
Journée d’études
du 12 mai 2012

sous la direction de

Julie Colaye

Et sous l’égide de

L’Association des Amis du Prieuré de Bray
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Le prieuré de Bray fut fondé par Guy le Bouteiller, 
seigneur de Senlis, mort à Damiette en 1249  
pendant la septième croisade. Une des clauses de 
son testament précisait en effet « qu'une abbaye 
conventuelle de chanoines réguliers de l'ordre de 
Saint Augustin rattachée au monastère de Paris 
serait fondée à Bray près de Senlis sur le quint de 
la succession dudit Seigneur ».
La valeur réelle du quint s'étant avérée 
insuffisante pour la fondation d'une abbaye, les 
évêques de Paris et de Senlis ainsi que l'abbé de 
Saint Victor la réduisirent à six chanoines réunis 
en prieuré.

L'église du prieuré qui a été bâtie de 1259 à 1263 
est un édifice gothique d'une grande élégance. A 
la fois simple et raffinée, elle est caractéristique 
des constructions de l'ordre de Saint Augustin. 
L'intérieur offre la belle unité spatiale propre aux 
chapelles palatines et abbatiales de l'époque. Les 
clés de voûte sont superbement agrémentées de 
têtes sculptées qui, comme le reste de l'édifice, 
conservent d'importantes traces de polychromie. 
Bâtie avec une grande économie de moyens mais 
de façon très astucieuse, l'église a été inscrite à 
l'Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques dès 1926, puis classée en 1943.

A la suite de la restauration des couvertures, 
réalisée en 1995, l'actuelle campagne de travaux, 
commencée en 2005, concerne la consolidation 
structurelle de l'édifice ainsi que la restauration de 
l'ensemble des façades et des intérieurs.

La journée du 12 mai est l'occasion de faire le 
point sur les recherches historiques, archéo-
logiques et architecturales qui ont enrichi nos 
connaissances du prieuré et contribué à sa mise 
en valeur. En même temps, elle augure la 
dernière phase des travaux qui se termineront par 
la pose des verrières et la réalisation du sol.
Cette journée placée sous le signe du partage 
accueille des intervenants de professions, 
d'horizons et de parcours différents qui ont le 
point commun de s'être intéressés à un moment 
ou à un autre au prieuré. L'objectif de cette 
journée d'études est donc de faire découvrir ou 
redécouvrir ce lieu remarquable à travers des 
regards différents et complémentaires.

Comment s’y rendre

A partir de la sortie d’autoroute A1 de Senlis, 
prendre la direction de Crépy-en-Valois. Après 
quatre kilomètres, tourner à gauche en direction 
de Barbery. Traverser Barbery en suivant la 
direction de Rully. A Bray, traverser le village, 
toujours en direction de Rully. A la sortie de Bray, 
le prieuré se trouve sur la droite.

Contact

Association des Amis du Prieuré de Bray
Prieuré de Bray
60810 RULLY
06 24 90 94 94
www.prieuredebray.org
prieuredebray.reservation@hotmail.fr
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Coupon-réponse La réservation est indispensable. 
A cet effet, merci de confirmer 
votre venue et votre participation 
éventuelle au déjeuner par retour 
du présent coupon-réponse avant 
le 02 mai 2012, à l’adresse 
suivante:

Association des
Amis du Prieuré de Bray
Prieuré de Bray
60810 RULLY
06 24 90 94 94
www.prieuredebray.org
prieuredebray.reservation@hotmail.fr

NOM                                               

Prénom                                          

Email                                              

Adresse                                          

CP              Ville                             

Tél.                                                 

      Je confirme ma venue.

    Je réserve pour le plateau 
repas (merci de joindre un 
chèque de 10€ à l’ordre de 
l’Association des Amis du Prieuré 
de Bray).

Samedi 12 mai 2012 - MatinSamedi 12 mai 2012 - MatinSamedi 12 mai 2012 - MatinSamedi 12 mai 2012 - Matin

Présidence : Roger Béchet, 
président de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Senlis

Accueil des participants et  
présentation de la journée 
Laurent Sirot
fondateur des "Amis du Prieuré de Bray"
Diane Daussy
docteur de l'Université Charles-de-Gaulle-
Lille 3, chercheure associée de l'équipe 
TRAME, Université de Picardie Jules Verne
Julie Colaye
étudiante en master II recherche en 
histoire et archéologie médiévales.

Anthony Petit
doctorat, UPJV
L’implantation religieuse dans le 
diocèse de Senlis

Gilles Bodin
vice-président de la SHAS
La famille des Bouteiller de Senlis 
et les chanoines réguliers

Pause

Julie Colaye
master II, UPJV
L’histoire du prieuré de Bray-sur-
Aunette de sa fondation à la 
Révolution

Thomas Gaudig
architecte
L'architecture de l’église priorale

Richard Jonvel
doctorat, UPJV
Le suivi archéologique des travaux 
de restauration de l'église priorale

Déjeuner sur place sur réservation 
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Présidence : Arnaud Timbert, 
maître de conférences en histoire de 
l’art médiéval, Université Charles-de-
Gaulle-Lille 3 

Thomas Gaudig, Perrine Leclerc, 
Guillaume Moine
architectes, architectes du patrimoine
Denis Milard
entreprise Moresk
La restauration de l’église priorale

Emmanuelle Cadet
diplômée de Paris I, conservatrice-
restauratrice de peintures murales 
L’étude et les choix de restauration 
des décors intérieurs de l’église 
priorale
 
Géraldine Victoir
docteur en histoire de l’art, University 
of London et chercheur à l’Université 
de Heidelberg
La polychromie de l’église priorale
et
Présentation des travaux de 
restauration des clés de voûte 
réalisés par Jean Delivré, 
restaurateur du patrimoine

Isabelle Baudoin
restauratrice de vitraux
La découverte des vitraux 
emmurés de l’église priorale

Conclusion de la journée
Sabine Racinet
docteur en histoire et archéologie 
médiévales
Laurent Sirot
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