Petit lexique de l’architecture gothique
---------------------------------------------Les baies les plus grandes sont
divisées par un assemblage de pierre
appelé « remplage » (plus rarement
« tracerie »), de plus en plus sophistiqué
au cours de la période gothique (XIIIe –
fin XVe s. en général).
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La partie haute du remplage porte
le nom de « réseau » ; tandis que la
partie
basse
est
constituée
de
« meneaux » et « lancettes ». Les
espaces évidés portent le nom de
«jours» ou «ajours» (lesquels peuvent
prendre différentes formes, et donc porter
différents noms).
1. Quadrilobe
2. Écoinçon
3. Lobe : arc trilobé, tête de lancette
trilobée (ici)
4. Lancette
5. Meneau (ici : partie supérieure)

Filet (ici en tiretés)
Cavet : moulure concave, quart de cercle concave reliant deux surfaces planes

L’écoinçon forme l'encoignure de l'embrasure d'une baie. Il désigne aussi l'espace
compris entre deux arcs ou entre un arc et une délimitation rectangulaire
Les lancettes : ce sont les jours situés entre les meneaux. Elles peuvent ellesmêmes être divisées par les barlotières qui permettent la pose des vitraux.

Les ajours de réseau :
• Ils peuvent être de différentes formes suivant le style, l'époque et leur emplacement dans
la composition ; exemple : le trèfle (trilobe), le quatre-feuilles (quadrilobe), la mouchette (ou
goutte d'eau), le soufflet, les polylobes (à partir de cinq lobes), l'écoinçon.
• La « rose » ou « rosace » constitue une ouverture circulaire souvent située au dessus
des portails, elle peut comporter un réseau.

• L'oculus est le jour circulaire situé au centre de la rosace.
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Le soufflet est un motif géométrique à la forme « en ellipse aiguë, redentée à l'intrados et
droite » qui apparaît dans la décoration des baies gothiques au XIVe s. Il est similaire à une
mouchette, mais les courbes de cette dernière sont asymétriques, semblable à une flamme. Le
soufflet est formé de courbes et contre-courbes qui se rejoignent en fer de lance d'un côté d'une
figure, l'autre extrémité étant plus arrondie, ou des deux côtés.
À l'intérieur de ce schéma, deux redents relient deux motifs de taille différente aux formes
curvilignes et aux arrondis plus ou moins affirmés qui se font face.
Un redent est un ornement de pierre en forme de
dents, constitué par la jointure d'arcs consécutifs
qui garnissent l'intérieur des meneaux de fenêtres,
des intrados d'arcs ou des gables.
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1. Mouchette
2. Soufflet
3. Redent
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Trilobe ou trèfle gothique –
1.
2.
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