
Leçon 12 : les architectures du roman et du gothique 
Repère brevet : temps des cathédrales (gothiques), exemple Reims, XIIIème (13

ème
) siècle  

I. « Un blanc manteau d’églises » : l’art roman 

Avec l’élévation de la richesse au XIème siècle, villes, villages et monastères veulent construire des églises de pierres et 

non plus en bois. Le problème est de construire une voûte solide en pierres taillées (= appareillées) et sans aucun ciment ni 

mortier. Le seul modèle reste les ponts des Romains construits dans l’Antiquité. Les architectes s’inspirent de ces ponts 

pour construire des voûtes dites « romanes » en berceau, comme les ponts. Partout en Europe s’élèvent ces églises de 

pierres et peintes en blanc (« Un blanc manteau d’églises »). Les églises catholiques adoptent un plan en croix latine (voir 

doc. 1). La voûte de pierre reste un problème car elle pousse les murs vers l’extérieur provoquant des écroulements (doc. 

2). Les architectes tentent de résoudre ces problèmes en renforçant par des contreforts sur les côtés. De fait, pour renforcer 

les murs on doit faire des fenêtres assez petites et l’église parfois mal éclairée par la lumière du jour. Définition = l’art 

roman est une manière de construire les églises catholiques avec des voûtes en berceau.   

II. Une voûte « élevée jusqu’à Dieu » : l’art gothique   

Le problème de la poussée sur les murs est réglé par l’adoption de voûtes en ogive qui se croisent sur des piliers et non sur 

les seuls murs. Les murs libérés peuvent être percés de vastes fenêtres ornés de vitraux de couleurs ou (dans le chœur) de 

rosaces (doc. 3). Les murs peuvent aussi s’élever très haut. C’est l’art gothique. Ce nom « gothique » (nom d’un peuple de 

barbares) été donné plus tard, par les humanistes (savants du XVIème siècle), pour se moquer de cet art né au Moyen Age 

(les humanistes méprisaient le Moyen Age et le nom « gothique » est péjoratif). Définition = l’art gothique est une manière 

de construire les églises catholiques avec des voûtes en ogive qui permettent de hauts murs percés fenêtres avec vitraux.  
1) Quel est le siècle des cathédrales gothiques (Reims) ? 2) Avec 

l’élévation de la richesse, XIème siècle, que veulent faire villes, villages 

et monastères ? 3) En quoi étaient construites les églises avant le XIème 

siècle ? 4) Que veut dire pierres appareillées ? 5) Pourquoi le nom 

« romane » pour les églises ? 6) Qu’est-ce que la croix latine ? 7) 

Pourquoi la voûte de pierre reste un problème ? 8) Que font les 

architectes pour renforcer les murs ? 9) Définition de l’art roman ? 10) 

Comment est réglé le problème des voûtes par l’art gothique ? 11) 

Pourquoi les humanistes ont-ils appelé cet art « gothique » ?  12) 

Définition de l’art gothique ? 13) § argumenté : en 10 lignes expliquez les 

problèmes de la construction en pierres et comment on est arrivé à l’art 

gothique (décrivez l’intérieur en regardant votre manuel) ? 14) 

Complétez le plan de l’église 15) Dessin : avec votre compas faire une 

rosace puis coloriez la.  

 


