Architecture et décor au Moyen Age, vocabulaire

ARC BRISE
Arc brisé formé par 2 portions
d’arcs et qui a un angle aigu
comme point suprême

ARC PLEIN CINTRE
Arc semi-circulaire sans brisure.

CLAVEAU
Un claveau est une pierre taillée
en biseau (forme de coin
tronqué par la pointe) qui un
élément d’un arc ou d’une voute

CORBEAU
Un corbeau est un support de
pierre, de bois ou de métal,
encastré en partie dans un mur
et souvent destiné à recevoir
une poutre

EMBRASURE
Baie percée dans un mur

ENLUMINURE

Peinture ou un dessin exécuté à
la main qui décore ou illustre un
texte, généralement un
manuscrit

ETAGE NOBLE
L'étage noble (ou bel étage) est,
à l'intérieur d'un palais ou d'une
vaste demeure, un étage situé
généralement au premier niveau
élevé ; il est pourvu de fenêtres
plus hautes et plus larges que le
reste du bâtiment.

FENETRE TRILOBEE
Fenêtre avec un motif
ornemental constitué de trois
lobes (trois ouvertures en forme
de trèfle).

GARGOUILLE
Gouttière en saillie par laquelle
s'éjectent les eaux de pluie,
souvent sculptée en forme
d'animal, de démon, de monstre.

GOTHIQUE FLABOYANT
Ce style qui apparaît en France
dans la dernière décennie du
XIVème siècle. Le nom de
« flamboyant » vient du décor en
formes de flammes ondoyantes.

PATIO
Le patio désigne la cour
intérieure d'une maison. C’est un
grand espace à ciel ouvert, et
généralement entouré d'une
galerie servant à circuler.

PLAFOND A CAISSON
Plafond construit avec des
compartiments disposés de
façon régulière. Les formes
géométriques usuelles sont le
carré, le rectangle et l'octogone.

REMPLAGE
Réseau de pierre garnissant
l'intérieur d'une fenêtre

RETABLE
Décor derrière un autel, qui
surmonte verticalement la table.

RINCEAU / FLEURON
Ornement architectural en
forme d'arabesque végétale qui
court le long d’une ouverture.
Souvent terminé par une sorte
de « bouquet » sculpté, nommé
« fleuron »

VESTIBULE
Pièce d'entrée d'un
appartement, d'une maison,
d'un édifice privé, donnant accès
aux autres pièces.

