
Thème D : Archéologie monumentale et iconographie des lieux de culte chrétiens 
de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge (Responsable : Brigitte Boissavit-Camus) 
 
 
Ce thème s’attache à éclairer la portée des réalisations matérielles dans la société de 
l’Antiquité tardive et du Moyen Âge, à partir des manifestations artistiques et culturelles. Il 
s’organise autour de deux grands axes principaux. Les travaux et l’analyse des œuvres au sens 
large peuvent émarger dans ces deux axes pour plusieurs raisons. L’établissement de dossiers 
approfondis (documentations, morphologie, technologie, ornementation, fonction et 
contextes) constitue en premier le socle des travaux. L’analyse croisée des sources 
matérielles, iconographiques et textuelles est ensuite une préoccupation majeure ; elle se 
prolonge dans des séminaires partagés de l’Université de Paris-Nanterre (master 1, séminaire 
d’archéologie, d’histoire de l’art et d’histoire, La fabrique des espaces médiévaux, Josiane 
Barbier, Brigitte Boissavit-Camus et Panayota Volti ; master 2, séminaire d’archéologie et 
d’histoire de l’art, Architectures et aménagements spatiaux religieux et civils médiévaux, qui 
associe tous les médiévistes du Département d’histoire de l’art et d’archéologie). L’étude de 
la transmission et de la transgression des héritages perceptibles dans ces productions est enfin 
examinée, non seulement entre Antiquité et Moyen Âge mais aussi entre les différentes 
manifestations qui émergent au cours du long Moyen Âge. 
 
Le Grand thème 1, Territoires et architecture (coordination Josiane Barbier et Brigitte 
Boissavit-Camus), s’attache à l’étude des lieux sacrés et à l’analyse des dynamiques et des 
processus qui président à la construction, la transformation, la transmission et la visibilité de 
ces lieux dans l’espace vécu et dans les territoires socio-politiques. L’examen est mené à 
partir de trois échelles, les lieux (églises, établissements religieux ou cimetières), les 
agglomérations urbaines et villageoises et les réseaux d’églises. Le rôle des édiles dans la 
mise en place et la transformation du paysage religieux fait l’objet d’une attention 
particulière. 
Le Grand thème 2, Architecture et iconographie (coordination Chrystèle Blondeau et 
Panayota Volti), s’attache à saisir les liens entre productions et commandes artistiques au sein 
des évolutions de l’art. Il inclut l’analyse des productions mobilières en tant qu’équipements 
religieux ou supports de la diffusion des idées religieuses ou idéologiques pour des objets 
profanes. Il s’intéresse également aux transferts culturels entre Orient et Occident. 


