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L'arcfiitecture refigicuse compren[ [eu4 gran[es pério[es : k péria[e
rontfrne qui [é6ute vers 950 [ans fÇ,urope méri[ionafe, et k pério[e
gotfrique qui fui succèfe peu à peu pen[ant fa secon[e moitü [u XIIème
siàck [ans tes rtiffes [e fÎte-fe-{France.

L'art

romdn se caractérise par futifisation

[e fa r.,oûte en 6erceau.

Ces

voûtes [e pierre éprouvent fa résistance [es murs qui pour supporter un
tef poi[s, [oivent être épais et renforcés. Sour ne pas fiagiliser ces murs

ûite [e percer [esfenêtres. Les \âtiments
pkn [essine génératement une croi4 fatine.
on

sont trdpus et somfires ;

kur

L'art gotfrique se [éfinit par îutifisation fe fa voûte sur croisée [ogives,
[arcs-1outants et [efenêtres en arc 6risé. lEmpruntant [es procé[és [u
sryfe ronwn, f arcfritecture gotfr.ique recourt aussi à [e nouveffes
tecfrniques: fa croisée {ogives {rüt fes gnussées [e fa voûte sur [es
pifiers, et non ptus sur fes ffiurs : hs arcs-fioutants servent [e soutien
efrérieur arqpifiers, ifs s'appuient sur [es contreforts ; entre fes pifiers,
fes murs qui ne soutiennent pfus fa voûte sont percés [e frautes et farges
fenêtres enforme

{arc

6risé.
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ABBAYE DE

Cette a66ay a été construite à partk [e rc40 sur f emp{acement [e
f ancien ermitage fe cDa[on, saint fromnt qui reçut [esfaueurs et fa

protection [e Louis te ÇPieuafik fe Cfrarfemdgne,
Le portaif occi[enta{est surmonté d'un tympan déerivant

fe

jugement

[ernier, if comporte 124 personnages.
L'o66a1e est consi[érée coffime un cfref ['æur)re [e f art roffidn.
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Vue du Cloîtra

L'{Empereur Cfr.arfes fe Cfrauve fonna en 875 fe monostère fe Saint'laferien ouç moines 6éné[btins [e Saint-cpfrifiûert firyant fîb [e
${oirmoutier [evant tenvafrisseur norman[, Ettefut consacrée en1019.

La tour du nartfrex, dvec ses affures feforteresse, est [écorée {arcatures
[om6ar[es. Le cfocfrer 1r{or[ de kfaça[e a été refraussé au XII siècfe par
[eu"4 étag e s ric frement [é coré s.
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cBarnar[, arcfrevêque [e Çienne, d construit en 838 une a66ay
fiéné{ictine au 6or[ [e f Isère, près [un gü. Cette a66aye fut [évastée
par fes norman[s, effe s'est reconstruite en 908, Qeu à peu {es \éné[ictins
céûrent fa pface au"4 cfianoines. 'tJne troisième égfise a été éfevée par
Léger f orcfrevêque [e ÿicnne qui vécut [e 1025 à 1070.
lEn 1134, Çuigues, fe comte {A[6on, incen[ia
fa re construction fut immé[iate.

k vitte et fe monastère ;

lEn 1238, f arcfrevêque lean [e $ernin construisit fes parties
et du cfræur [ans fe st1fe gotfrique ùourguignon.

[u transept
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L'errnite Saint Etienne açait fonfé un mondstère dTrtfié à forfre [e
Ckteau4 où ifmourut en 1159- Les compdgnons [e Soint Ç.tisnne étaient
{es moines [éfricfreurs et constructeurs, ifs réussirent en moins [e vingt
ans à é[fur cette égfrse a66atia[e, effefut consacrée en 1126.
Le cfocfrer, peu éfevé en contra[iction dr)ec fefaste [e C[un1, d une
carrée qui passe à f octogonafpar un slstème fe gra{ins [e pierres.
L'égfise a6fiatinfe est [e st1fe romdn cistercien.

6ase
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La construction [e f égfise coînmeflce ouxtemps mérovingiens, forsque fes
moines 6éü[irtins [e f a66aye [e Saint-lean-['AngétY reçurent en fon
une petite cfrapeffe [é[üe à Saint-qafegon[e. Cette cfrapeffe est
aujourd'frui [isparue emportée par fes eau4 [e k Çiren[e. Le roi
f'flngfeterre, {E{ouar[ I [uc ['flquitaine transforme k vifkge en 6asti[e.

L'é[ifice actuef, dans sa partie k pûu anc'icnne, remonte au XII
siàcfe.

ème
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L'a66ay [e CuXo tire son origine [u manostère de Saint-fun[ré
[Eixdkfa situé fans fa vaffee [e k îêt. A f automne 828, une crue fe
ta têt emporte fans ses edu^{[e monastère. Les 35 moines survivants se
réfugient à fégfise Saint-çerm"ain à Cuaa. Le naur)eau monastère
\énéficie

[e k

protection et [es fi1érafités [es comtes [e Cer[agne-

Conffent. ÿers 965, fe comte Sunfre[ II de Cerfagne confie fe monastère
à f a66é Çn in; cefui-cil intro[uit une réfarme fans tesprit fe Cfurry et
roînpt fes derniers fipns dvec fa monarcfrie carofingienne.

Le

cfocfrer est

préroman.

[e styk [om6ar[. L'ensem1fe [e

farcfritecture est
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.Après fa [estruction, par fes norman[s, de termitage fon[é en 832 par
Saint-Conwoîon qui était carueiffr [u roi fe cBretagne, 9{ominoë, {es

fiéné[ictins éfer.,èrent une puissante a66ay qu'ifs pfacèrent sous
p atronag e fe S aint-S auÿeur
Les 4 pifiers

te

[u transept supportent une tour [e croisée romane. Qartant

au corré, on parvient à
arron[is.

k

coupofe grâce à

k

construction [angfes
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{En 910, Çuiffaume

tt çiruX (Duc {r4quitaine et Comte d'fluçergne,

une a66ay p[acée sous [o protection [es sairuts (Pitrre et Qau[
[épen[ant [irectement [u pape..

fon[e

enforme fe croi4de Lorraine, fa66q, comportait 2 transepts, 5
nefs et 7 cfocfrers. Ae fimmense égfise, seuf fe croisiffon Sud [u gran[
transept a survécu. II est surmonté fun magntfQue cfocfrer octogonaf,
fraut [e 62 mètres. II est percé, sur cfraqueface [e ses 2 étages, [e 3 6aies

cBâtie

cintrées et couronné

{un comfife couvert {ar[oises.
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Lafonfation [e fa66ay [é6ute en 1151. E[[e est 6âtie [ans fe sek
cistercien par [es moines rsenant [e f a56ay [e f escafa[ieu [e f or[re [e
Saint-Eenoit, ettefut confkmée par
La saffe capitufaire [ate

fuXI'll

sur quatre cofonnes fe mar6re.

fe

papeAkXan[re

II eru 1162.

siàcfe, ces neuf croisées ['ogirses reposent

L'AB(BrElf,n ff.
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lEn 1030, fofofpfre [nftenfiourg instafk sur son [omaine une a66ay
[estinée à fes 6éné[ictines.,Ette n'a été consacrée par k Wpe Saint Léon
IX qu'en fi49. Ettefut 6âtie sur fe modèfe fe k cfrapeffe pafatine {,ntqfa cfrape{te. Son pfan octogonaf enfait un é[fice unique en {Europe.

L'octogone centraf est écfairé
tamfiour fe k coupofe.

par

fruit fenêtres percées [ans

te
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L'a66a1efon[ée en 11i7, par fes moines cisterciens fe f a66ay [e
(Bonnevau4,fut consacrée en 1188.
pificrs sont massifs et carrés [une frauteur [e quatre mètres. I[s
sont surmontés par fes arcs 6risés.
Les

La nef est très fumineuse, effe est écfairée par de granfesfenêtres,
enca[rées [e çoussures ornées [e cofonnettes coffies [e cfrapiteau4
scufptés üuec {es motifs végétau4

L'a66a1e est [e st1fe romctn provença[
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lEn 10L5, f évêque [e Stras\ourg et lempereur l{enri II posent ensem\fe
fa premiÈre pfurre [une catfré[rafe fe sQ[e ottonien sur fes ruines ['une
catfré[rafe carofingienne. Cet é[ifue 6rû[e en 1176.

La catfré[rafe actucffe [é6ute en LL76 par fa construction [u cfræur et fu
transept Nor[ [ans un sQ[e romdns.
ÿers 1220, fe styk cfiange a'uec fe refraussement [e fa nef romane en un
ensemîfe gotfrique.

Acfrevée en 1439,

kfàcfre [e stlfe gotfrique tar[rt cuhnine à142 mètres.
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Aurant te Xttt

fa repression [es catfrares par fa croisa[e fes
af*igeois et tinquisition éfiminent f frérésie [es terres fangue[ociennes,
En 1271, fe comté fe toufouse est rattacfré au [omaine rolo[
ÇBernar[

III

siècfe,

[e Castanet, évêque {fltfii [éci[e en 1277 [e 6âtir une

catfré[rafe, symfiofe fe fa puissance [e f égfise catfrofique romaine.

La catfré[rafe est construite [ons te styfe gotfrique méri[ionaf, avec ses
puissants r.,ofumes [e 1riques rouges évoquant f arcfritecture mifitaire.
La partie supérieure fe fa tour-cfocfrer est construite fe 1485 à1492.
La suréû|vation comporte trois étages en retruit

fes uns sur fes autres.
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Lafaça[e cornporte trois portaifs, trois niveau4{ ébvation et [eu4tours.
Qwtre puissants contreforts [irisent çerticafement té[{ice et séparent
fes trois portaifs. Cfr.aque portaif est surmonté ['un gâ6te triangufaire.
Les tours sont en réafité [es moitiés [e tour et n'ont aucune ampfeur.
Ettes sont rectangufaires et [épourr.,ues [e fàcfre.k tour Sud fut
construite vers 1366, fa tour 9{or[ vers 1401.

.t"a catfré[rafe est consi[érée comrne farcfrét1rpe [u sQ[e gotfrique
cfossique, effe compren{ oussi [u gotfrique rd)onftent et [u gotfrique
ffam6o1ant.
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La Cathédrale St-I,'ront

lEn 976, f éaêque (Frotairefit construire une a66ay sur f ancicnne égfke
ème siècfe.
fonfée par Sdint-Çronf, évangéfisateur [u Aérigorf au

I'/

Etd6[ie sur fe même pfan que k \asifique Saint-ÿLarc [e'/enise, enforme
[e croi4 grec{lue fa catfré[rafe actueffe [ate [u Xtt èrne siècfe, suite à
fincen[ie [e 1120 qui arsait ravagé f édtfice antérieur.

Le

cfocfrer s'éDve

à

62mètres,

if a une 6ase rectangufaire qui posse

successiçement au carré à cfraque étage.

C'est fe cfocfrer fe pfus oncipn
6yzantin.

[e {France et fe seuf au mon[e [e stlfe
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lEn 1163, n4-aurice Sut$ commence k réafisation [un é[tfice ['art
gotfrique sur fife [e k ciü. ÿers 1185, fe cfræur est acfr.evé, i{rebçe [u
premier art gotfriqlle, sctns arcs-\outants, et açec une éfhtation intérieure
à quatre nirseauç.ÿers 1200 [es premièrcs tmvées
pourruues

[e

k

netf sont acfrevées,

cettefois [arcs-6outants. On en ajouta afors au cfræur.

La constructinn fes tours cornmençd entre 1200 et 1210. On construisit
ensuite ks [eu4 travées raccorlant ces tours à fa partfu [e k nef [éjà
acfreçée. .fl fongine, if n'1 avait pas [e cfrapeffes, ceffes-ci furent
construites, entre fes contreforts, entre 1235 et L245.
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Sr-BERTRAND de GOMMINGES (H'.-Goronne)
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Vue Générole

En 1083, (Bertranf [e f tsfe est éfu ér.,êque. II entreprenf fa construction
[e fa catfré[rafe, [u cfoître et [e k \asifique Saint Juste [e ÿaha6rère.
Aès sa rnort, if est consi"déré comme un saint, if est caruonisé en 1218.
lEn 1.295, {e pape Eonifuce
Comminges

ÿtU

noffime Eertran[

[e Çot évêque [e

qui [evient sous fe nom fe Cbment 'l/, premier pape à

flvignon en 1305.
Catfrc[rafe

fortfiée,

composée

{un

cfocfrer-[onjorb

{un

porcfre et

{un

nartfre4fe styfe roman, {une nef et cfrevet [e stlfe gotfrique.
Les quatorze puissants contreforts s'amincissent en [eu4retraites et

terminent
f{euronnés.

par {es gâ6fes à [ou6k rampant amortis fe

se

pinacfes
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CAEN (Calvados)

-

L'Abbaye

au

Hommes (Abside de St-Etienne)

La construction fe fa66d)e aux7{ommes, confiée à Lanfranc {e
comlnence en fi63. E[ifice est consacré, en 1077.

(Bec

Les tours se [fuisent en trois étages [e frauteur égafe. L'étage inferieur
est aveugfe et compte sept orcatures étroites sur cfraque face. Le secon[
nhteau est pfus orné et moins [ense: cinq arcatures [essinées par [es [emi
cofonnes jumefées. Le troisième niveau est ptus aéré : [eu4gran[es 6aies
séparées

por

urue cofonne.

fes tours roîndnes

flu

XIil

fe styfe [om6ar[.

sièck, deu4fhcfres gotfriques

coffint
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construction [é6ute en1153.

f arcfrevêque de fuims

te

La catfré[rak sera consacrée par

rciun 1fi9,

II

ÿers 1240, fe cfocfrer [e fa tour su[ [e kfaça[efut 6âti [un seufjet.
s'éDçe sur fa 6ase carré [e {a tour. II est constitué [e [eu4 étages : fe
premier qui repose sur fa tour est fe structure verticafe et fréfierge fes
cfocfres. Qmtre fongues 6aies [ans toute fa frauteur sur fes quatre faces
faissent pa.sser fe son [es cfocfres. Le seconf c'est k ffrcfre fe forme

plrami[afe

éfancée.
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La construction [e fa catfré[rafe actueffefut initüe par f evêque Çautier
fe ful-ortagne, sttr f empfacement dune catfré[rafe carofingienne consacrée
en 8OO en présence [e Cfr.arfemagne.

k

possè[e 5 tours, une tour-knterne à
croisée, [eu4 tours
couronndnt fe 6[oc [e fa faça[e ouest ainsi qu'une au su[ [e cfraque
efirémité [u tronsept.

Etk

,n k croisée fu transept s'éDçe fa tour-fanterne fe structure cArrée, de 42
mètres [e frout d'()ec Sfenêtres festinées à écfairer fintérieur. Cette tour fanterne e st { inspiration ang fo-norman[e.

La catfré[rafe est [e styfe gotfrique primittf,
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La

corustructian qui a [é6uté en 1277

j*qu'ou XÿI

ème siàcfe, est un

con[ensé [es sty[es arcfritecturau4-: gotfrique, rena'issance et des éféments

[e fécoratian fiaroque à fintérieure. Le pkn généraf [e f é{tficefutrtxg
ûs torigine par f arcfritecte Jean (Descframps qui a mis en pratique [ans
k mi[i tarcfritecture gotfrique. L'é[ifice est [oté fun superfie cfocfrer
fominant fa cité, véritdfik [enteffe [e picrre [e grés rose.
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La premiàre catfré[rak a été é[tfue [e 337 à 377, par f évêque Li[oire.

Etk

fut incen[üe en 567, effe est restaurée et [é[icacée en 590 par

Çrégoire de llours. lEn 1166, fors [es futtes entre Louis
ÿ{enri II frangfeterre effefut à nouveau incenfüe.

XII fe lFrance et

La reconstruction fé*ute en 1170, e{k s'acfrève en 1547.
Le cfræur est fe st1fe gotfrique royonnant.

Lafaça[e est [e

sryte

gotfriqueffamhoynt.

Les tours reçoivent un couronnernent [e sryte itafien.

