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Roman gothique

 doc. 1  Les architectures romane et gothique
Roman : 1  Nef 2  Bas-côtés 3  Voûte en berceau avec 4  arc 
en plein cintre 5  Contrefort renforçant la base du mur

Gothique : 1  Nef 2  Bas-côtés 5  Contrefort renforçant la base 
du mur 7  Voûte d’ogive avec 6  arc brisé 8  Arc-boutant  
9  Fenêtre haute

 doc. 2  Un exemple d’architecture: les 
vitraux de la nef de la basilique de Saint-Denis
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L’art religieux médiéval 
Tout au long du Moyen Âge, la production artistique est profondément marquée par le christianisme. 
L’art médiéval trouve son inspiration dans la Bible et la vie des saints et reflète le désir de sacré et 
l’élévation vers Dieu.

L’art roman
(XIe-XIIe siècles)
Toute la production artistique de cette époque tend 
à inciter les fidèles à vivre selon les principes de 
l’Évangile. Ceux-ci doivent donc être largement diffusés 
et la construction d’églises se multiplie à la fin du Xe 
siècle, à tel point que l’Europe apparaît comme «un 
blanc manteau d’églises» (Raoul Glaber). 
Ainsi voient le jour les églises romanes, caractérisées par 
leurs voûtes en berceau 3  et leurs arcs en demi-cercle 
(arcs en plein cintre 4 ). La sculpture monumentale 
apparaît: les chapiteaux des églises sont largement 
décorés, notamment d’animaux et de personnages le 
plus souvent bibliques et les portails sont sculptés. L’art 
du vitrail, représentant des scènes de la Bible, et la 
peinture murale d’inspiration paléochrétienne font leur 
apparition. Les objets liturgiques (reliquaires, calices, 
encensoirs) brillent de tout leur or tandis que le marbre, 
la pierre ou le bois sont utilisés pour fabriquer le mobilier 
d’église.

L’art gothique 
(XIIIe-XVe siècles)
L’art gothique succède à l’art roman et accompagne 
la renaissance des villes. Il apparaît dans le Nord de 
l’Europe à la fin du XIIe siècle et se développe jusqu’au 
XVe siècle. L’arc brisé 6  remplace l’arc en demi-cercle. 
La croisée d’ogives 7  et l’arc-boutant 8  sont les 
techniques caractéristiques de l’architecture gothique. 
Elles permettent d’élever les voûtes des cathédrales à 
des hauteurs jamais atteintes 9 . Le portail à statues-
colonnes, véritable livre de pierre, apparaît. La volonté 
pédagogique d’expliquer et d’illustrer les scènes de la 
Bible s’affiche sur les tympans et les vitraux.
Le vitrail devient un art majeur et la peinture sur bois 
et la fresque d’inspiration religieuse se développent. 
La hauteur et la lumière des cathédrales gothiques 
symbolisent l’aspiration spirituelle à se rapprocher de 
Dieu. Bien que le gothique s’exprime en premier lieu 
dans les édifices religieux, on le retrouve aussi dans 
la construction d’édifices civils et militaires (palais, 
châteaux, hôtels de ville, beffrois…). À la fin du Moyen 
Âge, l’art gothique devient flamboyant: des décors de 
flamme viennent s’ajouter à la grande richesse des 
décors.
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 doc. 3  Un moine enlumineur
Miniature, XIIe s., BnF, Paris

 doc. 4  Une partition médiévale
XVe s., BnF, Paris

L’art musical
Au Moyen Âge coexistent la musique religieuse et la 
musique profane. 
Dans les premiers temps de l’ère chrétienne, la musique 
religieuse comprend des psaumes, des hymnes et des 
cantiques dont la Bible fournit le texte. Au VIe siècle, 
le pape Grégoire Ier, dit le Grand, unifie le répertoire 
des chants religieux afin de renforcer le pouvoir de 
l’Église. On parle alors de chants grégoriens. Les chants 
grégoriens sont monodiques: les moines chantent 
à l’unisson, en latin, a capella, c’est-à-dire sans 
accompagnement instrumental.
À partir du XIIe siècle, apparaissent les chants à 
plusieurs voix. On assiste au développement de la 
polyphonie, qui influence durablement la création 
musicale occidentale, et à la naissance de nouvelles 
écoles musicales regroupées sous la dénomination 
d’Ars Antiqua. Au XIVe siècle, la musique évolue avec 
l’Ars Nova, qui introduit des évolutions importantes au 
niveau de la notation et du style.
À côté de la musique religieuse existent des chants 
profanes transmis oralement. Cette musique profane 
est essentiellement représentée par les troubadours 
et les trouvères qui parcourent le pays de châteaux en 
villages pour diffuser les œuvres qu’ils interprètent. 
Ils s’accompagnent de petits instruments faciles à 
transporter comme le luth, la vielle, la flûte ou le 
tambourin. 

L’enluminure
L’enluminure est l’une des formes les plus 
caractéristiques de l’art médiéval. Pratiquement chaque 
grand monastère, abbaye ou couvent possède un atelier 
d’écriture, un scriptorium, où travaillent copistes et 
enlumineurs. 
Avant de commencer son travail, le copiste prépare sa 
page et délimite l’endroit où il écrira, ainsi que la place 
réservée aux dessins et aux lettrines qui servent de 
repère dans le texte. Une fois le texte copié, il confie le 
parchemin à l’enlumineur qui dessine et met en couleur 
les ornements du manuscrit avec de la poudre d’or et 
des pigments de couleur.
L’enluminure a une double fonction, décorative d’une 
part, car elle donne un aspect plus précieux au texte, 
pédagogique d’autre part, car elle permet de mieux le 
comprendre. L’art de l’enluminure est pratiqué jusqu’au 
XVIe siècle et à la diffusion de l’imprimerie.


