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Éliane Vergnolle, Saint-Benoît-sur-Loire. L’abbatiale romane, 2018.
Jacques Moulin (dir.), Architectures en Seine-Saint-Denis, 2020.
Les auteurs
Denis Hayot est l’auteur de plusieurs études importantes sur les
châteaux médiévaux, notamment l’ouvrage Paris 1200. Histoire
et archéologie d’une capitale fortifiée par Philippe Auguste (CNRS
éditions, 2019). Il a soutenu en 2015 à l’université de Paris IVSorbonne une thèse sur L’architecture fortifiée capétienne au XIIIe siècle
qui est en cours de publication.
Hadrien Rozier a piloté la mission de l’Inventaire de la Région
Centre-Val de Loire à Nogent-le-Rotrou et soutenu en 2017
à l’université de Tours une thèse intitulée Nogent-le-Rotrou du
Moyen Âge au début de l’Époque moderne : approches architecturales
et morphologiques. Il est actuellement chargé d’études Inventaire
du Patrimoine avec, comme champ privilégié de recherches, les
maisons urbaines et rurales du Moyen Âge et de l’Époque moderne.
Éliane Vergnolle est professeur honoraire des Universités et
membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et BellesLettres. Les recherches qu’elle a menées depuis plus de trente ans sur
l’architecture religieuse à l’époque romane ont largement contribué
à renouveler notre vision du sujet. Citons particulièrement L’art
roman en France. Architecture - Sculpture - Peinture, Paris, 1994.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ARCHÉOLOGIE
5, rue Quinault – FR-75015 Paris
tél. : 01 42 73 08 07
contact@sfa-monuments.fr
www.sfa-monuments.fr
L’église Saint-Denis, vue des piles du sanctuaire (cl. P.-L. Laget).
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Volume broché 22 x 27 cm, 272 pages, environ 320 illustrations en noir et blanc et en couleurs
Prix : 30 € (port non compris)
En dépit de sa richesse, le patrimoine architectural de Nogent-le-Rotrou reste encore largement méconnu. Rassemblant quatre études inédites
d’édifices parmi les plus emblématiques de la cité du Perche, cet ouvrage entend contribuer à la découverte de ce patrimoine remarquable.
Il met d’abord en lumière les deux monuments phares de la ville : le château des comtes du Perche et l’ancienne abbaye Saint-Denis. Le premier
est un témoin clé de l’histoire de l’architecture castrale en France, qu’il s’agisse de la tour maîtresse romane ou de la forteresse royale du xiiie siècle.
La seconde, fondée par les Rotrou au xie siècle, fut l’un des plus importants prieurés de Cluny au nord de la Loire. Son église, qui est assurément l’un
des édifices majeurs du début du xie siècle, est pourtant absente des grandes synthèses sur l’histoire de l’architecture médiévale. C’est aussi le cas des
bâtiments monastiques révélés ici, fruits d’une somptueuse reconstruction au xiiie siècle et d’une belle rénovation au xvie siècle. L’ouvrage invite enfin
à la découverte des maisons médiévales de la ville, conservées en grand nombre mais qui, elles non plus, n’ont pas suscité les études qu’elles méritent.
Mené par les meilleurs spécialistes et richement illustré grâce à une campagne photographique de l’Inventaire du Patrimoine culturel de la région
Centre-Val de Loire et à un ensemble de plans et de relevés originaux, ce troisième volume de la Bibliothèque de la SFA nouvelle série met à la portée
d’un large public les découvertes les plus récentes sur ces trésors mésestimés du patrimoine nogentais.
Préface par Harold Huwart, maire de Nogent-le-Rotrou
Introduction par Philippe Plagnieux, professeur des universités,
Paris I-Sorbonne/École nationale des chartes
Le château
Denis Hayot – Le château des comtes du Perche.
Un condensé de l’architecture castrale du xe au xve siècle
- Un monument dans l’histoire : de la fondation du castrum
au château restauré
- Le château du xie siècle : tour-maîtresse et enceinte fortifiée

- xie et xiiie siècles : modifications de la tour-maîtresse
et hypothèse d’un ensemble palatial

- Le renforcement du xiii siècle : l’œuvre de la couronne ?
- xive-xve siècles : ruine et renaissance
e

Saint-Denis
Éliane Vergnolle – L’église Saint-Denis.
Un chef d’œuvre roman méconnu
- Un monument princier
- Du prieuré clunisien au collège Arsène Meunier
- Un ample chevet à déambulatoire et chapelles rayonnantes
- Un chevet ceint d’une tribune
- Le bras nord du transept : un espace mémoriel
- La nef : restituer un fantôme ?

- L’éloge de l’architecture charpentée
- Le statut de l’architecture au xi siècle
- Annexe : Textes sur la fondation du monastère
et la construction de l’église Saint-Denis
e

Hadrien Rozier – Le prieuré clunisien. Grandeur et vicissitudes
- Un monastère démembré
- Le prieuré clunisien
- Les grands travaux du xiiie siècle
- Le doyenné au xvie siècle
- Recul et suppression du doyenné
- Les avatars des xix -xx siècles
e

e

Demeures urbaines
Hadrien Rozier – L’architecture domestique
du Moyen Âge et de la Renaissance
- La capitale du Perche
- Un grand bourg marchand
- Art de bâtir et grammaire ornementale des xve-xvie siècles
- Questions de topographie urbaine
Bibliographie
Index
Crédits photographiques

...................................................................................................................................................................................................
"

Nogent-le-Rotrou roman et gothique

Bon de commande

Nogent-le-Rotrou
roman et gothique
Éliane Vergnolle (dir.)
Bibliothèque de la Société Française d’Archéologie,
nelle série, III
Paru en juin 2022
Prix : 30 €
désire recevoir : Nogent-le-Rotrou roman et gothique
……. exemplaire(s) à 30 €
Total : ........ €

Frais de port

France : 8 € ; Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg,
Portugal, Royaume-Uni, Suisse : 15,5 € ; Autres pays européens :
20,30 €
Autres pays : 27,65 €
Total avec frais de port : ........ €

Commande à adresser à
Librairie Picard & Epona
62, Avenue de Saxe, 75015 Paris
Tél. 01 43 26 85 82
courriel : contact@librairie-picard.com
www.librairie-epona.fr
Je souhaite une facture en ……. exemplaire(s)
Signature

