Saint-Nectaire, une église romane.
Correction du dossier 58-59
► Problématique
Quelles sont les caractéristiques d’une église romane ?
À partir du XIe siècle, on observe la construction d’une
multitude d’édifices qui seront qualifiés de « romans »,
dans la mesure où ils s’inspirent de l’architecture galloromaine et en particulier des basiliques. L’étude de ce
dossier est l’occasion d’appréhender les principales
caractéristiques architecturales de l’art roman, à travers
l’exemple de l’église de Saint-Nectaire.

► Réponses aux questions
1) Doc. 2 D’après le texte, c’est l’ensemble des « fidèles

» qui participe au renouveau des constructions d’églises,
dans tous les évêchés, les monastères et les villages.
Cette participation peut recouvrir des dons d’argent,
mais également le travail des hommes eux-mêmes. Le
texte donne donc l’impression d’un engouement
général, porté par une foi profondément ancrée au sein
des populations.

2) Doc. 1 et 4 L’Église est en forme de croix latine (une

croix dont la branche inférieure est plus longue que les
autres), le transept formant la branche horizontale de
cette croix. Elle est donc bâtie sur le modèle de l’un des
symboles du christianisme. La rose des vents associée au
plan de l’Église indique qu’elle est orientée vers l’Est,
c’est-à-dire vers Jérusalem, le berceau du christianisme.

3) Doc. 4 et 5 A. la nef, B. le chœur, C. le bas-côté.

4) Doc. 5 Les arcs ont une forme de demi-cercles (on les
appelle « arcs en plein cintre »), hérités des basiliques de
l’époque gallo-romaine. Ils sont soutenus par des
colonnes cylindriques, dont la partie haute est sculptée.
Ce type de réalisation est caractéristique de l’art roman.

5) Doc. 3 et 6 L’église est avant tout un lieu de prière, où
l’on se rend pour assister à la messe, communier et
écouter le sermon du prêtre, ou pour se confesser. Mais
certaines églises sont également des lieux de pèlerinage,
où les fidèles viennent se recueillir devant les reliques de
saints.
6) Synthèse
L’église romane de Saint-Nectaire se situe en Auvergne,
non loin de Clermont-Ferrand. Elle a été bâtie dans la 2e
e
moitié du XII siècle. L’église est de style typiquement
roman : en forme de croix latine dont le chevet est
orienté (c’est-à-dire tourné vers l’orient, vers Jérusalem),
l’église fait 38 m de long, avec 15 m de hauteur sous
voûte. On entre par la façade ouest dans la nef
Vous devez localiser l’église et préciser sa date ou sa
période de construction. Dans le développement, veillez
à utilise des termes précis (nef, transept, chœur, autel,
arcs, voûtes, etc.) permettant de décrire le plan du
bâtiment et ses formes architecturales. Enfin, rappeler
qu’une église n’est pas un bâtiment décoratif et qu’elle
est avant tout un lieu de prière pour les fidèles.

