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Plans d'église

Une église est un édifice consacré au culte de la religion le christianisme.
Il existe différents types de plan d'église :
plan en croix latine : L'église est composée d'une partie allongée, la nef centrale et d'un corps
transversal, le transept.En principe il y a une, trois et parfois cinq nefs : la nef centrale encadrée de
bas-côtés ou collatéraux (nefs latérales). Au delà du transept, la nef se prolonge avec le choeur.
plan en croix de Lorraine : L'église est composée d'une nef, de 2 transepts, de chapelles
rayonnantes et d'une chapelle axiale.

plan en croix grecque : Il est adopté dans le monde chretien orthodoxe (Gréce, Russie...)
Souvent l'église est couverte de coupoles qui sont symboliques.A Sainte-Sophie de Constantinople,
il y a une triple élévation : les grandes arcades, les tribunes et les fenêtres hautes.
plan halle : l'église a plusieurs collatéraux et les voûtes sont toutes de la même hauteur.
plan centré : Plan symétrique par rapport au choeur.
plan basilical : c'est un plan rectangulaire.Il est composé d'une nef et une abside.
Au début, une église se compose :
nef : partie d'une église qui va de la façade (ou portail) à la croisée du transept, comprise entre
les 2 murs latéraux.
transept : partie transversale à la nef d'une église lui donnant un plan en croix latine.
choeur : partie de l'église situé entre le transept et le chevet.C'est l'emplacement du sanctuaire
dans lequel se trouve un autel et un rétable.
bas-côtés : nef latérale moins haute que la nef centrale.
collatéraux : nef latérale de même hauteur que la nef centrale
autel : table sur laquelle est célébré un sacrifice
Parfois, dans certaines églises on peut trouver :
chapelle rayonnante : petite abside ouvrant sur le déambulatoire
abside : emplacement demi-circulaire ou polygonal ouvrant sur une pièce (par exemple le
transept)
déambulatoire : couloir ceinturant le choeur d'une église et menant aux chapelles rayonnantes.
chevet : extrémité extérieure de l'église pouvant se composer du choeur, du déambulatoire et
des chapelles rayonnantes.
Sources :
CARADEC Patrimoine et histoire de l'art
dictionnaire Hachette
http://slis.ac-rennes.fr/pedagogie/hist-geo/ResPeda/artreligieux/supports/lexique.htm
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