
Architecture et Art religieux :

clés de lecture

Diocèse de Châlons-en-Champagne



Plan de la présentation

1. L’église : vocabulaire et symbolique

2. Les grands styles artistiques : éléments de 
reconnaissance

3. Identifier les saints et les  personnages 
bibliques



1. L’église : vocabulaire

� Eglise : terme général pour désigner un édifice de prière et de culte chrétien

� Basilique : église privilégiée par le Pape

� Cathédrale : siège de l’évêque

� Chapelle : lieu de culte secondaire

� Collégiale : église d’un collège de chanoines

� Monastère : lieu où vivent les moines

� Couvent : lieu où vivent des religieux et religieuses

� Abbaye : monastère ou couvent dirigé par un abbé

� Abbatiale : église d’une abbaye

� Cloître : cour ou enclos entouré de galeries



1. L’église : Plan
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2. Les grands styles artistiques 

� Art roman : milieu XIe – milieu XIIe s. 

Ex. : St-Pierre-St-Paul d’Orbais-l’Abbaye

� Art gothique : milieu XIIe - fin XVe s.

Ex. : La basilique de l’Epine

� Renaissance : XVe – début XVIIe s.

Ex. : le porche champenois de St-Rémi de Condé-sur-Marne

� Classicisme : XVIIe – XVIIIe s. 

Ex. : Notre-Dame de Vitry-le-François 

� Baroque : milieu XVIe – milieu XVIIIe s.

Ex. : Le portail de la cathédrale de Châlons-en-Champagne

� Néo-gothique : XIXe s.

Ex. : Saint-Nicolas de Recy
N-D de Vitry

Porche St-
Rémi



2. En Champagne, 
des matériaux spécifiques

� La craie (1)

Ex. : St-Jean à Châlons-en-Champagne

� Les églises à pans de bois (2)

Ex. : Drosnay, les églises autour du lac du Der

� La pierre de Savonnière (3)

Ex. : Saint-Alpin à Châlons-en-Champagne

� La pierre de Faloise (4)

Ex. : Saint-Laurent de Vraux

� L’appareil champennois (5)

Ex. : Sivry
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2. Structures

� Gothique

Edifices hauts et fins, larges 
ouvertures

Basilique de l’Epine

� Roman

Forme extérieure massive, hauteur 
limitée, peu d’ouvertures

Saint-Lumier en Champagne



2. Tours et flèches

� Gothique

Basilique de l’Epine

� Roman

Saint-Martin de Vertus



2. Portails

� Roman
� Gothique

Basilique de l’Epine

� Baroque

Cathédrale Saint-Etienne 
Châlons



2. Portails

Tympan

Voussures

Trumeau

Maquette pédagogique de 
portail roman

Linteau

Piédroit



2. Voûtes

� Gothique

Voûte d’ogive

Arc brisé

Cathédrale Saint-Etienne de Châlons

� Roman

Voûte en berceau 

Arc en plein cintre

Saint-Georges de Larzicourt



2. Contreforts et arcs-boutants

� Roman

Contreforts

Saint-Amand-sur-Fion

� Gothique

Arcs-boutants

Notre-Dame-en-Vaux de Châlons



2. Nefs

� Roman

Saint-Jean(-Baptiste) de Châlons

� Gothique

Cathédrale Saint-Etienne de Châlons



2. Ouvertures. On distingue : 

- la verrière : baie fixe avec du verre
- du vitrail : composition décorative formée de pièces de verre (pièces colorées ou grisaille)



2. Ouvertures

� Gothique

Saint-Etienne de Châlons

� Roman



2. Sculpture

� Roman

Saint-Rémi de Condé-sur-Marne

� Gothique

Saint-Etienne de Châlons

L’ange au sourire de Reims



2. Peintures, fresques et retables

� Fresque de Mœurs-Verdey, XVe s., 
les trois morts et les trois vifs

� Retable de Fromentières, XVIe s. 

église Ste Madeleine

« Fromentières - Eglise -3 » par Mossot

Photo Nathalie Danau – après restauration



3. Identifier les saints

� Attributs symboliques universels :

� La palme pour les martyrs

� Le lys blanc pour la virginité

� La mitre et la crosse pour les évêques

� Le nimbe

� Les attributs du martyre :

� St André : la croix en X

� Ste Lucie : les yeux

� St Sébastien : les flèches

� St Nicaise : la tête

ex. l’évêque St Memmie
Eglise de Courtisols



3. Identifier les saints

� Les événements de l’histoire : 

� St Jean-Baptiste : la lance de la Résurrection 
et l’Agneau

� St Pierre : les clés, symbole de l’entrée dans le 
Paradis

� Ste Madeleine : le parfum

� Ste Véronique : le Suaire

� St Martin : le manteau

� St Georges : l’armure

� Ste Barbe : la tour

� Ste Cécile : un instrument de musique

� St François d’Assise : les stigmates



3. Identifier les personnages bibliques

� Le tétramorphe, représentation symbolique des 4 évangélistes

Matthieu et l’Homme 

Jean et l’Aigle

Marc et le Lion

Luc et le Taureau ailé



3. Identifier les personnages bibliques

� Les prophètes et les patriarches (Abraham, Isaac, Jacob)

� Le phylactère : indique le nom ou quelques versets du prophète

� Le socle : figure le persécuteur ou celui dont le personnage a triomphé, 
ou encore un élément de l’histoire

� Les attributs directs :

� Moïse : cornes (sagesse), tables de la loi, le serpent d’airain, veau 
d’or

� David : la harpe

� Isaïe : coupé en 2 avec une scie

� Abraham : le « sein » d’Abraham et Isaac

� Isaac : l’enfant sacrifié

� Jacob : le combat avec l’ange, l’échelle



3. Les saints populaires dans notre diocèse 

� St Rémi de Reims (Ve s.), évêque qui baptisa Clovis 

� St Eloi (VI-VIIe s.) évêque, en Champagne on fête en janvier St Eloi des 
agriculteurs. Représenté en orfèvre ou forgeron 

� St Memmie (IIIe s.) premier évêque de Châlons

Appelé aussi St Menge ou St Mammès

� Ste Pome (IIIe s.) sœur de St Memmie, moniale

� St Alpin (Ve s.) évêque de Châlons

� St Loup (Ve s.) évêque de Troyes, protégea la ville d’Attila


