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L'architecture, c'est l'art de construire des monuments et de les embellir. 

Depuis la préhistoire(1), l'homme a perfectionné ce 
beau métier de la construction. 

On voit ici comme un petit film de l'architecture à 
travers les âges  du dolmen à l'église chrétienne 
d'Orient. 

Dolmen dans la région de Saumur

Les Caryatides, Athènes

L'art roman, c'est l'architecture des Xe, Xle et XIIe siècles. Il s'est inspiré de tout ce qui a été  
construit avant lui. 

(1) Voir B.T. La Préhistoire.
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L'architecture militaire 
De tous  temps,  les  hommes  se  sont  fait  la  guerre,  si  bien  que  lorsqu'ils  construisaient  des 
monuments (maisons, châteaux, temples), ils devaient les bâtir très solidement pour résister aux 
batailles, aux assauts, aux sièges. 

Dans les périodes de guerres répétées - comme les 
dix premiers siècles de l'ère chrétienne où ont eu lieu 
les  Invasions  -  l'architecture  a  été  surtout  militaire 
avec remparts et hautes murailles défensives. 

Donjon du château de Guise 

Voir, par exemple, le donjon de Beaugency, vestige du 
château de Beaugency sur la Loire, qui reste l'un des 
plus beaux monuments militaires du xl" siècle. 

Les églises fortifiées 
Les  églises  aussi  étaient  fortifiées,  celles  du  moins  qui  étaient  riches  et  avaient  une  grande 
renommée, comme les Saintes-Maries-de-la-Mer et leur abbaye en Camargue. 

Ces remparts datent du XIIe siècle. Les maçons, à cette époque, savaient faire des murs solides. 
Qui donc le leur avait enseigné ? 

Les  Romains,  certainement,  qui,  pendant  huit  siècles,  furent  les plus grands constructeurs de 
l'Europe. 

Ils avaient, eux-mêmes, appris leur métier des Etrusques venus d'Orient avant l'ère chrétienne. 

Les Lombards, partis de la Germanie (Allemagne), envahirent la France et l'Italie au vr siècle. Ils 
devinrent à leur tour les meilleurs architectes. Anternationaux. Ils avaient appris leur art au cours 
de leurs guerres, en devenant des conquérants. 
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Les forteresses 
Toutes ces hautes murailles avaient très souvent un ou deux mètres d'épaisseur.  Elles étaient 
faites de blocs de pierre taillée, solidement assemblés par du mortier à la chaux et au sable. 

Château d'Angers

Les  rois,  les  comtes,  les  barons,  les  moines, 
pendant  toute  leur  vie,  faisaient  construire  des 
forteresses. Ceux qui venaient après reprenaient 
la  même  tâche  car,  sans  cesse,  des  guerres 
nouvelles  éclataient  et  démolissaient  les  plus 
solides remparts. 

Pendant les  Croisades (du XI" au XII" siècle), les 
croisés  d'Europe  s'aperçurent  qu'en  Orient 
existaient des forteresses bien plus perfectionnées 
que les leurs, avec double enceinte de remparts, renforcés de tours(1). 

Au retour, ils en construisirent de semblables. 

(1)  Ce sont  les  Arabes  et  les  Byzantins  (Constantinople)  qui  avaient  construit  ces  places  fortes,  Bien  avant  l'ère 
chrétienne, la Syrie avait ses places fortifiées (Vie siècle avant Jésus-Christ), 

Féodalité laïque et religieuse 
Toutes ces forteresses étaient construites pour résister,  non seulement à des assauts violents, 
mais aussi à des sièges qui duraient plusieurs mois et même plusieurs années. 

Château de Brézé (49) 

Elles avaient donc des créneaux, des mâchicoulis, des archères, 
bretèches, échauguettes; comme  en  eurent  plus  tard  les 
châteaux forts du Moyen-Age (1). 

A  l'époque  féodale,  les 
forteresses  laïques  des  comtes 
et  barons  et  les  forteresses 
ecclésiastiques  des  évêques 
subissaient guerres et sièges, car 
elles étaient souvent rivales. 

En  Auvergne,  par  exemple,  ces 
luttes  créèrent,  pendant  les 
siècles  du  Moyen-Age,  une 

véritable anarchie féodale(2). 

Meurtrière 

1) Voir la B.T. Les fortifications,
(2) Voir brochure  Vacances en Auvergne  (éd. G. de Bussac). association du tourisme et du thermalisme du Puy-de-
Dôme. 
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Les ponts 
On retrouve encore, aujourd'hui,  des tunnels, des aqueducs, des ponts romains, faits en belle 
pierre taillée. On ne retrouve presque plus ces mêmes constructions des XI" et XII° siècles parce 
qu'elles étaient moins solides, faites de pierres courantes grossièrement amalgamées avec du 
mortier. 

C'est bien dommage, car ces œuvres étaient très originales. Les ponts surtout, dont quelques-uns 
subsistent en Poitou, étaient fortifiés avec des tours où se tenaient des soldats. Des croix, des 
chapelles  les  protégeaient.  Souvent,  un  moulin,  des  boutiques  en  faisaient  un  petit  centre 
commercial très vivant(1). 

Le pont du Diable près de Saint-Guilhem du Désert (Hérault)

(1) Voir B.T. 49 : Les ponts. 

Commerce et bourgeois 
Il  ne reste presque rien non plus des villes de ces XIl"  et  XIII"  siècles.  Pourtant,  les maçons 
romans  savaient  faire  de  belles  maisons  pour  les  commerçants  devenus  riches  :  les  grands 
pèlerinages d'Europe, puis les Croisades, favorisèrent le commerce à travers les pays et surtout 
vers l'Orient d'où sont ramenées des richesses (épices, soieries, ..  bijouterie, reliques) que les 
marchands  achètent  et  revendent.  Les  fabricants  (drapiers,  peaussiers,  cordonniers,  etc.) 
vendaient leurs produits dans tous les pays. Ils devinrent forts et s'organisèrent en corporations. 
Ces corporations de métiers avaient leurs monuments et même leurs villes. 
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Les basiliques romaines 
L'église romane est le chef-d'œuvre de l'art roman. 

Coupe d'une basilique 

Avant l'époque romane, en Gaule, l'église était semblable à la 
basilique romaine :  au début de l'ère chrétienne, les empereurs 
et  les  nobles  romains  convertis  au  christianisme  avaient,  en 
effet, transformé la vaste basilique romaine, faite pour recevoir 
les foules, en église où se pratiquait le culte. 

La basilique romaine comprenait une nef centrale précédée d'un 
atrium, suivie de l'abside (au levant) et séparée des deux nefs latérales par des colonnades. Au 
premier étage, se trouvaient les tribunes, le triforium. Au-dessous était la crypte considérée comme 
le cimetière d'un saint et contenant ses reliques. 

Le plafond et la toiture étaient en bois. 

La voûte 

Ce n'est  que vers le  IX'  siècle qu'apparut  la  voûte qui  avait  l'avantage de mieux résister  aux 
incendies. 

C'est la muraille qui a fait la forteresse romane. C'est la voûte qui a fait l'église romane. 

Les Romains employaient la voûte dans leurs villas, leurs temples, leurs aqueducs et leurs ponts. 

Les  maçons romans n'avaient  donc  qu'à  regarder  les  voûtes  romaines  si  robustes,  pour  voir 
comment  elles  étaient  faites.  Très  souvent,  ils  les  démolissaient  pour  en prendre  les  belles  . 
pierres . 

La voûte est l'une des plus anciennes constructions du monde : avant les Romains, les Etrusques 
faisaient de grandes voûtes en pierre sèche taillée. Les Egyptiens, les Assyriens, il y a plus de trois 
mille ans, construisaient déjà des voûtes. 
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Diversité des voûtes 
Les maçons romans employèrent toutes les voûtes romaines soutenues par l'arc plein cintre 

1° La voûte en berceau construite comme un tunnel par bandes sur moule ou coffrage. On avait 
deux moules. Avant que le premier moule soit entièrement recouvert, on ajoutait le second moule. 
Ainsi on pouvait faire chevaucher les pierres du premier moule sur le second. La voûte était donc 
régulière et continue. De temps en temps, on consolidait la voûte à intervalles réguliers par un 
robuste arc plein cintre ou arc doubleau. L'espace compris entre deux arcs consécutifs s'appelait 
une travée. 

Notre-Dame de Nantilly (Saumur, 49)

Croisée de voûtes : deux voûtes en berceau plein cintre  
qui se coupent à angle droit  donnent la voûte d'arêtes  
suivant la diagonale AB 

2° La voûte d'arêtes est formée par deux voûtes en 
berceau qui se coupent à angle droit. La coupure, 
qui se fait selon la bissectrice de l'angle droit, est 
une  arête.  Quatre  voûtes  en  berceau  se 
rencontrent en un point central, la clé de voûte, et 
forment quatre arêtes. 

3° La coupole a la forme d'une demi-sphère (la moitié d'une balle en caoutchouc est une coupole). 
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Dangers de la voûte 
L'église de Tournus mesure 78 mètres de long, 39 mètres de large, 57 mètres jusqu'à la cime du 
haut-clocher. Comment tant de milliers de tonnes de pierres peuvent-ils rester ainsi suspendus 
pendant des siècles, sans qu'une seule pierre tombe de l'immense voûte plein cintre ? 

La voûte en berceau,  même étroite,  tend à s'affaisser par son propre poids:  elle s'abaisse et, 
s'abaissant, elle s'élargit et pousse sur les murs qu'elle tend à renverser. 

Si les murs s'écartent : c'est la catastrophe. 

Il faut empêcher la voûte de s'abaisser et les murs de s'écarter. 

Notre illustration : 

                                                                                                                                                 

Fig. 1. - La voûte exerce une poussée oblique V, qui sort à l'extérieur du pilier. Le pilier se renverse 
et la voûte s'effondre. 

Fig. 2 (à gauche). - La poussée oblique V, est contrebutée par les contre-forts. C1 puis C2, puis 
C3 Les poussées résultantes R1 ,  R2 et R3  sont moins obliques et restent à l'intérieur 

de l'ensemble pilier-contreforts. L'ensemble est solide. 

Fig. 2 (à droite). - Les poussées obliques V 1 et V 2  des voûtes se contrarient. 

La poussée résultante R est sensiblement verticale. Elle reste à l'intérieur du pilier et l'ensemble 
est solide. 
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On consolide la voûte 
Pour cela : 

1° On renforce la voûte avec des arcs-doubleaux se trouvant sous les arcs de chaque travée. 

2° On continue les arcs doubleaux dans les gros piliers du mur par un petit pilier incorporé au 
grand, les dosserets. Le gros pilier reçoit aussi le dosseret du bas-côté. 

3° Sur le haut du mur, on fait une ceinture d'arcs, plein cintre ou arcature (bande lombarde) qui  
répartit la poussée de la voûte sur tout le tour de la nef. 

4°A l'extérieur, on soutient les murs par des piliers ou contre-forts en maçonnerie ou par des piliers 
se terminant par des demi. arcs ou arcs-boutants. 

Ainsi, voûtes, piliers, murs font bloc. 

Église de Gennes (49)

Un bloc de maçonnerie 
II ne s'agit là que d'une seule nef. Dans les églises à trois nefs, on éleva les voûtes des nefs 
latérales au niveau de la voûte centrale qui fut ainsi contrebutée sur les côtés. 

Mais la nef n'avait pas de fenêtres et était sombre dans le haut. 

Les architectes lombards, les premiers, abaissèrent les voûtes latérales. Ainsi la grande nef put 
être éclairée au-dessus des nefs de droite et de gauche appelées bas-côtés. 

On abaissa de même l'abside et, tout autour de l'abside, les chapelles. 
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Embellissement du bloc
En abaissant la voûte des bas-côtés, le mur de la nef s'affaiblissait à l'endroit du vide des fenêtres. 
Pour suppléer à cet inconvénient, on renforça les gros piliers par des colonnes incorporées à ces 
piliers.  On put alors plus facilement ajourer le mur par des arcades-fenêtres, l'embellir  par les 
arcades borgnes ou à claire-voie des tribunes, et même le supprimer entre les grandes colonnes 
de la base. 

Dans chaque rangée, les arcades sont réunies par des 
colonnes à chapiteaux.  Les colonnes qui touchent les 
piliers leur sont incorporées et, comme elles sont plus 
légères à mesure qu'on s'élève, le pilier est à ressaut, 
très large au pied et élancé vers le haut. 

A la croisée du transept, où le mur présente un grand 
vide,  les quatre piliers d'angle sont  renforcés par des 
piles surajoutées. 

De la crypte au clocher 
Chapelles, absides, nef, bas-côtés, tours formaient une 
construction  en  étages  qui,  de  la  base  au  sommet, 
s'épaulaient,  se  renforçaient.  La  maçonnerie,  large  et 
trapue  au  rez-de-chaussée,  montait  en  s'amincissant, 
en s'allégeant, donnant ainsi toute garantie de solidité. 

On put alors élargir de plus en plus l'église à sa base 
par des chapelles, des porches surajoutés de l'extérieur 
et monter la construction de plus en plus haut par des 
clochers, des tours, des coupoles. 

L'église  de  la  célèbre  abbaye  de  Cluny  (Saône-et-Loire)  était,  au  XIIe  siècle  et  aux  siècles 
suivants, un immense monument en étages. Véritables échafaudages de nefs, de chapelles, de 
tours, de clochers, elle donnait une riche idée de l'art roman monastique. 

Eglise de Taull (Pyrénées-Orientales)
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Influence des grandes abbayes 
L'abbaye de Cluny influença grandement l'art roman . 

Les grands abbés de Cluny (saint Odon, saint Odilon) furent de grands constructeurs d'églises à 
travers l'Occident. Leur abbaye immense et renommée était, au XIe siècle, la plus grande école 
enseignant tous les métiers, toutes les sciences, tous les arts. 

Les abbés de Cluny,  toujours en voyage à travers le  monde chrétien,  fondèrent  des abbayes 
filiales de Cluny avec églises en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre et 
jusqu'en Orient. 

C'est  d'Orient  qu'ils  ramenèrent  les  architectes  qui  devaient  aider  à  la  construction  rapide 
d'opulentes  églises  bénédictines  avec  grandes  nefs  à  un  ou  deux  transepts,  tours  lanternes, 
nombreuses chapelles rayonnantes des deux côtés de l'abside. 

Un autre ordre religieux, fondé par saint Bernard, créa des églises très simples, très robustes, 
sans apparat : les églises cisterciennes. 

Abbaye de Sénanque (84)
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Les églises à pèlerinages 
Le clergé, devenant de plus en plus puissant, du XIe au .xII" siècle, chaque ville, chaque point 
stratégique eut son abbaye et son église consacrées à un saint. Les ossements et les reliques 
présumés du saint étaient conservés dans la crypte, généralement dans une châsse d'un pilier 
central. 

Les fidèles accouraient en pèlerinage adorer le saint. Des foules venaient de toute la chrétienté 
(Europe et Orient). L'église devait être assez grande pour les contenir. 

On construisit donc des nefs permettant la réunion et l'écoulement des processions : les deux nefs 
latérales se continuaient autour de l'autel dans l'abside, formant le déambulatoire et souvent se 
prolongeaient dans les bras du transept. Il y avait alors un portail à chaque bras du transept et un 
plus grand sur le mur ouest de la grande nef. 

Plan de cathédrale 

Variété des églises romanes 
Les églises du Moyen-Age ne sont pas construites sur un même type par des maîtres d'œuvre 
exclusivement régionaux(1). Dans une même province, elles sont souvent très diverses. 

Leurs modèles venaient de l'Orient. Dans tous les pays se retrouvent des églises orientales : les 
églises à coupole (Cahors, Solignac, Souillac, Angoulême et surtout Périgueux avec l'église de 
saint Front) sont des copies de Sainte Sophie de Constantinople (vr siècle). 

Avant  Constantinople,  en Perse (Iran),  le  peuple des Sassanides employait  la coupole au VII' 
siècle avant Jésus-Christ. Plus loin, dans le passé, avant les Perses, on a découvert la coupole 
dans un tombeau, vingt-cinq siècles avant notre ère. 

(1) Voir B.T. Bâtisseurs de oathédrales

12



Les tours de façade 
En Rhénanie, en Bourgogne, en Auvergne, en Normandie, en Angleterre, de nombreuses églises 
ont  leur  façade  encadrée  de  deux 
tours. 

Cathédrale d'Angers (49) 

Ce  sont  les  Normands  qui  ont  les 
premiers construit de telles cathédrales 
(après  avoir  détruit  les  anciennes 
pendant leur invasion de la Gaule et de 
l'Angleterre). 

Les deux tours de façade ne sont pas 
une invention romane. 

On  les  retrouve  bien  avant  l'ère 
chrétienne,  dans les  palais  du peuple 
Hittite, en Asie Mineure (xx' siècle avant 
Jésus-Christ). 

L'arc brisé 
Dans la belle église de Paray-te-Monial, créée par Cluny du xe au XIe siècle, on voit apparaître l' 
arc brisé. Il est employé pour les grandes voûtes (nef centrale, déambulatoire, arcs du transept). 
Est-ce une invention romane ? Non, l'arc brisé est ancien en Orient. Les Arabes qui l'employèrent 
les  premiers  en  Europe  (Espagne),  l'avaient  emprunté  aux  monuments  de  Babylone,  la  ville 
assyrienne classée parmi les sept merveilles du monde. 

Les architectes de Paray-le-Monial l'adoptèrent parce qu'il avait moins de poussée sur les côtés et 
donnait plus de hauteur à la voûte. 

Tout vient d'Orient
L'église de Germiny-des-Prés (Loiret), élevée en 816 par Théodulfe, évêque d'Orléans, est carrée 
sur croix grecque, avec quatre absides, une sur chaque côté. Elle a une coupole à chaque angle 
et une coupole plus élevée au centre. 

Est-ce  un  maître  d'œuvre  roman  qui  l'a  inventée  ainsi,  si  différente  de  la  classique  église 
normande en croix ? 

Non, le même modèle se trouve en Arménie. Au IX° siècle, en Italie, à Saint Satyre de Milan, on a 
construit la même église, et aussi en Espagne, à San Miguel de Lino. 
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A chaque abbaye, son église 
Toutes les églises qui ressemblaient comme des sœurs aux églises orientales, avaient eu pour 
modèles les palais fabuleux des rois et empereurs de cette Asie Mineure inouïe de richesses et de 
rêve : basiliques romaines, basiliques à coupoles, églises en forme de croix grecque ou latine, 
églises circulaires ou octogonales, ont une histoire vieille de plusieurs milliers d'années. 

Et pourtant, les moines romans qui ont copié et utilisé les architectes étrangers, ont fait des églises 
qui étaient à eux, isolées du monde dans l'enceinte de leur abbaye. C'est en étudiant les richesses 
intérieures  des  églises  romanes  que  nous  comprendrons  la  grande  liberté  des  constructeurs 
d'églises des xe, XIe, XII" siècles (1). 

(1) Voir B.T. L'Art Roman, Il : Richesse des églises 

L'église, maison de tous 
C'est toujours l'abbaye qui crée l'église, maison de Dieu dans la maison des moines. Le cloître, qui 
fait suite à la nef, est aussi beau qu'elle : il a les mêmes piliers sculptés, les mêmes arcades en  
plein cintre ou gothiques, les mêmes voûtes. La muraille qui les protège l'un et l'autre est faite des 
mêmes pierres  taillées  dans la  carrière  ou arrachées  aux temples  grecs  ou  romains.  La fine 
colonne, le lourd chapiteau, façonnés par les esclaves de Rome ou d'Athènes, retrouvent une 
place dans les cathédrales du moyen âge. Ainsi, le beau travail n'est jamais perdu. De siècle en 
sîècle, on en retrouve la trace. 

Et cette belle histoire des tailleurs de pierres a commencé avec l'homme des cavernes qui, le 
premier, a fait éclater le galet, il y a quelque 10 000 ans. 

Église Saint-Gildas de Rhuys, refuge d'Abélard
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