
Architecture Gothique 

XII   -   XV e siècle 



L’Europe au 13ème siècle 



 L'architecture gothique est en continuité avec l'architecture romane. 

 

 Le gothique repose sur l’élan vertical ou la verticalité.  

 

 Le mot « gothique » a été utilisé pour nommer cette architecture du 

moyen âge par les artistes italiens de la Renaissance pour qui l'art 

gothique était l'art des Goths, autrement dit des « barbares » qui 

ignoraient les techniques et les règles de l’architecture romaine.  
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 L'architecture gothique est née près de Paris pendant la deuxième 

moitié du 12ème avec l'édification de l'Abbatiale de Saint Denis, qui est 

considérée comme son acte de naissance. C'est pourquoi ce style est 

appelé aussi «art d'origine française» ou «art français».  

 

 L’architecture gothique représente l'un des plus grands achèvements 

artistiques du Moyen Âge, période où  la religion est une composante 

essentielle de la vie des fidèles. 
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 Le gothique amène une solution aux problèmes de forces que 

connaît le roman. En effet, l'arc brisé et surtout la croisée d'ogive 

permettent, contrairement à l'arc en plein cintre, de diriger le poids de 

l'édifice vers le sol.  

 

 Dès lors, les murs épais que l'on connaît sous l'architecture romane 

vont très vite être remplacés par d'énormes piliers. On parlera alors 

d'une architecture de structure.  
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 L’Arc brisé : Arc dont la courbe inférieure est formée à partir de deux 

demis arcs symétriques qui s'appuient l'un sur l'autre.  

 

 Dans le gothique, l’arc brisé et la croisée d'ogives permettent aussi 

de canaliser les forces et de les concentrer sur des piliers.  
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 La voute d’ogive ou en croisée d’ogive 
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     L’Arc boutant: L'arc-boutant est un élément formé d'un arc en 

maçonnerie qui contrebute la poussée latérale des voûtes en 

croisées d'ogives et les achemine vers le pilier de culée. Ce dernier 

est le plus souvent couronné d'un pinacle. L’arc-boutant reprend la 

fonction des contreforts de l'architecture romane.  
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L’Arc-boutant 
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• Le Pinacle: Le pinacle 
est un petit clocheton 
en plomb de forme 
pyramidale de base 
polygonale (ou 
simplement une flèche 
ou pointe), parfois 
ajouré et orné de 
fleurons servant de 
couronnement à un 
arc-boutant. Il sert 
également à alourdir 
les arcs boutant pour 
assurer leur stabilité. 
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La Culée : Contrefort élevé et massif qui redirige les poussées des arc-boutant vers le sol. 
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 Vitrail et Rosace 

Notre-Dame de Paris possède un immense trésor : 

ses trois grandes rosaces. Elles ont été construites au 

XIIIe siècle et sont de véritables prouesses techniques et 

artistiques. Les deux plus grandes font 13 mètres de 

diamètre 



• Dans le style roman la luminosité ne pénétrait que par des ouvertures 

limitées permettant des jeux de contraste entre ombre et lumière 

 

• L'arc plein cintre ne permet pas de percer des ouvertures suffisamment 

grandes pour la lumière tant recherchée par l'art gothique, car le report 

latéral des forces est trop important et on ne peut envisager d’élever la 

voûte sans renforcer les murs pour supporter la poussée résultante. 

 

• Par conséquent, les murs n’ont donc plus à supporter le poids de la 

structure et peuvent alors être ouverts vers l'extérieur. La lumière devient si 

abondante qu'on peut jouer à la colorer par des vitraux 
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 Vitrail 



Le vitrail : pénétration de la lumière de dieu. 
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 Rosace 



La Baie Gothique : grande ouverture 

couverte de vitraux 

 







Eléments constructifs 









Plan d’une cathédrale gothique 
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Façade occidentale: Notre dames de Chartres 

La cathédrale Notre-Dame de 

Chartres, en France, est le 

monument emblématique de 

Chartres, qui est considérée 

comme la cathédrale gothique la 

plus représentative, la plus 

complète - ainsi que la mieux 

conservée. 

L'actuelle cathédrale, de style 

gothique dit "lancéolé", a été 

construite au début du XIIIe siècle, 

pour la majeure partie en 30 ans, 

sur les ruines d'une précédente 

cathédrale romane, détruite lors 

d'un incendie en 1194. 
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Gothique: notre dames de Paris 





Façade occidentale: Notre dames de Paris 

Notre-Dame de Paris, ou 

simplement Notre-Dame pour les 

Parisiens, est la cathédrale de 

l’archidiocèse catholique de Paris. 

Notre-Dame de Paris n’est pas la 

plus grande des cathédrales 

françaises, mais elle est 

indiscutablement l’une des plus 

remarquables qu’ait produites 

l’architecture gothique en France 

et en Europe. Elle fut lors de son 

achèvement la plus grande 

cathédrale d’occident. 
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Notre dames de Strasbourg 
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La cathédrale d'Ulm (Allemagne)  

La cathédrale d'Ulm est l'église 

principale de la ville d'Ulm en 

Allemagne. 

Elle est d'architecture gothique et 

fut construite par la ville impériale 

libre d’Ulm au XIVe siècle. 

Ce n'est pas, à proprement parler, 

une cathédrale, la ville d'Ulm 

n'ayant jamais été siège d'un 

évêché. 

Initialement une maison de Dieu 

pour les catholiques elle est 

devenue après les réformes de 

1529 à Ulm la plus grande église 

protestante du monde. 
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Façade occidentale de la cathédrale de Cologne 

La cathédrale de Cologne, de son 

nom plus officiel Haute Église 

Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-

Marie, est une église catholique 

romaine de la ville de Cologne ainsi 

que la cathédrale de l'archevêché de 

Cologne. Avec ses 157 mètres de 

haut et ses 533 marches, elle est la 

deuxième plus haute église 

d'Allemagne et du monde pour ses 

tours, après la Cathédrale d'Ulm. 
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 1140-1190 Gothique primitif (ou de transition) 

 1190-1250 Gothique lancéolé: gothique international calqué sur le 

modèle français jusqu’à la fin du XIII° 

 

Des styles nationaux vont s’affirmer ensuite: 

 1250-1375 Gothique rayonnant 

 1375-1500 Gothique flamboyant 
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    Voûtes sexpartites : alternance de 

piles fortes (doubleaux) et faibles 
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 Arc boutants massifs : contreforts 
extérieurs. 

 

 Bas côtés à tribunes : élévation à 3 
ou 4 niveaux (grandes arcades, 
tribunes, 

 

 triforium éventuel et fenêtres hautes) 

 

 Piliers ronds avec chapiteau à fort 
tailloir recevant les colonnettes 
supportant 

 

 les ogives, ou plus rarement 
fasciculées pour les retombées des 
doubleaux. 
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Caractéristiques décoratives : remplages 

 Fenêtre à remplages en forme de lances surmontée d’une rose : lancéolé. 
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Notre Dames de Reims 
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Notre Dames de Reims 



 

 Caractéristiques  

Pilier et son chapiteau remplacés par des faisceaux de colonnettes  
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Caractéristiques  

Façade - Pignons des portails ajourés, de plus en plus acérés et débordants 

- Remplages ajourés accolés au devant des murs 

Saint Urbain (Troyes, 1266)                                  Strasbourg (façade 1276-1365) 
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Gothique du Midi: éléments fréquents 

• Églises fortifiées 

• Architecture de brique 

• Clochers peignes 

• Baies en arc de mitre 

ND du Taur (Toulouse) Sainte Cécile d’Albi (1280-1380) 

Architecture Gothique                                                                             Gothique RAYONNANT 
 



Brou 

Caractéristiques : «procédés» 
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Saint Séverin (Paris) Beauvais Saint Séverin (Paris) (façade 1500 
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 Caractéristiques : « décoration »  
 Remplages en courbes et contrecourbes « flammes », Décoration exubérante: pinacles, 

galbes ajourés, remplages plaqués aux murs… 
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 Caractéristiques : « arcs »  

 Nouvelles formes en plus de l’arc brisé 



Cathédrale de Wells en Angleterre 



 

Decorated style ou curvilinéaire (1280-1350) 

Style décoratif un siècle avant le flamboyant: aucune lisibilité structurelle 

• Multiplication des liernes et tiercerons, nervures sans voûtes (!) 

• Arc en doucine 
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Caractéristiques générales 

• Églises-halles : collatéraux aussi élevés que la nef 

• Allemagne de l’Est et du Nord : architecture en briques 

Premier gothique allemand (1250-1300) 

Lübeck (1260) 
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Caractéristiques générales 
 Flèches en pierre ajourées 



 

Gothique allemand : Église-halle  

ThomasKirche (Leipzig, 1476) 

• Collatéraux aussi élevés que la nef centrale (hauts piliers) 

• Toit unique couvrant toutes les nefs 
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Gothique tardif : 1400-1550 

• Vers 1500 : liernes ou remplages coupés brutalement 

Friburg (fenêtre 1515) Salle Venceslas  Salle Venceslas, Hradcany (Praque) 

Architecture Gothique                                                                                   Gothique Allemand 
 



Caractéristiques générales  

• Nefs très larges (Séville) 

• A partir du XV°, voûtes à liernes dignes du decorated anglais 

Sevilla (1511) Andalousie 
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Une exception  

Structure à l’opposé de l’esprit gothique 

• Ogives mais pas d’arcs boutants : tirants 

• Édifices amples (croisées d’ogives sur arcades très larges) et sans verticalité 

• Tradition paléochrétienne : édifices souvent charpentés – maçonnerie avec placage de marbre décoratif 
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1200-1450 : organisation complexe des moyens de défense 

Défense en plaine enceinte régulière cantonnée de tours 

château de Vincennes 
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Milieu du XV°: adaptation à l’artillerie 

1497 Fort de Salses (Roussillon espagnol) 
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Château Chaumont sur Loire … côté extérieur 
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Château Chaumont sur Loire … côté cour 
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Maisons urbaines (XII°-XIV°s.) 

• Rez-de-chaussée : boutiques 

• Baies géminées à arcs gothiques 
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Architecture domestique : hôtels particuliers 

• Émergence d’une bourgeoisie fortunée 

• Hôtels avec cour et chapelle privative 

• Sinon, reprise d’éléments d’habitat urbain + riche décoration flamboyante 

• À partir du XIV°: tourelle-échauguette d’apparat : « avoir pignon sur rue» 
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Comparaison entre le roman et le gothique 
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1 : Nef 

2 : Bas-côtés 

3 : Tribune 

5 : Voûte en berceau 

6 : Voûte en demi-berceau 

8: Contrefort étayant la base du mur 

1 : Nef 
2 : Bas-côtés 
4 : Triforium 

7 : Voûte d'ogive 
8 : Contrefort étayant la base du mur 

9 : Arc-boutant 
10 : Culée d'arc-boutant 

11 : Pinacle équilibrant la culée 
12 : Fenêtre haut 



 Le style roman se reconnaît 
essentiellement par la forme 
extérieure massive, la 
présence de voûtes en 
pierre, la forme arrondie des 
ouvertures (partie 
supérieure en demi-cercle), 
des édifices de hauteur 
souvent limitée, des 
clochers carrés ou 
polygonaux peu pointus, la 
présence de nombreuses 
sculptures. 

 Le style gothique se reconnaît 

par la forme des ouvertures 

(partie supérieure en ogive), des 

édifices à la fois hauts et fins, 

des flèches souvent pointues et 

ciselées, un transept nettement 

développé, des vitraux nombreux 

et colorés, représentant des 

scènes très complètes des 

évangiles, la présence de 

rosaces dans les cathédrales, 

des statues colonnes contre les 

murs à l'extérieur. 
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