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Résumé : 

La notion de locus est essentielle et transversale dans l’étude de la figuration des signes du 

Zodiaque dans le décor du lieu ecclésial au Moyen Âge. Elle peut être utilisée à différents 

niveaux pour réfléchir sur les figures zodiacales et leur spatialité, en particulier en termes de 

polarisation et de dynamiques transitives. Il s’agit ici de présenter l’approche, la méthode et les 

observations issues de mes recherches pour ma thèse consacrée à la figuration des signes du 

Zodiaque dans l’église au Moyen Âge, plus précisément entre le XIe et le XIIIe siècle. Cette 

réflexion insiste sur les manières d’appréhender la notion de locus dans cette thèse, notamment 

en exploitant la base de données construite et alimentée en fonction de trois types 

d’occurrences, celles des signes du Zodiaque associés aux Occupations des mois, celles des 

signes zodiacaux sans les scènes mensuelles et celles où les Occupations sont figurés sans leur 

pendant céleste. Au fil des remarques, plusieurs exemples extraits du corpus sont évoqués, en 

particulier Notre-Dame de Pritz (Laval), Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers et Saint-Philibert de 

Tournus.  
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