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I. Architecture du Haut Moyen-Âge à l'art roman (Ve-XIIes) :

• Différents statuts de l'Eglise :

- L'église paroissiale : Communauté de fidèles dont la charge paroissiale est confié à un
curé sous l'autorité de l'évêque diocésien.

- La cathédrale : Eglise principale d'un diocèse ou se trouve le siège de l'évêque du lieu (la
cathèdre  :  chair  de  l'êveque,  reliques),  l'évêque  est  à  la  tête  du  diocèse,  suivit  d'un
collégiale de chanoines.  Les chanoines sont  des clercs et  peuvent  cumulés différentes
charges.

- Les églises collègiales : Eglises qui, sans être le siège de l'autorité épiscopale, possède
des chanoines (collège de clercs).

- Abbatiale : Eglise principale d'une abbaye, desservie par l'abbé d'une communauté.

- Chapelle : établissement religieux secondaire (ex: castrale = château, nosomiale = hôpital
etc..). 

- La basilique : Au plan historique, est une église de plusieurs vaisseaux à plan allongé
(plan basilicale). Au sens juridique, c'est un titre conféré par le pape à certains édifices
religeux.

• Subdivision générale de l'église : 

- La Nef : comprise entre les facades et l'entrée

- Absyde : Extrémités d'une église en forme de demi-cercle, séparée du reste de l'édifice
par un déambulatoire

- Bas-côtés : vaisseaux latéraux situés au nord et au sud du vaisseau principal, appelé nef,
dont  ils  sont  séparés  par  les  grandes  arcades.  Bas-côtés  ou  collatéraux,  permettent
d'accéder  aux  chapelles  latérales,  offrant  un  espace  supplémentaire  aux  fidèles,  en
particulier pour les processions. La voûte des bas-côtés est généralement plus basses que
celle de la nef. Si la structure tripartite évoque la Sainte Trinité, certaines églises on 2 bas
côtés de part et d'autre de la nef centrale. 

- Cloître : Construit à l'origine pour desservir les espaces de vie d'un monastère notamment
les dortoirs, réfectoire, salle du chapitre.

- Contrefort : Structure de maçonnerie destiné à épauler ou consolider un mur.

- Croisée du transept : Intersection de la nef et du transept

- Déambulatoire : Galerie autour du choeur, servant au procession. 

- Grandes arcades : Rangée de colonnes ou de piliers séparant la nef des bas côtés.

- Narthex : Vestibule ou portique servant d'entrée dans certaines églises.



Le plus souvent les églises sont tournées vers l'est. Le choeur(chevet) est l'endroit ou siège
les  religieux,  le  plus souvent  c'est  un endroit  clos.  Le sanctuaire fait  partit   du choeur
liturgique, là ou se trouve le maître autel (partie la + sacrée). L'absyde désigne aussi le
choeur mais pas religieusement.


