
ARCHITECTURES ROMANE ET GOTHIQUE 

L’art roman : 
l’église Saint-Austremoine d’Issoire 

L’art gothique : 
la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 

INTRODUCTION DE L’ANALYSE 

1/ Contexte 
- D’après l’introduction de la page 84 du manuel retrouvez certaines conditions qui ont permis l’apparition des deux 
styles architecturaux que nous allons étudier 
 _______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________. 

2/ Identification des bâtiments 
L’église Saint-Austremoine d’Issoire en Auvergne est 
une des 5 églises romanes de Basse-Auvergne dites 
majeures (avec celles de Clermont-Ferrand, Orcival, 
Saint-Nectaire et Saint-Saturnin). Elle est la 2ème plus 
ancienne et la plus grande des 5. Elle fut construite au 
XIIème siècle (probablement vers 1130) sur le site d’une 
ancienne abbatiale (elle-même construite au Xème siècle) 
et est dédiée à Austremoine (Stremonius) de Clermont, 
premier évêque de Clermont-Ferrand) et évangélisateur 
de l’Auvergne au IIIème siècle. 

 
 
 
 

Identités des bâtiments : 

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais est construite à 
partir de 1225 après l’incendie de l’ancienne église 
cathédrale (surnommée « Notre-Dame de la Basse 
Œuvre ». L’évêque la souhaite « le plus grand et le plus 
audacieux édifice de toute la chrétienté ». Le chœur est 
terminé vers 1270 après 46 ans de travaux mais un 
accident écroule le chœur en 1284, les réparations 
s’achèvent vers 1347. La guerre de Cent ans stoppe la 
construction qui ne redémarre qu’en mai 1500 : le 
transept est alors construit en 50 ans ; Ensuite au lieu 
de construire la nef on élève une flèche de 153 mètres 
(1563-1569), la plus haute de toute la chrétienté, qui 
s’écroule le 30 avril 1573. La flèche est remplacée par 
une voûte… mais par manque de moyens la cathédrale 
ne sera jamais achevée. 

Nature des bâtiments 
Une église Une église cathédrale 

Fonction 

                 (siège de l’évêché ; église de l’évêque) 

Dimensions 

Longueur : 65 m. ; Hauteur : 19 m. sous la voûte * Voir le plan ci-dessous 

Forme(s) 

Doc.2 p.84 :    

Lieu (site et situation) 
- Issoire en Auvergne (au centre de la France) 
- Construite en plein centre-ville sur le site d’un 
ancien monastère (du IVème siècle) auquel a succédé 
une basilique (vers 940). 
- L’église est à l’origine intégrée à une importante 
abbaye bénédictine (endommagés par manque de 
moyens et des tremblements de terre puis détruit 
lors des guerres de religion) 

- Beauvais en Picardie 
- Construite en plein centre-ville sur le site de 
l’ancienne église cathédrale incendiée surnommée 
« Notre-Dame de la Basse Œuvre » pour la distinguer 
de la nouvelle construction (« la Haute Œuvre »). 

Technique(s) 
Technique de construction romane : voûtes en 
berceau 
Matériau : différentes arkoses (sorte de grès utilisée 
pour les constructions des églises auvergnates) 

Technique de construction gothique : croisée 
d’ogives, clef de voûte… 
Matériau : craie 

Ordonnateur des travaux 

 Plusieurs comtes-évêques de Beauvais dont Louis de 
Villiers de L’Isle-Adam (1450-1521) 



* Document 1 : Plan de la cathédrale Saint-Pierre 

72,5 mètres ; 47 mètres (chœur) ;  58,6 mètres (transept) 
(longueur) 

 

        
 
 

 
 
 
Hauteurs : 
- Hauteur totale du bâtiment : 67,2 mètres 
- Hauteur de la façade Sud : 64,4 mètres 
- Hauteur du chœur :  48,5 mètres (record 
(et de la 1ère travée de  pour une cathédrale 
  la nef inachevée)  gothique) 

 
Diamètres des rosaces :  11 mètres 

 

3/ Présentation des architectes 
A Issoire les architectes ne sont pas connus ; à Beauvais les premiers architectes sont également inconnus 
(ceux du XIIIème  siècle). Ensuite on a gardé en mémoire le nom de Martin CHAMBIGES ou CAMBRICHE (v. 
1460-1532), maître-maçon devenu un des architectes français les plus renommé de la fin du XVème et du début 
du XVIème siècle. Il a édifié entre autres le transept de la cathédrale de Sens et suivi ou dirigé en même temps 
les travaux des transepts des cathédrales de Beauvais, de Troyes puis de celle de Senlis. Il est inhumé dans la 
cathédrale Saint-Pierre de Beauvais. Il fut notamment secondé dans ses travaux à Beauvais par Jean VAST. 
 

4/ Problématique 
Ces deux édifices sont étudiés en raison du caractère exemplaire de leurs réalisations : par leurs dimensions ils 
sont des réalisations exceptionnelles de leur époque. Nous allons voir en quoi ces édifices marquent leur 
temps et expriment la puissance de l’Eglise d’Occident au Moyen Âge ? 

ANALYSE DES EDIFICES 

Document 2 : l’église Saint-Austremoine d’Issoire  Document 3 : la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 
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a) Les points communs 

Identifiez les numéros sur les documents 2 et 3. 
1 : ______________________________________ 
2 : ______________________________________ 
3 : ______________________________________ 

4 : _______________________________________ 
5 : _______________________________________ 
6 : _______________________________________ 

 

Documents 3 p.84 et 8 p.85 du livre : 
Les plans d’une église romane et d’une église gothique sont-ils semblables ? Justifiez en les décrivant. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Utiliser le vocabulaire suivant pour répondre à la question ci-dessus et compléter le plan type d’une église 
médiévale (ci-dessous) : 
Le chevet (ou l’abside) ; les absidioles (ou chapelles absidiales) ; le déambulatoir ; le transept ; la croisée du 
transept ; le chœur ; la nef, un bas-côté (ou collatéral) ; narthex. 

Document 4  ____________________  ________________________
 
 
____________ _______ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

 

 
 
____________________ 
 
____________________ 
 

 
    ______________________  ____________________ 

b) Les différences 

Quelles sont les différences entre les deux édifices ? Comment les expliquer ? 
Le plan et la disposition intérieure des deux édifices sont donc similaires, pourtant ils sont très différents par leur style 
architectural et leurs dimensions. Entre le XIIème siècle (église d’Issoire) et les XIIIème – XVIème  siècle (cathédrale de 
Beauvais) les techniques de construction ont énormément progressé. 
- En observant les documents 2 et 3 ainsi que le tableau sur l’identité des bâtiments, quelle(s) différences pouvez-vous 
faire entre les deux édifices ? 

 _________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

- Quelle technique est utilisée pour construire le bâtiment roman (doc.4 p.84) ? ______________________________. 

- Quelle technique est utilisée pour construire le bâtiment gothique (doc.7 p.84) ? ______________________________. 

Principales techniques de l’art roman Principales techniques de l’art gothique 

Voûte en berceau : voûte simple composée d’un arc à la 
courbure régulière. 
Voûte d’arrête : voûte où se recoupent deux berceaux qui 
se croisent à angle droit. 
 

Arc-boutant : étai formé d’un arc (en maçonnerie) qui 
contre-butte la poussée latérale des voûtes en croisée 
d’ogives. 
Pinacle : ouvrage (en plomb ou en pierre), de forme 
pyramidale ou conique, qui sert de couronnement à un 
contrefort. Elément décoratif le plus éleva de l’édifice, il 
assure aussi la stabilité de la structure. 
 



Croisée d’ogives : système dans lequel les voûtes ne 
reposent plus directement sur les murs mais sur des 
ogives croisées, la poussée étant alors répartie sur des 
piliers (eux-mêmes soulagés par des arcs-boutants et des 
contreforts). 
Clef de voûte : pierre, placé au centre de la croisée 
d’ogives qui maintient l’ensemble de la voûte. 
Rosace : grand vitrail de forme circulaire. 

Contrefort : renfort de maçonnerie, saillant et massif, élevé sur la face extérieure d’un bâtiment voûté afin de contenir 
la poussée des arcs et des voûtes. 
Tympan : élément d’architecture (romane ou gothique) placé au dessus d’un portail, il est souvent utilisé pour 
présenter un bas-relief. 
Vitraux : compositions décoratives formées de pièces de verre blanches ou colorées destinées à recevoir un décor.  

Les techniques utilisées dans l’art roman sont un progrès mais les voûtes restent massives et lourdes : elles freinent 
donc la construction d‘édifices plus haut et plus lumineux : la poussée s’exerce sur les murs donc percer de grandes 
ouvertures dans la structure l’affaiblirait. La plupart des églises romanes sont donc souvent petites, trapues et peu 
lumineuses. Les évolutions des siècles suivants – notamment la croisée d’ogives – permettent, elles, de gagner en 
hauteur et de percer les murs afin d’y intégrer les vitraux et en particuliers les rosaces (comme celle de la façade Nord 
de la cathédrale de Beauvais : doc .6 p.85). 

 

Document 5 : Une voûte d’arrête (art roman)          Document 6 : Eléments techniques de l’architecture gothique 
(infographie) 

      
 

Document 7 : Le chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 

 

- Décrivez le chœur de la cathédrale en vous appuyant sur les dimensions données 
dans le document 1. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



     Document 8 : chapiteau de l’église d’Issoire  Document 9 : médaillon du Christ 
    représentant la Cène            au sommet du chœur  

  
L’église Saint-Austremoine est décorée de nombreux chapiteaux au sommet des colonnes, le plus célèbre étant celui de 
la Cène (document 8). Elle est également décorée de mosaïques (le chevet) et la particularité de sa pierre (arkose) 
apporte une luminosité sans pareille sur ses murs extérieurs en fonction de la lumière du soleil. Tous les murs intérieurs 
ont été peints lors d’une restauration au XIXème siècle. 

Document 10 : la flèche de la               Document 11 : une autre vue du chœur          Document 12 : La Crucifixion 
    cathédrale Saint-Pierre         de la cathédrale Saint-Pierre           (vitrail d’Engrand le Prince, 

       1522, Chapelle du Sacré-Cœur) 

                
     
    Document 13 : Statue de 
          la  Vierge à l’enfant 

 

 

- Que recherche l’Eglise (et l’évêque qui a fait construire le chœur et la flèche) en 
ordonnant la construction d’édifices de cette taille (documents 10 et 11) ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
- Quel élément entre aisément dans la cathédrale grâce aux nouvelles techniques 
(document 11) ? Qu’est-ce que cela symbolise ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
- Quels arts sont présents dans ces édifices ? Quels types de messages permettent-
ils de diffuser ? (documents 8,9, 12 et 13) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



CONCLUSION 

L’église Saint-Austremoine d’Issoire et la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais sont particulièrement 
caractéristiques de l’art roman (XIème – XIIème siècle) et l’art gothique (XIIème – XVIème siècle) – arts religieux qui 
ont marqué la fin du Moyen Âge en Occident. Les techniques de construction utilisées, mais surtout leurs 
dimensions et l’ornementation (peintures, sculptures, vitraux…) en font des édifices exemplaires de ces deux 
courants architecturaux et artistiques.  
La cathédrale Saint-Pierre en particulier témoigne de la volonté d’exprimer la toute puissance de l’Eglise 
chrétienne et de ses dirigeants sur l’Occident : les dimensions exceptionnelles (plus haut chœur du monde), 
même au-delà du raisonnable (flèche de plus de 150 mètres, écroulée en 1573) en témoignent. Toutes les 
techniques et les supports sont utilisés pour exprimer la puissance de Dieu (importance de la lumière) et sa 
parole (à travers les sculptures et les vitraux notamment).  
Cet art sera critiqué par les artistes de la Renaissance : le francigenum opus (manière de bâtir en Île de France, 
sera renommé par leurs soins art gothique (donc « barbare ») mais cette recherche d’expression de la 
puissance divine perdurera à travers de nouveaux styles (art baroque…) et édifices (Saint-Pierre de Rome…). 


