
 

Compte-rendu de 
fin de projet 

 

 

 

 

 

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01 

 

Projet ANR-15-CE27-0005 

ColéMon 

Programme 2016-2020 

A IDENTIFICATION .............................................................................................. 2 

B RESUME CONSOLIDE PUBLIC............................................................................ 2 

B.1 Résumé consolidé public en français ......................................................................... 2 

B.2 Résumé consolidé public en anglais........................................................................... 4 

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE .................................................................................. 5 

C.1 Résumé du mémoire ................................................................................................... 5 

C.2 Enjeux et problématique, état de l’art ........................................................................ 6 

C.3 Approche scientifique et technique ............................................................................ 7 

C.4 Résultats obtenus ...................................................................................................... 11 

C.5 Exploitation des résultats ......................................................................................... 11 

C.6 Discussion ................................................................................................................ 12 

C.7 Conclusions .............................................................................................................. 12 

C.8 Références ................................................................................................................ 12 

D LISTE DES LIVRABLES.................................................................................... 13 

E IMPACT DU PROJET ........................................................................................ 15 

E.1 Indicateurs d’impact ................................................................................................. 15 

E.2 Liste des publications et communications ................................................................ 15 

E.3 Bilan et suivi des personnels recrutés en CDD (hors stagiaires) .............................. 18 

F ANNEXES ...................................................................................................... 19 

 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  2/50 

 

A IDENTIFICATION 

Acronyme du projet ColéMon 

Titre du projet Collégiales et Monastères de la réforme carolingienne 

au Concile de Trente (816-1563) 

Coordinateur du projet 
(société/organisme) 

Anne Massoni (Université de Limoges, CRIHAM, EA 

4270)  

Noëlle Deflou-Leca (Université Grenoble-Alpes, LEM-

CERCOR, UMR 8584) 

Période du projet  

(date de début – date de fin) 
1er avril 2016 

31 mars 2020 

Site web du projet, le cas échéant https://colemon.huma-num.fr/ 
 

Rédacteur de ce rapport 

Civilité, prénom, nom Mmes Noëlle Deflou-Leca et Anne Massoni 

Téléphone 06 12 09 81 89 

Adresse électronique anne.massoni@unilim.fr 

Date de rédaction mars 2020 
 

Si différent du rédacteur, indiquer un contact pour le projet 

Civilité, prénom, nom  

Téléphone  

Adresse électronique  
 

Liste des partenaires présents à la 
fin du projet (société/organisme et 

responsable scientifique) 

-CRIHAM (EA 4270, Université de Limoges), Anne 

Massoni 

-LEM CERCOR (UMR 8584, Université de Saint-

Etienne), Noëlle Deflou-Leca 

-EVS (UMR 5600, Université Saint-Etienne-Lyon 2), 

Thierry Joliveau 

-LAMOP (UMR 8589, Université Paris I), Thierry 

Kouamé 

B RESUME CONSOLIDE PUBLIC 

B.1 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS 

REPERTORIER, LOCALISER, VISUALISER MONASTERES ET COLLEGIALES DE FRANCE (816-1563). 

 

Titre 1 :  

ColéMon : comprendre les logiques d’implantation et d’évolution institutionnelle des monastères et 

des collégiales de France au Moyen Âge (816-1563). 

 

ColéMon s’inscrit dans les questionnements de géographie historique, envisagés ici du point de vue 

des établissements religieux de l’époque médiévale. Le projet vise à comprendre les raisons qui ont 

conduit ces communautés à s’implanter différemment dans l’espace diocésain, en fonction de 

plusieurs critères déterminant leur spécificité (mode de vie suivi, enjeux politiques liés à leur 

fondation, raisons économiques, etc.). Il prend place dans un environnement scientifique international 

qui s’intéresse également à l’histoire des communautés religieuses mais en adoptant une 

méthodologie jamais poussée jusque-là par ailleurs, celle de la visualisation cartographique et de 

l’analyse spatiale. Comme programme regroupant deux types d’établissements habituellement 
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envisagés séparément (les communautés séculières et les communautés régulières), ColéMon vise 

aussi à infléchir les pratiques historiographiques. Il a particulièrement orienté ses outils vers des 

problématiques réunissant ces églises, notamment celle de leur turbulence institutionnelle, les faisant 

appartenir à l’un puis à l’autre monde, au cours de leur histoire ainsi que celle de la constitution des 

réseaux de nature variée qui les relient. 

 

Titre 2 : 

ColéMon : répertorier, décrire, localiser et explorer cartographiquement les monastères et les collégiales 

de France au Moyen Âge (816-1563). 

 

ColéMon vise à répertorier dans une base de données les établissements religieux de France qui ont 

abrité au cours de leur vie une communauté, d’hommes ou de femmes. Issue de la fusion de deux 

bases préexistant au projet, Collégiales et Monastères, maintenues et considérablement enrichies du 

point de vue des données, elle en décrit les caractéristiques, datées pour la plupart d’entre elles. Cette 

fusion a permis d’affronter les difficultés liées à la réunion de deux systèmes conçus différemment et 

elle aboutit à un modèle suffisamment générique pour pouvoir associer à l’avenir d’autres bases de 

données. ColéMon propose ensuite un portail comportant deux volets qui permettent d’interroger les 

données et de visualiser les résultats des requêtes sous forme de tableaux, de cartes et de graphiques. 

Ces visualisations ont tenu compte de la complexité qu’il y a à représenter des données robustes mais 

incomplètes et/ou incertaines, extrêmement variables dans le temps, en prenant le parti de prioriser les 

caractéristiques à représenter, sans vouloir tout voir au risque de ne rien voir. 

 

Résultats majeurs du projet : 

ColéMon met à disposition d’amateurs d’histoire et spécialistes, la production d’une recherche au 

long cours sur les logiques d’implantation et d’évolution institutionnelle des monastères et collégiales 

de France au Moyen Âge. Ce résultat est rendu possible grâce 1- à la constitution d’une base de 

données unique suffisamment générique pour pouvoir associer à l’avenir des entités d’autres 

systèmes ; 2- à l’invention d’une méthodologie d’usage de cette base de données pour comprendre les 

dynamiques du phénomène religieux ; 3- à la création d’applications web d’interrogation et de 

visualisation qui mettent en œuvre cette méthodologie. 

 
Production scientifique et brevets depuis le début du projet :  

Trois journées d’études ont été organisées par ColéMon, ainsi que deux colloques. Ces derniers 

donneront lieu à l’édition de deux livres de 400 pages. Les communications des journées ont été 

publiées sous la forme de quinze billets de blog, mis en ligne dans le carnet de recherche du projet 1. 

Les réflexions méthodologiques et les premiers résultats ont permis à plusieurs collaborateurs de 

communiquer dans des rencontres nationales et internationales sur la cartographie ecclésiastique, le 

web des données et les interfaces historiques. 

 

Illustrations 

 

 
DataFacts, Application web d’exploration de la base ColéMon 

 
1 https://colemon.hypotheses.org/  

https://colemon.hypotheses.org/
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FactoViz, Application web d’analyses spatio-temporelles des établissements de la base ColéMon 

 

Informations factuelles : 

Le projet ColéMon est un projet de recherche fondamentale coordonné par Noëlle Deflou-Leca et 

Anne Massoni. Il associe aussi Fabien Cerbelaud, Rémi Crouzevialle, Claire Cunty Thierry Joliveau, 

Thierry Kouamé, Hélène Mathian et Juliette Morel, membres de quatre laboratoires (CRIHAM, LEM-

CERCOR, LAMOP, EVS). Il a permis de recruter un ingénieur à temps plein, Georges-Xavier Blary, et 

de financer un post-doctorant pendant un an, Davide Gherdevich. Le projet, commencé en avril 2016, 

a duré 48 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de 432 045 euros pour un coût global de l’ordre de 1 914 

633 euros. 

 

B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS 

INDEXING, SITUATING AND IDENTIFYING THE MONASTERIES AND COLLEGIATE CHURCHES OF FRANCE 

(816-1563). 

 

ColéMon: understanding the settlement and the institutional evolution of the monasteries and 

collegiate churches of France during the Middle-Ages (816-1563). 

ColéMon is a study of historical geography which focuses on religious settlements during the Middle 

Ages. The project aims to understand the reasons behind these settlements and to link them to 

different elements specific to each community; their way of life, political and economic factors, etc. 

Although ColéMon is associated to an international scientific community that focuses on the history of 

religious communities, the approach of the project – based on cartographic visualization and spatial 

analysis – is unprecedented. By considering two types of clergy usually studied separately (secular 

and regular clergy), ColéMon also means to develop new historiographical methods. It particularly 

focused on issues common to the communities under study, such as institutional disruption (for 

instance evolving from secular to regular, or vice versa), or the creation of networks linking these 

communities to one another. 

 

ColéMon: indexing, describing, situating and exploring through cartography the monasteries and 

collegiate churches of France during the Middle Ages (816-1563). 

The objective of ColéMon is to provide a database indexing the religious institutes of France in which 

communities of men or women have lived. On this database can be found the specificities of these 

communities, as well as their chronology. It is the result of a merger between two preexisting 

databases, Collegiate Churches and Monasteries, which were considerably expanded. This merger 

required solving issues of compatibility between two differently designed systems. For this reason, 

any other database can now be potentially included to the final result. Two online platforms were also 

created for the project. They can be used to explore the data and to conduct more specific research. 

The results of the queries can come out as tables, maps and graphs. Since presenting reliable but 

incomplete and/or sometimes chronologically vague data, which can be extremely variable over time, 

is a complex process, and to guarantee a better intelligibility, the information stored on the platforms 

has been prioritized. 
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Thanks to ColéMon, history lovers and specialists will be able to browse through regularly supplied 

data about the logics behind the settlements and institutional evolutions of the medieval monasteries 

and collegiate churches of France. Such result was made possible by 1- the creation of a unique 

database, using two previously existing and independent databases; 2- the creation of a method to 

exploit the collected data, in order to understand the dynamics of the religious phenomenon; 3-the 

creation of a search engine and a space-time analysis platform following this method. 

 

Three study days and two colloquia have been organized by ColéMon. The colloquia will lead to the 

publication of two books of about 400 pages. Fifteen short articles about the study days have been 

published on the project blog. Thanks to a good external communication (focusing on the methods 

and the results of ColéMon), project partners were able to speak of ecclesiastical cartography, linked 

data and online history projects during national and international meetings. 

 

 
DataFacts: search engine of the ColéMon database 

 

 
FactoViz: space-time analysis platform of the institutions of the ColéMon database 

 

The ColéMon project is a fundamental research project managed by Noëlle Deflou-Leca and Anne 

Massoni. It also involves Fabien Cerbelaud, Rémi Crouzevialle, Claire Cunty Thierry Joliveau, Thierry 

Kouamé, Hélène Mathian and Juliette Morel, members of four laboratories (CRIHAM, LEM-CERCOR, 

LAMOP, EVS). There was also a computer engineer, Georges-Xavier Blary, working full-time on the 

project. A postdoc, Davide Gherdevich, received a one-year grant thanks to ColéMon. The project 

started in April 2016 and lasted 48 months. It received a financial help of 432,045 euros from the ANR, 

for a total cost of 1,914,633 euros. 

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE 

Mémoire scientifique confidentiel : oui / non 

C.1 RESUME DU MEMOIRE 

ColéMon s’inscrit dans les questionnements de géographie historique, envisagés ici du point de vue 

des établissements religieux de l’époque médiévale. Le projet vise à comprendre les raisons qui ont 

conduit ces communautés à s’implanter différemment dans l’espace diocésain, en fonction de 

plusieurs critères déterminant leur spécificité (mode de vie suivi, enjeux politiques liés à leur 

fondation, raisons économiques, etc.). Il prend place dans un environnement scientifique international 

qui s’intéresse à l’histoire de ces communautés religieuses mais il adopte ici une méthodologie plus 
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développée qui combine visualisation cartographique et analyse spatiale. Programme regroupant 

deux types d’établissements habituellement envisagés séparément (les communautés séculières et les 

communautés régulières), ColéMon vise aussi à infléchir les pratiques historiographiques. Il a 

particulièrement orienté ses outils vers des problématiques réunissant ces églises, notamment celle de 

leur turbulence institutionnelle, les faisant appartenir à l’un puis à l’autre monde, au cours de leur 

histoire ainsi que celle de la constitution des réseaux de nature variée qui les relient. Du point de vue 

des livrables, le projet vise à répertorier dans une base de données les établissements religieux de 

France qui ont abrité au cours de leur vie une communauté d’hommes ou de femmes. Issue de la 

fusion de deux bases préexistant au projet, Collégiales et Monastères, et considérablement enrichies 

du point de vue des données, la base ColéMon en décrit les caractéristiques, datées pour la plupart 

d’entre elles. La réflexion conduite autour des questions liées à la fusion des bases a permis de 

formaliser des questions tant conceptuelles que méthodologiques liées à la prise en compte simultanée 

de deux systèmes religieux ayant des logiques différentes et donc de deux systèmes d’enregistrement 

conçus différemment. Du point de vue méthodologique, le travail a abouti à un modèle suffisamment 

générique pour pouvoir associer à l’avenir des entités d’autres systèmes. Les autres livrables sont 

deux applications d’exploration interactive et visuelle des données, ayant chacune un objectif différent 

et accessibles sur le web. Pour les deux applications, l’idée était de proposer des outils permettant de 

sortir de la logique de « notice par établissement » et de proposer des résultats des requêtes sur des 

sous-ensembles sous forme visuelle (tableaux, cartes et graphiques). Ces applications qui permettent 

de localiser les établissements, d’en interroger les caractéristiques en agrégeant les données et en 

produisant des visualisations inédites et évolutives grâce à l’insertion de recherches datées, ont intégré 

la complexité qu’il y a à interroger et à représenter des données robustes mais incomplètes et/ou 

incertaines, extrêmement variables dans le temps. La première application (DataFacts) permet 

d’interroger la base au plus près des informations saisies par le biais de requêtes thématiques, 

spatiales et temporelles complexes. La seconde (FactoViz) permet une approche plus analytique du 

système étudié en ciblant une partie des informations. L’effort a porté sur leur accessibilité à un public 

large. Finalement, ColéMon met à disposition de plusieurs publics, amateurs d’histoire comme 

spécialistes, les données en cours de collecte et génériquement organisées sur des milliers 

d’établissements religieux de France au Moyen Âge. Les bases de données continueront à être 

alimentées pour parvenir à terme à l’exhaustivité. Grâce à ColéMon, une bonne part du paysage 

religieux médiéval se trouve reconstituée en fonction des requêtes formulées. 

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART 

Recherche fondamentale en histoire et analyse spatiale du phénomène religieux médiéval, ColéMon 

s’attache à réunir dans un projet commun des établissements occupés par un clergé collectif qui ont 

jusqu’à présent toujours été considérés comme des réalités historiques indépendantes. Partout 

présents dans l’Occident médiéval et représentant deux formes majeures de vie religieuse, les 

collégiales séculières et les monastères2 forment en effet les composantes essentielles du maillage 

ecclésiastique entre les cathédrales et les simples églises, paroissiales ou non et ils présentent de 

nombreux points de convergence : fondateurs, place de la liturgie, formes de vie commune, 

organisation spatiale de bâtiments communautaires, fonction scolaire… Cela conduisit d’ailleurs 

nombre d’établissements à changer de statut (de collégiale en monastère ou vice et versa), notamment 

dans les contextes de réforme. La présence de chanoines aussi bien dans la sphère séculière que dans 

le monde régulier constitue d’emblée un évident révélateur de leur proximité et de leur concurrence. 

Issu de la convergence de deux programmes initialement autonomes (Collégiales3 et Monastères4), le 

projet avait donc pour but de constituer un corpus original, sur le fond comme sur la forme, 

 
2 Le projet Monastères qui est l’un des deux piliers initiaux de ColéMon porte sur toutes les familles et ordres monastiques confondus à 

l’exception des Mendiants. Ces derniers ont été écartés d’une part en raison d’un propositum vitae spécifique par rapport au monde 

régulier antérieur mais aussi parce que ces établissements font l’objet d’autres programmes de recherche. 
3 http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/collegiales/equipe/ 
4 https://cercornum.univ-st-etienne.fr/monasteres/  

http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/collegiales/equipe/
https://cercornum.univ-st-etienne.fr/monasteres/
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numérique, afin de croiser l’étude de deux problématiques canoniales et monastiques, de manière 

complémentaire. L’enjeu visé est double. D’une part combler un vide en matière de cartographie de 

données historiques et d’analyse spatiale dynamique du fait religieux afin de mieux cerner des 

phénomènes d’organisation de ces structures ecclésiales (complémentarités, rivalités) grâce à des 

outils qui permettent de les visualiser ensemble. Jusqu’alors abordées de manière surtout 

monographique ou géographiquement et institutionnellement tronçonnée, une vision globale de ces 

structures doit permettre de voir comment elles évoluent dans l’espace mais aussi comment, au fil du 

temps long de leur histoire, leurs formes de vie et donc leurs statuts juridiques peuvent subir de 

multiples transformations passant de simples lieux de culte, à des lieux de vie communautaires, 

séculiers ou réguliers. Le second objectif est de livrer des outils d’interrogation performants sur le 

corpus des notices individuelles d’établissements permettant sur des domaines aussi divers que, à 

titre d’exemple, la qualité institutionnelle de l’établissement, ses structures monumentales ou les 

règles suivies de faire ressortir des comportements convergents sur des espaces diversifiés. Les outils 

ainsi livrés sur un corpus inachevé mais évolutif doivent ainsi satisfaire les attentes tant des 

spécialistes d’histoire religieuse que d’un public plus large d’érudits et d’associations patrimoniales, 

nombreuses sur tout le territoire et soucieuses de mieux connaître et de valoriser les sites anciens. 

L’état de l’art que nous avions dressé il y a cinq ans au moment du dépôt du projet initial a 

relativement peu évolué. Au plan national, sur le monde des réguliers et en attendant la mise en ligne 

de Monastères, les outils restent les répertoires anciens de Cottineau et de Beaunier-Besse. Deux 

nouveaux projets portant sur l’Aquitaine ont mis au cœur de leur problématique les espaces 

monastiques. Dans la continuité de son PCR sur les monastères de Charente et de Charente-Maritime 

(2013), Cécile Treffort (Université de Poitiers), qui collabore aussi à Monastères, a monté le projet 

triennal 2017-2020 Aquitania monastica5 centré sur le traitement de la documentation manuscrite 

relative aux monastères médiévaux des anciennes régions Poitou-Charentes et Limousin. Avec une 

approche toujours documentaire mais centrée autour de la connaissance monumentale des 

monastères, Christian Gensbeitel (Université Bordeaux Montaigne) dirige le programme Monasticon 

Aquitaniae6 qui réunit sur une plate-forme wiki les dossiers sur l’architecture des monastères 

médiévaux aquitains. Sur le monde canonial, le projet des Fasti Ecclesiae Gallicanae poursuit la 

publication de ses volumes par diocèse, mais la perspective est prosopographique (biographies des 

évêques et des chanoines de 1200 à 1500), la partie institutionnelle ne concerne que les cathédrales et 

ne fait pas l’objet d’une base de données en ligne. Pour ce qui concerne les projets internationaux, 

hormis la Germania sacra7 et l’Helvetia sacra, les corpus et les projets qui portent sur nos objets d’étude 

restent thématiquement très spécialisés, unissant donc rarement monde séculier et monde régulier. 

Parmi les projets qui ont émergé depuis cinq ans, il faut signaler le répertoire numérique des 

monastères gallois (dir. Janet Burton, University of Wales)8 et l’Atlas des communautés féminines 

ibériques et d’Italie du sud (dir. Blanca Garἰ, Universidad Autónoma de Barcelona)9. 

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 Le travail réalisé s’est concentré autour de quatre volets complémentaires répartis entre les 

collaborateurs des quatre partenaires. 

➢ L’alimentation des bases de données 

D’un point de vue quantitatif, ces quatre ans ont permis d’élargir considérablement les données de 

notre corpus initial grâce à l’investissement des collaborateurs du CRIHAM et du CERCOR. Nous 

disposions en 2016 d’un peu plus de mille notices en cours de saisie dans Collégiales et Monastères ; 

elles sont à ce jour 3329 réparties sur le territoire avec une forte concentration sur les franges médianes 

 
5 https://cescm.hypotheses.org/tag/aquitania-monastica 
6 http://monasticon-aquitaniae.huma-num.fr/index.php?title=Sp%C3%A9cial:T%C3%A9l%C3%A9verser. Le site est à ce jour réservé aux 

membres de l’équipe. 
7 https://adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/germania-sacra/klosterdatenbank/ 
8 http://www.monasticwales.org/project-team.php 
9 http://www.ub.edu/claustra/spa/info/acerca_del_proyecto_claustra 

https://cescm.hypotheses.org/tag/aquitania-monastica
http://monasticon-aquitaniae.huma-num.fr/index.php?title=Sp%C3%A9cial:T%C3%A9l%C3%A9verser
https://adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/germania-sacra/klosterdatenbank/
http://www.monasticwales.org/project-team.php
http://www.ub.edu/claustra/spa/info/acerca_del_proyecto_claustra
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et septentrionales de la France, en lien avec les espaces priorisés par le projet. Des champs 

d’enregistrement dans les bases sources ont été ajoutés pour prendre en compte les activités scolaires 

des établissements et complétés par une collaboratrice du LAMOP. Plus généralement, l’insertion de 

nouvelles données dans les bases s’est toujours faite en visant la cohérence des deux et en retenant les 

meilleures réflexions venues de l’une ou de l’autre. Les notices ne sont cependant pas toutes validées 

dans la mesure où ce travail repose seulement sur les deux coordinatrices du projet. Cependant, ce 

sont des données actualisées qui sont accessibles, puisque la base ColéMon est mise à jour 

quotidiennement. Dans les applications livrées, nous rendrons accessible l’ensemble du maillage des 

établissements en cours de saisie, en réservant une consultation totale aux seules notices validées afin 

de livrer des données les plus robustes possible. 

 

➢ L’intégration des bases sources en une base unique dite ColéMon 

L’élaboration de la base de données commune du projet s’est déroulée en 3 phases :  

- La conception d’un modèle de données10 permettant de rendre compte des deux systèmes religieux 

et suffisamment générique pour accueillir potentiellement des informations concernant d’autres types 

d’établissements religieux, voire d’autres types d’objets historiques (cathédrales…). L’entité de base 

est l’implantation, site localisé dans l’espace ayant accueilli une ou plusieurs institutions religieuses. 

Elle est en lien avec d’autres entités (individus, évènements, …) décrites par différents attributs ou 

propriétés. Elles sont, pour la plupart, situées dans le temps (datées ou attestées). On retrouve ainsi la 

décomposition des informations selon les trois dimensions couramment utilisées dans les bases de 

données spatio-temporelles : spatiale, thématique et temporelle. 

- L’implémentation dans un système de gestion de bases de données relationnelles. La généricité a été 

l’objectif principal lors de la conception de ce modèle implémenté. Le choix a été fait de s’inspirer du 

modèle standardisé de triplets du Web de données (sujet/prédicat/objet) implémenté dans le format 

RDF. L’élément de base est le « fait ». Un fait représente le plus petit niveau, atomique, des données. Il 

s’agit une information construite historiquement, localisée et datée. Chaque fait est rattaché à une 

implantation et décrit soit la propriété datée d’une entité liée à l’implantation, soit la relation datée 

entre deux entités liées à l’implantation. Ces informations sont regroupées au sein d’une seule table 

dite table des faits (data_facts). Actuellement, pour les 3379 établissements présents dans la base, 73159 

faits sont enregistrés. Certains établissements ont ainsi une centaine de faits associés. 

En complément de cette table principale d’autres tables annexes ont été créées, utiles au moment de la 

création des données ou lors de l’exploitation des données. Un processus de définition et de 

normalisation sémantique et terminologique des données d’origine a permis de créer une table de 

dictionnaire qui liste de manière hiérarchique les attributs des entités de la base et leurs valeurs (choix 

fermés ou libres) et associe ces valeurs à des codes. Des tables de règles listent les relations 

fonctionnelles et les inférences entre les attributs et les valeurs et jouent un rôle lors de l’alimentation 

de la base (groupes, équivalences, réciproques, …). Des datamart (ou vues) reprennent les données de 

la table des faits en les organisant et en les sélectionnant de manière particulière selon les objectifs des 

exploitations. Chacun d’entre eux est lié à une application ou une fonctionnalité des interfaces 

d’interrogation ou d’analyse (datamart des relations entre établissements, …)11.  L’implémentation de 

la base s’est faite dans le système de gestions de bases de données MySql, libre, qui a été retenu pour 

sa simplicité d’utilisation, sa robustesse, sa portabilité et la facilité des connexions avec des interfaces 

web. 

- L’alimentation de la base de données qui doit être automatisée et régulière puisque les bases 

d’origine sont alimentées et validées en continu. Un ETL (Extract Transform Load) a été créé. C’est une 

application qui accède aux bases d’origine pour collecter leurs données et les structurer dans la base 

commune en fonction des règles et des dictionnaires établis. La mise à jour des données se fait ainsi 

quotidiennement. L’ETL est chargé de vérifier la validité des données de sorte que seules des données 

 
10 Voir l’annexe 1.1.1. 
11 Voir l’annexe 2. 
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fiables et exploitables sont intégrées à la base commune. L’ETL ne corrige pas les erreurs ou les 

incohérences qu’il identifie mais les signale aux administrateurs des bases d’origine. 

 

➢ La constitution d’outils d’exploration et de visualisation des faits et d’analyse spatio-

temporelle des établissements 

• DataFacts : une interface web de requêtes et d’exploration de la base de données ColéMon 

Elle permet d’interroger l’ensemble des données de la base afin de récupérer et d’afficher des listes 

d’établissements religieux qui répondent à des recherches multi-critères. D’un point de vue technique, 

l’outil a été créé grâce à un ensemble de framework javascript en open source (jQuery UI, Leaflet, 

DataTables et D3.js). DataFacts est composé de 2 volets principaux : les outils de sélection et de 

manipulation des filtres de recherche et les visualisations cartographiques et tabulaires des listes 

d’établissements issues des requêtes. Les filtres de recherche reprennent l’intégralité des informations 

disponibles pour chaque établissement. Il est possible de les associer pour effectuer des recherches 

complexes. La sélection des filtres se fait par l’intermédiaire de 3 modules. Le premier propose, par un 

système d’autocomplétion, de choisir librement toutes les valeurs disponibles. Le deuxième permet de 

cibler des informations liées aux réseaux entre les établissements, en choisissant l’un deux puis un 

type de relation le concernant. Le troisième regroupe, sous la forme d’un arbre hiérarchisé, toutes les 

valeurs issues de listes de choix de la base de données. Chacune des valeurs datées sélectionnées peut 

être interrogée de manière précise12. 

La combinaison des valeurs ainsi choisies permet d’effectuer une recherche dans la base de données. 

Les établissements correspondants sont affichés dans un tableau de résultats et sur une carte liée. Ces 

résultats sont exportables aux formats csv ou geojson utilisables dans un tableur ou dans un SIG13. Le 

tableau offre plusieurs fonctionnalités, comme l’ouverture des fiches dans les interfaces des bases 

d’origine ou l’affichage d’un chronogramme reprenant les informations de statuts des établissements. 

La carte interactive affiche sur différents fonds sélectionnables (photographiques, topographiques, 

diocèses anciens) les établissements qui répondent aux requêtes. Pour chacun d’entre eux peuvent être 

affichées des informations synthétiques et des photographies. Afin d’appréhender au mieux les 

résultats de la requête en fonction des critères déterminés, un système de couleurs attribuées à chaque 

type d’information permet d’identifier les critères de recherche pour chaque établissement. 

 

•  FactoViz : une interface web d’exploration des dynamiques des établissements : 

l’enjeu de ce développement a été de concevoir un environnement d’exploration des établissements 

eux-mêmes dans une perspective longitudinale au sens de l’analyse de l’ensemble des séquences 

caractérisant l’établissement. Ce développement se situe dans le champ scientifique de l’exploration 

des données au sens de Tukey et de la cartographie interactive. Ces environnements, dits de 

« géovisualisation », permettent de stimuler le questionnement sur les données selon des éclairages 

choisis par l’utilisateur. La première étape de ce travail a consisté à travailler avec les thématiciens à 

l’explicitation des questions à poser au système étudié et, par la généralisation, à traduire ces 

questions en termes de fonctionnalités appliquées aux données représentant ce système, afin de 

concevoir un environnement interactif adapté. Cette étape a permis de définir trois familles d’intérêts : 

la chronologie de la spatialisation des établissements religieux, l’organisation spatiale de leurs 

changements institutionnels et des événements, l’organisation des réseaux entre les établissements. 

Elle a aussi permis de délimiter les caractéristiques d’intérêt à cibler. Enfin, dans un but d’exploration 

spatio-temporelle, un des enjeux de cette étape a été le traitement de la dimension temporelle, pour 

passer d’un temps historique (incertain et attesté) à un temps linéaire et continu, nécessaire dans 

l’application. La deuxième étape a consisté en la conception de l’application elle-même. Les points 

d’attention particulière ont été : 

- Le design et de l’ergonomie de l’interface afin qu’elle reste accessible et intuitive 

 
12 Sur les systèmes de datation adoptés, voir l’annexe 1.1.3. 
13 Exemples de réalisations cartographiques en annexe 2. 
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- La sémiologie graphique et cartographique afin d’aider les utilisateurs dans leur 

apprentissage cognitif  

- La mise à disposition de fonctionnalités d’analyse spatiale pour enrichir cet apprentissage 

L’application est composée de trois onglets. La fenêtre type de chaque onglet se décompose en 3 zones 

liées de manière dynamique : une zone pour la sélection des caractéristiques thématiques, une carte 

pour la distribution spatiale des états des établissements, une ligne du temps pour la distribution 

temporelle des états des établissements. Les deux dernières zones sont simultanément réactives aux 

sélections faites dans la première et permettent aussi de faire des sélections spatiales ou temporelles. 

Dans ce cas on propose une visualisation qui permet la comparaison des distributions spatiales et 

temporelles. L’enjeu est de mettre en évidence des différenciations dans l’espace et dans le temps et de 

repérer d’éventuels phénomènes de diffusion ou de régionalisation. Enfin, un outil de 

contextualisation permet à tout moment d’interroger un établissement particulier et de visualiser son 

chronogramme. Les 3 onglets permettent respectivement : 

- Les explorations transversales des établissements : on peut approcher simultanément la distribution 

géographique et temporelle des établissements selon une caractéristique donnée (statut, ordre, type de 

communauté). Des outils ont été ajoutés pour permettre de différencier par exemple les établissements 

aux profils stables de ceux qui varient beaucoup. Un sélecteur permet aussi de filtrer les 

établissements selon la durée de certains états. 

- Les explorations des événements et des changements : il est possible de localiser simultanément dans 

le temps et dans l’espace la distribution de types d’événements, qu’il s’agisse d’événement identifiés 

dans la base (réforme, disparition) ou d’événement du type changements d’états que l’utilisateur peut 

alors construire lui-même. 

- Les explorations des relations de filiation et d’association entre les établissements. L’onglet comporte 

une zone supplémentaire qui propose la visualisation des relations sous forme de réseaux non 

géographiques en 3D, venant compléter la visualisation cartographique des réseaux. Cela rend 

possible la visualisation dans le temps de l’inscription spatiale des réseaux de filiation et/ou 

d’association. Des outils d’analyse de graphe viennent compléter la visualisation et permettent 

d’évaluer le poids des établissements en fonction de la taille de leur réseau de filiation, et son 

évolution dans le temps. Enfin, une fonctionnalité permet de visualiser les réseaux de chacun des 

établissements et l’extension de leurs filiations en prenant en compte les liens directs et indirects.  

Une fonctionnalité globale permet enfin de faire communiquer les onglets en transférant d’un onglet à 

l’autre les sélections en cours. Une fonctionnalité d’export permet d’exporter les données ou 

d’imprimer la visualisation en cours. 

 

➢ Les autres productions scientifiques (réflexions thématiques sur un corpus original) 

En parallèle à la réalisation des bases et interfaces, nous avons mené une réflexion thématique plus 

large sur la convergence de nos objets d’étude et leurs cadres d’analyse. 

- Une étude cartographique des diocèses « français » entre 816 et 1563 a été effectuée par un post-

doctorant au LAMOP. Il a réalisé une cartographie évolutive des diocèses après la réforme de 1317, 

pour les XVIe et XVIIe siècles en les recalant pour les époques modernes sur les limites de communes, 

ce qui a permis de fournir un fond de cartes renouvelé, intégré dans les deux interfaces. Il a également 

réalisé une étude plus spécifique des diocèses de Bourgogne pour le haut Moyen Âge et de la 

variation de leurs frontières, confrontée à l’implantation progressive des établissements. 

- Deux colloques et trois journées d’étude ont été réunis dans le cadre du projet, à la fois pour 

présenter les premiers résultats et pour développer certains questionnements14. Les journées ont porté 

sur « Réseaux de collégiales et réseaux de monastères : l’occupation de l’espace par les communautés 

religieuses à l’échelle diocésaine » (Limoges, 15-16 décembre 2017) ; « Gestion et analyse spatio-

temporelles des données historiques : méthodes et approches » (Lyon, 25 juin 2018) et « Réseaux 

scolaires et réseaux ecclésiastiques au Moyen Âge. Méthodes pour une analyse des réseaux 

 
14 Voir les programmes en annexes 3, 4, 5. 
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historiques » (Paris, 20 juin 2019). Elles ont donné lieu à une quinzaine de billets de blog publiés sur le 

carnet de recherche de ColéMon15 et notamment accessibles via son portail16. Le colloque « Évêques et 

communautés religieuses dans le royaume de France et ses marges (816-1563) – Stratégies politiques, 

enjeux, confrontations » (Grenoble, mai 2017) est en cours de publication aux Éditions de la Sorbonne. 

Celui, conclusif, sur « Monde canonial, monde monastique. Transferts, mutations, échanges (IXe-XIIe 

siècle) » (Saint-Étienne, février 2020) doit être publié aux Presses universitaires de Rennes à horizon 

2021-2022, les textes des orateurs devant être réunis d’ici décembre 2020. 

C.4 RESULTATS OBTENUS 

Au terme de ce projet, on peut estimer que le cœur des objectifs est atteint. Une base de données 

générique sur les objets de notre étude a été construite, même si le remplissage de ses bases sources 

doit continuer à progresser (eu égard à l’ampleur du travail), stimulé par les contrats spécifiques 

permis par le projet et ciblé sur certains diocèses priorisés. Deux applications web de visualisation et 

d’analyse ont été créées, permettant de valoriser les données stockées par leur interrogation et, par-là, 

de mieux comprendre les modes d’organisation du maillage des structures religieuses du royaume de 

France à l’époque médiévale. Il convient de souligner le caractère totalement inédit des outils 

développés. Aucun autre projet européen sur les monastères ou les collégiales n’offre la possibilité de 

faire une exploration aussi fine à partir des données collectées, ni même une carte de tous les types 

d’établissements abritant un clergé communautaire ou en lien avec eux. ColéMon évite l’écueil 

traditionnel de ne prendre en compte que certains ordres et surtout invite sans cesse à ne plus écraser 

la chronologie, erreur majeure de la plupart des représentations cartographiques existantes. Par 

comparaison, des outils comme Germania Sacra, Helvetia sacra, Monastic Wales, Claustra… sont des 

bases de données interrogeables et efficaces mais proposant des requêtes limitées. Des sites web sur 

des données historiques complexes sont plutôt difficiles à utiliser pour un public non habitué au 

maniement des SIG. Ici, l’ambition a été de fournir des interfaces les plus intuitives possibles et de 

donner avec DataFacts un outil proche des données saisies, qui permet des interrogations simples 

conduisant à une exploration plus complexe, la requête se construisant progressivement. Finalement, 

il permet des milliers de combinaisons de caractéristiques inhérentes aux établissements étudiés : 

statuts, règles, événements, relations à d’autres établissements, individus, bâtiments. Quant à 

FactoViz, il propose un mode novateur d’analyse spatiotemporelle d’une base de données organisée 

autour de faits datés et localisés, qui peut s’appliquer à tout type de données de ce type.  Il demande 

plus d'apprentissage pour un public moins averti mais permet de réaliser instantanément des analyses 

d’ensemble sur les problématiques des réseaux et des changements institutionnels des collégiales et 

monastères. La visualisation de réseaux de dépendance institutionnelle, de réseaux scolaires, de 

confraternités qu’il génère n’avait jamais été possible jusque-là, à cette échelle et avec cette ampleur. 

L’aspect totalement inédit de ses méthodes d’analyse permet de visualiser très concrètement et avec 

une fine granularité chronologique (l’année) la constitution des réseaux monastiques et leur 

distribution spatiale. Et la reconstitution de frises chronologiques (dits chronogrammes) sous forme de 

fenêtres associées à chaque établissement dans les deux interfaces permet de retracer la vie complète 

des établissements, de manière synthétique et en cohérence avec les codes couleurs adoptés par 

ailleurs dans les deux outils. L’ensemble d’une recherche au long cours sur les logiques 

d’implantation et d’évolution institutionnelle des monastères et des collégiales de France au Moyen 

Âge est désormais possible. 

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS 

En matière de production textuelle, le premier colloque introductif du projet s’est attaché à rassembler 

les historiographies sur les communautés séculières et régulières en adoptant le point de vue d’une 

 
15 https://colemon.hypotheses.org/ 
16 https://colemon.huma-num.fr/ 

https://colemon.hypotheses.org/
https://colemon.huma-num.fr/
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autorité qui leur est commune, celle de l’évêque, chef du diocèse où elles sont implantées17. Le second, 

conclusif, a présenté les livrables majeurs du projet (DataFacts et FactoViz) et s’est focalisé sur une 

problématique centrale, celle des changements institutionnels affectant un même établissement, 

faisant apparaître la porosité trop négligée par les historiens entre les deux univers, ainsi que la 

nécessité d’abandonner les représentations habituelles, souvent trompeuses car elles aplatissent la 

chronologie et considèrent l’espace comme vide de tout autre objet que celui qui est étudié18. Ils feront 

l’objet de deux livres, pionniers dans le défrichement de ces problématiques nouvelles. Pour les 

applications web, il appartient maintenant à la période post-projet de les faire connaître et de 

poursuivre le travail d’expérimentation pratique, notamment avec les collaborateurs des bases 

sources, en profitant de la complémentarité des deux interfaces. 

C.6 DISCUSSION  

Le temps nécessaire à la recherche amont dans la collecte des données sources, à l’entrée et la 

validation des données dans la constitution des notices est un frein à l’exhaustivité du corpus, 

d’autant plus que les collaborateurs sont tous bénévoles. Mais l’espace français est pratiquement 

totalement abordé. La carte de répartition des établissements présents dans ColéMon pourrait 

fonctionner comme un « produit d’appel » pour élargir les saisies et envisager notamment des 

collaborations avec les équipes européennes qui travaillent sur des données similaires (Allemagne, 

Espagne, Îles britanniques). De nouveaux axes d’étude méritent d’être repris en déclinant les 

problématiques envisagées :  

- la grande porosité des modes de vie du clergé collectif et leur connexion permanente 

- le propositum vitae des communautés et d’une manière plus large les modalités de la vita communis, au 

moins jusqu’au XIIe s. 

- les résistances à l’intégration dans l’Ecclesia cluniacensis et les conflits pour en sortir, et d’une manière 

plus générale, les nuances à apporter aux visions traditionnelles des périodes et des modalités de 

réforme religieuse en prenant en compte le facteur numérique au-delà de l’écran produit par des cas 

bien documentés. 

La possibilité d’élargissement de la base ColéMon à d’autres corpus de données historiques sur le 

monde médiéval intégrables dans le format des données conçues est un paramètre qu’il faudra 

chercher à exploiter. 

C.7 CONCLUSIONS  

ColéMon met à disposition de plusieurs publics, amateurs d’histoire comme spécialistes, la 

production en continu d’une recherche au long cours sur les logiques d’implantation et d’évolution 

institutionnelle des monastères et des collégiales de France au Moyen Âge. Ce résultat est rendu 

possible grâce 1- à la constitution d’une base de données unique suffisamment générique pour 

pouvoir associer à l’avenir des entités d’autres systèmes ; 2- à l’invention d’une méthodologie d’usage 

d’une telle base de données pour comprendre les dynamiques du phénomène religieux ; 3- à la 

création d’applications web d’interrogation et de visualisation qui mettent en œuvre cette 

méthodologie. 
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D LISTE DES LIVRABLES 

Date de 

livraison 
N° Titre Nature (rapport, 

logiciel, prototype, 

données, …) 

Partenaires 

(souligner le 

responsable) 

Commentaires 

Juin 2017  

(M 14) 
1 Reconstitution de 

l'évolution des 

frontières médiévales 

des diocèses 

d'Auxerre, Autun, 

Langres 

des frontières de tous 

les autres diocèses de 

France à la 

Révolution19 

Données LAMOP 

Davide Gherdevich  

 

Mai 2018 

(M 26) 
2 Architecture de la 

base ColéMon 

 

Dictionnaire des 

caractéristiques20 

Glossaire21 

Base de données 

ColéMon 

fusionnant les 2 

bases sources  

CRIHAM, 

CERCOR, LAMOP 

Georges-Xavier 

Blary 

Rémi Crouzevialle 

 

 

Octobre 

2018 

(M 30) 

3 Base Collégiales22 

Ajout de nouveaux 

champs pour intégrer 

des objets 

dépendants des 

objets du corpus 

(églises, écoles, 

iconographie des 

établissements) 

Base de données 

et interfaces web 

CRIHAM 

Anne Massoni et 

G.-Xavier Blary 

Notices validées 

pour les diocèses 

de Poitiers, 

Saintes, 

Angoulême, en 

cours de 

validation pour 

Cambrai, Lyon et 

Le Puy / Notices 

en cours de saisie 

avec statut de la 

notice (en cours, 

à faire, etc.) et en 

cours de 

validation pour 

77 diocèses 

Octobre 

2018 

(M 30) 

4 Base Monastères23 

Ajout de champs 

nouveaux pour intégrer 

des objets dépendants 

des objets du corpus 

(églises dépendantes, 

écoles) 

Base de données et 

interface web 
CERCOR, CRIHAM 

Noëlle Deflou-Leca et 

Rémi Crouzevialle 

Notices validées 

pour les diocèses 

d’Auxerre, 

Langres, Autun, 

Mâcon, Poitiers, 

Saintes, Sarlat, 

Périgueux, 

 
19 Les limites évolutives des diocèses sont intégrées dans l’interface Datafacts comme couches affichables. 
20 Voir annexe 1.2.3. 
21 Voir annexe 8. 
22 http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/collegiales 
23 http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/monasteres/ Utilisateur : ExpertANR. Mot de passe : Colémon8161563. 

http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/collegiales
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Date de 

livraison 
N° Titre Nature (rapport, 

logiciel, prototype, 

données, …) 

Partenaires 

(souligner le 

responsable) 

Commentaires 

Limoges). 

Notices en cours de 

saisie avec statut de 

la notice (en cours, 

validée) pour une 

cinquantaine 

d’autres diocèses  

Mars 

2020 

(M 48) 

5 Interface de requête 

et de visualisation 

(DataFacts)24 

Application web CRIHAM 

Rémi Crouzevialle, 

Fabien Cerbelaud, 

Juliette Morel  

 

Mars 

2020 

(M 48) 

6 Interface d’analyse 

spatiale (FactoViz)25 

Application web EVS 

Hélène Mathian, 

Oscar Janin, Claire 

Cunty, Olivier 

Leroy, Thierry 

Joliveau 

 

Novembr

e 2016 

(M 7) 

7 Carnet de recherche 

(Hypothèses)  

 Criham et Cercor, 

Anne Massoni et 

Noëlle Deflou-Leca 

Le carnet 

comporte 15 

billets de blog et 

10 annonces et 

présentations de 

rencontres 

Juin 2016 

(M 2) 
8 Site du projet  CRIHAM, Xavier 

Blary 

Depuis le départ 

de G.-Xavier 

Blary, la 

maintenance du 

site est assurée 

par Ahmad Fliti 

(LEM-CERCOR) 

Novembr

e 2019-

2021 

9 Évêques et 

communautés 

religieuses dans le 

royaume de France et 

ses marges (816-1563) 

Stratégies politiques, 

enjeux, 

confrontations 

Ouvrage issu du 

colloque de 

Grenoble (mai 

2017) 

Criham et Cercor, 

Anne Massoni et 

Noëlle Deflou-Leca 

En cours 

d’expertise aux 

Éditions de la 

Sorbonne 

(publication 

prévue 2021) 

2021 10 Monde canonial, 

monde monastique 

Transferts, mutations, 

échanges 

Ouvrage issu du 

colloque de 

Saint-Etienne 

(fév. 2020) 

Criham et Cercor, 

Anne Massoni et 

Noëlle Deflou-Leca 

Publication 

prévue aux 

Presses 

Universitaires de 

Rennes 2021 

 

 
24 http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/dataFacts/ Adresse provisoire avant hébergement sur Huma-Num. 
25  https://analytics.huma-num.fr/Helene.Mathian/FactoViz_V5/ Adresse provisoire avant hébergement sur Huma-Num. 

http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/dataFacts/
https://analytics.huma-num.fr/Helene.Mathian/FactoViz_V5/
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E IMPACT DU PROJET 

E.1 INDICATEURS D’IMPACT 

Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2) 

  Publications 

multipartenaires 

Publications 

monopartenaires 

International 

 

Revues à comité de 

lecture 
1  

Ouvrages ou chapitres 

d’ouvrage 
  

Communications 
(conférence) 

3 2 

 

France 

 

Revues à comité de 

lecture 
1  

Ouvrages ou chapitres 

d’ouvrage 
2 2 

Communications 

(conférence) 
2 1 

Actions de 

diffusion 

Articles vulgarisation 

 
  

Conférences 

vulgarisation 
  

Autres 

 
 15 billets de blog 

 

E.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

International 

 

Noëlle DEFLOU-LECA, « The ColéMon platform: a digital corpus of geolocated monasteries and 

churches of the Middle Ages », Monasteries in the Digital Humanities, Czestochowa, 13 septembre 2017. 

 

Noëlle DEFLOU-LECA, « The ColéMon project », Workshop on monastic research and Digital Dissolution 

project, James G. Clark, Charlotte Tupman (dir.), 20-21 avril 2018, University of Exeter. 

 

Noëlle DEFLOU-LECA, Anne MASSONI, Xavier BLARY, Fabien CERBELAUD, Rémi CROUZEVIALLE, Claire 

CUNTY, Thierry JOLIVEAU, Thierry KOUAME, Hélène MATHIAN, Juliette MOREL, « Une analyse spatiale 

de l'implantation religieuse : Col&Mon (Collégiales et Monastères médiévaux (816-1563) », Revue 

d’Histoire Ecclésiastique, 113/1-2, 2018, p. 514-520.  

 

Juliette MOREL, Anne MASSONI et Rémi CROUZEVIALLE, “The Historical Atlas of Limousin: questions 

and methods for a contributory geo-historical data system”, International Symposium Time in Space. 

Geohistorical Applications, Methods and Theories in GIScience, Pisa, Italie, du 26 au 28 juin 2019. 

 

Juliette MOREL, Anne MASSONI et Rémi CROUZEVIALLE, “Construction and Management of a Geo-

Historical Information System for an Interdisciplinary and Contributory Atlas: The Historical Atlas of 

Limousin’s case”, UCGIS Symposium The Geospatial Humanities: Transdisciplinary Opportunities for the 

GIScience Community, Washington D.C., Etats-Unis, du 10 au 13 juin 2019. 

 

Juliette MOREL, Rémi CROUZEVIALLE et Anne MASSONI, « Construction and Management of a Geo-

Historical Information System for an Interdisciplinary and Contributory Atlas: The Historical Atlas of 

Limousin », Dossier « The Geospatial Humanities: Transdisciplinary Opportunities », GIORDANO 
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Alberto, SHAW Shih-Lung et SINTON Diana (eds), International Journal of Humanities and Arts 

Computing (IJHAC), n°14, 2020. URL : https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ijhac.2020.0243  

 

France 

 

Anne MASSONI, « La création de nouveaux chapitres cathédraux dans la province ecclésiastique de 

Toulouse par Jean XXII en 1317-1318 :  un laboratoire ecclésiologique », dans 1317-2017, 700 ans du 

diocèse de Montauban, d’une cité épiscopale vers le monde. Actes du colloque des 6-7 octobre 2017, Montauban, 

Christine Mengès-Le Pape (dir.), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1-Capitole, à paraître. 

 

Anne MASSONI, « Tulle, l’un des seize diocèses créés par le pape Jean XXII en 1317-1318 », Archives en 

Limousin, n°50 : Du diocèse de Tulle au « diocèse corrézien » (1317-2017), Actes du colloque de Brive, 6-7 avril 

2018, 2018, p. 10-18. 

https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-01942570 

 

Noëlle DEFLOU-LECA, Rémi CROUZEVIALLE, « Le projet Col&Mon : cartographie et étude spatio-

temporelle des établissements religieux communautaires au Moyen Âge », dans La cartographie 

ecclésiastique héritage patrimonial et innovation géomatique, V. Flauraud et S. Gomis (dir.), Acte du 

colloque de St-Flour, 14-15 juin 2018, sous presse 2020. 

 

Noëlle DEFLOU-LECA, Thierry JOLIVEAU, Hélène MATHIAN, « Col&Mon Collégiales et Monastères des 

Carolingiens au concile de Trente (816-1563) Cartographie et analyse spatiale d’un phénomène 

religieux », Global Challenges Science Week International interdisciplinary days of Grenoble Alpes, Session 

Regards croisés sur les objets du patrimoine, quelle méthodologie ?, 4 juin 2019. 

 

Noëlle DEFLOU-LECA, « Une analyse spatiale des établissements religieux médiévaux : le projet 

Col&Mon », Exploiter des corpus de données géolocalisées, A. Ritz-Guilbert (dir.), École du Louvre, 30 juin 

2020. 

 
N. DEFLOU-LECA, A. MASSONI, « Bilan du programme ANR ColéMon », Revue Mabillon, n.s., 31 (t. 92), 

2020, à paraître. 

 

Évêques et communautés religieuses dans le royaume de France et ses marges (816-1563) Stratégies politiques, 

enjeux, confrontations, Actes du colloque de Grenoble 10-12 mai 2017, N. DEFLOU-LECA, A. MASSONI 

(dir.), Paris, Éditions de la Sorbonne, à paraître. 

 

Monde canonial, monde monastique. Interactions, mutations, échanges, Actes du colloque de Saint-Etienne, 

27-29 février 2020, N. DEFLOU-LECA, A. MASSONI (dir.), Rennes, PUR, à paraître. 

 

Diffusion (Billets de blog) 
 

Davide GHERDEVICH, « Les limites de diocèses au Moyen ÂGE : sources historiques et outils 

d’interprétation SIG », Col&Mon, mis en ligne 17 janvier 2017, https://colemon.hypotheses.org/2 

 

Juliette MOREL, « Les solutions de cartographie web », Col&Mon, mis en ligne 23 mars 2017, 

https://colemon.hypotheses.org/37 

 
Laurent JEGOU, « Potentialité de l’analyse réseau en histoire médiévale », Col&Mon, mis en ligne 18 

octobre 2017, https://colemon.hypotheses.org/102 

 

https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ijhac.2020.0243
https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-01942570
https://colemon.hypotheses.org/2
https://colemon.hypotheses.org/37
https://colemon.hypotheses.org/102
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Davide GHERDEVICH, « Historiographie de la cartographie des diocèses », Col&Mon, mis en ligne 17 

novembre 2017, https://colemon.hypotheses.org/110 

 

Pascale BRUDY, « Renseigner une base de données sur les monastères : le cas de l’abbaye Saint-Etienne 

de Baignes (Charente) », Col&Mon, mis en ligne 13 mars 2018, https://colemon.hypotheses.org/122 

 

Noëlle DEFLOU-LECA, « An Introduction to COLéMON: a digital corpus of geolocated french 

Monasteries and Collegiate churches of the Middle Ages (816-1563) », Spiritual Landscapes, published 

march 2018, online http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/espais/blog-ca/169-

introduction-colemon-france 

 

Manon DURIER , « Charroux, quand l’abbaye occulte le réseau monastique », Col&Mon, mis en ligne 27 

mars 2018, https://colemon.hypotheses.org/138 

 

Rémi CROUZEVIALLE, Stéphane LAFAYE, « L’espace limousin dans ColéMon » , Col&Mon, mis en ligne 3 

avril 2018, https://colemon.hypotheses.org/143 

 

Emma BOUVARD-MOR, « Cartographie et analyse spatiale des implantations monastiques : premiers 

résultats et retour d’expérience pour les anciens diocèses de Clermont et du Puy », Col&Mon, mis en 

ligne 06 juin 2018, https://colemon.hypotheses.org/193 

 

Léa HERMENAULT, « Les dépenses de pavage à Paris au XVe siècle. Comment la structuration de 

données issues de sources historiques et leur spatialisation permettent de donner du sens à un corpus 

et d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche ? », Col&Mon, mis en ligne 12 novembre 2018, 

https://colemon.hypotheses.org/282 

 
Gaël SIMON, « Représenter d’incertitude temporelle pour la prendre en compte dans l’étude de la 

fabrique urbaine », Col&Mon, mis en ligne 26 mars 2019 https://colemon.hypotheses.org/400 

 

Isabelle ROSE, « Itinéraires réticulaires et réseaux égocentrés du Xe siècle – Éléments de réflexion pour 

une comparaison avec le fonctionnement des réseaux monastiques », Col&Mon, mis en ligne 12 juillet 

2019 https://colemon.hypotheses.org/428 

 
Stéphane LECOUTEUX, « Les réseaux de confraternité : une clef pour la compréhension de la mobilité 

monastique et l’analyse des échanges entre communautés religieuses, Col&Mon, mis en ligne 24 

janvier 2020, https://colemon.hypotheses.org/565 

 

Monique MAILLARD, « Deux institutions concurrentes en matière scolaire : le chapitre Notre-Dame-de-

la-Salle et l’abbaye Saint-Jean-Baptiste de Valenciennes » Col&Mon, mis en ligne 24 janvier 2020, 

https://colemon.hypotheses.org/451 

 
Marion MAISONOBE, « Comment représenter les liens entre lieux ? », Col&Mon, mis en ligne 7 avril 

2020 https://colemon.hypotheses.org/942 

 

https://colemon.hypotheses.org/110
https://colemon.hypotheses.org/122
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/espais/blog-ca/169-introduction-colemon-france
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/espais/blog-ca/169-introduction-colemon-france
https://colemon.hypotheses.org/138
https://colemon.hypotheses.org/143
https://colemon.hypotheses.org/193
https://colemon.hypotheses.org/282
https://colemon.hypotheses.org/282
https://colemon.hypotheses.org/282
https://colemon.hypotheses.org/282
https://colemon.hypotheses.org/400
https://colemon.hypotheses.org/428
https://colemon.hypotheses.org/565
https://colemon.hypotheses.org/451
https://colemon.hypotheses.org/942
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E.3 BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES) 

Identification Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet Après le projet 

Nom et 
prénom 

Sex
e 
H/F 

Adresse 
email (1) 

Date des 
dernières 
nouvelles 

Dernier 
diplôme 
obtenu au 
moment du 
recrutement 

Lieu d'études 
(France, UE, 
hors UE) 

Expérience 
prof. 
Antérieure, 
y compris 
post-docs 
(ans) 

Partenaire ayant 
embauché la 
personne 

Poste dans 
le projet (2) 
 

Durée  
missions 
(mois) (3) 

Date de fin 
de mission 
sur le projet 

Devenir 
professionnel  
(4) 

Type 
d’employeur (5) 

Type d’emploi 
(6) 

Lien au 
projet 
ANR (7) 

Valorisati
on 
expérien
ce (8) 

BLARY 

Georges-

Xavier 

H gxblary@g

mail.com 

09/2019 Master 2 France 10 ans CRIHAM Ingénieur 

de 

recherche 

42 mois Septembre 

2020 

Ingénieur de 

recherche 

Grande 

entreprise 

Service & UX 

Design / Product 

Management / 

Consultant 

Digital 

Non 

 

Oui 

BULLY 

Aurélia 

F Aurelia.bul

ly@laposte.

net 

03/2020 Doctorat France 10 ans CERCOR IE 8,5 mois (à 

70%) 

15 octobre 

2019 

Vacataire de 

recherche 

Enseignement et 

recherche 

publique 

Ingénieure 

contractuelle  

Non Oui 

DURIER 

Manon 

F manon.duri

er@yahoo.fr 

03/2020 Doctorat France Missions 

contractuell

es en 

recherche 

(2 ans) 

CRIHAM IE Octobre 2019 31 mars 

2020 

Recherche 

d’emploi 

Enseignement et 

recherche 

publique 

Enseignant 

chercheur 

Non 

 

Oui 

MOREL 

Juliette 

F Juliettelena.

morel@gma

il.com 

02/2020 Doctorat France Post-

doctorat (2 

ans) 

CRIHAM IR Juillet 2019 Août 2019 Auditionnée 

pour des 

postes d’IE et 

d’IR 

CNRS IE et IR Oui Oui 

FUJIMOTO 

Tamiko 

F fujimoto.ta

miko@club-

internet.fr 

03/2020 Doctorat Japon et 

France 

15 ans CERCOR Vacataire 4 mois (à 80%) 15 mars 

2020 

Auto-

entrepreneure 

Enseignement et 

recherche 

publique 

Ingénieure 

contractuelle 

Non 

 

Oui 

GHERDEV

ICH 

Davide 

H dgherdevic

h@gmail.co

m 

02/2019 Doctorat UE (Italie) 10 ans LAMOP Post-doc 14 mois 31 juillet 

2017 

Chargé de 

communicatio

n 

Enseignement et 

recherche 

publique 

Ingénieur Non 

 

Oui 

JANIN 

Oscar 

H oscar.b.jani

n@gmail.co

m 

03/2020 Master France 1 an EVS IR 6 mois 29 février 

2020 

Recherche 

d’emploi 

- Enseignement 

et recherche 

publique 

-Ingénieur Non 

 

Oui 

 

LEROY 

Olivier 

H leroy.oli@g

mail.com 

03/2020 Doctorat France 3 ans EVS IE 4 mois 15 février 

2020 

Geoscientiste Enseignement et 

recherche 

publique 

Ingénieur 

contractuel 

Non Oui 

SOULAY 

Véronique 

F veroniques

oulay@gma

il.com 

03/2020 Doctorat France 10 ans LAMOP Vacataire 6 mois 29 février 

2020 

Auto-

entrepreneure 

Recherche Ingénieure 

contractuelle 

Non 

 

Oui 
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F ANNEXES 

 

1- Description et métadonnées de la base de données ColéMon 

 

1.1- Modélisation de la base ColéMon 

 

1.1.1-Modèle conceptuel de données de la base ColéMon 

 

 
1.1.2- Corpus des objets ColéMon et implantations 
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1.1.3- Traitement des dates à partir des bases de données sources 

 

 
 

1.1.4- Le système de datation de ColéMon 
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1.1.5- Exemple d’une datation et des résultats retournés par des requêtes chronologiques dans 

DataFacts 

 

 
 

1.2- Implémentation de la base ColéMon 

 

1.2.1- Schéma physique de la base ColéMon 
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1.2.2- Liste et description des tables de la base de données ColéMon 

 

1.2.2.1- Tables de données 

Les tables de données sont préfixées par « data_ ». Ce sont les tables dynamiques mises à jour 

quotidiennement par l'ETL. 

 

data_facts 

Table principale. Chaque enregistrement décrit, pour une implantation, soit la valeur de l'attribut 

d'une entité liée à l'implantation soit la nature de la relation entre deux entités. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_fact int(11) identifiant du fait Primaire    

id_impl varchar(10) identifiant implantation Etrangère    

id_type_entity varchar(10) identifiant type d'entité Etrangère    

id_entity int(11) identifiant entité Etrangère    

id_attribute varchar(15) identifiant attribut de l'entité Etrangère    

id_value varchar(20) identifiant valeur de l'attribut Etrangère    

id_type_entity2 varchar(10) identifiant type d'entité 2 (relation) Etrangère    

id_entity2 varchar(10) identifiant entité 2 (relation) Etrangère    

id_dating int(11) identifiant entité Etrangère    

 

data_dating 

Table des datations des faits. Les datations pourraient être incluses dans la table des faits mais sont 

stockées dans une table spécifique pour des raisons d'optimisation (plusieurs faits peuvent être 

concernés par la même datation et un fait peut ne pas être daté). 

Colonne Type  Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_dating int(11) identifiant de la datation Primaire     

year1a int(4) année de début de la première date       

year1b int(4) année de fin de la première date       

year2a int(4) année de début de la deuxième date       

year2b int(4) année de fin de la deuxième date       

moy1 int(11) année moyenne de la première date       

moy2 int(11) année moyenne de la deuxième date       

moy int(11) année moyenne de la datation       

certitude varchar(3) certitude de la datation     yes, no 

format_dating varchar(40) datation formatée pour affichage       

dating_type varchar(20) type de datation     D1, D2, P1, P2, P3, P4 (voir 
annexe 1.1.4 

date_orig varchar(100) datation formatée de la base d'origine       

 

data_impl 

Table des implantations. Elle regroupe sous forme synthétique les informations qui concernent chaque 

implantation 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_impl varchar(10) identifiant de l'implantation Primaire     

nom varchar(255) nom usuel de l'implantation       
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dioceses text diocèse(s) de l'implantation   si plusieurs diocèses, séparés par 
une virgule 

  

lat float latitude WGS 84       

long float longitude WGS 85       

base_origin varchar(20) base d'origine de la fiche     monasteres, 
collegiales 

id_origin int(11) identifiant d'origine de la fiche       

valid tinyint(4) validation des informations de 
l'implantation 

  les niveaux de validation des 
bases d'origine sont différents. 
Ici ne sont distinguées que les 
informations non validées ou 
totalement validées  

0, 1 

precision_loc varchar(50) précision de la localisation   precise : coordonnées, 
bâtiments identifiés 
approx_coord : coordonnées 
mais bâtiments non identifiés 
(disparus, …) 
comm : coordonnées du 
centroïde de la commune 
nl : non localisé 

precise, 
approx_coord, 
comm, nl 

loc_text varchar(100) localisation administrative 
formatée 

  département + pays ou pays   

commune varchar(100) commune       

id_icono int(11) identifiant iconographie Etrangère     

mini_icono_file varchar(100) fichier de la miniature pour 
l’iconographie 

      

 

data_values_text 

Valeurs de texte libre. Les attributs possèdent des valeurs issues de liste de choix fermées ou de texte 

libre. Dans le premier cas la liste des valeurs relève du volet dictionnaire. Ici la table est alimentée par 

l'ETL. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_value int(11) identifiant de la valeur Primaire     

id_attribute varchar(10) identifiant de l'attribut Etrangère     

value text valeur       

 

1.2.2.2- Tables de dictionnaires 

Les tables de dictionnaires sont préfixées par « def_ ». Elles définissent l’ensemble des entités, des 

attributs et de leurs valeurs (issues de l’alignement et de la normalisation des valeurs des bases 

d’origine). 

 

def_type_entities 

Définitions des types d’entités. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_type_entity varchar(3) identifiant du type d'entité Primaire     

type_entity varchar(20) type d'entité       

type_entity_label varchar(20) Légende du type d’entité   mis en forme pour affichage   

description varchar(255) description du type d'entité       

naming_rules varchar(100) règle de nommage       
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def_attributes 

Définitions des attributs. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_attribute varchar(10) identifiant de l'attribut Primaire   voir annexe 1.2.3 

id_type_entity varchar(15) identifiant du type d'entité Etrangère     

attribute varchar(100) attribut     voir annexe 1.2.3 

attribute_label varchar(100) légende attribut   mise en forme pour 
affichage 

  

data_type varchar(10) type de donnée     text, code 

data_list varchar(3) valeurs issues d'une liste ?     yes, no 

dating_type varchar(10) type de datation     none, attest, period 

group varchar(3) attribut fait partie d'un groupe ?   voir table 
rules_attributes_groups 

yes, no 

 

def_list_values 

Définitions des valeurs prédéfinies (issues de l’alignement et de la normalisation des valeurs des bases 

d’origine). 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_value varchar(15) identifiant de la valeur Primaire   voir annexe 1.2.3 

id_attribute varchar(10) identifiant de l'attribut Etrangère     

value varchar(255) valeur     voir annexe 1.2.3 

 

def_admin 

Liste des valeurs et des codes administratifs utilisables dans la base. Il s’agit d’une table de définitions 

de valeurs d’attributs similaire à def_list_values mais le contenu de cette table a été créée 

indépendamment pour simplifier les traitements (alléger considérablement la table def_list_values et 

proposer une structure plus adaptée aux requêtes concernant les niveaux administratifs). 

 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_adm_0 varchar(2) identifiant circonscription admin. de niveau 0   pays   

adm_0 varchar(50) circonscription admin. de niveau 0   pays * 

id_adm_1 varchar(10) identifiant circonscription admin. de niveau 1   en fonction du pays : 
départements, provinces, 
länder, … 

* 

code_adm_1 varchar(10) code admin. entité de niveau 1   en fonction du système utilisé 
par pays 

  

adm_1 varchar(100) circonscription admin. de niveau 1   en fonction du pays : 
départements, provinces, 
länder, … 

* 

id_adm_2 varchar(20) identifiant circonscription admin. de niveau 2 Primaire communes   

code_adm_2 varchar(20) code admin. entité de niveau 2   en fonction du système utilisé 
par pays 

* 

adm_2 varchar(255) circonscription admin. de niveau 2   communes * 

lat_centr float latitude du centroïde de la circonscription de 
niveau 2 

   WGS 84   

long_centr float longitude du centroïde de la circonscription de 
niveau 2 

   WGS 84   

* : codes NUTS 2,3 et 4 (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/local-administrative-units) 

 

1.2.2.3- Tables de règles 

Les tables de règles sont préfixées par « rules_ ». Elles fixent les règles de relations entre les attributs et 

entre les valeurs. Notamment, un attribut peut faire partie d’un groupe d’attributs et une valeur peut 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  25/50 

être contenue dans une autre valeur ou être la réciproque d’une autre valeur. Ces règles sont utilisées 

par l’ETL lors de la construction des faits. 

 

rules_attributes_groups 

Règles des niveaux d’attributs. 

 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_attribute varchar(10) identifiant de l'attribut Etrangère     

id_attribute_group varchar(10) identifiant de du groupe d'attribut Etrangère est un identifiant de l'attribut   

 

rules_values_relations 

Règles des relations entre valeurs. 

 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_value_1 varchar(15) identifiant de la valeur 1 Etrangère     

relation varchar(20) type de relation     group, 
inverse 

id_value_2 varchar(15) identifiant de la valeur 2 Etrangère     

 

1.2.3- Listes des types d’entités, d’attributs et de valeurs de la base de données ColéMon 

 

Types d’entités 

id type entité type entité 

10 Implantation 

20 Institution 

30 Structure 

40 Individu 

50 Événement 

60 Bénéfice 

80 Activité 

 

Attributs 

id type entité type entité id attribut attribut 

10 Implantation 10.10 Nom usuel 

10 Implantation 10.20 Vocable 

10 Implantation 10.30 Type de communauté principal 

10 Implantation 10.40 Statut actuel 

10 Implantation 10.50 Protection juridique 

10 Implantation 10.60 Etat des bâtiments 

10 Implantation 10.100 Localisation administrative 

10 Implantation 10.110 Pays 

10 Implantation 10.120 Circonscription administrative 

10 Implantation 10.130 Commune 

10 Implantation 10.170 Coordonnées (WGS 84) 

10 Implantation 10.180 Précision localisation 

10 Implantation 10.200 Localisation ecclésiastique 

10 Implantation 10.210 Province 

10 Implantation 10.220 Diocèse 

10 Implantation 10.230 Paroisse 
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20 Institution 20.10 Statut 

20 Institution 20.30 Ordre 

20 Institution 20.40 Désignation 

20 Institution 20.50 Règle 

20 Institution 20.60 Coutumier 

30 Structure 30.10 Contexte structure 

30 Structure 30.20 Type bâtiment ou structure 

40 Individu 40.10 Nom individu 

40 Individu 40.20 Qualité individu 

50 Evènement 50.10 Type d'évènement 

60 Bénéfice 60.10 Type bénéfice 

80 Activité 80.10 Type d'activité 

80 Activité 80.20 Saint vénéré 

10/10 Implantation / Implantation 0.10 Relation entre implantations 

10/20 Implantation / Institution 0.20 Relation entre implantation et institution 

20/10 Institution / Implantation 0.30 Relation entre institution et implantation 

20/20 Institution / Institution 0.40 Relation entre institutions 

10/30 Implantation / Structure 0.50 Relation entre implantation et structure 

30/10 Structure / Implantation 0.60 Relation entre structure et implantation 

20/40 Institution / Individu 0.70 Relation entre institution et Individu 

40/20 Individu / Institution 0.80 Relation entre Individu et institution 

 

Valeurs (listes fermées) 

id attribut attribut id valeur valeur 

10.30 Type de communauté principal 10.30.30 Double 

10.30 Type de communauté principal 10.30.20 Féminine 

10.30 Type de communauté principal 10.30.10 Masculine 

10.40 Statut actuel 10.40.40 Disparu 

10.40 Statut actuel 10.40.30 Observance 

10.40 Statut actuel 10.40.20 Propriété privée 

10.40 Statut actuel 10.40.10 Propriété publique 

10.50 Protection juridique 10.50.20 Classement MH 

10.50 Protection juridique 10.50.10 Inscription MH 

10.60 Etat des bâtiments 10.60.30 Détruits 

10.60 Etat des bâtiments 10.60.20 En élévation partielle 

10.60 Etat des bâtiments 10.60.10 En élévation totale 

10.180 Précision localisation 10.180.40 Commune 

10.180 Précision localisation 10.180.30 Coordonnées (approximatives) 

10.180 Précision localisation 10.180.20 Coordonnées (précises) 

10.180 Précision localisation 10.180.10 Non localisé 

10.210 Province 10.210.10 Aix 

10.210 Province 10.210.20 Arles 

10.210 Province 10.210.30 Auch 

10.210 Province 10.210.40 Avignon 

10.210 Province 10.210.50 Besançon 

10.210 Province 10.210.60 Bordeaux 

10.210 Province 10.210.70 Bourges 

10.210 Province 10.210.80 Cambrai 
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10.210 Province 10.210.90 Cologne 

10.210 Province 10.210.100 Embrun 

10.210 Province 10.210.110 Gênes 

10.210 Province 10.210.120 Lyon 

10.210 Province 10.210.130 Mayence 

10.210 Province 10.210.140 Narbonne 

10.210 Province 10.210.150 Pise 

10.210 Province 10.210.160 Reims 

10.210 Province 10.210.170 Rouen 

10.210 Province 10.210.180 Sens 

10.210 Province 10.210.190 Tarentaise 

10.210 Province 10.210.200 Toulouse 

10.210 Province 10.210.210 Tours 

10.210 Province 10.210.220 Trèves 

10.210 Province 10.210.230 Vienne 

10.220 Diocèse 10.220.10 Accia 

10.220 Diocèse 10.220.30 Agde 

10.220 Diocèse 10.220.40 Agen 

10.220 Diocèse 10.220.50 Aire 

10.220 Diocèse 10.220.60 Aix 

10.220 Diocèse 10.220.70 Ajaccio 

10.220 Diocèse 10.220.80 Albi 

10.220 Diocèse 10.220.20 Aleria 

10.220 Diocèse 10.220.90 Alet 

10.220 Diocèse 10.220.100 Amiens 

10.220 Diocèse 10.220.110 Angers 

10.220 Diocèse 10.220.120 Angoulême 

10.220 Diocèse 10.220.130 Antibes/Grasse 

10.220 Diocèse 10.220.140 Aoste 

10.220 Diocèse 10.220.150 Apt 

10.220 Diocèse 10.220.160 Arles 

10.220 Diocèse 10.220.170 Arras 

10.220 Diocèse 10.220.180 Auch 

10.220 Diocèse 10.220.190 Autun 

10.220 Diocèse 10.220.200 Auxerre 

10.220 Diocèse 10.220.210 Avignon 

10.220 Diocèse 10.220.220 Avranches 

10.220 Diocèse 10.220.230 Bâle 

10.220 Diocèse 10.220.240 Bayeux 

10.220 Diocèse 10.220.250 Bayonne 

10.220 Diocèse 10.220.260 Bazas 

10.220 Diocèse 10.220.270 Beauvais 

10.220 Diocèse 10.220.280 Belley 

10.220 Diocèse 10.220.290 Besançon 

10.220 Diocèse 10.220.300 Béziers 

10.220 Diocèse 10.220.310 Bordeaux 

10.220 Diocèse 10.220.320 Bourg-en-Bresse 

10.220 Diocèse 10.220.330 Bourges 
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10.220 Diocèse 10.220.340 Cahors 

10.220 Diocèse 10.220.350 Cambrai 

10.220 Diocèse 10.220.360 Carcassonne 

10.220 Diocèse 10.220.370 Carpentras 

10.220 Diocèse 10.220.380 Castres 

10.220 Diocèse 10.220.390 Cavaillon 

10.220 Diocèse 10.220.400 Chalon 

10.220 Diocèse 10.220.410 Châlons 

10.220 Diocèse 10.220.420 Chartres 

10.220 Diocèse 10.220.430 Clermont 

10.220 Diocèse 10.220.450 Cologne 

10.220 Diocèse 10.220.440 Comminges 

10.220 Diocèse 10.220.470 Condom 

10.220 Diocèse 10.220.480 Couserans 

10.220 Diocèse 10.220.490 Coutances 

10.220 Diocèse 10.220.500 Dax 

10.220 Diocèse 10.220.510 Die 

10.220 Diocèse 10.220.520 Die et Valence 

10.220 Diocèse 10.220.530 Digne 

10.220 Diocèse 10.220.540 Dol 

10.220 Diocèse 10.220.550 Elne 

10.220 Diocèse 10.220.560 Embrun 

10.220 Diocèse 10.220.570 Evreux 

10.220 Diocèse 10.220.580 Fréjus 

10.220 Diocèse 10.220.590 Gap 

10.220 Diocèse 10.220.600 Genève 

10.220 Diocèse 10.220.610 Glandèves 

10.220 Diocèse 10.220.620 Grenoble 

10.220 Diocèse 10.220.630 Langres 

10.220 Diocèse 10.220.640 Laon 

10.220 Diocèse 10.220.650 Lausanne 

10.220 Diocèse 10.220.660 Lavaur 

10.220 Diocèse 10.220.670 Le Mans 

10.220 Diocèse 10.220.680 Le Puy 

10.220 Diocèse 10.220.700 Lectoure 

10.220 Diocèse 10.220.710 Lescar 

10.220 Diocèse 10.220.690 Liège 

10.220 Diocèse 10.220.720 Limoges 

10.220 Diocèse 10.220.730 Lisieux 

10.220 Diocèse 10.220.740 Lodève 

10.220 Diocèse 10.220.750 Lombez 

10.220 Diocèse 10.220.760 Luçon 

10.220 Diocèse 10.220.770 Lyon 

10.220 Diocèse 10.220.780 Mâcon 

10.220 Diocèse 10.220.790 Maguelonne 

10.220 Diocèse 10.220.810 Maillezais 

10.220 Diocèse 10.220.820 Mariana 

10.220 Diocèse 10.220.830 Marseille 
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10.220 Diocèse 10.220.840 Maurienne 

10.220 Diocèse 10.220.1560 Mayence 

10.220 Diocèse 10.220.850 Meaux 

10.220 Diocèse 10.220.860 Mende 

10.220 Diocèse 10.220.870 Metz 

10.220 Diocèse 10.220.880 Mirepoix 

10.220 Diocèse 10.220.890 Montauban 

10.220 Diocèse 10.220.900 Nantes 

10.220 Diocèse 10.220.910 Narbonne 

10.220 Diocèse 10.220.920 Nebbio 

10.220 Diocèse 10.220.930 Nevers 

10.220 Diocèse 10.220.940 Nice 

10.220 Diocèse 10.220.950 Nîmes 

10.220 Diocèse 10.220.960 Noyon 

10.220 Diocèse 10.220.970 Oloron 

10.220 Diocèse 10.220.980 Orange 

10.220 Diocèse 10.220.990 Orléans 

10.220 Diocèse 10.220.1000 Pamiers 

10.220 Diocèse 10.220.1010 Paris 

10.220 Diocèse 10.220.1020 Périgueux 

10.220 Diocèse 10.220.1030 Poitiers 

10.220 Diocèse 10.220.1040 Quimper 

10.220 Diocèse 10.220.1050 Reims 

10.220 Diocèse 10.220.1060 Rennes 

10.220 Diocèse 10.220.1070 Rieux 

10.220 Diocèse 10.220.1080 Riez 

10.220 Diocèse 10.220.1090 Rodez 

10.220 Diocèse 10.220.1100 Rouen 

10.220 Diocèse 10.220.1110 Sagone 

10.220 Diocèse 10.220.1120 Saint-Brieuc 

10.220 Diocèse 10.220.1130 Saintes 

10.220 Diocèse 10.220.1140 Saint-Flour 

10.220 Diocèse 10.220.1150 Saint-Malo 

10.220 Diocèse 10.220.1160 Saint-Papoul 

10.220 Diocèse 10.220.1170 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

10.220 Diocèse 10.220.1180 Saint-Pol-de-Léon 

10.220 Diocèse 10.220.1190 Saint-Pons-de-Thomières 

10.220 Diocèse 10.220.1200 Sarlat 

10.220 Diocèse 10.220.1210 Sées 

10.220 Diocèse 10.220.1220 Senez 

10.220 Diocèse 10.220.1230 Senlis 

10.220 Diocèse 10.220.1240 Sens 

10.220 Diocèse 10.220.1250 Sion 

10.220 Diocèse 10.220.1260 Sisteron 

10.220 Diocèse 10.220.1270 Soissons 

10.220 Diocèse 10.220.1550 Spire 

10.220 Diocèse 10.220.1280 Strasbourg 

10.220 Diocèse 10.220.1290 Tarbes 
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10.220 Diocèse 10.220.1300 Tarentaise 

10.220 Diocèse 10.220.1310 Thérouanne 

10.220 Diocèse 10.220.1320 Tongres-Masstricht 

10.220 Diocèse 10.220.1330 Toul 

10.220 Diocèse 10.220.1340 Toulon 

10.220 Diocèse 10.220.1350 Toulouse 

10.220 Diocèse 10.220.1360 Tournai 

10.220 Diocèse 10.220.1370 Tours 

10.220 Diocèse 10.220.1380 Tréguier 

10.220 Diocèse 10.220.1390 Trèves 

10.220 Diocèse 10.220.1400 Troyes 

10.220 Diocèse 10.220.1410 Tulle 

10.220 Diocèse 10.220.1420 Uzès 

10.220 Diocèse 10.220.1430 Vabres 

10.220 Diocèse 10.220.1440 Vaison 

10.220 Diocèse 10.220.1450 Valence 

10.220 Diocèse 10.220.1460 Vannes 

10.220 Diocèse 10.220.1470 Vence 

10.220 Diocèse 10.220.1480 Verdun 

10.220 Diocèse 10.220.1490 Vienne 

10.220 Diocèse 10.220.1500 Viviers 

10.220 Diocèse 10.220.1540 Worms 

20.10 Statut 20.10.40 Abbaye 

20.10 Statut 20.10.50 Abbaye-fille 

20.10 Statut 20.10.60 Basilique 

20.10 Statut 20.10.70 Cella 

20.10 Statut 20.10.80 Chapelle 

20.10 Statut 20.10.90 Chapelle castrale 

20.10 Statut 20.10.100 Chapellenies 

20.10 Statut 20.10.110 Chapitre cathédral régulier 

20.10 Statut 20.10.120 Chapitre cathédral séculier 

20.10 Statut 20.10.130 Chapitre collégial régulier 

20.10 Statut 20.10.140 Chapitre collégial séculier 

20.10 Statut 20.10.150 Collège 

20.10 Statut 20.10.160 Commanderie 

20.10 Statut 20.10.170 Communauté de clercs 

20.10 Statut 20.10.180 Communauté de prêtres 

20.10 Statut 20.10.190 Communauté d'ermites 

20.10 Statut 20.10.200 Couvent mendiant 

20.10 Statut 20.10.450 Curtis 

20.10 Statut 20.10.210 Doyenné 

20.10 Statut 20.10.220 École dépendante 

20.10 Statut 20.10.230 Église 

20.10 Statut 20.10.240 Église desservie par un moine 

20.10 Statut 20.10.250 Église paroissiale 

20.10 Statut 20.10.260 Grange 

20.10 Statut 20.10.270 Hôpital 

20.10 Statut 20.10.300 Maison 
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20.10 Statut 20.10.310 Membre 

20.10 Statut 20.10.320 Occupation funéraire 

20.10 Statut 20.10.330 Oratoire 

20.10 Statut 20.10.340 Préceptorie 

20.10 Statut 20.10.350 Prieuré (dépendance) 

20.10 Statut 20.10.360 Prieuré autonome 

20.10 Statut 20.10.370 Prieuré double Fontevraud 

20.10 Statut 20.10.380 Prieuré simple Fontevraud 

20.10 Statut 20.10.390 Prieuré-cure 

20.10 Statut 20.10.30 Régulier 

20.10 Statut 20.10.10 Séculier 

20.10 Statut 20.10.20 Séculier communautaire 

20.10 Statut 20.10.410 Séminaire 

20.10 Statut 20.10.280 Statut incertain 

20.10 Statut 20.10.290 Statut indéterminé 

20.10 Statut 20.10.420 Synagogue / Communauté juive 

20.10 Statut 20.10.430 Villa 

20.10 Statut 20.10.440 Xenodochium 

20.30 Ordre 20.30.10 Abondance 

20.30 Ordre 20.30.20 Antonins (Saint-Antoine en Viennois) 

20.30 Ordre 20.30.30 Arrouaise 

20.30 Ordre 20.30.40 Augustins 

20.30 Ordre 20.30.50 Avellanites (Fonteavellana) 

20.30 Ordre 20.30.01 Bénédictins 

20.30 Ordre 20.30.900 Bénédictins autonomes 

20.30 Ordre 20.30.60 Brogne 

20.30 Ordre 20.30.70 Bursfeld 

20.30 Ordre 20.30.80 Camaldules (Camaldoli) 

20.30 Ordre 20.30.90 Carmélites 

20.30 Ordre 20.30.100 Célestins 

20.30 Ordre 20.30.110 Chalais (Chalaisiens) 

20.30 Ordre 20.30.02 Chanoines réguliers 

20.30 Ordre 20.30.910 Chanoines réguliers autonomes 

20.30 Ordre 20.30.120 Chartreux (La Grande Chartreuse) 

20.30 Ordre 20.30.130 Cisterciens (Cîteaux) 

20.30 Ordre 20.30.03 Clercs réguliers 

20.30 Ordre 20.30.940 Clercs réguliers autonomes 

20.30 Ordre 20.30.140 Clunisiens (Cluny) 

20.30 Ordre 20.30.150 Dominicains 

20.30 Ordre 20.30.160 Éaucourt 

20.30 Ordre 20.30.06 Ermites 

20.30 Ordre 20.30.920 Ermites autonomes 

20.30 Ordre 20.30.170 Fleury (Fleurisiens) 

20.30 Ordre 20.30.180 Fontevraud (Fontevristes) 

20.30 Ordre 20.30.190 Franciscains 

20.30 Ordre 20.30.200 Génovéfains 

20.30 Ordre 20.30.210 Gorze 

20.30 Ordre 20.30.220 Grand Saint-Bernard 
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20.30 Ordre 20.30.230 Grandmont (Grandmontains) 

20.30 Ordre 20.30.240 Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 

20.30 Ordre 20.30.250 Hospitaliers de Saint-Lazare (Lazarites) 

20.30 Ordre 20.30.04 Hospitaliers et militaires 

20.30 Ordre 20.30.260 Hospitaliers-du-Saint-Esprit 

20.30 Ordre 20.30.270 Jésuites 

20.30 Ordre 20.30.280 La Chaise-Dieu 

20.30 Ordre 20.30.290 Ligugé 

20.30 Ordre 20.30.300 Marmoutier 

20.30 Ordre 20.30.05 Mendiants 

20.30 Ordre 20.30.310 Mercédaires 

20.30 Ordre 20.30.320 Minimes 

20.30 Ordre 20.30.330 Mont-Saint-Éloi 

20.30 Ordre 20.30.340 Olivétains (Mont Olivet) 

20.30 Ordre 20.30.350 Oulx 

20.30 Ordre 20.30.360 Prémontrés 

20.30 Ordre 20.30.370 Saint-Chaffre du Monastier (Chaffrien) 

20.30 Ordre 20.30.420 Sainte-Croix (Croisiers) 

20.30 Ordre 20.30.380 Saint-Michel de la Chiusa 

20.30 Ordre 20.30.390 Saint-Philibert de Tournus 

20.30 Ordre 20.30.400 Saint-Ruf 

20.30 Ordre 20.30.410 Saint-Victor de Marseille 

20.30 Ordre 20.30.430 Silvestrins 

20.30 Ordre 20.30.440 St-Jérôme 

20.30 Ordre 20.30.450 Templiers 

20.30 Ordre 20.30.460 Teutoniques 

20.30 Ordre 20.30.470 Tiron 

20.30 Ordre 20.30.480 Trinitaires (ou Mathurins) 

20.30 Ordre 20.30.490 Val-des-Choux 

20.30 Ordre 20.30.500 Val-des-Écoliers 

20.30 Ordre 20.30.510 Vallombreuse (Vallombrosains) 

20.30 Ordre 20.30.520 Victorins (Saint-Victor de Paris) 

20.30 Ordre 20.30.530 Windesheim 

20.40 Désignations latines 20.40.10 Abbas 

20.40 Désignations latines 20.40.20 Abbatia 

20.40 Désignations latines 20.40.30 Abbatiola 

20.40 Désignations latines 20.40.40 Basilica 

20.40 Désignations latines 20.40.50 Canonica 

20.40 Désignations latines 20.40.60 Canonici 

20.40 Désignations latines 20.40.70 Capella 

20.40 Désignations latines 20.40.80 Capitulum 

20.40 Désignations latines 20.40.90 Casa 

20.40 Désignations latines 20.40.100 Cella 

20.40 Désignations latines 20.40.110 Claustrum 

20.40 Désignations latines 20.40.120 Clerici 

20.40 Désignations latines 20.40.130 Coenobita 

20.40 Désignations latines 20.40.140 Coenobium 

20.40 Désignations latines 20.40.150 Collegium 
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20.40 Désignations latines 20.40.160 Congregatio 

20.40 Désignations latines 20.40.170 Conventus 

20.40 Désignations latines 20.40.180 Curtis 

20.40 Désignations latines 20.40.190 Domus 

20.40 Désignations latines 20.40.200 Ecclesia 

20.40 Désignations latines 20.40.420 Ecclesiola 

20.40 Désignations latines 20.40.210 Eremus 

20.40 Désignations latines 20.40.220 Fratres 

20.40 Désignations latines 20.40.230 Hospitale 

20.40 Désignations latines 20.40.240 Locellus 

20.40 Désignations latines 20.40.250 Locus 

20.40 Désignations latines 20.40.260 Maio (Domus) 

20.40 Désignations latines 20.40.270 Monachi 

20.40 Désignations latines 20.40.280 Monasterium 

20.40 Désignations latines 20.40.290 Obedientia 

20.40 Désignations latines 20.40.300 Oratorium 

20.40 Désignations latines 20.40.310 Parrochia 

20.40 Désignations latines 20.40.320 Prepositus 

20.40 Désignations latines 20.40.330 Prior/Priorissa 

20.40 Désignations latines 20.40.340 Prioratus 

20.40 Désignations latines 20.40.350 Prioratus Conventualis 

20.40 Désignations latines 20.40.360 Sanctimoniales 

20.40 Désignations latines 20.40.370 Sorores 

20.40 Désignations latines 20.40.380 Templum 

20.40 Désignations latines 20.40.390 Terra 

20.40 Désignations latines 20.40.400 Villa 

20.40 Désignations latines 20.40.410 Xenodochium 

20.50 Règle 20.50.10 2e règle des Pères 

20.50 Règle 20.50.20 3e règle des Pères 

20.50 Règle 20.50.30 Codex regularum de Benoît d'Aniane 

20.50 Règle 20.50.40 Concordia regularum de Benoît d'Aniane 

20.50 Règle 20.50.50 Institutio canonicorum (816) 

20.50 Règle 20.50.60 Institutions cénobitiques de Cassien 

20.50 Règle 20.50.70 Ordo monasterii d'Alypius 

20.50 Règle 20.50.80 Praeceptum d'Augustin 

20.50 Règle 20.50.260 Règle d'Aix (817) 

20.50 Règle 20.50.270 Règle d'Aurélien pour les moines 

20.50 Règle 20.50.280 Règle d'Aurélien pour les moniales 

20.50 Règle 20.50.90 Règle de Césaire pour les moines 

20.50 Règle 20.50.100 Règle de Donat 

20.50 Règle 20.50.110 Règle de Ferréol 

20.50 Règle 20.50.120 Règle de Fructueux 

20.50 Règle 20.50.130 Règle de Grandmont 

20.50 Règle 20.50.140 Règle de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem 

20.50 Règle 20.50.150 Règle de l'ordre du Temple 

20.50 Règle 20.50.160 Règle de Macaire 

20.50 Règle 20.50.170 Règle de Paul et Étienne 

20.50 Règle 20.50.180 Règle de saint Benoît 
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20.50 Règle 20.50.190 Règle de saint Colomban 

20.50 Règle 20.50.200 Règle de Walbert 

20.50 Règle 20.50.210 Règle des quatre Pères 

20.50 Règle 20.50.220 Règle des vierges de Césaire 

20.50 Règle 20.50.290 Règle d'Eugippe 

20.50 Règle 20.50.300 Règle d'Isidore de Séville 

20.50 Règle 20.50.230 Règle du Maître 

20.50 Règle 20.50.240 Règle du monastère de Tarnant 

20.50 Règle 20.50.250 Règle du Temple 

20.50 Règle 20.50.310 Règle mixte 

20.50 Règle 20.50.320 Règle orientale (anonyme de Condat ?) 

20.60 Coutumier 20.60.10 Aelfrici epistula ad monachos Egneshamnenses 

20.60 Coutumier 20.60.20 Bernardi Consuetudines Cluniacenses 

20.60 Coutumier 20.60.30 Consuetudines Affligenienses 

20.60 Coutumier 20.60.40 Consuetudines Beccenses 

20.60 Coutumier 20.60.50 Consuetudines cartusiae 

20.60 Coutumier 20.60.60 Consuetudines Cestrenses 

20.60 Coutumier 20.60.70 Consuetudines Cluniacenses antiquiores A 

20.60 Coutumier 20.60.80 Consuetudines Cluniacenses antiquiores B 

20.60 Coutumier 20.60.90 Consuetudines et statuta ordinis cartusiensis 

20.60 Coutumier 20.60.100 Consuetudines Floriacenses antiquiores 

20.60 Coutumier 20.60.110 Consuetudines Floriacenses saeculi XIII 

20.60 Coutumier 20.60.120 Consuetudines Fructuarienses I 

20.60 Coutumier 20.60.130 Consuetudines Fructuarienses II 

20.60 Coutumier 20.60.140 Consuetudines Germaniae E 

20.60 Coutumier 20.60.150 Consuetudines Germaniae F 

20.60 Coutumier 20.60.160 Consuetudines Germaniae, Redactio Virdunensis 

20.60 Coutumier 20.60.170 Consuetudines monasteriorum Treuerensium 

20.60 Coutumier 20.60.180 Consuetudines Sublacenses 

20.60 Coutumier 20.60.190 Consuetudo Vallumbrosanae congregationis 

20.60 Coutumier 20.60.200 Coutumier d'Ulrich 

20.60 Coutumier 20.60.210 Dunstani Regularis concordia 

20.60 Coutumier 20.60.220 Ecclesiastica Officia cisterciens 

20.60 Coutumier 20.60.230 Eynsham Customary 

20.60 Coutumier 20.60.240 Lanfranci Decreta 

20.60 Coutumier 20.60.250 Liber ordinis Sancti Ruffi 

20.60 Coutumier 20.60.260 Liber tramitis 

20.60 Coutumier 20.60.270 Retraits de l'ordre du Temple 

20.60 Coutumier 20.60.280 Statuta Petri Venerabilis 

20.60 Coutumier 20.60.290 Statuts de l'ordre de l'hôpital 

20.60 Coutumier 20.60.300 Synode d'Aix-la-Chapelle 

20.60 Coutumier 20.60.310 The monastic ordinal of St Vedast's Arras 

20.60 Coutumier 20.60.320 Udalrici Consuetudines Cluniacenses 

30.10 Contexte structure 30.10.50 Connu uniquement par la documentation 

30.10 Contexte structure 30.10.10 En élévation 

30.10 Contexte structure 30.10.20 En élévation et en fouille 

30.10 Contexte structure 30.10.40 Fouille 

30.10 Contexte structure 30.10.30 Prospection 
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30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.100 Armarium 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.110 Atrium 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.120 Avant-nef 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.30 Bâtiment indéterminé 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.20 Bâtiment monastique 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.140 Bâtiments des convers 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.150 Cathédrale 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.160 Cellier 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.170 Cellules monastiques 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.180 Chapelle 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.190 Chapelle castrale 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.200 Chapelle d'hôpital 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.220 Chauffoir 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.230 Cimetière monastique 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.240 Citerne 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.250 Cloître 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.290 Crypte 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.300 Cuisine 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.310 Dortoir 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.320 Ecole monastique hors clôture 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.330 Ecole monastique interne 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.340 Église 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.350 Eglise principale 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.360 Eglise secondaire 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.40 Élément matériel 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.370 Enclos monastique 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.390 Etuve 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.400 Grange 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.410 Hôpital 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.420 Hôtellerie 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.430 Infirmerie 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.440 Lapidaire 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.450 Latrines 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.460 Lavabo 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.10 Lieu de culte 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.470 Logis abbatial 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.480 Logis prieural 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.490 Maison d'habitation 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.500 Mobilier 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.510 Mobilier liturgique 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.520 Nécropole 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.530 Oratoire 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.540 Parloir 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.550 Porterie 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.560 Puits 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.570 Réfectoire 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.580 Sacristie 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.590 Salle capitulaire 
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30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.600 Salle des moines 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.610 Sépultures isolées 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.620 Silo 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.50 Structures diverses 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.630 Synagogue 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.640 Tour à chapelle 

30.20 Type bâtiment ou structure 30.20.650 Villa 

40.20 Qualité individu 40.20.200 Abbaye 

40.20 Qualité individu 40.20.30 Abbé 

40.20 Qualité individu 40.20.280 Abbesse 

40.20 Qualité individu 40.20.190 Archevêque 

40.20 Qualité individu 40.20.260 Archidiacre 

40.20 Qualité individu 40.20.310 Baron 

40.20 Qualité individu 40.20.350 Bourgeois 

40.20 Qualité individu 40.20.100 Cardinal 

40.20 Qualité individu 40.20.60 Chanoine 

40.20 Qualité individu 40.20.360 Chapelain 

40.20 Qualité individu 40.20.120 Chapitre 

40.20 Qualité individu 40.20.240 Chevalier 

40.20 Qualité individu 40.20.230 Clerc 

40.20 Qualité individu 40.20.80 Comte 

40.20 Qualité individu 40.20.150 Comtesse 

40.20 Qualité individu 40.20.220 Curé 

40.20 Qualité individu 40.20.270 Dame 

40.20 Qualité individu 40.20.50 Dauphin 

40.20 Qualité individu 40.20.340 Doyen 

40.20 Qualité individu 40.20.90 Duc 

40.20 Qualité individu 40.20.290 Église 

40.20 Qualité individu 40.20.320 Empereur 

40.20 Qualité individu 40.20.10 Évêque 

40.20 Qualité individu 40.20.140 Impératrice 

40.20 Qualité individu 40.20.170 Maire du palais 

40.20 Qualité individu 40.20.300 Pape 

40.20 Qualité individu 40.20.210 Prêtre 

40.20 Qualité individu 40.20.330 Prévôt 

40.20 Qualité individu 40.20.110 Prieur 

40.20 Qualité individu 40.20.180 Prince 

40.20 Qualité individu 40.20.160 Roi 

40.20 Qualité individu 40.20.20 Saint 

40.20 Qualité individu 40.20.130 Seigneur 

40.20 Qualité individu 40.20.70 Sire 

40.20 Qualité individu 40.20.250 Trésorier 

40.20 Qualité individu 40.20.40 Vicomte 

50.10 Type d'événement 50.10.80 Changement de site 

50.10 Type d'événement 50.10.70 Destruction 

50.10 Type d'événement 50.10.50 Disparition 

50.10 Type d'événement 50.10.60 Dissolution 

50.10 Type d'événement 50.10.10 Fondation 
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50.10 Type d'événement 50.10.90 Mise en commende 

50.10 Type d'événement 50.10.20 Refondation 

50.10 Type d'événement 50.10.30 Réforme 

50.10 Type d'événement 50.10.40 Réforme statutaire 

50.10 Type d'événement 50.10.100 Régularisation 

50.10 Type d'événement 50.10.110 Sécularisation 

50.10 Type d'événement 50.10.120 Sécularisation canoniale 

50.10 Type d'événement 50.10.130 Sécularisation communautaire 

60.10 Type bénéfice 60.10.180 Abbatiat en commende 

60.10 Type bénéfice 60.10.10 Bénéfice conféré  

60.10 Type bénéfice 60.10.190 Bénéfice indéterminé 

60.10 Type bénéfice 60.10.60 Bénéfice indéterminé 

60.10 Type bénéfice 60.10.20 Bénéfice patronné  

60.10 Type bénéfice 60.10.140 Dignité abbatiale 

60.10 Type bénéfice 60.10.250 Dignité abbatiale 

60.10 Type bénéfice 60.10.210 Dignité décanale 

60.10 Type bénéfice 60.10.30 Dignité décanale 

60.10 Type bénéfice 60.10.170 Dignité du chantre 

60.10 Type bénéfice 60.10.160 Dignité du préchantre 

60.10 Type bénéfice 60.10.130 Dignité du trésorier 

60.10 Type bénéfice 60.10.310 Dignité du trésorier 

60.10 Type bénéfice 60.10.100 Dignité prévôtale 

60.10 Type bénéfice 60.10.220 Dignité prévôtale 

60.10 Type bénéfice 60.10.240 Prébende de simple chanoine 

60.10 Type bénéfice 60.10.50 Prébende de simple chanoine 

60.10 Type bénéfice 60.10.120 Prébende décanale 

60.10 Type bénéfice 60.10.290 Prébende décanale 

60.10 Type bénéfice 60.10.230 Prébende du chantre 

60.10 Type bénéfice 60.10.80 Prébende du chantre 

60.10 Type bénéfice 60.10.300 Prébende du chèvecier 

60.10 Type bénéfice 60.10.150 Prébende du maître d'école 

60.10 Type bénéfice 60.10.260 Prébende du sacriste 

60.10 Type bénéfice 60.10.90 Prébende du sacriste 

60.10 Type bénéfice 60.10.280 Prébende du sous-chantre 

60.10 Type bénéfice 60.10.110 Prébende du trésorier 

60.10 Type bénéfice 60.10.270 Prébende du trésorier 

60.10 Type bénéfice 60.10.200 Prébende indéterminée 

60.10 Type bénéfice 60.10.40 Prébende indéterminée 

60.10 Type bénéfice 60.10.70 Prébende prévôtale 

80.10 Type d'activité 80.10.100 Ecole 

80.10 Type d'activité 80.10.110 Ecole du monastère 

80.10 Type d'activité 80.10.130 Ecole externe 

80.10 Type d'activité 80.10.120 Ecole interne 

80.10 Type d'activité 80.10.10 Pèlerinage 

0.10 Relation entre implantations 0.10.10 Déplacement d'institution 

0.20 Relation entre implantation et institution 0.20.10 Accueille 

0.30 Relation entre institution et implantation 0.30.10 Est accueillie 

0.40 Relation entre institutions 0.40.60 A la collation de 
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0.40 Relation entre institutions 0.40.40 Appartient à 

0.40 Relation entre institutions 0.40.80 Association de prière 

0.40 Relation entre institutions 0.40.90 Confraternité 

0.40 Relation entre institutions 0.40.70 Droit de collation 

0.40 Relation entre institutions 0.40.20 Filiation ascendante directe 

0.40 Relation entre institutions 0.40.30 Filiation descendante directe 

0.40 Relation entre institutions 0.40.50 Possède 

0.40 Relation entre institutions 0.40.100 Relation ascendante 

0.40 Relation entre institutions 0.40.110 Relation descendante 

0.40 Relation entre institutions 0.40.10 Relation institutionnelle 

0.50 Relation entre implantation et bâtiment 0.50.10 Regroupe 

0.60 Relation entre bâtiment et implantation 0.60.10 Est situé sur 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.20 Abbé 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.30 Aumônier 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.40 Bénéficier indéterminé 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.50 Chamarier 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.60 Chancelier 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.70 Chanoine 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.80 Chantre 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.90 Chapelain 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.100 Chefcier 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.110 Choriste 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.120 Coutre 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.130 Doyen 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.140 Écolâtre 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.150 Fordoyen 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.160 Hospitalier 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.170 Maître de chœur 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.10 Membre 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.180 Obéancier 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.190 Official 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.200 Préchantre 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.210 Prévôt 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.220 Prieur 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.230 Primicier 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.240 Recteur 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.250 Sacristain 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.260 Sacriste 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.270 Sous-chantre 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.280 Sous-doyen 

0.80 Relation entre personnage et institution 0.80.290 Trésorier 
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2- Exemples de représentations graphiques ou cartographiques réalisées dans le cadre du 

projet 
 

 

 
Enveloppes concaves réalisées autour des points des lieux de culte des diocèses d’Auxerre et d’Autun  

(réalisation Davide Gherdevich) 

 

 
Zone tampon entre XIIIe et XIVe siècle entre le diocèse d’Auxerre et le diocèse d’Autun  

(réalisation Davide Gherdevich) 
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Superposition des zones tampons entre les diocèses d’Auxerre et d’Autun (XIIIe et XIVe siècles)  

(réalisation Davide Gherdevich) 

 

 
Evolution du statut des établissements dépendants de l’abbaye Saint-Martial de Limoges  

dans son diocèse entre 1096 et 1216 

(réalisation Rémi Crouzevialle, Stéphane Lafaye) 
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Evolution du statut des dépendances de l’abbaye de Montierneuf à partir de 1076 

(réalisation Rémi Crouzevialle, Stéphane Lafaye) 

 

 

3- Programme des journées d’études de Limoges, 15-16 décembre 2017 : Réseaux de 

collégiales et réseaux de monastères : l’occupation de l’espace par les communautés 

religieuses à l’échelle diocésaine  

 

4- Programme de la journée d’études de Lyon, 25 juin 2018 : Gestion et analyse spatio-

temporelles des données historiques : méthodes et approches 

 

5- Programme de la journée d’études de Paris, 20 juin 2019 : Réseaux scolaires et réseaux 

ecclésiastiques au Moyen Âge. Méthodes pour une analyse des réseaux historiques 

 

https://www.unilim.fr/criham/2017/12/15/journees-detudes-reseaux-de-collegiales-et-reseaux-de-monasteres/
https://www.unilim.fr/criham/2017/12/15/journees-detudes-reseaux-de-collegiales-et-reseaux-de-monasteres/
https://www.unilim.fr/criham/2017/12/15/journees-detudes-reseaux-de-collegiales-et-reseaux-de-monasteres/
https://colemon.hypotheses.org/207
https://colemon.hypotheses.org/207
https://lamop.hypotheses.org/5380
https://lamop.hypotheses.org/5380
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6- Argumentaire et programme du colloque de Grenoble, 10-12 mai 2017, Evêques et 

communautés religieuses dans le royaume de France et ses marges (816-1563) : stratégies 

politiques, enjeux, confrontations (https://colemon.hypotheses.org/43) 

 

6bis-Table des matières de l’ouvrage issu du colloque de Grenoble (2017) : 

ÉVEQUES ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES DANS LE ROYAUME DE FRANCE ET 

SES MARGES (816-1563) STRATEGIES POLITIQUES, ENJEUX, CONFRONTATIONS 

 

0-INTRODUCTION, Noëlle DEFLOU-LECA et Anne MASSONI 

 

PRISMES DOCUMENTAIRES 

1-L’abbaye de Micy et le pouvoir épiscopal au prisme des construction et déconstruction du 

discours hagiographique (IXe-XIe siècle), Hélène CAILLAUD 

2-Une refondation de l’évêque d’Auvergne Étienne II en Lembron et l’implantation des 

clunisiens à Sauxillanges : un dossier documentaire complexe, Jean BERGER  

3-Un cas de mémoire épiscopale et canoniale portée par des moines : la Chronique de Saint-

Pierre-le-Monastier du Puy (peu après 1128), Sébastien FRAY 

4- L’archevêque de Bourges, chef de son diocèse ? Rapports de force et négociations (XIIe-XIIIe 

siècles) au miroir des cartulaires de l’archevêché et du chapitre cathédral, Jacques PERICARD 

et Laura VIAUT  

 

COEXISTENCE 

Ordres et familles 

5-Évêques, Templiers et Hospitaliers dans les diocèses du sud-ouest de la France au 

XIIe siècle, Yoan MATTALIA 

6-L’ordre de Fontevraud s’est-il répandu à la faveur des évêques ? Patrick BOUVART 

7-Les évêques et les chartreuses dans les provinces de Lyon, Vienne, Besançon, Aix et Arles 

au XIIe siècle, Sylvain EXCOFFON 

8-Les évêques de Provence et les établissements religieux féminins (fin XIIe–début XIVe siècle), 

Thierry PECOUT 

9-De l'exemption de l'ordinaire à la commende ? Les évêques face aux cisterciens (1438-1563), 

Bertrand MARCEAU 

 

Espaces et territoires 

10-Évêques, moines et chanoines en Aquitaine, Xe–XIe siècle : liens familiaux, politiques, pieux 

et diocésains, Anna TRUMBORE JONES 

11-Les évêques de Cambrai et les communautés séculières et régulières du Hainaut. 

Contribution à l’étude de leurs relations (Xe–XVe siècle), Monique MAILLARD LUYPAERT 

12-Les évêques normands face aux moines et aux chanoines dans le contrôle des églises 

paroissiales (XIIe-première moitié du XIIIe siècle), Grégory COMBALBERT 

13-Évêques de Clermont et moines bénédictins : jeux de pouvoir autour de l'abbaye de Saint-

Alyre (fin XIIe-début XVIe siècle), Clémence LESCUYER 

14- Les fondations épiscopales d’établissements communautaires en France de la fin du XIIe 

siècle au début du XIVe siècle, Vincent TABBAGH 

 

REFORME ET REFORMATEURS 

15-Entre contrôle des monastères et activité réformatrice. Étude comparée de l’action des 

évêques de Metz, Toul, Verdun et Reims (vers 820-vers 940), Michèle GAILLARD 

https://colemon.hypotheses.org/43
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16-Les évêques de Bourgogne et la réforme des communautés régulières (IXe- début du XIIe 

siècle) Noëlle DEFLOU-LECA 

17-Réformateur ou stratège ? L’évêque Odon, patron des moines de Saint-Vigor et 

commanditaire de la tapisserie de Bayeux, Véronique GAZEAU 

18-Jean de Warneton, évêque de Thérouanne (1099-1130), ou le dynamisme de la réforme 

canoniale dans le nord de la France, Brigitte MEIJNS 

19-La reconstitution de la puissance temporelle d’Étienne de Bar, évêque de Metz (1120 – 

1163), Anne WAGNER 

20-CONCLUSIONS, Cécile CABY 

 

7- Argumentaire et programme du colloque de Saint-Etienne, 27-29 février 2020 : Monde 

canonial, monde monastique. Transferts, mutations, échanges 

(https://colemon.hypotheses.org/date/2020/02) 

 

8- Glossaire  
Terme Domaine Définition 

Abbaye Histoire Etablissement régulier (monastère* ou collégiale*) dirigé par un 

abbé* qui peut diriger plusieurs abbayes 

Abbaye-fille Histoire Dépendance institutionnelle d'une abbaye-mère (voir filiation 

ascendante directe*) 

Abbé/abbesse Histoire Responsable d'une ou plusieurs communautés monastiques ou 

canoniales le plus souvent régulières. Un abbé* peut être 

simultanément responsable de plusieurs établissements qu'ils 

appartiennent ou non au même réseau d'affiliation*. 

L'abbé/abbesse n'est pas une entité de la base 

Affiliation Histoire Dépendance institutionnelle et hiérarchique entre au moins 

deux établissements 

Archevêque/Métropolitain Histoire Clerc* détenteur de l'autorité sur une province ecclésiastique* 

Association de prière Histoire Liens horizontaux qui unissent des établissements réguliers 

et/ou séculiers qui s'engagent à prier réciproquement les uns 

pour les autres. Voir réseaux de confraternité* 

Attribut Base de 

données, 

Statistiques 

Caractéristique* ou propriété décrivant des objets* ou des 

entités*. Pour les tableaux statistiques (croisant des individus 

statistiques et leurs caractéristiques) on emploie souvent de 

manière indifférenciée attribut* ou variable*. En base de 

données on parle aussi de champ*. Le domaine* de l'attribut est 

l'ensemble des valeurs* qu'il peut prendre 

Basilique Histoire Eglise abritant le corps ou les reliques de saints qui font l'objet 

d'une vénération. S'applique particulièrement à des 

établissements du début du Moyen Age  

Bénéfice ecclésiastique Histoire Charge ecclésiastique comme un canonicat* ou une cure 

assortie de son revenu, dont la disposition dépend d'une 

personne physique ou morale en faveur d'un tiers  

Bénéfice présenté : par un patron, présentation à l'évêque du 

diocèse où se trouve le bénéfice, l'évêque donnant la collation 

du bénéfice à la personne choisie par le patron 

Bénéfice conféré : par un collateur qui dote une personne du 

bénéfice, la plupart du temps, l'évêque du diocèse où se situe le 

bénéfice 

Canonicat Histoire Charge d'un chanoine* (assister aux offices quotidiens, gérer les 

biens de la communauté dont les prébendes*, etc.) 

Caractéristique Base de 

données, 

Statistiques 

Voir variable statistique*, attribut*, champ* 

Cathédrale Histoire Eglise épiscopale qui abrite le siège (cathèdre) de l'évêque (en 

règle générale, une par diocèse) 

Cathédrale métropolitaine Histoire Eglise archiépiscopale où siège l'archevêque responsable d'une 

https://colemon.hypotheses.org/date/2020/02
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province ecclésiastique* 

Cella Histoire Petit établissement monastique ou érémitique 

Champ Base de 

données 

Voir variable statistique*, attribut*, caractéristique* 

Chanoines Histoire Clercs appartenant à un chapitre desservant une église 

cathédrale ou collégiale, ils ne sont pas des moines. Ils 

appartiennent au clergé séculier d'un diocèse quand ils sont 

séculiers. Ils peuvent aussi quelquefois suivre une règle, alors 

ils appartiennent au clergé régulier 

Chapitre Histoire Communauté de chanoines* attachée à une église cathédrale* 

ou collégiale*. Le terme est également utilisé pour désigner 

l'assemblée des moines d'un monastère réunis pour prendre des 

décisions. Certains ont voix au chapitre (les profès), d'autres 

non 

Chapitre régulier Histoire Communauté de chanoines suivant une règle, celle désignée 

comme règle de saint Augustin 

Chapitre séculier Histoire Communauté de chanoines qui peuvent suivre le texte de 

l'Institutio canonicorum (Institution des chanoines) de 816 

jusqu'au XIe s. puis aucune règle 

Chef-lieu de diocèse Géographie Cité capitale du diocèse* où se trouve la cathédrale* 

Chef-lieu de province 

ecclésiastique 

Géographie Cité capitale de la métropole ecclésiastique ou de la province 

ecclésiastique* (termes synonymes) 

Clerc Histoire Individu qui a reçu la cléricature. On distingue 2 catégories 

dans la cléricature : les ordres mineurs (portier, acolyte, lecteur, 

exorciste) et les ordres majeurs (sous-diacre, diacre, prêtre). Les 

clercs peuvent être séculiers (chanoines de collégiales 

séculières*, desservant d'une église ou d'une paroisse) ou 

réguliers (chanoines de collégiales régulières*, moines). A 

l'origine, la majorité des moines ne sont pas des clercs mais des 

laïcs et ne sont donc normalement pas ordonnés, mais à partir 

de l'époque carolingienne, ils le sont de plus en plus pour 

pouvoir célébrer la messe et notamment les messes 

commémoratives pour les morts qui se multiplient dans 

l'espace liturgique des églises avec une inflation du nombre 

d'autels. Les clercs s'opposent aux laïcs. En signe de 

renoncement à la vie laïque, les clercs, comme les moines, 

reçoivent la tonsure, c'est-à-dire le rasage des cheveux au 

sommet du crâne 

Collégiale Histoire Etablissement abritant une communauté canoniale séculière ou 

régulière 

Collégiale régulière Histoire Etablissement abritant une communauté de chanoines réguliers 

Collégiale séculière Histoire Etablissement abritant une communauté de chanoines séculiers 

Commende Histoire Dans le régime de la commende, un ecclésiastique ou un laïc 

(abbé ou prieur dit « commendataire ») tient une abbaye ou un 

prieuré in commendam, c'est-à-dire en percevant en propre les 

revenus de celui-ci, et, s'il s'agit d'un ecclésiastique, en exerçant 

aussi une certaine juridiction sans toutefois avoir la moindre 

autorité sur la discipline intérieure des moines. Cette situation 

de répand à partir du XIIIe siècle 

Congrégation  Histoire Voir famille, congrégation canoniale ou monastique* 

Contexte Archéologie, 

terme 

spécifique à la 

BDD 

Etat architectural dans lequel se trouve un établissement au 

moment de la réalisation de la notice dans l'une des bases de 

données (en élévation totale ou partielle, détruits) 

Coutumes Histoire Usages oraux ou écrits (le texte est appelé « coutumier* ») qui 

précisent ou complètent des éléments de la règle 

Coutumier Histoire Texte qui contient les coutumes* 
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Date Spécifique à 

Col&Mon 

Les faits sont datés grâce à 4 valeurs : 

* la date de début minimum 

* la date de début maximum 

* la date de fin minimum 

* la date de fin maximum 

Qui permettent de créer des intervalles de certitudes dans les 

datations : 

* Événement précisément daté : 4 dates identiques 

* Événement imprécisément daté : 2 dates de début et 2 dates de 

fin identiques 

* Période précisément datée : 2 dates de début et 2 dates de fin 

identiques 

* Début de période incertain : dates de début différentes, dates 

de fins identiques 

* Fin de période incertaine : dates de débuts identiques, dates 

de fins différentes 

* Période incertaine : dates de débuts différentes, dates de fins 

différentes 

Dédicace Histoire Voir vocable* 

Dépendance Histoire Voir prieuré/dépendance* 

Désignation latine Histoire Termes par lesquels sont désignés les établissements dans la 

documentation médiévale 

Diocèse Histoire Territoire sur lequel s'exerce l'autorité d'un évêque*. Il a 

généralement une emprise spatiale continue ou discontinue et 

englobe plusieurs institutions 

Domaine Base de 

données 

Voir attribut* 

Donation Histoire Acte juridique de transfert de biens fait par un laïc ou un 

ecclésiastique envers une communauté religieuse. Les 

donations médiévales sont très souvent réitérées et attendent 

une contrepartie spirituelle (donation pour le salut de l'âme) / 

dans la base Col&Mon il s'agit de l'octroi de droits de nature 

scolaire à une institution monastique ou canoniale (droits de 

nommer un maître d'école par exemple) 

Doyen Histoire Responsable d'une communauté de chanoines (voir prévôt*, 

prieur*). Équivalent d'abbé* pour un monastère 

École Histoire Le terme d’école peut désigner une institution ou un droit. En 

tant qu’institution, une école suppose la réunion en un même 

lieu d’au moins un maître et ses élèves. Mais rares furent les 

structures pérennes au haut Moyen Âge, car les écoles ne 

survivaient guère au départ de leur maître. Cette institution 

scolaire pouvait être située à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

clôture monastique : on parle alors d’école « interne » ou 

« externe ». En principe, l’école interne était réservée aux oblats, 

c’est-à-dire aux futurs membres de la communauté monastique, 

tandis que l’école externe était ouverte aux laïcs de 

l’agglomération qui jouxtait le monastère. Mais, dans les faits, 

l’école interne devait certainement accueillir tous les types de 

publics, car les cas d’écoles doubles dans une même localité 

sont rarement documentés. Il en allait de même pour les églises 

collégiales dont l’école interne était ouverte à des enfants qui ne 

devenaient pas systématiquement chanoines. Un établissement 

pouvait, par ailleurs, entretenir une école externe dans une 

autre localité, ce qui revenait pour lui à disposer d’un monopole 

scolaire dans cette localité (droit de nommer le maître). Cette 

« école » (au sens de droit scolaire) pouvait ainsi faire l’objet 

d’une donation, d’une appropriation ou d’un partage entre 

plusieurs établissements. 

Voir réseaux scolaires 
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Entité Base de 

données, 

Statistiques 

Voir objet*. On gardera "objet" dans un sens plus conceptuel, et 

"entité" lorsque l'on se rapproche d'implémentations 

informatiques. 

Par exemple derrière entité spatiale, on pense implicitement à 

leurs représentations informatiques, à savoir zonales, 

ponctuelles ou linéaires 

Enveloppe concave Géométrie C'est la surface minimale contenant tous les points qui sont 

positionnés sur le territoire. Nous avons appliqué cette fonction 

à chaque diocèse afin d’identifier la portion de territoire qui se 

trouve entre les deux surfaces et qui correspond à notre zone 

d’incertitude* 

Espace Géographie L'espace est un concept clé de la géographie, dont une 

définition précise est impossible ici. Il peut être utile de 

distinguer l'espace géographique, envisager comme un espace 

social, produit des groupes humains qui l'organisent et le 

mettent en valeur pour répondre à différents objectifs : 

appropriation, habitat, échanges et communication, 

exploitation, marquage symbolique... On le distinguera de 

l'espace topographique, étendue concrète de la surface terrestre, 

qu'il est possible d'arpenter, de mesurer et de cartographier 

Établissement Histoire Un établissement est composé d’une institution religieuse* 

correspondant à un statut religieux* sur une implantation* 

unique. Seul le spécialiste peut décider, au cas par cas en 

fonction de son étude si une succession d'institutions est un 

établissement ou non 

Evénement/Processus Formel On associe généralement événement et processus, car la 

différenciation entre les deux relève le plus souvent d’une 

question de point de vue, de choix de granularité* de 

l’observation. Alors qu’un événement correspond à un 

phénomène qui peut être considéré comme ponctuel, le 

processus se construit dans le temps, il se déroule. Mais la 

distinction entre événement et processus ne relève pas que 

d’une différence de durée : par exemple une inondation peut 

être vue comme un évènement à l’échelle de la vie des 

habitants, mais un processus à l’échelle du suivi des débits, 

pendant les heures où elle dure, y compris dans le cas de crues 

rapides. Dans certains cas l’événement marque le début ou la 

fin d’un processus. 

Dans Col&Mon, les processus sont enregistrés en événements 

(fusion, fondation, dissolution....) et ils sont enregistrés avec une 

date sans durée. Par ailleurs les évolutions sont enregistrées par 

suite d'états (statut par exemple) et peuvent avoir des durées 

Évêque Histoire Clerc majeur détenteur du pouvoir d'ordre et de juridiction sur 

un diocèse. Voir diocèse* et cathédrale* 

Faits Base de 

données 

Col&Mon 

Un fait représente le plus petit niveau, atomique, des données. 

C'est une information construite historiquement, localisée et 

datée. Chaque fait est rattaché à une implantation et décrit soit 

la propriété datée d’une entité liée à l’implantation, soit la 

relation datée entre deux entités liées à l’implantation 

Famille, 

congrégation canoniale ou 

monastique 

Histoire Groupement d’établissements qui reconnaît l’autorité d’une 

abbaye-mère et qui, en général, suit une même règle et/ou des 

mêmes coutumes. Les familles ou les congrégations sont 

hiérarchisées, avec des filiations* entre abbayes-mères* et 

dépendances* ou prieurés* 

Filiation ascendante directe Histoire Lien de dépendance hiérarchique entre deux établissements 

monastiques qui appartiennent à la même famille, congrégation 

ou ordre. Dans la base Monastères, les établissements sont liés à 

leur supérieur hiérarchique direct, ce qui permet de remonter la 

filiation niveau par niveau 

Fondation Histoire Création d’une implantation religieuse* régulière ou séculière 

sur un site par une personne physique ou morale 
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Granularité Statistiques Granularité de l’information, des données, du temps, de 

l’espace, etc. définit la taille du plus petit élément, de la plus 

grande finesse d’un système. C’est l’ordre de grandeur choisi 

pour l’observation, l’analyse. Par exemple si date= XIe s., la 

granularité temporelle est le siècle. Si date=1564, c’est l’année. Si 

date= 14 septembre 1515, alors la granularité est le jour. 

On peut raisonner pareillement pour l’espace. Un site peut être 

localisé avec un x, y (granularité spatiale la plus fine) ou à la 

commune ou au diocèse. Et le raisonnement est le même pour 

les modalités de caractéristiques (par exemple, pour la 

caractéristique "statut", on peut choisir de travailler à 

différentes granularités : ce sont différents points de vue). On 

organise les informations pour avoir une vue plus agrégée, à 

une granularité moins fine. Lorsqu'on enregistre l’information, 

il peut arriver que l’on n’ait pas la même granularité. Dans ce 

cas, la granularité s’assimile à de la précision.  Au moment de 

l’analyse, il faut généralement harmoniser cela pour arriver à 

une granularité commune, et l’on est obligé de s’aligner sur la 

granularité la moins fine, afin de donner le même sens à toutes 

les variabilités ou relations observées 

Implantation religieuse Histoire Succession d'un ou plusieurs établissements à vocation 

religieuse qui sont la matérialisation d'une institution, sur un 

site 

Identité Base de 

données, 

Modélisation 

Lorsque l’on a une approche « objet-centré », les objets se 

distinguent grâce à leur identité. Les objets existent 

indépendamment de leurs caractéristiques. La question de 

l’identité peut être assez complexe dès que l’on fait évoluer les 

entités dans le temps : à la fois « Dupont enfant et Dupont 

retraité se réfèrent à une seule et même personne » ; et pourtant 

la métaphore du bateau de Thésée utilisée par les philosophes 

illustre que la question n’est pas simple.  « L’histoire est 

racontée par Plutarque : le bateau de Thésée serait resté amarré 

à Athènes, les planches pourries étant changées au fur et à 

mesure. Une fois que toutes les planches sont remplacées, 

s’agit-il du même bateau ? Et si les planches usées avaient été 

conservées puis utilisées pour reconstruire le bateau, « quel 

serait le vrai bateau de Thésée ? » (Lenclud) 

Institution religieuse Histoire Succession particulière d'un ou plusieurs statuts religieux. Seul 

le spécialiste peut décider, au cas par cas en fonction de son 

étude si une succession de statuts est une institution ou non. 

Localisation Géographie Position d'une entité dans un système de coordonnées 

géographiques défini dans un référentiel 

Métropolitain Histoire Voir archevêque* 

Modalité Statistique Ensemble des valeurs* pouvant être observées pour une 

caractéristique* (ou attribut*). Les modalités sont des catégories 

pour la description. Elles peuvent s'organiser selon des 

hiérarchies 

Modèle conceptuel de 

données 

Base de 

données 

Dans le domaine informatique on utilise le "schéma conceptuel" 

comme technique de représentation graphique de manière à 

décrire, préparer et organiser le fonctionnement d'un processus 

logique" (Ph. Clauzart) : on y identifie les objets principaux, 

leurs caractéristiques et les relations qui s'établissent entre ces 

différents objets. Lorsqu'il s'agit de construire un système 

d'information ou une base de données, de tels schémas 

s'appellent des modèles conceptuels de données, et permettent 

de décrire le monde réel en termes d'entités, propriétés et 

associations comme dans un des modèles le plus utilisé, le 

modèle entité-association 

Modèle logique des données Base de 

données 

Traduit le modèle conceptuel des données sous forme de tables, 

qui peut être ensuite implémenté dans n'importe quel SGBD 

Modèle physique des Base de Met en œuvre le modèle logique des données une fois choisi le 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  48/50 

données données logiciel de gestion de base de données 

Moine/moniale Histoire Chrétien(ne)s qui ont fait le choix de renoncer à la vie laïque 

pour se consacrer au service de Dieu. On distingue 

traditionnellement les ermites qui vivent solitaires ou en 

communautés et les cénobites qui vivent en communauté et 

sont dirigés par un(e) abbé/abbesse*. Ils prononcent des vœux 

(obéissance, pauvreté, chasteté) et suivent une règle* de vie 

commune, complétée le plus souvent par des coutumes* 

Monastère Histoire Etablissement abritant une communauté monastique, 

d’hommes ou/et de femmes, suivant une règle de vie commune 

Nom usuel Base de 

données 

Dénomination par laquelle est connue une implantation 

religieuse*, celle-ci correspond le plus souvent à un toponyme 

(ex. Cluny) ou à une dédicace* associée ou non à un toponyme 

(Saint-Germain-des-Prés, Saint-Martial de Limoges) 

Objet/Entité Base de 

données 

Le monde est composé de « choses » que nous conceptualisons 

en tant qu’objets « dans le but d’en construire une connaissance 

». L’enregistrement et le passage au numérique nécessitent une 

réflexion d’abord sur les objets que l’on considère comme 

pertinents relativement à la problématique posée (dimension 

conceptuelle) ; choix ensuite des entités observables qui vont 

permettre d’étudier ces objets d’intérêt (dimension empirique) ; 

choix enfin de ce que l’on va observer sur les caractéristiques et 

comportements de ces objets (dimension heuristique). Il s’agit 

ainsi de construire des objets à partir de « choses » observables 

dans le monde empirique, et de leur donner du sens 

relativement à la problématique en jeu. 

Dans le domaine des systèmes d’information, des modèles sont 

fondés sur  trois éléments fondamentaux, les entités, les 

attributs*, les relations*. Les entités dans ce cas désignent les « 

choses » qui sont identifiables, distinguables de leur 

environnement. On assimile facilement objet et entité. 

Une entité ou objet est doté d’une identité*  

Objets contextuels ou hors 

corpus 

Col&Mon Objets historiques n'appartenant pas au corpus de nos 

établissements* religieux mais pouvant expliquer leur 

implantation et leur évolution 

Ordre monastique ou 

canonial (à partir du XIIe s.) 

Histoire Congrégation de chanoines* ou de moines* qui tout en vivant 

dispersés dans des établissements différents sont soumis à la 

même règle* et aux mêmes coutumes*. Les ordres sont 

hiérarchisés, comme les familles ou les congrégations, avec des 

filiations* entre abbayes-mères* et dépendances* ou prieurés*. 

Ce qui les distingue des familles ou des congrégations est qu'ils 

disposent d'instances de gouvernement (chapitres généraux) et 

de contrôle (visites) 

Patron Histoire Personne physique ou morale qui a pouvoir de nommer le 

desservant d'une église en le présentant préalablement à 

l'évêque du diocèse 

Pouillé Histoire Liste des bénéfices d'un diocèse dressée généralement par 

l'autorité épiscopale, classée par archidiaconé, qui contient le 

vocable de l'implantation religieuse, son site, son desservant, 

éventuellement aussi les revenus du bénéfice et la taxe prélevée 

sur lui 

Prébende Histoire Revenu lié à un canonicat, charge d'un chanoine 

Prédicat Web de 

données 

La notion de prédicat est liée au modèle de graphe RDF qui est 

utilisé pour représenter les données dans le web sémantique. 

Dans le modèle RDF, la plus petite unité d'information (un 

triplet) se compose d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet 

Prévôt Histoire Responsable d'une communauté de chanoines ou de moines 

Prieur Histoire Responsable d'une communauté de chanoines ou de moines 

Prieuré/dépendance Histoire Etablissement monastique ou canonial dépendant 

hiérarchiquement d’un autre établissement plus important et 
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dirigé le plus souvent par un prieur. Il peut cependant exister 

des prieurés autonomes 

Processus Formel Voir événement*/Processus 

Province ecclésiastique ou 

métropole ecclésiastique 

Histoire Espace regroupant plusieurs diocèses et dirigé par un évêque 

métropolitain ou archevêque (au XIIIe siècle en France, il existe 

9 provinces pour 77 diocèses) 

Refondation Histoire Nouvelle fondation d’un établissement après un temps de 

déshérence sur un même site ou avec changement de site 

Réforme Histoire Dans une communauté monastique ou canoniale régulière, 

action de revenir à la pureté initiale de la vie primitive sur le 

modèle de la vie apostolique sous la forme d'une rénovation, 

d'une restauration, d'une reformation, d'une correction, etc. 

Relation Formel Les relations sont au cœur de l'étude des systèmes. On a recours 

à la théorie des réseaux pour étudier les relations. Dans le cadre 

de Col&Mon, on différenciera les relations dans le temps 

(relation de cause à effet, dépendance entre les événements...) et 

les relations entre les objets identifiés dans Col&Mon, 

principalement les institutions et les personnages. Ces relations 

doivent être qualifiées, car elles sont généralement le support 

de rapport d'influence et d'échange (interaction). On 

différenciera les relations hiérarchiques (comme la filiation) des 

relations d'appartenance à un ensemble (réseau scolaire, 

association de prière). On explicite aussi les relations dites 

"spatiales" telles que les relations de voisinage (portée des 

voisinages dépendant des moyens de transport) qui vont aussi 

être le support de phénomènes de concurrence ou de diffusion 

Réseau Histoire Réseaux séculiers et réguliers. Il existe des réseaux 

institutionnels (réseaux de dépendances, de confraternités, 

réseaux scolaires) et des réseaux informels (suivi d'une même 

règle, d'un même coutumier, collateurs de bénéfices, dédicace 

commune, culte ou pèlerinage commun...) 

Réseaux de dépendance Histoire Ensemble des établissements unis entre eux par des liens 

hiérarchiques au sein d'une famille, d'une congrégation ou d'un 

ordre monastique (à partir du XIIe s.). L'appartenance à un 

réseau de dépendance se manifeste notamment par une 

circulation des individus entre les établissements, par le suivi 

d'une même règle et/ou de mêmes coutumes pour les réguliers, 

par l'absence d'autonomie dans le choix du responsable de la 

communauté (prieur, doyen, prévôt) 

Réseaux de confraternité  Histoire Voir association de prière* 

 Réseaux scolaires Histoire Droit détenu sur une école. Les réseaux scolaires peuvent 

s’étudier à deux niveaux. Si l’on se limite aux écoles internes* 

des monastères et des chapitres de chanoines réguliers, on peut 

faire apparaître un réseau scolaire qui double le réseau de 

dépendance* de l’ordre monastique ou de la congrégation 

canoniale. Si l’on s’intéresse, en revanche, aux écoles externes* 

et aux droits scolaires des moines et des chanoines, qu’ils soient 

réguliers ou séculiers, il devient possible de reconstituer le 

réseau scolaire de chaque établissement. Les deux types de 

réseaux (de congrégation et d’établissement) peuvent d’ailleurs 

être comparés pour savoir si certaines congrégations ont 

complété leur maillage d’écoles internes par le réseau des écoles 

externes et des droits scolaires de leurs établissements. On peut 

aussi mettre en relation les réseaux scolaires des congrégations 

ou des établissements avec le maillage d’autres institutions 

scolaires (écoles municipales, studia mendiants) ou avec les 

autres types de réseaux d’un même établissement (paroisses, 

dîmes, seigneuries, etc.) 

Sécularisation Histoire Changement de statut juridique d’un établissement régulier qui 

devient séculier 

Site Géographie Localisation qui a des potentialités favorables en fonction d'un 
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projet 

Site Col&Mon Lieu d'installation d'une implantation religieuse 

Statut religieux Histoire Forme d'organisation institutionnelle et juridique d'une 

institution*. Dans la base Col&Mon, c'est l'information de base 

justifiant l'existence d'une institution* et par conséquent d'un 

établissement* et d'une implantation* 

Temporel Histoire Revenus d'un bénéfice ecclésiastique constitué par la dotation 

initiale (en général foncière) faite par le fondateur, augmentée 

des legs, rentes et autres donations. Le titulaire en avait 

l'usufruit qui, théoriquement, devait lui permettre de vivre en 

se consacrant uniquement à sa charge spirituelle 

Territoire Géographie et 

histoire 

Le mot territoire dépasse la géographie. Il est employé dans 

toutes les sciences sociales et même ailleurs (en éthologie par 

exemple). C'est un concept très discuté en géographie, même si 

un consensus émerge autour de la notion "d'espace approprié", 

même si la diversité des processus d'appropriation (politique, 

économique, symbolique ...) rend son usage un peu complexe. 

On évite de l'utiliser comme synonyme d'étendue concrète 

(l'espace topographique, voir espace*). En histoire, l'usage 

courant peut renvoyer à cette dernière acception, mais le plus 

souvent, son emploi sous-tend une appropriation politique : 

territoire du roi, territoire diocésain. Il est important de 

distinguer les marquages territoriaux modernes souvent sur des 

espaces topographiques continus et contigus et la pratique 

médiévale de l’espace, qui est vraisemblablement beaucoup 

plus réticulaire que territoriale 

Valeur Base de 

données, 

Statistiques 

Voir attribut* 

Variable statistique Statistique On appelle variable statistique ou caractère ou attribut*, une 

caractéristique* ou propriété observable et permettant de 

décrire de manière commune tous les individus (statistique) 

d’une population (statistique) de référence. C’est l’unité de base 

de description. Une variable est dite quantitative si le résultat 

de son observation est un ensemble de valeurs numériques. Elle 

est dite qualitative lorsque son observation donne lieu à des 

modalités* (catégories) ordonnées ou non 

Vocable Histoire Nom du ou des saints auxquels est dédiée une implantation 

religieuse (exemple : Saint-Martin) 

Zone d’incertitude des 

limites des diocèses 

Col&Mon C'est un espace à l’intérieur duquel se situent avec la plus 

grande probabilité les limites des diocèses. Pour positionner ces 

zones d’incertitude, nous avons dessiné un fichier polygonal 

des diocèses, ayant pour sommets les lieux de culte les plus 

externes de chaque diocèse. Pour automatiser la création de la 

zone d’incertitude, nous avons utilisé la fonction de l’enveloppe 

concave* 

Xenodochium (pluriel 

xenodochia) 

Histoire Lieu d'accueil des pauvres entretenus par les évêques 

 

 

9- Programme du colloque de Saint-Flour, 14-15 juin 2018 : La cartographie ecclésiastique 

héritage patrimonial et innovation géomatique (http://chec.uca.fr/article592.html)  

 

10 -Programme du colloque de Czestochowa (Pologne), 12-15 septembre 2017 : Monasteries 

in the Digital Humanities (https://colemon.hypotheses.org/98) 
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