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Art  ou  style  gothique :  Le  terme 
« gothique » est à l’origine péjoratif. 
Il  est  utilisé  par  les  artistes  de  la 
Renaissance  italienne  pour 
caractériser  l’art  du  Moyen  Âge 
qu’ils  estiment  aussi  barbares  que 
les  Goths.  Par  extension,  le  terme 
désigne  le  style  qui  se  répand  en 
Europe du XIIe siècle au début du 
XVIe  siècle.  L’art  gothique  est 
caractérisé  par  deux  nouveautés 
principales  permettant 
d’augmenter  la  hauteur  des 
églises :

- La  croisée  d’ogives  qui 
reporte le poids de la voûte 
vers  des  piliers  et  permet 
d’évider  les  murs.  Ces 
derniers  peuvent  ainsi  être 
percés  de  fenêtres  ou 
décorés de vitraux.

- Les  arcs-boutants  et  les 
contreforts qui  canalisent les 
poussées  vers  l’extérieur  de 
l’église.  Ils  évitent 
l’écartement des piliers.

A la  fin  du XVe siècle,  le  gothique 
devient  flamboyant,  en  multipliant 

les  nervures  (liernes  et  tiercerons)  et  les  clés  de  voûte sculptées.  Des  formes  de 
flammes apparaissent dans les décors notamment des tympans. L’église de Louviers 
en est un bon témoignage.

En Occident, les églises ont un plan en croix latine qui symbolise la Passion du Christ. 
Elles sont orientées vers l’Est (Vers le Levant, où le soleil se lève, commencement du 
monde et où se trouve Jérusalem).

Cathedral (sic) at Louviers, dessiné par Lewis John Wood, 
peintre dessinateur et lithographe paysagiste en 1837.
Collection musée de Louviers, inv. 2001.0.198



VOCABULAIRE DE L’ARCHITECTURE

Illustration n°1 : Plan type d'une 
église gothique et plan de l’église 
Notre-Dame de Louviers

- NEF (ou vaisseau central) : partie centrale de l’église entre la façade et le 
chœur.

- BAS-CôTE (ou collatéral) vaisseau latéral de la nef.

- TRANSEPT : Vaisseau transversal de l’église, perpendiculaire à la nef et 
donnant à l’édifice la forme de croix. Le transept comprend la croisée 
(intersection avec la nef) et deux bras.

- CHŒUR : espace situé au-delà de la nef et des transepts, réservé au clergé 
qui officie autour de l’autel.

- ABSIDE : extrémité semi-circulaire de l’église, du côté de l’autel.

- CHEVET : extrémité extérieure généralement orientée vers l’Est.



Illustration n°2 : Photographie de l’église Notre-Dame de Louviers (tour 
lanterne et tour beffroi)

- TOUR : bâtie soit en façade, 
soit à la croisée des transepts 
ou sur un côté de l’édifice, 
elle est surmontée d’une 
flèche en pierre. Elle est dite 
tour-lanterne quand elle 
éclaire  la croisée des 
transepts par des fenêtres.

Tour lanterne, sa construction remonte 
à la fondation de l’église vers 1220, 
date de l’achèvement de la nef.

Tour beffroi de 28,75 m de hauteur, on 
commence sa construction en 1414



Illustration n°3 : Photographie de l’église Notre-Dame de Louviers (extérieur, 
façade sud)

 

    .

 

PINACLE :  ouvrage en forme de 
pyramide qui couronne un contrefort

ARC-BOUTANT :  arc (à l’extérieur de 
l’église) qui supporte le poids des voûtes 
en croisée d’ogives

CONTREFORT  :  ouvrage de 
maçonnerie construit à l’extérieur du 
monument pour supporter le poids des 
voûtes



Illustration n°4 : Photographie de l’église Notre-Dame de Louviers (intérieur)

      

 

Clé de voûte :  claveau central placé à 
l’intersection  des  nervures.  Elle  est 
souvent ornée.

Ogive : nervures diagonales disposées en X se 
croisant au centre d’une clé.



LE PORTAIL

C’est une porte monumentale faisant partie intégrante de la façade. Il se compose  
des éléments suivants :

 

Voussures : arcs  concentriques  en  retrait 
les uns par rapport  aux autres et  souvent 
sculptés dominant une fenêtre ou un portail

Trumeau  (ou  pilier  central)  : 
pilier supportant en son milieu 
le linteau d'un portail 

Linteau : bloc de pierre ou de 
bois horizontal au dessus 
d'une porte ou d'une baie

Piédroits  :  montants verticaux 
soutenant les voussures d'un 
portail

Tympan : espace  décoré  de 
sculptures  remplissant  une  voûte 
(en  plein  cintre  ou  en  arc  brisé) 
d’un portail d’église.



LUNE BAIE

Vitrail des Chevaliers (1510), 
Saint Georges, 
Marie-Madeleine, 
le Christ 
et Saint Adrien.

XIIe – XIIIe
Style gothique ogival ou lancéolé

Deux lancettes en fer de lance avec 
oculus

XVe – XVIe
Style gothique flamboyant

Courbes et contre-courbes en 
formes de flammes



LES DECORS

Les églises gothiques présentent des décors abondants. On parle de Bible de pierre 
pour les décors sculptés et  de Bible de verre pour les vitraux.  Ces décors ont un 
objectif pédagogique et moralisant. Ils enseignent l’histoire sainte à des fidèles en 
grande partie illettrés.

Les éléments sculptés se situent :

- sur les chapiteaux : pierre taillée et sculptée surmontant le fût d’une colonne ou 
d’un pilier. 

- Ils prennent la forme de statues sur la façade, 
les  piédroits  et  les  voussures  des  portails,  à 
l’intérieur  de  l’église  ou  les  gargouilles 
(ouvrages sculptés d’évacuation des eaux de 
pluie des toitures).

-  de  bas-reliefs :  sculptures  se  détachant 
faiblement sur une façade, une paroi.



Bas-relief de Foullebec, situé sur le pilier dit « de la Trinité » au niveau sud
du transept, ce bas-relief duXVIe siècle est une des rares œuvres signées

de son auteur G. Foullebec.

-  les vitraux : panneaux constitués d’un grand nombre de verres colorés assemblés 
les uns aux autres par des baguettes de plomb.

Marie Cléophas et ses fils (détail)
Vitrail dit des trois Marie
Arnoult de Nimègue
Rouen ou Anvers vers 1510 - 1515
Bas côté sud, baie 18

Saint Adrien
Rouen vers 1510
H.195; L 55cm
Bas côté sud, baie 22

Saint Adrien
Rouen vers 1510
H.195; L 55cm
Bas côté sud, baie 22

Saint Adrien
Rouen vers 1510
H.195; L 55cm
Bas côté sud, baie 22

Saint Adrien
Rouen vers 1510
H.195; L 55cm
Bas côté sud, baie 22


