
5H2-T3 TD 3 : UNE EGLISE ROMANE ET UNE CATHEDRALE GOTHIQUE

L’église romane de Saint-Nectaire

Belin 2010

Doc.1 : L’église de Saint-Nectaire Doc.2 : La nef Doc.3 : Un plan en croix
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Doc.5 :  Reliquaire  de 
saint Baudime

Un reliquaire contient les 
reliques d’un saint, c’est-
à-dire ses restes.

Belin

le poids de la voûte
repose sur des murs épais

renforcés par des contreforts

une architecture romane

les arcs sont en forme
de demi-cercles

des arcs romans

les fidèles dans l’église

les fidèles se tiennent debout dans la nef 
et le prêtre devant l’autel, dans le chœur,

lors de la messe

ils circulent dans l’église
en empruntant les bas-côtés

ils rendent un culte aux reliques 
(ici de saint Baudime)

des images dans l’église

les chapiteaux 
représentent des 
scènes religieuses

ils permettent 
d’éduquer les fidèles

Reliques : restes d’un saint ; ils sont déposés dans des coffrets 
appelés reliquaires
Culte : ensemble des actes rendant hommage à Dieu 



les arcs sont brisés
(en ogive)

une architecture gothique

la nef est immense, très haute et lumineuse :
le regard et les pensées doivent s’élever vers Dieu

le poids de la voûte gothique
repose sur des arcs-boutants

et des contreforts surmontés de pinacles

des arcs gothiques

5H2-T3 TD 3 : UNE EGLISE ROMANE ET UNE CATHEDRALE GOTHIQUE (suite)

La cathédrale gothique de Reims

une cathédrale

au centre de la ville de Reims
monumentale

(150 m de longueur)
elle accueille

de nombreux fidèles

Doc.1 : La cathédrale gothique de Reims Doc.2 : La nef de la cathédrale de Reims 
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 www.cathedrale.maisons-champagne.com

Doc.3 : La façade de la cathédrale de Reims 
1. étage des tours
2. étage des rois
3. étage de la rosace et des pinacles
4. étage des portails
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Cathédrale : église  du  diocèse, 
servie par un évêque

une façade gothique

la taille monumentale
et la richesse de la décoration

expriment la puissance
de l’Eglise et de Dieu

c’est là que les rois de France
sont sacrés


