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Les églises d’Occident, et en
particulier
les
cathédrales
et les abbatiales, ont fait
l’objet de nombreuses études
monographiques et d’analyses
comparatives. Elles ont permis
de mieux connaître le rôle
des commanditaires et des
maîtres d’ouvrage dans la
construction des lieux de culte.
Cependant, ces études formelles
ne suffisent pas à expliquer
la distribution et l’affectation
des espaces construits. L’étude
des institutions ecclésiastiques
et des croyances ainsi que du
développement de différents
cultes et de certaines liturgies
s’impose pour mieux comprendre
la complexité architecturale des
édifices. Cette recherche fait
néanmoins apparaître de larges
zones d’ombre comme le rôle
de nombreuses chapelles de
chevet ou d’étage. Si l’univers
des formes semble bien connu,
l’univers des fonctions demeure
encore un champ d’exploration.
Dans ce nouvel ouvrage, Michel
Lheure explore le lien que cultes
et liturgies entretenaient avec
les autels, éléments structurants

de l’espace ecclésial à travers les
siècles. Ce parcours historique
et architectural dans les églises
d’Occident embrasse de nombreux
exemples européens, permettant
comparaisons et analyses.
Michel Lheure a notamment publié
aux éditions Picard Le transept de la
Rome antique à Vatican II. Architecture et liturgie (2007), Le rayonnement de Notre-Dame de Paris dans
ses paroisses (1170-1300) (2010), Le
triforium. Construction et fonctions,
xie-xvie siècle (2012).
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