
Leçon 19 - Le Temps des Cathédrales 

 

La France se couvre « d’un blanc manteau d’églises »  

(Raoul Glaber, chronique du Xième siècle) 

 

La prospérité et l’intensité de la foi, bien après les invasions normandes, profitent à 

l’Eglise, comblée de dons, et on voit s’élever des sanctuaires partout dans le pays. 

Depuis le XIIème siècle, la population occidentale est convertie au christianisme.  

Dans tout le monde occidental, des églises sont construites avec un prêtre ou un curé pour 

diriger les paroisses. Mais dans les grandes villes, il y a plus de fidèles. Et à la fin de l’empire 

romain, seules les anciennes basiliques romaines qui bordaient le forum étaient capables 

d’accueillir une foule nombreuse. Progressivement, elles seront remplacées par des 

cathédrales : les paroisses sont rattachées à un diocèse, dirigé par un évêque, dont le siège 

s’établit dans une cathédrale. 

Les cathédrales sont principalement construites entre les 12ème et 13ème siècle. Leur 

nombre est dû au fait que chaque ville 

a voulu en avoir une pour prouver sa 

richesse, son importance mais aussi sa 

fidélité au christianisme : c’est le 

Temps des Cathédrales. 

Elles étaient financées par 

l’évêque et recevaient de nombreux 

dons de la part de seigneurs locaux, de 

riches commerçants ou de bourgeois 

qui voulaient s’assurer une vie 

éternelle au paradis après le jour du 

Jugement Dernier : en soutenant 

l'édification d'un monument à la gloire 

de Dieu, ils espéraient obtenir un bon 

sort après la mort.  

 

1. Les églises romanes. 

La cathédrale est tournée vers l'est (l'Orient), vers le levé du soleil pour faire un rappel à cette 

parole de la Genèse « Dieu sépara la lumière et les ténèbres » et de Jésus dans l’évangile de 

Saint Jean « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». 

À l'origine, comme l'évêque seul avait le droit de baptiser, un baptistère est associé à la 

cathédrale (souvent à l'extérieur). L'intérieur, vu de haut en forme de croix, était composé en 
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longueur de la nef, qui accueillait les fidèles, du transept au milieu de la nef et du chevet au 

fond, qui, eux, étaient destinés aux prêtres. 

Il faut cependant noter que la cathédrale n'est pas seulement un ensemble religieux : elle 

contient différents bâtiments, qui ont bien d'autres utilités. Dès le règne de Charlemagne les 

religieux qui assistaient l'évêque, appelés chanoines, devaient vivre en commun selon une règle. 

On a donc construit pour eux des installations permettant ce genre de vie : dortoir, réfectoire, 

cloître, salle capitulaire, comme dans une abbaye. C'est pourquoi de nombreuses cathédrales 

anciennes sont flanquées d'un cloître. Mais à partir du XI
e siècle, les chanoines renoncent à vivre 

en communauté : ils vivent alors dans des maisons individuelles formant un quartier clos par 

un mur d'enceinte à proximité de la cathédrale. Le tout forme un « groupe épiscopal », avec le 

palais épiscopal, résidence de l'évêque. On trouve aussi des salles où l'on peut enseigner aux 

pauvres, car l'Église dirigeait les universités, se chargeait de l'éducation et soignait les malades, 

car elle leur doit protection... 

Beaucoup de cathédrales actuelles ont succédé, au cours des siècles, sur le même emplacement, 

à des cathédrales plus anciennes qui ont été volontairement détruites. Il s'agissait alors d'édifier 

un bâtiment plus grand, plus haut, plus au « goût du jour ». Quelquefois, on s'est contenté 

d'ajouter à un bâtiment existant de nouvelles parties bénéficiant de nouvelles techniques 

architecturales. 

Les plus anciennes cathédrales de l'Europe de l'Ouest sont de style roman. 

Les architectes mettent au point la 

voûte en plein cintre qui permet de 

remplacer la charpente en bois. Les 

premiers édifices furent d’abord de 

dimension modestes et assez sombres 

car les murs qui supportaient le poids de 

la voûte risquaient de s’effondrer s’ils 

étaient trop hauts et si les ouvertures 

étaient trop grandes. Par la suite, on 

renforce les murs de colonnes à 

l’intérieur et de contreforts à l’extérieur 

et, vers le dernier quart du Xième siècle, 

lorsque les problèmes techniques sont 

résolus, commence la floraison de l’art roman. 

S’élèvent les églises villageoises, les abbayes et les cathédrales – pierres taillées. 

Vezelay, Fontenay, Tournus en Bourgogne.  

Notre Dame la Grande de Poitiers en Poitou 

L’église d’Aulnay en Saintonge 

Cathédrale du Puy en Velay, les eglise de Saint Nectaire et d’Orcival en Auvergne. 

Saint Sernin de Toulouse, Moissac en Languedoc. 

Saint Martin du Canigou en Roussillon. 

Abbayes du Thoronet et de Sénanque en Provence. 
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Les porches richement décorés de ces églises et cathédrales étaient surmontés de tympans aux 

remarquables sculptures (Vezelay, Autun, Baulieu, Conques, Moissac (Pentecote, jugement 

dernier, Apocalypse). 

 

2. Le style gothique 

Ce style roman a laissé la place au style gothique. Il existe de très nombreuses cathédrales 

gothiques dans toute l'Europe. 

Plus au nord… Caen, Cerisy, Jumièges se développe ce qui préfigure l’art gothique ou ogival. 

Typiquement français, il s’épanouit au XIIème siècle dans les riches régions d’Ile de France, 

de Champagne, de Picardie, témoigne de la prééminence de la civilisation française avec Saint 

Louis. 

Les églises romanes étaient trop petites pour 

abriter les fidèles et paraissaient aussi trop 

sombres. L’arc roman en plein cintre fut 

remplacé par l’ogive ou arc brisé. Les ogives de 

la voûte se croisaient en diagonales et 

aboutissaient à 4 piliers qui se faisaient face. A 

l’exterieur, les piliers étaient épaulés par des 

arcs-boutants et des contreforts. Désormais, ce 

n’étaient plus les murs mais les piliers qui 

supportaient le poids de la voûte qui s’éleva de 

plus en plus haut (38 m pour Reims, 42 pour 

Amiens ou Paris, 48 m pour Beauvais). 

 

L’art du vitrail se perfectionna. Un vitrail est un 

assemblage de morceaux de verre coloré maintenus 

dans des gaines de plomb. Les vitraux de Chartres 

représentant des scènes de la Bible, de la vie de Jésus, 

de la sainte Vierge et des saints sont parmi les plus 

célèbres. 
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Le Gothique connut plusieurs période :  

XIIème siècle : sobre (Senlis, Soissons, Sens, Noyon, Mantes) 

XIIIème siècle : rayonnant (Chartres, Bourges, Amiens, Reims, Paris) 

XIVème siècle : flamboyant (Trinité de Vendôme ou palais de justice de Rouen). 

Partout en Europe, on imita les cathédrales françaises. 

Ces sanctuaires romans et gothiques foisonnaient de splendeurs, de livres saints richement 

enluminés et recouverts d’or, de tableaux, d’objets précieux, de reliquaires et même de trésors 

comme église Sainte Foy de Conques. Peintures aux couleurs vives sur les murs, superbes 

statues de bois, d’or ou d’argent, parées de pierres précieuses, sculptures représentants J2sus et 

les saints que l’on venait prier et à qui on apportait des offrandes. Chapiteaux sculptés et peints 

ornaient la partie supérieure des piliers. 

 

Ces édifices étaient comme des livres ouverts pour les fidèles de cette époque qui en 

comprenaient tous les détails dont certains nous paraissent aujourd’hui encore bien mystérieux. 

 

 

 Au Moyen Âge, l'idée commune était que les cathédrales devaient être belles pour prouver la 

puissance de Dieu. Cependant, à la fin du XIe siècle, des moines critiquent sévèrement le faste 

dans les lieux de cultes chrétiens qui, selon eux, éloigne les fidèles de Dieu : c'est l'ordre de 

Cîteaux (qui va se développer grâce à Bernard de Clairvaux) dont les abbayes sont alors édifiées 

dans la sobriété. 

 

Si tu veux approfondir :  

Lecture : Les Bâtisseurs de Notre-Dame, de Jacqueline Mirande 

https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs – C’est pas sorcier – Bâtisseurs de 

Cathédrales – durée 25 minutes environ 

https://www.france.tv/documentaires/histoire/1389415-notre-dame-de-paris-les-secrets-

des-batisseurs.html - France 5 - Notre Dame de Paris, le secret des bâtisseurs – durée 1h32 

minutes environ. (disponible jusqu’au 30 avril 2020) – plus ludique 

https://www.youtube.com/watch?v=NUgyA18WeB0 – Quelle aventure – Les bâtisseurs 

de cathédrale – durée : 50 minutes environ. – plus scientifique. 
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Leçon 19 – Le temps des Cathédrales 

  

 

     

 

    

 



Je retiens  

 

L’Eglise, comblée de dons après les invasions normandes, put construire des sanctuaires 

partout dans le pays.  

L’art roman se développa en particulier en France méridionale où les pèlerins étaient 

nombreux. Plus au nord, se développa l’art gothique ou ogival, typiquement français qui 

s’épanouit à partir du XIIème siècle dans les riches régions d’Île de France, de Champagne et 

de Picardie.  

L’art du vitrail apparut, particulièrement bien représenté à la cathédrale de Chartres. Tous 

les sanctuaires foisonnaient de richesses, de livres saints richement enluminés et recouverts 

d’or, de tableaux, d’objets précieux, de reliquaires, de statues et de sculptures. Les murs 

s’ornaient de fresques. 

 

 





 

 


