF À BAS-CÔTÉ

Un arc triomphal Un arc triomphal Chœur étroit Un arc triomphal dans la nef centrale Arcs triomphaux dans la nef et les collatéraux

Fontaines Fontenoy Lévis Chevannes Saint-Martin-des-Champs

Lain Moutiers Fontaines Treigny

Lainsecq Sainpuits Migé

Sainte-Colombe-sur-Loing Saint-Privé

Saints-en-Puisaye Sementron

Sougères-en-Puisaye

Thury

traditionnelle de l’organisation spatiale de la construction 
religieuse. On désire souligner, dans l’architectonie elle-
même, l’idée de césure entre l’espace sacré et l’espace laïc, 
amplifiant ainsi la hiérarchisation des zones. Non pas qu’on 
cherche à entraver le regard sur l’hostie, mais bien qu’on 
ne tente nullement de le démocratiser par une meilleure 
accessibilité visuelle vers le chœur ou par un sentiment de 
contiguïté physique. 

En Champagne méridionale, la tendance vers l’unifor-
mité dans la conception des espaces intérieurs de l’édifice 
religieux se présente comme l’antithèse de celle dévelop-
pée en Puisaye. Ici, pas de dichotomie engendrée par une 
structure architectonique placée entre la nef et le chœur. 
Bien au contraire, les constructeurs d’églises paroissiales 
champenoises ont indéniablement désiré assouplir les 

liens visuels entre les parties orientales et occidentales de 
l’édifice. Diverses stratégies de liaison des espaces ont ainsi 
été élaborées par les maîtres d’œuvre les plus créatifs de 
la région.

En comparaison avec la Puisaye, la construction quasi 
systématique de transepts en Champagne surprend d’em-
blée. Selon diverses typologies, on peut compter autour de 
220 églises à transept, de toutes dimensions, dans un rayon 
d’une trentaine de kilomètres autour de Troyes9. Dans le 
contexte d’une véritable sous-utilisation de l’arc triomphal 

9 Transept simple, double, voire triple, saillant ou non, faux transept, les 
options sont variées et constituent un objet d’étude très intéressant. 
Une chose est claire : on a énormément réfléchi à l’intérêt volumétrique 
du transept dans l’organisation générale des édifices en Champagne 
méridionale.
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~ �Fontenoy (Yonne), église Saint-Marien, façade occidentale. 
PhOtO : charles BOurget

~ �Fontenoy (Yonne), église Saint-Marien, extérieur, sud. 
PhOtO : charles BOurget

~ �Saint-Martin-des-Champs (Yonne), église Saint-Martin,  
arc triomphal, côté nord. PhOtO : charles BOurget
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en Champagne auboise10, le transept contribue sans conteste 
à assurer une contiguïté plus homogène entre les zones 
réservées aux fidèles et les parties sacrées de l’édifice. En 
permettant un positionnement latéral du visiteur par rap-
port au chœur, l’organe architectural transversal assure une 
visibilité accrue de l’espace entourant l’autel.

Exemplaire de la fascination des constructeurs cham-
penois pour le transept, le développement d’une typologie 
à deux travées permet de préciser encore un peu cet idéal 
d’homogénéité des parties orientales de l’édifice. Le tran-
sept double constitue une véritable signature architecturale 
régionale11. On dénombre plus de 80 transepts doubles érigés 
entre 1490 et 1540 en Champagne méridionale, ce qui repré-
sente près de 40 % du corpus total des églises à transept. 

Le même effet de cohésion spatiale se retrouve dans 
l’église-halle qui représente en quelque sorte le développe-
ment complet vers l’ouest de l’idée amorcée par le transept 
double. À l’inverse, on peut dire que le transept double 
constitue un embryon de structure halle. En fait, tout se passe 
comme si l’ampleur spatiale de l’église-halle correspondait 
en quelque sorte à un idéal en Champagne méridionale12 et 
que le transept double pouvait faire office de compromis 
tout à fait acceptable dans la recherche de cet idéal. Avec les 
39 exemples d’églises-halles qui s’ajoutent aux cas de tran-
sept double, plus d’une centaine d’édifices présentent cette 
profonde aspiration à l’unité spatiale des parties orientales.

Les cas décrits jusqu’à maintenant correspondent, 
somme toute, à une tendance assez forte, notamment 
en terre germanique, à la fin de l’époque gothique. Ce qui 

10 Six exemples ont été retenus. Il s’agit de Cussangy, Gélannes, Mai-
zières-lès-Brienne, Saint-Lupien et Vallières dans l’Aube, ainsi que 
Meix-Saint-Époing dans la Marne. Tous ces exemples se situent à 
la périphérie de la zone de cohérence architecturale champenoise 
méridionale. Cussangy et Vallières se situent au sud, Gélannes et Meix-
Saint-Époing au nord-ouest, Maizières à l’est, Saint-Lupien, à l’ouest. 

11 Sur la question du transept double champenois, voir Charles Bourget, 
Saint-Remy de Troyes et l’architecture paroissiale flamboyante en 
Champagne méridionale, thèse de doctorat en histoire de l’art non 
publiée, Université Paris-IV Sorbonne, Paris, 1999, p. 268 et suiv.

12 Sur les différentes typologies d’églises-halles, voir Rosita Nenno, Die 
spätgotischen Hallenkirchen in der Südchampagne [Les églises-halles 
du gothique tardif en Champagne méridionale], Cologne, W. J. Röhrig 
Verlag, 1988. 

frappe surtout dans le cas de la Champagne méridionale, au-
delà de la définition d’une formulation spatiale antithétique 
à celle de la Puisaye, c’est le fait que les diverses typologies 
d’organisation de l’espace touchent les édifices paroissiaux 
de toutes importances. De la plus simple église rurale à l’im-
portante construction suburbaine de la couronne troyenne, 
la recherche de liaisons fluides entre le chœur et ses zones 
contiguës demeure omniprésente. Les exemples qui suivent 
le démontrent peut-être encore plus clairement que tout 
ce qui précède. 

Au nord-est de Troyes, quatre petites constructions, 
Chapelle-Vallon, Charmont-sur-Barbuise, Herbisse et 
Montsuzain, adaptent, en milieu rural, l’organisation spatiale 
développée à Arcis-sur-Aube, le chef-lieu de l’archidiaconé 
duquel elles dépendent. L’église d’Arcis-sur-Aube est une 
magnifique construction qui fut totalement rénovée après 
la Seconde Guerre mondiale, mais dont on a conservé toutes 
les dispositions d’origine. L’élément marquant du plan de cet 
édifice est l’intégration de chapelles biaises – c’est-à-dire pla-
cées à 45 degrés par rapport au chœur et au collatéral qu’elles 
terminent – à l’extrémité des collatéraux (voir le schéma sur 
les typologies d’intégration spatiale). Ces structures assurent 

~ �Sainte-Colombe-sur-Loing (Yonne), église Sainte-Colombe, ensemble 
intérieur vers l’est. PhOtO : charles BOurget
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~ �Sainte-Colombe-sur-Loing (Yonne), église Sainte-Colombe,  
façade occidentale. PhOtO : charles BOurget

~ �Saints-en-Puisaye (Yonne), église Saint-Prix, ensemble vers l’est. 
PhOtO : charles BOurget 

~ �Sainte-Colombe-sur-Loing (Yonne), église Sainte-Colombe, vue 
extérieure du sud. PhOtO : charles BOurget

~ �Saints-en-Puisaye (Yonne), église Saint-Prix, arc triomphal vu du 
chœur. PhOtO : charles BOurget
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une liaison diagonale des bas-côtés avec le chœur, provo-
quant un véritable effet de convergence visuelle vers la zone 
sacrée de l’édifice. Les quatre petites églises rurales nommées 
ci-dessus reprennent la disposition des chapelles biaises et 
les intègrent dans une structure halle à trois nefs sans que 
cela ne vienne fondamentalement modifier les implications 
d’ordre spatial développées à Arcis. 

La complexité relative de ce type de plan, toujours dans 
le contexte de l’architecture paroissiale rurale, explique 
sûrement qu’on ait tenté, dès les années 1510 environ, d’en 
simplifier la forme générale. Des constructeurs de génie, 
sans doute les maîtres d’œuvre des églises de Vendeuvre-
sur-Barse ou de Dienville13, ont eu la brillante idée de rem-
placer les chapelles biaises par de simples pans de mur 
placés diagonalement afin de joindre le pan droit de l’abside 
et le mur est des bras de transept. Ils se sont ainsi trouvés à 
littéralement chanfreiner les angles de jonction du chœur et 
du transept. Un pilier a alors dû être dégagé et l’espace créé, 
voûté. Cette simple modification architecturale a permis 
d’engendrer un effet comparable à celui qu’entraîne la 
construction de chapelles biaises (voir le type C du schéma 
sur les typologies d’intégration spatiale). La formule a rapi-
dement fait école. On la retrouve, selon deux options dis-
tinctes, dans 21 édifices construits entre 1515 et 1550 environ 
un peu partout sur le territoire champenois méridional. Dix 
de ces églises présentent des pans diagonaux aveugles alors 
que dans les onze autres cas, le pan de mur est percé d’une 
baie14. La localisation géographique de ces édifices convainc 
du caractère régional de cette tendance architecturale. On 
les retrouve en effet concentrés surtout dans le nord-est de 

13 L’absence de documents permettant de dater précisément la construc-
tion de Vendeuvre et de Dienville impose encore une fois une datation 
fondée sur la comparaison stylistique. Les chœurs de ces deux églises 
présentent les caractéristiques de la génération de construction 
des décennies 1500-1520. Voir Bourget, Saint-Remy de Troyes et 
l’architecture paroissiale, op. cit., p. 274-275.

14 Les édifices à pans aveugles sont Blaincourt, Chaudrey, Coclois, Dien-
ville, Étourvy, Magnicourt, Mesnil-Lettre, Molins-sur-Aube, Nuisy (un 
seul pan ajouré) et Thil. Ceux qui présentent des pans percés de baies 
sont Barbonne-Fayel, Bouy-Luxembourg, Les Grandes-Chapelles, 
Marcilly-le-Hayer, Montaulin, Montiéramey, Montreuil-sur-Barse, Nuisy, 
Onjon, Rouilly-Sacey, Saint-Quentin-le-Verger et Vendeuvre-sur-Barse.

la Champagne méridionale, autour d’Arcis-sur-Aube, avec 
quelques occurrences en périphérie de cette zone.

Le jubé comme nuance architectonique

La conception générale de l’espace architectonique par le 
maître d’œuvre ne constitue pas une finalité systématique 
du processus de conception spatiale de l’édifice. De nom-
breux éléments structuraux, mobiliers ou semi-mobiliers, 
peuvent en nuancer l’expression fondamentale. Les jubés 
et les poutres de gloire ou trefs représentent assurément 

~ �Mergey (Aube), église Saint-Sulpice-et-Saint-Julien, transept double, 
bras sud. PhOtO : charles BOurget
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les ouvrages de césure les plus fréquemment utilisés par 
les constructeurs de l’époque flamboyante.

Le jubé a pour fonction première d’assurer une ferme-
ture du chœur par rapport aux parties orientales de l’édifice 
cultuel réservées au clergé. De manière complémentaire, 
il a pu servir de tribune de prédication et de plateforme 

pour la chorale15. Son emploi a été quasi systématique dans 
les cathédrales, les collégiales et la plupart des édifices de 
congrégations où la césure entre le monde des laïcs et celui 
des religieux était normalisée. Le développement de com-
munautés de prêtres-filleuls16 dans l’univers paroissial à la 
fin du Moyen Âge ainsi que le double emploi fréquent des 
édifices paroissiaux de la mouvance des grandes abbayes 
sous forme de prieurés-cures expliquent peut-être les nom-
breux jubés érigés dans des constructions théoriquement 
conçues avant tout pour la population laïque. 

15 G. Cyprian Alston, 1912, « Rood », The Catholic Encyclopedia, vol. XIII, 
1912, version en ligne, transcription de Lawrence Progel, <http ://www.
newadvent.org/cathen/13181a.htm>, consulté le 1er février 2019. “Over 
such screens was a loft gallery (rood-loft), which, according to some 
authorities, was used for the reading of the Epistle or Gospel, certain 
lections, the pastorals of bishops, the Acts of council, and other like pur-
poses. The Episcopal benediction was also sometimes pronounced, and 
penitents absolved, from the loft, and in some churches of France the 
paschal candle stood there. The Blessed Sacramant [sic] was exposed 
on the loft in Lyons cathedral and, according to De Moleon, similarly 
also at Rouen in the eighteenth century. The loft likewise frequently 
provided convenient accommodation for the organs and singers.” 

16 Avec la fin du Moyen Âge, on voit le nombre de prêtres augmenter 
considérablement. Tous ne peuvent évidemment trouver une cure. 
C’est pourquoi on assiste à leur regroupement sous forme de com-
munautés de prêtres-filleuls. Ils s’établissent généralement dans leur 
paroisse d’origine un peu comme des chanoines séculiers et peuvent 
participer au culte de façon bénévole. Le phénomène est assez cou-
rant au XVIe siècle, la plupart des paroisses ayant une communauté de 
prêtres-filleuls. Voir Michel Aubrun, La paroisse en France : des origines 
au XVe siècle, Paris, Picard, 1986, p. 160-161. 

~ �Pont-Sainte-Marie (Aube), église, vue aérienne. 
wikiMedia cOMMOns

~ �Les typologies d’intégration spatiale dans l’Aube
 A- Chapelles biaises et chevet plat
 B- Chapelles biaises et chevet polygonal
 C-  Lien entre collatéraux et chœur par l’intégration  

de pans diagonaux

~ �Pont-Sainte-Marie (Aube), église, ensemble intérieur vers l’est. 
PhOtO : charles BOurget
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~ �Charmont-sur-Barbuise (Aube), église Saint-Symphorien, extérieur 
sud-est. PhOtO : charles BOurget

~ �Rouilly-Sacey (Aube), église paroissiale, extérieur nord-est, jonction du 
chœur et du transept par un pan diagonal. PhOtO : charles BOurget

~ �Montiéramey (Aube), église de l’Assomption de la Vierge, vue de la 
chapelle biaise et du chevet au nord-est. PhOtO : charles BOurget

~ �Rouilly-Sacey (Aube), église Saint-Martin, intérieur nord-est, jonction  
du chœur et du transept par un pan diagonal. PhOtO : charles BOurget

~ �Montreuil-sur-Barse (Aube), église Saint-Gilles, vue de la chapelle 
biaise et du chevet au nord-est. PhOtO : charles BOurget

~ �Saint-Phal (Aube), église Saint-Phal, vue de la chapelle biaise au sud 
du chœur. PhOtO : charles BOurget
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Dans l’aire géographique qui nous intéresse, de nom-
breux jubés ont été conservés ou bien ont laissé des traces 
documentaires. En Puisaye et dans les zones voisines de 
l’Yonne, on retrouve un jubé à Saint-Florentin et on sait 
qu’il en existait à la cathédrale et à Saint-Eusèbe d’Auxerre, 
à Saint-Étienne de Sens, à Saint-Martin de Clamecy et à 
Sainte-Colombe-sur-Loing17. En Champagne méridionale et 

17 Voir Bernard Moreau, Les jubés des églises de l’Yonne du XIIIe au 
XXe siècle, Auxerre, Société des sciences historiques et naturelles de 
l’Yonne / Société des fouilles archéologiques et des monuments his-
toriques de l’Yonne, 2004. La présence antérieure de jubés – disparus 
à une date inconnue à Sainte-Colombe-sur-Loing et détruits en 1778 
à Clamecy – est affirmée par Chédozeau, Chœur clos, chœur ouvert, 
op. cit., p. 99.

dans les régions limitrophes, ils sont aussi relativement fré-
quents. Les jubés conservés les plus célèbres de l’Aube sont 
ceux de Sainte-Madeleine de Troyes18 et de Villemaur-sur-
Vanne19. Dans certaines églises paroissiales de dimensions 
très modestes, les jubés de bois conservés ont été transférés 
au revers des façades. C’est le cas à Charmont-sur-Barbuise, 
Luyères20, Pont-Sainte-Marie, Sainte-Maure et Torvilliers21. 

18 Une importante littérature existe sur cet édicule. Voir Archives dépar-
tementales de l’Aube (ADA), série 6G Sainte-Madeleine ; Alexandre 
Assier, Comptes de la Fabrique de l’église Sainte-Madeleine de Troyes, 
Troyes, Bouquot, 1854 ; Francis Salet, « L’église La Madeleine », Congrès 
archéologique de France, Troyes, 1955, p. 139-152 ; Brice Collet, « Jean 
Gailde, maître d’œuvre du jubé de la Madeleine », Vie en Champagne, 
nos 379-380, 1987, p. 15-20 ; et Brice Collet, « Les compagnons de Jehan 
Gailde au jubé de la Madeleine », Vie en Champagne, no 380, octobre, 
1987, p. 9-13. 

19 Gildas Bernard, « L’église de Villemaur », Mémoire de la Société acadé-
mique de l’Aube, t. CV, 1967-1970, Troyes, 1971, p. 43-90 ; Francis Salet, 
« L’église de Villemaur », Congrès archéologique de France, Troyes, 1955, 
p. 457-465.

20 Le jubé de Luyères est le seul qu’il n’a pas été possible de voir direc-
tement au moment de la réalisation de la présente enquête, l’édifice 
étant alors en cours de restauration.

21 C’est la visite exhaustive des édifices aubois qui a permis de localiser 
ces derniers exemples qui, généralement, ne sont pas répertoriés dans 
les diverses compilations.

~ �Saint-Quentin-les-Verges (Marne), église Saint-Quentin, ensemble 
intérieur vers l’est. PhOtO : charles BOurget

~ �Saint-Quentin-les-Verges (Marne), église Saint-Quentin, vue 
d’ensemble du chevet. PhOtO : charles BOurget

~ �La fluidité spatiale dans l’Aube et les territoires limitrophes 
(le diocèse de Troyes et au-delà)

 + Les chapelles biaises
 # Les chœurs à pans diagonaux 
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On sait qu’il existait également plusieurs jubés à Troyes : ils 
marquaient la frontière entre nef et chœur à la cathédrale 
(détruit à la Révolution), aux Jacobins (démoli en 1764) et 
à Saint-Jean-au-Marché (démoli en 1618 ou 1648). De plus, 
en périphérie de la zone de cohérence architecturale de 
Champagne méridionale, on observe un exemple somp-
tueux de jubé à Notre-Dame-de-L’Épine (Marne) et l’on sait 
qu’il en existait un à Saint-Jean de Chaumont (Aube, détruit 
en 1706). 

On peut se demander si la présence de jubés en milieu 
paroissial, urbain ou rural, correspondait à une nécessité 
relativement courante au XVIe siècle ou si elle était fonda-
mentalement liée à un statut particulier de la paroisse. Il est 
clair que les paroisses urbaines, comme Sainte-Madeleine 
ou Saint-Jean-au-Marché de Troyes, comptaient un per-
sonnel officiant relativement important. Dans ce contexte, 
il paraît tout à fait justifié de bien délimiter les zones de 
l’édifice. Pourtant les autres églises urbaines de Troyes ne 
semblent pas en avoir possédé malgré l’importance compa-
rable des paroisses. On sait toutefois que la paroisse Sainte-
Madeleine correspond au quartier le plus aisé de la ville22. 

22  Voir Bourget, Saint-Remy de Troyes et l’architecture paroissiale, op. cit., 
p. 116-118 ; et Michel Turquois, 1989, « Regard sur la fortune des Troyens 
au milieu du 16e siècle », Le beau XVIe siècle troyen, Troyes, Centre 
Pithou, p. 74. 

Les bourgeois y ont sans doute désiré montrer cette aisance 
à travers l’opulence décorative du jubé.

En région, la réalité est bien différente. À Villemaur, par 
exemple, l’édifice paroissial sert aussi à la collégiale Notre-
Dame de la localité, ce qui explique son organisation spatiale 
tout à fait à part dans l’ensemble du corpus paroissial cham-
penois et, surtout, la fermeture complète de son jubé23. À 
Sainte-Maure, une explication similaire peut être suggérée 
par le fait que la paroisse était un prieuré-cure de Saint-
Martin-ès-Aire (Aube)24. On peut se demander s’il y avait 
des jubés dans la plupart des nombreux prieurés-cures de la 
région. Une chose est certaine, ni Charmont-sur-Barbuise, 
ni Pont-Sainte-Marie ne possèdent ce statut, n’étant le siège 
que de simples cures25. Pourtant, la présence de magnifiques 
jubés de bois déplacés au revers de la façade à des époques 
indéterminées est preuve de l’attachement des popula-
tions à ces somptueux édicules. La volonté d’imiter le jubé 
de Sainte-Madeleine ou les autres exemples champenois 

23 « L’église collégiale servait à la paroisse, les offices de la paroisse se 
faisant à la chapelle sise dans la croisée de droite et ils étaient célébrés 
par les chanoines à tour de rôle. » Courtalon, Topographie historique de 
l’Aube, vol. III, p. 178, cité par Alphone Roserot, « Villemaur », Diction-
naire historique de la Champagne méridionale (Aube), des origines à 
1790, 5 tomes, Troyes, Paton, 1948.

24 Voir Roserot, ibid., article « Sainte-Maure ».
25 Ibid., articles correspondants.

~�Torvilliers (Aube), église Saint-Denis, ensemble intérieur vers l’est et jubé 
déplacé au revers de la façade. PhOtO : charles BOurget

~ �Saint-Maure (Aube), église Saint-Maure, revers de la façade et jubé 
déplacé. PhOtO : charles BOurget
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expliquerait-elle la présence de ces constructions dans 
de simples paroisses suburbaines et rurales ? Il est diffi-
cile d’imaginer d’autres raisons convaincantes. Dans ce 
contexte, le jubé constituait probablement une source de 
prestige pour la communauté. N’oublions pas que c’était le 
premier élément que l’on voyait en entrant dans l’église.

Sur le plan de l’organisation spatiale du lieu de culte, il 
est évident que, dans le cas d’un édifice déjà conçu selon 
deux zones clairement définies – comme c’est le cas à 
Sainte-Colombe-sur-Loing en Puisaye –, l’ajout d’un jubé 
devait littéralement parfaire la séparation structurale. En 
revanche, dans les églises de Champagne méridionale, la 
présence d’un jubé érigé à la frontière occidentale de la 
croisée, comme c’est le cas à Sainte-Madeleine de Troyes, 
et, comme c’était probablement le cas également à Pont-
Sainte-Marie, à Luyères, à Sainte-Maure, à Charmont-sur-
Barbuise et à Torvilliers, n’impose pas le même effet de 
rupture. La complexité d’organisation spatiale des parties 
orientales des édifices champenois permet en effet de 
contourner aisément la barrière visuelle du jubé. Ce dernier 
devient alors un élément mobilier fonctionnel, pour la pré-
dication par exemple, et décoratif. Surtout, dans des édifices 
spacieux – selon des normes rurales bien entendu –, comme 
Charmont, Pont-Sainte-Marie, Torvilliers ou Luyères, le jubé 
vient nuancer la continuité spatiale des parties orientales 
de l’église sans en entraver vraiment la fluidité. Lorsqu’on a 
franchi latéralement la frontière qu’il représente, toutes les 
caractéristiques propres à l’organisation spatiale des églises 
champenoises s’appliquent. Il ne faut pas oublier non plus 
que ces jubés sont tous ajourés, n’entraînant pas de véritable 
rupture visuelle avec le chœur.

L’édifice religieux :  
un véritable document à décoder

Deux aspects principaux semblent expliquer les différences 
fondamentales sur le plan de l’organisation spatiale carac-
térisant nos deux régions. D’une part, on peut imaginer 
que certaines idéologies liturgiques aient pu favoriser 
l’éclosion de ces conceptions architecturales régionales 

en orientant le choix de certaines formes d’organisation 
spatiale au détriment d’autres modèles. Lier l’évolution du 
sentiment religieux à la construction religieuse du temps 
constitue toutefois une tâche ardue puisqu’il n’existe aucun 
document qui permette de faire un lien direct entre les 
conceptions liturgiques et les édifices eux-mêmes. Nous 
tenterons tout de même quelques hypothèses élaborées 
à partir de notre connaissance du contexte religieux de 
l’époque, mis en lumière par des études contemporaines26, 
l’analyse des statuts synodaux troyens imprimés au début 
du XVIe siècle et des inventaires de certaines bibliothèques 
cléricales du temps27. D’autre part, il existait dans ces aires 
de cohérence architecturale des habitudes de construire 
ancestrales remontant au XIIIe siècle qui ont été perpétuées, 
voire amplifiées et précisées à l’époque flamboyante alors 
que ces régions connaissent un boum de construction sans 
précédent. 

L’influence probable des idéologies religieuses 
sur les choix architecturaux

L’importance de la présence réelle dans l’élaboration d’un 
espace architectural plus souple ? 

On considère aujourd’hui que des mutations idéologiques, 
comme celle concernant la présence réelle, ont eu des 
répercussions directes sur les formes artistiques. Éric 
Palazzo décrit en effet certaines des répercussions des 

26 Voir Georges Hérelle, La Réforme et la Ligue en Champagne, 3 vol., 
Paris, Champion, 1888-1892 ; Arthur-Émile Prévost, Les luttes reli-
gieuses en Champagne au XVIe siècle. La Ligue, Reims et Troyes, 
Librairie Gustave Fremont et Librairie L. Michaud, 1911 ; Roger Zuber, 
« La culture en Champagne sous l’Ancien Régime : milieux, sources, 
perspectives et recherche », Études champenoises, no 2, 1976, p. 45-54. 

27 Voir Alexandre Assier et Alexi Socard, Livres liturgiques du diocèse de 
Troyes imprimés aux XVe et XVIe siècles, Paris, Auguste Aubry et chez 
tous les libraires, 1863 ; Françoise Bibolet, « La bibliothèque des cha-
noines de Troyes, leurs manuscrits du XIIe au XVIe siècles », Mémoires 
de la société académique de l’Aube, t. CIV, 1964-1966, p. 142-177 ; Henri 
Jeannet, « Quelques bibliothèques de chanoines (1480-1550) », Le beau 
XVIe siècle troyen, Troyes, Centre troyen de recherche et d’études Pierre 
et Nicolas Pithou, 1989, p. 319-324 ; et surtout Anne Chalandon, 2001, 
Les bibliothèques des ecclésiastiques de Troyes du XIVe au XVIe siècle, 
Paris, CNRS [Centre national de la recherche scientifique]. 
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conclusions synodales et conciliaires prétridentines sur 
l’illustration des manuscrits liturgiques dans les derniers 
siècles médiévaux28. Roland Recht explique, pour sa part, 
l’effet des nécessités de visibilité qu’implique la présence 
réelle sur la pratique religieuse dans l’édifice de culte à 
partir du XIIIe siècle : 

[L]es liturgistes prescriront diverses institutions afin 
de permettre aux fidèles de bien voir l’hostie élevée : 
allumer des cierges au moment de l’élévation pour mieux 
voir ou, encore, dans les églises conventuelles, ouvrir les 
portes du chœur – du jubé – au moment de l’élévation. 
Les carmes recommandent d’éviter une trop grande 
quantité de fumée d’encens qui voilerait l’hostie. On 
connaissait aussi l’usage de rideaux de couleur destinés 
à rendre visible la blancheur de l’hostie29.

Les statuts synodaux du diocèse de Troyes publiés en 1501 
et 1530 reprennent essentiellement le texte de la version 
manuscrite de 142730, apportant ainsi peu d’informations 
concernant les développements idéologiques strictement 
contemporains du boum de construction des édifices 
religieux. Toutefois, en 1501, Jacques Raguier, évêque, 
ajoute des remarques au texte de 1427 qui est alors traduit 
en français, puis l’édition de 1530 est abondamment 
glosée en latin par Jean Colet, chanoine de la cathédrale.  

28 Éric Palazzo, « Enluminure et liturgie », Encyclopeadia Universalis, Paris, 
(cédérom v. 6) 2000.

29 Roland Recht, Le croire et le voir, Paris, Gallimard, 1999, p. 99-100.

30 Deux versions imprimées des statuts synodaux concernant la période 
qui nous intéresse sont conservés à la Bibliothèque municipale de 
Troyes : Statuta synodalia ciuitatis et diocesis trecen. Impressa ex 
ordinatione reuerendi in Christo patris et Domini Domini Jacobi 
(Raguier) trecen. Episcopi [Statuts synodaux de la ville et du diocèse de 
Troyes sous l’épiscopat de Jacques Raguier], Troyes, 1501 (Bibliothèque 
municipale de Troyes, Fonds local Cl. 323) ; Statuta synodalia ciuitatis 
et diocesis trecen. Nouiter impressa ex ordinatione Reuerendi in 
Christo patris et Dni. Domini Odardi Hennequin, Trecensis Episcopi 
[Statuts synodaux de la ville et du diocèse de Troyes sous l’épiscopat 
d’Odard Hennequin], Troyes, Jean Lecoq (éditeur), 1530 (Bibliothèque 
municipale de Troyes, Fonds local Millard 3084). Voir à ce sujet Marc 
Vénard, « Les statuts synodaux de Troyes au début du XVIe siècle », Le 
beau XVIe siècle troyen, Centre troyen de recherche et d’études Pierre 
et Nicolas Pithou, 1989, p. 393-402. 

À travers les prescriptions concernant les divers sacrements, 
on note quelques remarques touchant l’eucharistie qui sont 
particulièrement intéressantes parce qu’elles suggèrent un 
grand intérêt pour les questions de présence réelle et de 
visibilité de l’hostie. Le locus quartus demande ainsi que 

[s]e gardent les prestres que quant ils administrent a 
leurs parrochians le corps de nostre seigneur que on 
mecte devant eux une nappe d’autel ou aucun telle chose 
pour la reverence du sacrement ou sacrifice31. 

Sachant que l’officiant fait dos aux paroissiens, on 
comprend que l’évêque demande qu’on évite d’utiliser des 
éléments textiles pour rendre plus visible l’hostie élevée. 
Ce n’est pas par peur d’idolâtrie que l’on édicte une telle 
prescription. Toutefois, par cette interdiction, on suggère 
que le regard sur le pain consacré constitue quelque chose 
d’essentiel pour les fidèles. L’absence de glose dans la version 
de 1530 concernant cette question montre sans doute à quel 
point cette pratique soulève peu d’échos un siècle après sa 
prescription et comment la présentation de l’hostie constitue 
sans doute une réalité mieux intégrée. Toujours dans le 
contexte de la crainte d’une action idolâtre, on précise dès 
1427 que l’hostie doit être dûment consacrée avant d’être 
offerte à la vue de l’assemblée. On peut lire au locus vigelimus :

Parce quil y a plusieurs prestres et presque tous que 
quant ils celebrent leurs messes et ilz font en ce lieu. Qui 
pridie qz pateretur. Ils prennent le pain en leurs mains 
et le lieuent auant quil soit consacre si hault que celuy 
qui sont environ lautel le peulent veoir ; et le voient : et 
ladorent moult de simples gens quilz cuident que ce soit 
le corps de nostre seigneur consacre. Laquelle chose est 
ydolatrie. Pour laquelle chose nous deffendons a tous 
prestres que doresnavant ilz ne lieuvent si hault que on 
le puisse veoir mais le tiennent closement entre leurs 
mains iusques a tant quilz ayent acomplies les parolles 
dela consecration. Cestassavoir ces parolles HOC EST 

31 Statuta synodalia ciuitatis et diocesis trecen… (Raguier), ibid., folio XII 
recto.
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ENIM CORPUM MEUM. Lesquelles parolles se doyvent 
dire et proferer diuiseement ou a loisir ententivement 
et devotement. Le prestre aussi se doit garder quant  
il brise lhostie quil ne touche fors seulement du  
poulce et du doy dempres sans y toucher des aultres 
doys32.

Les quelques rajouts de Jacques Raguier en 1501 ne vont 
que dans le sens de la nécessité des fidèles de s’agenouiller 
devant l’autel au moment où l’hostie consacrée s’y trouve, 
amplifiant ainsi le respect que l’on doit rendre aux saintes 
espèces33. Malgré la pertinence indéniable de l’intérêt du 
synode troyen pour la visibilité de l’hostie consacrée, il 
est évidemment difficile de voir dans ces quelques pres-
criptions la justification fondamentale des dispositions 
spatiales des églises de Champagne méridionale. Tout 
au plus, on peut affirmer qu’avec quatre mentions diffé-
rentes, la question de la visibilité constitue une réalité 
tout à fait fondamentale dans la pratique liturgique aux 
XVe et XVIe siècles troyens et que l’organisation spatiale 
des églises paroissiales rurales champenoises permet 
efficacement de satisfaire cette aspiration à l’ouverture 
des parties orientales qui se développe depuis le XIIe siècle. 
Les différentes formes d’organisations spatiales présentes 
en Champagne méridionale permettent en effet toutes 
d’assurer cette visibilité accrue de l’hostie consacrée, et 
ce, selon différentes positions, tant frontales que latérales, 
dans l’édifice cultuel.

Une prédication rurale en Champagne comparable à celle du 
diocèse de Meaux ?

Il existe dans l’état actuel des recherches assez peu 
d’informations sur la prédication rurale en Champagne 
méridionale. Larissa Taylor, dont l’ouvrage traite principa-
lement de la prédication urbaine, suggère que le couvent 
des Franciscains de Troyes avec Robert Messier (c. 1470-
1546), prédicateur très réputé, qui en devient gardien en 

32 Ibid., folio Xiiii recto.
33 Ibid., folio Xlviii verso et folio lv recto.

1504, pourrait être un des vecteurs d’amplification de la 
prédication troyenne34. 

Coïncidence troublante, les types d’organisations spa-
tiales les plus caractéristiques de Champagne méridionale, 
l’église-halle et les chœurs à chapelles biaises, corres-
pondent à des prototypes associés à la prédication depuis 
le XIIIe siècle. Pensons à l’église des Jacobins de Toulouse et 
à celle des Prémontrés à Braine.

Il faut également rappeler que dans le diocèse de Meaux, 
voisin de celui de Troyes, sous l’épiscopat de Guillaume 
Briçonnet (1470-1535)35, entre 1519 et 1524, on prônait un 
évangélisme dans le goût d’Érasme, on encourageait la prédi-
cation rurale et rapidement « tout un petit peuple était gagné ; 
l’agitation s’étendait même aux campagnes : les “bibliens” 
tenaient des “conventicules” dans la Brie et sur les confins de 
la Champagne36 ». Tout semble indiquer qu’on est franchement 
réceptif à ces idées dans cette partie orientale du royaume. 
Paul Imbart de la Tour a bien montré l’influence des idées 
meldoises sur la Champagne37. Il semble qu’on ait été récep-
tif à un tel point aux idées nouvelles que l’évêque de Troyes, 
Guillaume Parvi, admoneste (en 1523 et encore en 1525) son 
clergé, les chanoines en particulier, de rester prudents et 
de ne pas sombrer dans l’hérésie. Il y a indéniablement des 
aspirations nouvelles à l’œuvre en Champagne méridionale et 
l’évêque s’inquiète de ces pratiques qui semblent avoir séduit 
certains membres du chapitre et qui sont dorénavant risquées 
dans le contexte de la Réforme naissante38. 

34 Larissa Taylor, Soldiers of Christ. Preaching in late medieval and Refor-
mation France, Toronto, Toronto University Press, 1992 p. 240.

35 Michel Vessière, L’évêque Guillaume Briçonnet (1470-1535), Provins, 
Société d’histoire et d’archéologie, 1986.

36 Maurice Crubellier, « Les nouveautés du XVIe siècle », Histoire de la 
Champagne, Toulouse, Privat, 1988, p. 213.

37 Imbart de la Tour, Les origines de la Réforme, op. cit., t. III, p. 367 et 
391-393.

38 Il faut comprendre en cela que la tendance évangélique est implantée 
dans la région et que c’est face à ces nouveaux développements que 
l’évêque désire prendre position. Michel Vessière, « Les débuts de la 
Réforme à Meaux et à Troyes », Le beau XVIe siècle troyen, Troyes, 
Centre troyen de recherche et d’études Pierre et Nicolas Pithou, 1989, 
p. 405-413.
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Une chose paraît claire, alors que l’on reconstruit la plu-
part des églises paroissiales au XVIe siècle, on a fait preuve 
d’un intérêt non négligeable pour les formes architectu-
rales qui s’inscrivent dans une perspective d’amplification 
des liaisons entre le chœur et la nef. On peut penser qu’en 
Brie, si la reconstruction avait été aussi importante qu’en 
Champagne au XVIe siècle, on aurait pu voir se développer 
une évolution architecturale comparable. La prédication 
rurale a-t-elle connu un certain développement dans l’ar-
chidiaconé d’Arcis par exemple ? Il est difficile d’en avoir 
une idée claire. Toutefois, on peut imaginer qu’on désirait 
instaurer une telle pratique.

Une aspiration humaniste qui se répercute sur les formes 
architecturales ?

Pour leur part, les différents inventaires de biblio-
thèques champenoises renseignent sur certains intérêts 
intellectuels, théologiques et liturgiques des prélats et 
des chanoines troyens, entre les XIVe et XVIe siècles. Très 
hétéroclites, ces informations demeurent également diffi-
ciles à relier à notre problématique. On peut tout d’abord 
se demander si l’ouverture des parties orientales vers les 
parties occidentales correspond à une volonté de démocra-
tisation des pratiques religieuses propre à la Champagne 
méridionale, à un désir de rendre la religiosité plus acces-
sible, « plus vernaculaire » pour reprendre l’expression 
d’Eamon Duffy39. Témoins de certaines idées humanistes 
chez une élite religieuse et de la volonté de proposer une 
pensée progressiste prélude aux idées réformatrices plus 
radicales40, ces éléments semblent concourir à assurer une 
synergie propice à une réflexion architecturale renouvelée 
et ouverte à un assouplissement de la structure rigide de 
l’édifice paroissial médiéval traditionnel conçu pour mettre 

39 Eamon Duffy, « Late medieval religion », Gothic. Art for England, 1400-
1547, London, New York, Abrams, 2003, p. 58.

40 Voir Vessière, « Les débuts de la Réforme à Meaux et à Troyes », op. cit., 
p. 367 et 391-393 ; et J. Roserot de Melin, « L’établissement du protes-
tantisme en France, des origines aux guerres de religion », Revue de 
l’histoire de France, t. XVII, Paris, 1931, p. 27-81 et 180-219.

en évidence la forte hiérarchie caractérisant le rapport des 
fidèles aux officiants41. 

La présence d’ouvrages étroitement associés à la devotio 
moderna – par exemple le Rosetum exercitionum spiritua-
lium de Jean Mombaer – dans la bibliothèque de Louis de 
Courcelles, chanoine à Saint-Étienne de Troyes au début du 
XVIe siècle, montre que les manifestations théoriques de ce 
mouvement sont effectivement présentes en Champagne 
et que la nouvelle religiosité dépasse ainsi la seule manifes-
tation d’une adéquation régionale à l’air du temps42. Malgré 
le fait que le mouvement de la devotio moderna n’ait pas été 
associé à quelque type de construction religieuse43, on peut 
penser que certaines manifestations architecturales aux XVe 
et XVIe siècles correspondent à l’évolution de l’importance 
accordée au fidèle dans les différentes manifestations de 
l’évolution liturgique et théologique du Moyen Âge finis-
sant. La dévotion individuelle et le rapport d’intimité avec le 
divin proposés par la devotio moderna à travers l’aspiration à 
l’union divine, les exigences morales et les prises de position 
des fidèles face aux officiants des paroisses en Champagne44 
ont peut-être encouragé la construction d’édifices qui 
mettent structurellement en évidence ce besoin d’une rela-
tion plus directe avec le Créateur. La valorisation du transept 
double et des églises-halles montre un intérêt pour les déve-
loppements contemporains en terre germanique, dont on a 
souvent vanté les propensions unificatrices et les dimensions 
mystiques correspondant à l’idéal religieux du temps45. Il faut 

41  C’est la dimension fortement hiérarchique entre clercs et fidèles que 
Marrou considère comme la plus représentative du catholicisme du 
Moyen Âge finissant et du début des temps modernes. Voir Marrou, 
Introduction à la France moderne, op. cit., p. 264.

42 ADA 6 G 2024 f.21, Chalandon, Les bibliothèques des ecclésiastiques 
de Troyes, op. cit., p. 75.

43  C’est ce qu’affirme Louis Cognet, « Devotio moderna », Encyclopédie 
Universalis, Paris, (cédérom v. 6) 2000.

44 Nicolas Derrey, « Regard sur les aspirations spirituelles du peuple chré-
tien à travers les registres de l’officialité », Le beau XVIe siècle troyen, 
1989, p. 373-378.

45 De l’église des Jacobins de Toulouse dès la fin du XIIIe siècle aux diffé-
rents prototypes germaniques de la fin du Moyen Âge, « l’église halle 
est souvent interprétée comme la négation de l’ordre hiérarchique qui 
domine la structure de la basilique : l’intérieur est plus proche de la terre 
et paraît propice à la prière, mais son espace qui s’ouvre dans maintes 
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garder à l’esprit que la plupart des églises-halles germaniques 
sont, comme en Champagne, des constructions paroissiales 
et que, de ce fait, elles correspondent bien à l’idéal d’une piété 
mieux centrée sur le peuple. On peut voir ici une tendance 
vers la matérialisation formelle de cette mystique plus popu-
laire dans l’architecture paroissiale fluide de Champagne 
méridionale. Il ne faut pas non plus oublier la proximité de 
l’Empire et l'influence architecturale indéniable du royaume 
de France en général sur la Champagne et le Nord-Est46.

Certains exemples – les chœurs à chapelles biaises et à 
pans diagonaux – vont toutefois plus loin dans l’aspiration 
à un lien visuel renforcé entre la nef et le chœur. On peut 
tenter d’en expliquer les développements entre 1510 et 1550 
dans le contexte d’une pensée religieuse qui fait la promo-
tion d’une vision du culte encore plus démocratique. La 
pensée humaniste en Champagne méridionale se développe 
à partir du début du XVIe siècle47. Les traces d’un humanisme 

directions, sa luminosité et la diversité des perspectives possibles à 
travers la forêt des colonnes participent d’une même atmosphère 
mystique de dévotion dans laquelle les hommes pouvaient sentir 
l’omniprésence de la divinité. » Jan Bialostocki, L’art du XVe siècle des 
Parler à Dürer, Paris, Le livre de poche, 1993, p. 111. 

46 Émile Gavelle, « Les influences de l’art allemand sur l’art champenois au 
16e siècle », Revue germanique, vol. 15, 1924, p. 265-279 ; et, plus récem-
ment, Nenno, Die spätgotischen Hallenkirchen in der Südchampagne, 
op. cit.

47 Voir l’analyse de l’œuvre de Pierre Desrey (fin XVe-1er quart XVIe siècle), 
homme de lettres troyen, dans François Roudaut, « Pierre Desrey », Le 
beau XVIe siècle troyen, Troyes, Centre Pithou, 1989, p. 277-292. L’auteur 
affirme d’emblée : « À la charnière du XVe siècle et du XVIe siècle, l’œuvre 
de Pierre Desrey se caractérise par son absence de production véritable-
ment originale. Traducteur, préfacier, compilateur, Desrey est par cette 
banalité même un reflet assez précis des tendances de son époque » 
(p. 277). Voir aussi les réflexions sur Le Grant Kalendrier et Compost 
des Bergers dont le contenu s’élabore en 1480 et 1550 et qui deviendra 
un des titres les plus importants de la Bibliothèque bleue de Troyes. 
Yves-Antoine Ortega, « Le Grant Kalendrier et Compost des Bergers », 
Le beau XVIe siècle troyen, Troyes, Centre Pithou, 1989, p. 295-317. « Il 
est vrai que le Compost est un des éléments de la prolongation de la 
culture médiévale tout au long de la Renaissance. La vision du monde 
qui se met en place en 1543 avec le De revolutionibus de Copernic va 
faire longtemps encore plus ou moins bon ménage avec les aperçus 
sur l’homme, la nature et Dieu d’une œuvre comme Le Compost des 
Bergers. » (p. 311) Finalement, François Roudaut et Henri Jeannet (« Les 
écrivains de la Champagne troyenne de 1480 à 1550 », Le beau XVIe siècle 
troyen, Troyes, Centre Pithou, 1989, p. 265-275) identifient la période 
1480-1520 comme étant fondamentalement traditionnelle.

vigoureux demeurent alors assez ciblées. Anne Chalandon 
dans son étude des inventaires testamentaires présente 
des statistiques générales sur la question. À travers les 
catégories qu’elle élabore, prédominent nettement, aux 
XVe et XVIe siècles, la théologie, le droit et la liturgie avec, 
respectivement, 19 %, 26 % et 33 % du corpus au XVe siècle 
et 25 %, 39 % et 10 % du corpus au XVIe siècle. Les ouvrages 
humanistes n’apparaissent qu’au XVIe siècle avec un maigre 
8 %, dont 33 des 34 ouvrages répertoriés appartiennent à 
Louis Budé48 ! Il faut attendre la nomination de Guillaume 
Parvi (1515-1528) pour voir le siège de saint Loup occupé 
par un véritable humaniste. Parvi, « ami de [Guillaume] 
Budé, de Lefèvre d’Étaples et d’Érasme », est lui-même 
un excellent helléniste49. Lorsqu’on sait qu’un personnage 
aussi important que Louis Budé – frère de Guillaume Budé 
duquel il semble assez proche50, chanoine de la cathédrale et 
archidiacre d’Arcis-sur-Aube – lit Pierre d’Ailly (1350-1420)51, 
Jean Gerson (1363-1429)52, Pic de la Mirandole (1463-1494)53, 
Zabarella (1360-1417)54 et les traductions d’Érasme et de 
Thomas More (1477 ou 1478-1535)55, on ne peut s’empêcher 
de l’imaginer très ouvert à une conception assouplie du rap-
port entre fidèle et officiant. Sans aucun doute sympathique 
aux idées conciliaires et peut-être ouvert à des discussions 
ecclésiologiques fondamentales, Budé constitue selon toute 
vraisemblance une figure progressiste de l’Église catholique 
de l’époque. Ses différents offices assurent également une 
diffusion de sa vision parmi le clergé régional et la possible 
définition d’une atmosphère religieuse régionale à tendance 
humaniste. Paul Imbart de la Tour précise :

48 L’ensemble de ces données statistiques provient de Chalandon, Les 
bibliothèques des ecclésiastiques de Troyes, op. cit., p. 18 (tableau de 
répartition systématique et chronologique des volumes).

49 Abbé Jean Muller, « Les évêques de Troyes au début de la Réforme », 
Le beau XVIe siècle troyen, Troyes, Centre Pithou, 1989, p. 359.

50 Des échanges épistolaires entre les deux frères ont été conservés et 
Louis possède des ouvrages de son frère. Voir Chalandon, Les biblio-
thèques des ecclésiastiques de Troyes, op. cit., p. 65-66.

51 ADA G 2632 f.62 ; Chalandon, ibid., p. 50.
52 ADA G 2632 f.64 v ; Chalandon, ibid., p. 51.
53 ADA G 2632 f.66 v ; Chalandon, ibid., p. 53.
54 ADA G 2632 f.66 ; 69v ; 71 ; Chalandon, ibid., p. 56-58.
55 ADA G 2632 f.77 ; 80 ; Chalandon, ibid., p. 67-68.
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[À] Troyes, sous l’influence de l’évêque Jean Raguier [sic], 
et de l’archidiacre Louis Budé, frère de Guillaume, le cha-
pitre introduit l’enseignement des humanités dans son 
école. L’évêque se propose de fonder un collège, et c’est 
dans le petit centre qui se groupe autour de Nicolas de 
Puy que se forme au début du XVIe siècle un des meilleurs 
représentants de l’hellénisme, [Constant] Toussaint56.

Significatif de cette atmosphère générale qui s’installe 
depuis le début du siècle, dans les statuts synodaux de 1530, 
on ajoute trois prières à réciter par les fidèles, intitulées 
« Les troys vérités de M. Jehan Gerson », et on inclut le 
discours synodal de Nicolas Gombault qui se situe dans la 
directe lignée de ceux de Briçonnet à Meaux57. Tout porte 
à croire qu’on y encourage le développement de pratiques 
de prédication qui débordent le seul milieu troyen et que 
Louis Budé pourrait être un des tenants de ces aspirations 
progressistes, principalement dans son archidiaconé. 

Cette possibilité n’est pas exclue. Malheureusement, 
Budé n’a pas laissé d’écrits qui auraient permis de connaître 
clairement sa conception du culte et de la prédication. 
Concernant l’architecture religieuse, on ne peut s’empêcher 
de remarquer que c’est dans l’archidiaconé d’Arcis-sur-
Aube, sous le mandat de Louis Budé ou très rapidement 
après sa mort, qu’est apparue au cours des années 1510-
1520 la typologie des églises à chapelles biaises et que c’est 
probablement à partir de ces prototypes qu’on a développé 
les églises à pans diagonaux qui deviendront rapidement si 
populaires également dans cette partie du territoire cham-
penois méridional et même au-delà (voir supra). Coïncidence 
ou influence directe ou indirecte de cet intellectuel : difficile 
de répondre à une telle interrogation. On sait cependant 
que Budé lisait Vitruve58 et on peut penser qu’il s’intéres-
sait réellement à l’architecture et qu’il a pu encourager 
certaines solutions fonctionnelles allant dans le sens d’une 

56  Imbart de la Tour, Les origines de la Réforme, op. cit., t. II, p. 356-357. 

57  Vénard, « Les statuts synodaux de Troyes au début du XVIe siècle », 
op. cit., p. 399. 

58 ADA G 2632 f.77 ; Chalandon, Les bibliothèques des ecclésiastiques de 
Troyes, op. cit., p. 65.

atténuation des frontières entre nef et chœur, peut-être 
dans le but de favoriser cette union mystique du fidèle 
avec le divin. Le modèle de l’église Saint-Yved de Braine a 
pu alors s’imposer à son esprit. Il ne faut pas oublier que 
Braine appartient à l’ordre des Prémontrés et que, de ce fait, 
cette église constitue, tout comme l’église-halle valorisée 
par les Jacobins de Toulouse, un exemple valable d’édifice 
conçu pour la prédication. 

Une vision architecturale  
qui devient habitude de construire

Les formes architecturales favorisant l’ouverture visuelle 
vers les parties orientales ne constituent assurément pas 
un dogme régional en Champagne, et chaque paroisse a 
pu entretenir une vision différente du problème. Quelques 
rares édifices du diocèse de Troyes présentent ainsi un 
espace longitudinal scindé. Leur présence en périphérie 
de la zone de cohérence troyenne peut s’expliquer par la 
contamination du milieu du bâtiment par des équipes de 
travail étrangères à la région. De la même manière, quelques 
exemples de transept double (comme l’église de Civry dans 
l’Yonne) et de chœurs liés aux bras de transept par des 
pans diagonaux sur les territoires frontaliers de diocèses 
voisins (par exemple, Vendeuvre dans l’Aube, archidiaconé 
de Bar-sur-Aube dans le diocèse de Langres) suffisent pour 
convaincre de la possibilité d’une exportation du savoir-
faire et de la conception architecturale régionaux à l’exté-
rieur des limites du diocèse. Indéniablement, il existe une 
certaine latitude dans la réalisation des édifices de culte.

À l’origine de toute innovation en architecture religieuse 
existe vraisemblablement un besoin fonctionnel particu-
lier lié à une fonction liturgique ou à une conception idéo-
logique. Il est donc fort probable que ces développements 
architecturaux si particuliers à la Champagne aient eu à 
l’origine des motivations liées à l’importance accordée à la 
prédication. Pourtant, avec le temps, le phénomène d’imi-
tation et l’habitude peuvent expliquer, en partie, l’engoue-
ment et la pérennité de certaines formes artistiques. Dans 
ce contexte, au-delà des possibles suggestions liturgiques 
et idéologiques, une part d’habitudes régionales liées à une 
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impulsion populaire de construire est sans doute à l’origine 
de l’uniformité dans l’organisation spatiale des édifices des 
corpus de Puisaye et de Champagne méridionale. Le transept 
double par exemple est une formule spatiale qui apparaît 
dans la région troyenne depuis le XIIIe siècle. On le retrouve, 
dès cette époque, à Margerie (Aube) dans l’église paroissiale 
de ce chef-lieu d’archidiaconé. Conçu selon un plan sexpartite 
peut-être inspiré du transept de l’abbaye de Saint-Jean-au-
Bois dans l’Oise, ce transept ne compte ainsi qu’une seule 
travée double59. Extérieurement, avec le contrefort à l’aplomb 
de la retombée centrale de la voûte, l’effet de juxtaposition de 
travées distinctes paraît en revanche tout à fait convaincant. 
Au XIVe siècle, on doublera, à Lhuître, le transept du XIIe siècle 
au moment de reconstruire le chœur. C’est toutefois à Salon, 
toujours dans la zone septentrionale de la Champagne 
méridionale, qu’on rencontre, vers 1460-1470, le premier 
exemple de transept double entièrement flamboyant60. Le 
modèle plaira et il se répandra rapidement à partir du début 
du XVIe siècle sur l’ensemble du territoire champenois méri-
dional. De la même manière, les chapelles biaises remises 
à l’honneur à Arcis-sur-Aube durant le premier quart du 
XVIe siècle étaient déjà présentes à la cathédrale de Troyes 
et dans quelques églises paroissiales du diocèse de Meaux61 
dès le XIIIe siècle et ont leur origine dans des édifices plus 
anciens encore. Cette formule spatiale a en effet connu une 
gloire certaine dans l’architecture gothique continentale, tant 
française que germanique, depuis le XIIe siècle et a fait couler 
passablement d’encre depuis la fin des années 1950. Le cas de 
Saint-Yved de Braine et des édifices qui lui sont directement 

59 Pérouse de Montclos, Jean-Marie (dir.), « Margerie », Guide du patri-
moine. Champagne Ardenne, Paris, Hachette, 1995, p. 224. 

60 La datation de cet édifice repose, pour le moment, exclusivement sur 
les parallèles stylistiques qu’il est possible de faire avec des construc-
tions contemporaines comme les travées occidentales de Notre-Dame 
de l’Épine réalisées par Florent Bleuet. Sur cette question, voir Anne 
Prache, « Un maître maçon du XVe siècle : Florent Bleuet », Gazette des 
Beaux-Arts, série 6, vol. 111, février 1988, p. 21-26.

61 Au moins trois édifices du XIIIe siècle en Seine-et-Marne présentent 
cette typologie spatiale : Notre-Dame de la Nativité de Villeneuve-
le-Comte, construite vers 1230-1240, Saint-Remy de Ferrières et 
Chennevières-sur-Marne, toutes deux construites entre 1230 et 1250. 
L’inventaire complet de cette pratique architecturale reste toutefois 
encore à faire.

liés (Saint-Michel-en-Thiérache et Mons-en-Laonnois) a par-
ticulièrement été analysé en détail62. Le modèle à pans diago-
naux qui semble correspondre à la simplification du modèle 
précédent connaîtra, pour sa part, une popularité régionale 
à partir de la fin des années 1510 et se rencontrera jusque 
dans les années 1540 avancées. Dans les années 1510, on peut 
imaginer, comme on l’a vu, que les motivations initiales à 
l’origine de la réactualisation de cette formule typologique 
furent d’ordre fonctionnel. Avec le temps, on peut penser 
que l’église à pans diagonaux était devenue une forme qui 
faisait partie d’un bassin d’options architecturales. Dans le 
contrat de l’église de Maisons-les-Chaource (Aube), daté de 
1547, les maîtres d’ouvrage, en l’occurrence les paroissiens, 
ne font en effet que statuer sur leur désintérêt d’inclure une 
telle option architecturale dans le projet63.

En Puisaye, les arcs triomphaux si prédominants consti-
tuent peut-être également une habitude de construire qui 
s’inspire de certaines pratiques antérieures. La présence 
de jubés discontinus – c’est-à-dire totalement ouverts au 
centre – à la cathédrale de Sens dès le milieu du XIIIe siècle 
et fort probablement à celle d’Auxerre à la même époque64 a 
également pu servir de modèle à ces étranglements impor-
tants construits à l’entrée du chœur d’églises paroissiales 
de petites dimensions. Une justification liturgique de ces 
jubés scindés a été proposée par l’abbé Thiers à la fin du 
XVIIe siècle. Elle a été récemment reprise par Moreau : « Ils 
sont séparés l’un de l’autre ; le Crucifix est entre deux […]  
Ce qu’il y a de particulier aux Tribunes de Sens, est qu’on 
chante l’Épître dans celle qui est à gauche en entrant au 
chœur, et l’Évangile dans celle qui est à droite65. » Cette 

62 Voir à ce sujet l’excellent état de la question fourni par Paul Crossley 
dans sa révision des notes du Gothic architecture de Paul Frankl (Prin-
ceton, Yale University Press, 2000, notes 56A et 57 p. 329). 

63 ADA Série 244 G 3.
64 Moreau, Les jubés des églises de l’Yonne du XIIIe au XXe siècle, op. cit., 

p. 29-36 pour Sens, et p. 37-39 pour Auxerre.

65 Thiers, Dissertations ecclésiastiques sur les principaux autels des églises, 
op. cit., p. 19-20, cité par Moreau, Les jubés des églises de l’Yonne du XIIIe 
au XXe siècle, op. cit., p. 30. Sur quoi s’appuie Thiers pour affirmer une 
telle conclusion ? Cette interprétation fait peut-être simplement réfé-
rence à la pratique paléochrétienne comme à Sainte-Sabine de Rome, 
où deux ambons de part et d’autre du chancel avaient cette fonction.
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réalité liturgique aurait-elle été transposée dans les églises 
rurales ? Difficile à dire. Peut-être l’emprunt n’est-il que 
formel.

On peut donc penser que la construction paroissiale 
flamboyante en Puisaye poursuit la tradition spatiale de 
l’édifice cultuel médiéval, alors qu’une certaine prédisposi-
tion à la fluidité spatiale existait en Champagne méridionale 
depuis le XIIIe siècle et que la reconstruction systématique 
du corpus d’édifices cultuels au début du XVIe siècle a permis 
d’amplifier ces tendances anciennes afin de répondre à un 
besoin fonctionnel plus clairement défini. 

Conclusion

La conception unitaire de l’édifice paroissial en Champagne 
méridionale au début du XVIe siècle, tout en demeurant 
dans l’orthodoxie de la conception hiérarchique de l’édifice 
catholique séparé dès les premiers temps chrétiens entre 
zone sacrée et zone laïque, préfigure clairement l’assou-
plissement des délimitations physiques entre nef et chœur 
introduit après le concile de Trente. Elle s’oppose ainsi à 
la conception plus traditionnelle que l’on retrouve dans 
le nord de la Bourgogne et dans la Loire, où le chœur est 
physiquement séparé de la nef de manière nettement plus 

marquée. Sans aller aussi loin que certaines expérimenta-
tions réformatrices protestantes alors que l’édifice nouveau 
est conçu comme un amphithéâtre où l’on abolit toute dis-
tinction physique entre les espaces et que l’on réaménage 
les édifices anciens en fonction de la chaire à prêcher, les 
églises de Champagne méridionale proposent indéniable-
ment un idéal liturgique allant dans la même direction, 
permettant, en plus d’une visibilité accrue sur l’hostie et 
l’autel, le développement d’un espace plus ouvert, propice 
à l’enseignement et à la prédication. 

Au-delà du faible décalage chronologique qui caractérise 
l’amorce du boum de construction dans chaque région, les 
deux visions architecturales divergentes étudiées dans le 
présent article pourraient s’expliquer selon la convergence 
de deux causes principales : le développement d’habitudes 
de construire propres à chaque région, elles-mêmes encou-
ragées par des idéologies religieuses différentes ayant 
motivé des choix formels particuliers. Une chose semble 
claire, une réflexion architecturale est à l’œuvre et oppose 
les deux centres culturels. Cela confirme la complexité 
des aspirations religieuses caractérisant ce moment clé 
de l’histoire culturelle occidentale, à l'aube des importants 
bouleversements qu’apporteront les temps modernes avec 
les réformes confessionnelles.




