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Introduction

Quelle est l’essence d’une œuvre architecturale ? Dans 
Le Génie de l’architecture européenne, ouvrage fondamental, 
dont la première édition date de 1943, Nikolaus Pevsner fait 
une comparaison désormais célèbre : « Un abri à bicyclette 
est un bâtiment, mais la cathédrale de Lincoln est une œuvre 
architecturale. » Et Pevsner poursuit : « Presque tout ce 
qui occupe un volume d’une taille suffisante pour qu’un être 
humain puisse s’y mouvoir est un bâtiment ; le terme 
d’architecture ne convient qu’aux édifices conçus avec 
le souci de susciter l’attirance esthétique. »

Nul ne contestera que l’une des préoccupations 
essentielles de l’architecte soit l’aspect visuel d’un édifice. 
Cependant, l’affirmation selon laquelle un concept aussi 
subjectif que « l’attrait esthétique » puisse constituer 
le caractère distinctif d’une œuvre architecturale est 
plus problématique. La beauté est dans l’œil de celui 
qui la contemple, et même si un bâtiment est conçu 
« avec le souci de susciter l’attirance esthétique », 
rien n’implique que ceux qui le voient y trouvent 
un attrait quelconque.

En réalité, la réaction à l’architecture est individuelle, 
souvent incohérente, et en constante évolution. Un exemple 
marquant est le brutalisme, ce mouvement architectural 
britannique des années 1960-1970 : il a divisé l’opinion 
au moment de son apparition et continue de le faire 
aujourd’hui. Pourtant, en dépit de ces divergences, il 
est rare que sa qualité de mouvement architectural se 
trouve contestée. De plus, la distinction proposée par 
Pevsner entre le bâtiment (qu’il définit implicitement 
par sa nature étroitement fonctionnelle, les formes et les 
matériaux étant dictés uniquement par la fonction qu’on 
lui assigne) et l’œuvre architecturale est en réalité trop 
radicale. Même les bâtiments construits par des architectes 
affichant des intentions purement fonctionnelles, résumées 
dans le slogan « la forme suit la fonction », sont conçus 
de manière à exprimer, à travers leur aspect visuel,  
la fonction qu’ils sont censés remplir.

Toutes les formes d’architecture ont le pouvoir 
de transmettre des idées et des émotions, que l’œuvre 
ait été ou non conçue dans le but de susciter un « attrait 
esthétique ». C’est pourquoi je suggérerais que ce qui fait 
qu’un bâtiment relève de l’architecture est sa capacité 
à communiquer, à transmettre du sens. On peut en effet 
dire de l’œuvre architecturale qu’elle est une construction 
dotée de sens. En architecture, à la différence des arts 
« purs », le sens est codé et transmis d’une façon toute 
différente de la façon dont on pourrait par exemple « lire » 
un tableau. Le « sens » architectural peut être construit 
de multiples façons : la forme, les matériaux, les proportions, 

la décoration ou, de manière plus explicite, la signalétique. 
Inévitablement, les significations que revêt une construction 
sont le plus souvent de nature abstraite : ainsi l’expression 
du statut social et culturel du commanditaire par le choix 
des modes de construction dernier cri ; la reviviscence 
de souvenirs et d’associations par la remise au goût du jour 
d’un style architectural ancien ; ou l’étalage de richesse 
et de pouvoir par le choix de proportions grandioses, 
de matériaux dispendieux ou de décorations ostentatoires. 
Fondamentalement, une œuvre architecturale est le reflet de 
ses bâtisseurs, de son commanditaire et, à divers degrés, 
de son architecte : leurs idées, leurs aspirations et leurs 
motivations, mais aussi le contexte social, économique, 
politique et environnemental de sa réalisation. Ce livre 
traite donc de la façon dont le sens se construit à travers 
l’architecture.

Les origines du dictionnaire ou du glossaire architectural 
(si ce livre ne s’aligne pas sur ces modèles, il y trouve 
néanmoins ses racines) remontent aux 17e et 18e siècles, 
époques où les intérêts architecturaux des amateurs comme 
des professionnels accompagnent un afflux des publications 
répondant à la demande. Parfois, et c’est encore le cas 
aujourd’hui, un dictionnaire architectural ou un glossaire 
est publié en annexe d’un ouvrage plus important. 
Même s’ils ont une existence autonome, la plupart 
des dictionnaires ou glossaires architecturaux sont organisés 
selon un ordre alphabétique et les illustrations n’y ont 
qu’une place secondaire, sinon nulle.

Certains ouvrages ont tenté d’accorder plus d’importance 
à l’aspect visuel, notamment le Dictionnaire illustré 
d’architecture, 800-1914 de Jill Lever et John Harris (1991 ; 
antérieurement publié en 1969 sous le titre de Glossaire 
illustré d’architecture, 850-1830). Pourtant, même 
avec cet ouvrage, il reste très difficile pour qui est confronté 
à un élément architectural inconnu, dans un bâtiment ou sur 
un dessin, de trouver son nom et sa description. Comme avec 
un moteur de recherche sur Internet, il faut déjà savoir ce 
que l’on cherche avant de pouvoir le trouver. De plus, comme 
pour le livre de Lever et Harris, ces ouvrages couvrent 
rarement le 20e et le 21e siècle, fût-ce de façon superficielle. 
Cette lacune est facile à comprendre. Les styles classiques 
et gothiques, dotés d’un répertoire relativement cohérent 
de traits architecturaux, se prêtent aisément à une description 
organisée. En revanche, l’architecture moderne et 
contemporaine possède un vocabulaire encore mal stabilisé 
et rechigne à employer un langage stylistique bien défini. 
Le présent ouvrage est inévitablement tributaire des travaux 
précédents, tout en essayant de dépasser leurs limites 
en structure et en extension.
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Embrassant l’architecture occidentale depuis 
la Grèce classique jusqu’à nos jours, ce livre se présente 
comme un guide visuel concernant les différentes façons 
d’organiser le bâti : des murs crépis et des structures 
du toit jusqu’aux types de colonnes et aux moulures 
décoratives. Il est richement illustré, si bien que chaque 
élément ou presque est présenté et illustré de photos ou 
de dessins accompagnés de commentaires. Dès le départ, 
le projet a été de dépasser les problèmes inhérents aux 
dictionnaires et aux glossaires architecturaux traditionnels, 
organisés par ordre alphabétique. Le livre donne la priorité 
aux bâtiments eux-mêmes, présentés sous forme de 
clichés annotés ; par sa structure, il permet de décomposer 
l’architecture en ses éléments et ses intentions essentiels.

Le livre comprend trois chapitres et un glossaire fortement 
liés par des références croisées. Le premier chapitre 
présente huit principaux types de bâtis, qui reviennent sous 
diverses formes à travers l’histoire de l’architecture. Chaque 
type est représenté par des exemples variables selon les 
époques et les régions, mais ceux-ci ont été sélectionnés 
parce qu’ils sont représentatifs des caractéristiques 
dominantes de leur type. D’autres regroupements de bâtis 
recensés dans ce chapitre ont été effectués en fonction 
de formes ou de morphologies jugées permanentes 
dans le temps et donc influentes sur d’autres types de 
bâtis. Ce chapitre représente pour le lecteur son « premier 
port d’attache », qu’il peut consulter lorsqu’il est confronté 
à un bâtiment public, par exemple, pour y retrouver les 
caractéristiques architecturales les plus proches. À partir de là, 
chacun peut suivre les différents repères vers les chapitres 2 
et 3, qui traitent de chaque élément de façon plus détaillée.

Le deuxième chapitre, « Structures », part du principe 
que presque tous les langages architecturaux dérivent d’une 
manière ou d’une autre de la configuration de base de la 
structure d’un bâtiment. À ce titre, il transcende les différents 
styles architecturaux et s’attache à plusieurs éléments 
structurels de base (colonnes et piliers, arcs), ainsi que les 
structures caractéristiques permises par les principaux 
matériaux de construction : bois, béton et acier. Ce chapitre 
fonctionne comme le précédent, en posant des balises vers 
d’autres chapitres, mais, de par la précision qu’il offre sur 
divers éléments, il se suffit à lui-même.

Le troisième chapitre s’attache aux éléments 
architecturaux, éléments clés présents dans tous les types 
de bâtis, quels qu’en soient le style, les proportions 
ou la forme. Il s’agit des murs et surfaces, des portes 
et fenêtres, des escaliers et ascenseurs et des toits. 
Au même titre que la forme et les proportions d’ensemble 
d’un bâtiment, l’intention architecturale s’exprime 

à travers la façon d’employer ces éléments architecturaux. 
Par conséquent, la combinaison de ces éléments, l’enduit 
d’un mur, l’espacement et le style des fenêtres, le matériau 
de couverture du toit sont sujets à des variations importantes 
et le chapitre s’attache à fournir autant d’exemples 
que possible.

Le glossaire renvoie aux pages où les termes définis 
se trouvent illustrés dans le corps du texte. Ce glossaire 
ne contient que des termes déjà utilisés dans les 
précédents chapitres ; quoique très large, il n’est nullement 
encyclopédique. Le livre étant principalement centré 
sur les parties visibles, de nombreux éléments ayant trait 
à des structures du bâti invisibles sont généralement omis. 
De même, certains termes archaïques sont délaissés, 
par souci de clarté et de concision. Notons enfin que ce livre 
est plutôt centré sur la tradition architecturale occidentale ; 
la mondialisation de l’architecture intervenant dans 
la seconde moitié du 20e siècle, nous avons inclus certains 
exemples récents extérieurs à l’Europe ou à ses sphères 
d’influence. Les lecteurs confrontés à d’autres types 
d’architectures se tourneront vers des ouvrages spécialisés.

« L’architecture vise à l’éternité », déclarait Christopher 
Wren, le grand architecte de Londres au tournant du 17e et du 
18e siècle. La pertinence de cette remarque est corroborée 
par l’existence de la cathédrale Saint-Paul, qui demeure 
le symbole de la nation britannique et de sa capitale. Bien 
peu d’édifices ont été construits avec tant d’ambition et 
de panache ; pourtant, du monument le plus grandiose à la 
plus modeste hutte, tout bâtiment éclaire puissamment la 
société qui l’a construit comme celle qui l’utilise aujourd’hui. 
La capacité de lire le bâti et d’en décoder les intentions, en 
regardant l’image ou en observant l’objet lui-même, est 
fondamentale pour comprendre comment notre société et le 
monde qui nous entoure sont constitués, et nous espérons 
que ce livre facilitera une telle lecture.
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             CHAPITRE 1  Types de bâtiments

 

Du point de vue théorique comme du point de vue 
pratique, la notion de type de bâtiment est centrale 
en architecture. Dès lors que l’on a construit deux 
bâtiments répondant à une même fonction, on a pu 
parler de types de bâtiments – liés de fait par cette 
fonction commune. On pourrait dire qu’un bâtiment 
peut être classé par type dans la mesure où sa fonction 
et son objectif correspondent à un modèle particulier. 
Ainsi, la maison individuelle relève d’un type formé 
d’un ensemble d’idées et de conceptions, en cours 
à une époque donnée, de ce que doit être une maison 
en termes de plan, d’élévation, de proportions et même 
de matériaux. Ces types peuvent être très généraux, 
comme les maisons ou les églises, ou au contraire 
assez restrictifs, comme les laboratoires scientifiques 
ou les observatoires. De plus, chaque type recouvre 
une multitude de sous-types : ainsi, les bâtiments 
destinés à l’habitation humaine sont classés comme 
maisons, mais il existe bien évidemment de nombreux 
types de maisons.

Même si les typologies peuvent traverser 
les siècles, les types de bâtiments ne sont pas 
immuables ; ils dépendent des conditions politiques, 
économiques, religieuses et sociales d’une période 
ou d’un lieu donnés. Ainsi, comme l’illustrent les 
exemples de bâtiments religieux, comme la cathédrale 
médiévale, l’église Renaissance et l’église baroque, 
les évolutions des pratiques et de la théorie religieuses 
ont à plusieurs reprises provoqué la transformation, 
voire l’apparition de nouveaux types de cathédrales 
et d’églises. De même, de profondes évolutions 
sociales ont donné lieu à la création de nouveaux types 
de bâtiments. L’avènement de la modernité a vu l’essor 
de nouveaux types de constructions, liés aux moyens 
industriels de production, souvent révolutionnaires, 
tant par leur structure que par leur esthétique. 
L’apparition de nouveaux types de constructions n’a pas 
pour autant empêché l’adaptation et la réappropriation 
de types préexistants. Un exemple caractéristique 
est la construction, aux 18e et 19e siècles, de grands 
édifices publics très largement inspirés des sources et 
des modèles de bâtiments romains.

Plusieurs types d’édifices – le temple classique, 
la cathédrale médiévale, l’église Renaissance 
et l’église baroque – ont été choisis ici parce 

qu’ils jouent le rôle de modèles fondamentaux 
dans l’histoire de l’architecture. D’autres « métatypes », 
comme les édifices fortifiés, les manoirs et villas 
et les édifices publics, ont été choisis parce que, 
en dépit de leur grande variété, ils possèdent certaines 
caractéristiques fondamentales qui transcendent 
le style et sont liées à l’emplacement et à la fonction 
que ces bâtiments incarnent nécessairement.

À mesure que leurs fonctions se sont étendues, 
diversifiées et spécialisées, certains types de 
bâtiments sont devenus obsolètes, tandis que de 
nouveaux modèles sont apparus. La typologie reste 
certes un élément central de l’étude d’un bâtiment 
dans son contexte historique, mais les types et sous-
types sont trop nombreux pour qu’elle constitue 
à elle seule un mode pleinement efficace de 
catégorisation et d’identification. Ainsi, outre les types 
de bâtiments standard, plusieurs catégories sont 
présentées dans ce chapitre, regroupant et distinguant 
les bâtiments à un niveau d’abstraction supérieur 
à celui du type, c’est-à-dire en fonction de formes 
ou de morphologies archétypales qui ont perduré 
dans le temps. Dans chaque section, les édifices sont 
regroupés selon des formes ou des caractéristiques 
fondamentales : le bloc moderne comprend les 
bâtiments dont la forme cubique dérive des propriétés 
particulières des matériaux modernes ; de même, 
les gratte-ciel regroupent les bâtiments selon 
des caractéristiques formelles communes ; la catégorie 
des immeubles sur rue traverse les époques et englobe 
les contraintes essentielles de ce type d’immeuble. 
Enfin, la section bâtiments contemporains analyse 
les principales formes et tendances qui définissent 
l’architecture d’aujourd’hui.
Ces catégories privilégient inévitablement les élévations 
extérieures par rapport aux espaces intérieurs. 
Si certains exemples comportent des éléments 
d’intérieur, dans bien des cas, les catégories présentent 
une disparité trop importante pour servir d’exemples 
assez génériques. Plutôt que de chercher à être 
exhaustifs, ces regroupements visent à mettre en 
valeur les caractéristiques essentielles des modèles 
de bâtiments qui en relèvent, et à servir de jalons 
pour les sections ultérieures, focalisées sur les divers 
composants architecturaux.
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Types de bâtiments

Le temple classique › La façade du temple

Architrave
Partie inférieure de 
l’entablement, constituée 
d’une large poutre reposant 
directement sur les chapiteaux
de colonnes. Voir aussi 
Colonnes et piliers, pp. 70-75.

Chapiteau
Partie supérieure de la colonne, 
évasée et décorée, sur laquelle 
s’appuie l’entablement. 
Voir aussi Colonnes et piliers, 
pp. 70-75.

Fût
Section longue et affi née 
de la colonne, comprise 
entre la base et le chapiteau. 
Voir aussi Colonnes et piliers, 
pp. 70-75.

Base
Partie inférieure de la colonne, 
en appui sur un stylobate, 
un piédestal ou une plinthe. 
Voir aussi Colonnes et piliers, 
pp. 70-75.

Crepidoma (ou soubassement)
Socle de fondation à trois 
marches, sur lequel est érigé 
un temple ou une façade 
de temple. Dans un temple 
classique, comprend l’euthynteria, 
le stéréobate et le stylobate.

Stéréobate
Les deux premiers niveaux montant 
depuis l’euthynteria, formant la base 
visible de la superstructure. Dans les 
bâtiments autres que les temples, le terme 
est utilisé pour désigner le niveau de la base
ou de la fondation sur laquelle s’élève 
le bâtiment. Voir aussi L’église Renaissance, 
p. 26.

Stylobate
Marche supérieure du crepidoma, 
sur laquelle s’appuient les colonnes. 
On parle également de « stylobate » 
pour désigner toute base continue 
sur laquelle se dresse une série 
de colonnes.

Euthynteria
Degré inférieur du stéréobate, 
dépassant juste au-dessus 
du niveau du sol.

Tympan
Espace créé par le fronton, le plus souvent 
en retrait et décoré d’une sculpture 
fi gurative. Voir aussi Portes et fenêtres, 
p. 137.

Fronton
Dans l’Antiquité classique, 
pignon triangulaire à faible 
pente ; élément clé de la façade 
d’un temple. Voir aussi Portes 
et fenêtres, p. 137.

Le temple grec à colonnes, ainsi que ses dérivés 
romains, est un parfait exemple de modèle 
ayant largement inspiré l’histoire de l’architecture ; 
on estime qu’il est apparu entre le 10e et le 7e siècle 
avant J.-C. Les premiers temples étaient construits 
en briques de terre crue, auxquelles on ajouta 
par la suite des colonnes et des superstructures 
en bois, formant ainsi le prototype bien identifi é, 
mais très facilement adaptable. Entre le 6e et 
le 4e siècle – à l’apogée de la civilisation classique 
– la pierre est devenue le matériau de choix, utilisé 
pour les très nombreux temples qui furent bâtis 
dans toute la péninsule grecque.
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Types de bâtiments › Le temple classique › La façade du temple

Métope
Espace, en général décoré, compris 
entre les triglyphes. Voir aussi 
Colonnes et piliers, pp. 71, 72.

Triglyphe
Bloc rectangulaire cannelé inclus 
dans une frise dorique, caractérisé 
par ses trois barres verticales. 
Voir aussi Colonnes et piliers, 
pp. 71, 72.

Corniche
Niveau supérieur de l’entablement, 
en saillie sur les niveaux inférieurs. 
Voir aussi Colonnes et piliers, pp. 70-75.

Frise
Section centrale de l’entablement, 
comprise entre l’architrave 
et la corniche, souvent décorée 
en relief. Voir aussi Colonnes 
et piliers, pp. 70-75.

Acrotères
Sculptures, en général des urnes, palmettes 
ou statues, placées sur des piédestaux plats 
au sommet d’un fronton. Si les sculptures 
sont placées sur les angles extérieurs 
du fronton et non au sommet, on parle 
d’« acrotères angulaires ».
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Le temple classique › Largeurs de façades

Distyle ›
Façade de temple composée 
de deux colonnes (ou pilastres). 
Voir aussi Édifices publics, 
pp. 47, 50. (Entrée sud du Palais 
de Charles V, Alhambra, 
Grenade, Espagne.)

Tétrastyle ››
Façade à quatre colonnes.  
Voir aussi Édifices publics,  
p. 47. (Villa Monticello 
de Thomas Jefferson, 
Virginie, États-Unis.)

Octostyle ›
Façade à huit colonnes. 
(Panthéon, Rome, Italie.)

Hexastyle ››
Façade à six colonnes. Voir aussi 
Manoirs et villas, p. 35 ; Édifices 
publics, p. 50. (Maison carrée, 
Nîmes, France.)

Décastyle ›
Façade à dix colonnes. 
(University College, Londres, 
RU.)

Cyclostyle ››
Colonnade circulaire (sans naos 
ni pièce centrale). Voir aussi 
tholos (périptère), p. 12. 
(Rotonde, Stowe, RU.)

Outre les ordres classiques employés, on distingue 
les façades de temples en fonction du nombre 
de colonnes érigées et de la distance qui les 
sépare (appelée « entrecolonnement »). On trouve 
des façades de temples à deux, quatre, six, huit 
ou dix colonnes à diverses périodes architecturales, 
et sur une grande variété de types d’édifices, 
ces structures étant par elles-mêmes très 
adaptables. Dans un bâtiment conforme aux 
critères classiques, on n’emploie que des nombres 
pairs de colonnes afin d’avoir un espace vide 
(et non une colonne) au centre de la composition.
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Le temple classique › Entrecolonnement

La distance entre deux colonnes classiques 
adjacentes, appelée « entrecolonnement », 
dépend non seulement des prescriptions 
de l’ordre classique concerné, mais aussi 
des paramètres d’un système de proportions 
rigoureux. Ces paramètres ont été définis 
principalement par l’architecte romain Vitruve, 
au 1er siècle avant J.-C., puis repris par nombre 
de théoriciens de la Renaissance.

Systyle 
2 diamètres inférieurs 
de colonne.

Diastyle
3 diamètres inférieurs 
de colonne.

Pycnostyle
1½ diamètre inférieur 
de colonne.

Eustyle
2¼ diamètres inférieurs 
de colonne.

Aréostyle 
3½ diamètres inférieurs 
de colonne ou plus (intervalle 
excessif pour la pierre, 
et donc utilisé seulement 
dans les structures en bois).
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Le temple classique › Types
Temple « in antis »
C’est la forme de temple la plus 
simple. Elle ne comporte pas 
de péristyle, et le portique 
frontal est structuré par l’avancée 
des murs en saillie de la cella 
– les antes – et les deux colonnes 
du pronaos.

Double temple « in antis »
Temple « in antis » avec ajout 
d’un opisthodome.

Péristyle
Rangée, simple 
ou double, de colonnes 
formant une enveloppe 
autour du temple et 
apportant un soutien 
structurel.

Amphiprostyle
Temple dans lequel la disposition 
en prostyle est répétée 
pour l’opisthodome comme  
pour le pronaos.

Diptère
Temple entouré 
sur ses quatre côtés 
de deux rangées de 
colonnes – c’est-à-dire 
d’un double péristyle.

Périptère
Temple entouré de colonnades 
sur ses quatre côtés.

Pseudodiptère
Temple dans lequel le pronaos 
est formé par une double 
rangée de colonnes isolées, 
tandis que les côtés et l’arrière 
n’ont qu’une colonnade simple 
(qui peut être remplacée  
par des colonnes engagées 
ou des pilastres appliqués  
sur le naos).

Antes
Avancées de deux murs 
en saillie de la cella, formant 
le pronaos (ou l’opisthodome), 
souvent articulées avec 
un pilastre ou une demi-
colonne appliquée.

Prostyle
Temple dans lequel le pronaos 
est précédé de colonnes 
isolées (en général au nombre 
de quatre ou six).

Pseudopériptère
Temple dont les côtés sont 
formés par des colonnes 
engagées ou des pilastres 
au lieu de colonnes isolées.

Tholos (périptère)
Temple constitué 
d’une colonnade entourant 
une cella circulaire. Voir 
aussi Cyclostyle, p. 10.
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Le temple classique › Espaces intérieurs

Les temples grecs furent construits pour abriter 
les statues sacrées des divinités ; la plus célèbre 
était la monumentale statue en or d’Athéna 
au Parthénon, œuvre de Phidias perdue depuis 
longtemps. Les temples étaient construits 
selon des plans assez uniformes, à partir 
d’un nombre limité d’éléments spatiaux. 
Les fonctions propres à l’édifice déterminent 
un plan étroitement imbriqué à l’élévation. 
Par conséquent, les édifices qui s’inspirent 
du modèle du temple, même s’ils ne remplissent 
plus du tout les mêmes fonctions, conservent 
souvent des éléments du plan qui reflètent 
cette unité.

Naos
Structure centrale du temple, 
entourée par le péristyle, 
en général subdivisée 
en plusieurs compartiments.

ARRIÈRE AVANT

Pronaos
Espace, analogue à un portique, 
créé à l’une des extrémités 
du naos par l’avancée des murs 
de la cella, entre lesquels se 
dresse une paire de colonnes.

Cella
Pièce centrale du temple, 
contenant en général 
une statue cultuelle. Ainsi, 
le Parthénon abritait la célèbre 
statue en or d’Athéna, perdue 
depuis longtemps.

Adyton
Pièce, rarement présente, 
à l’extrémité arrière de la cella ; 
si tel est le cas, elle est utilisée 
à la place de cette dernière 
pour abriter l’objet de culte.

Opisthodome
Espace, parfois omis, similaire 
au pronaos, placé à l’extrémité 
opposée de la cella, mais ne 
comportant pas d’ouverture 
donnant dans la cella.
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Conçus pour impressionner et pour inspirer 
la foi, le portail ouest et les portails des bras du 
transept de la cathédrale médiévale s’articulaient 
le plus souvent autour d’une série tripartite 
d’ouvertures dont les imposants entourages 
étaient en général très richement ouvragés.

La cathédrale de Chartres, représentée ici, 
est considérée comme l’un des joyaux de l’art 
gothique. La façade ouest et la tour sud datent 
du milieu du 12e siècle, tandis que la tour nord, 
plus élevée et plus fl amboyante, est un ajout 
du 16e siècle. Le portail sud, avec sa profusion 
d’ornements sculptés, a été achevé au début 
du 13e siècle.

La cathédrale médiévale › Portail ouest

Types de bâtiments

Tour
Structure haute et élancée, 
s’élevant ici depuis la croisée
ou la façade ouest de l’église. 
Voir aussi Édifi ces fortifi és, 
p. 41 ; Toits, p. 154.

Flèche
Structure élancée, pyramidale 
ou conique, couronnant souvent 
une tour dans une église 
ou un autre bâtiment d’époque 
ou d’inspiration médiévale. 
Voir aussi Toits, pp. 149, 154, 
155.

Fleuron
Ornement couronnant 
un pinacle, une fl èche
ou le faîtage d’un toit. 
Voir aussi Toits, p. 154.

Pinacle à crochets
Un pinacle est un couronnement, 
à silhouette triangulaire très élancée. 
Les pinacles, comme ici, sont souvent 
ornés de crochets (ou crosses), 
qui sont des saillies en forme 
de feuilles se déployant en volutes, 
p.154. 

Gargouille
Figure grotesque, sculptée 
ou moulée, généralement 
saillante au sommet d’un mur, 
dont la gueule crache l’eau 
à distance du mur. Voir aussi 
Édifi ces publics, p. 48 ; 
Gratte-ciel, p. 56.

Portail tripartite
Un portail est une entrée 
large et souvent élaborée ; 
ici, comme c’est souvent 
le cas dans les cathédrales, 
il est tripartite, c’est-à-dire 
qu’il comporte trois ouvertures. 
Dans les églises et cathédrales 
médiévales, le portail est le plus 
souvent à l’ouest, et parfois 
en façade des bras du transept.

Contrefort
Structure en maçonnerie 
ou en brique, adossée 
à un mur et lui apportant 
un soutien latéral. Voir aussi 
Murs et surfaces, p. 119.

Remplage curviligne
Ouvrage ornemental en pierres 
ajourées divisant les ouvertures 
d’une fenêtre. Voir aussi 
Portes et fenêtres, p. 139.

Beffroi
Structure à l’intérieur de la tour
à laquelle sont suspendues 
les cloches.

Pignon
Partie triangulaire d’un mur, 
dont les bords suivent 
les deux versants d’un toit 
à double pente. Voir aussi 
Toits, pp. 152, 153.

Épi en orbe
Ornement sphérique couronnant 
un pinacle, une fl èche ou le faîtage 
d’un toit. Dans les édifi ces religieux, 
il est en général surmonté d’une croix. 
Voir aussi Toits, p. 157.

Flèche

Lucarne de fl èche
On appelle « lucarne » 
une ouverture verticale 
en saillie sur la pente du toit ; 
celle-ci est pratiquée au pied 
de la fl èche et munie 
de persiennes. Voir aussi 
Portes et fenêtres, p. 129.

Galerie de niches
Série de niches voûtées 
pratiquées dans un mur 
et prévues pour abriter 
des statues, ou simplement 
pour créer un effet de variété 
sur la surface du mur. Voir aussi 
Murs et surfaces, p. 145.

Écoinçon
Espace, de forme schématiquement 
triangulaire, délimité par le bord 
extérieur de la courbe d’un arc, 
une jonction horizontale située 
au-dessus (comme un cordon) 
et la courbe d’un arc adjacent, 
ou bien un élément vertical 
(moulure, colonne ou mur). 
Voir aussi Arcs, p. 82.

Rose (ou rosace)
Fenêtre circulaire, ornée le plus 
souvent d’un remplage très 
élaboré qui lui confère l’aspect 
d’une rose à plusieurs corolles. 
Voir aussi Portes et fenêtres, 
p. 141.

Corbeau
Élément (pièce de bois, 
de pierre ou de métal) engagé 
dans un mur, dont la partie 
en saillie soutient une structure 
en surplomb. Voir aussi Toits, 
p. 152.

Base

Chapiteau

Fût
Colonne
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La cathédrale médiévale › Portail sud

Types de bâtiments

Pignon 
Partie triangulaire d’un mur, 
dont les bords suivent 
les deux versants d’un toit 
à double pente ou à pignons. 
Voir aussi Toits, pp. 152, 153.

Colonne composée
Colonne constituée de plusieurs fûts. 
Voir aussi Colonnes et piliers, p. 69.

Contrefort
Structure en maçonnerie 
ou en brique, adossée 
à un mur et lui apportant 
un soutien latéral. 
Voir aussi Murs 
et surfaces, p. 119.

Baie donnant 
sur le bas-côté
Fenêtre ouvrant les murs 
extérieurs des bas-côtés – 
espaces longeant la nef au-delà 
des arcades principales.

Toit à double pente ou à pignons
Toit à faîtière unique avec deux versants 
en pente terminés par deux pignons. 
On parle aussi parfois de « toit 
à deux versants » ou « en bâtière ». 
Voir aussi Toits, pp. 148, 152.

Gâble
Petit pignon ornemental élancé, 
ici surmontant un arc-boutant. 
Voir aussi Toits, p. 153.

Parapet
Muret ou balustrade faisant 
garde-corps, longeant le bord 
d’un toit, d’un balcon
ou d’un pont. Voir aussi Toits, 
p. 152.

Pinacle
Couronnement, à silhouette triangulaire 
très élancée. Voir aussi Toits, p. 154.

Rose à huit lobes
Fenêtre circulaire dont le remplage 
forme huit lobes – un lobe étant 
l’espace incurvé compris entre 
deux redents. Voir aussi Portes 
et fenêtres, p. 138.

Fenêtre haute
Fenêtre ouvrant sur l’étage supérieur 
de la nef, du transept ou du chœur
et donnant au-dessus du toit 
des bas-côtés.

Statue nichée
Statue disposée dans un renfoncement 
voûté ménagé dans l’épaisseur d’un mur. 
Voir aussi Murs et surfaces, p. 129.

Remplage curviligne
Remplage (maçonnerie ornementale 
ajourée rapportée dans l’ouverture 
d’une fenêtre) formé par une série 
de lignes toutes en courbes 
et en intersections. Voir aussi 
Portes et fenêtres, p. 139.

Portail tripartite
Entrée large, généralement complexe. Ici, comme souvent 
dans les cathédrales, le portail est tripartite : il comporte 
trois ouvertures. Dans les églises et cathédrales médiévales, 
le portail est le plus souvent à l’ouest, et parfois en façade 
des bras du transept (ou croisillons).

Soupirail de crypte
Fenêtre au ras du sol donnant 
sur une pièce en sous-sol, 
ici la crypte.

Perron
Escalier extérieur menant 
à une plate-forme placée 
à l’avant d’une entrée 
monumentale ou d’un portail.
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