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(DE ‘RETABLE’ À ‘ROSE’)

-  RETABLE :  Le terme ‘retable’ désigne, dans une église,  l’élément peint  ou
sculpté qui orne la partie postérieure d’un autel. Souvent le  retable se compose
de quatre éléments : la partie centrale, les volets, la prédelle et le couronnement.
La partie centrale, parfois appelée ‘caisse’, peut être un ensemble de sculptures
ou un panneau peint. Les volets latéraux, peints ou sculptés, qui se rabattent sur
la ‘caisse’, présentent des scènes ou des représentations sur leurs deux faces. La
prédelle correspond au soubassement de la partie centrale. Le couronnement a
pour fonction d’alléger  la  masse  du retable  et  de  le  relier,  par  la  découpe et
l’élancement de ses formes, à l’architecture de l’église.

- RIKIKI : « Le coco est au rococo ce que le kiki est au rikiki. »1

- ROCOCO : Cf. rikiki. « Coco ? […], de barocco, baroque. Terme d’esthétique :
art périmé ou académique. La peinture coco employait des couleurs caca. »2

-  ROMAN : Ce n’est  qu’au  XIXème siècle,  avec  la  revalorisation  de l’époque
médiévale, que le terme ‘roman’ désigne un art spécifique qui fît son apparition
en Europe méridionale à la fin du Xème siècle (Charles de Gervilles (1769-1853),
archéologue  et  historien  de  l’architecture,  fût  le  premier  à  utiliser  ce  terme).
L’architecture  religieuse romane s’est  développée au sein des  pays  latins  aux
XIème et XIIème siècles et fut rapidement supplantée par le style ‘gothique’ dans
l’Île-de-France et le Nord à partir de la moitié du XIIème siècle. La spécificité de
ces architectures réside dans la création de voûtes en pierre (voûte en berceau, en
berceau brisé  ou  en  arêtes)  qui  remplacent  les  charpentes  en  bois  et  dans  la
fonction  porteuse  de  ses  murs  qui,  de  ce  fait,  ne  proposent  que  de  petites
ouvertures.  La  région  Poitou-Charentes  possède  un  riche  patrimoine  roman :
nous  pouvons  citer  Notre-Dame-la-Grande  à  Poitiers,  l’église  Saint-Hilaire  à
Melle ou l’église Saint Pierre-de-la-Tour à Aulnay-de-Saintonge.

- ROMANTISME : Le  romantisme est un courant culturel à la fois littéraire et
artistique (peinture, sculpture, musique...) qui se développe en Europe dans la
première  moitié  du  XIXe siècle.  La sensibilité  prévalant  la  raison,  les  artistes
expriment la passion, le désespoir, la solitude, ..., mais aussi s’enthousiasment
pour les idées de liberté, de révolution et de progrès. En évoquant le Moyen-Âge,
l’Orient,  la  nature  ou  les  idées  et  les  causes  de  leur  époque,  ils  privilégient

1 Jean Tardieu (1903-1995), Ce que parler veut dire ou le Patois des familles, 1955.
2 Jean Tardieu (1903-1995), Ce que parler veut dire ou le Patois des familles, 1955.



l’imagination et l’expression de leur individualité et de leurs sentiments.

- RONDE-BOSSE : Une ronde-bosse , ou une sculpture en ronde-bosse, est un
ouvrage de sculpture  que nous observons en nous déplaçant  autour afin  d’en
apprécier la totalité et les divers angles. La  ronde-bosse se différencie donc du
bas-relief, sculpture qui se détache d’un fond.

-  ROSE :  Nom donné aux vitraux circulaires  de  composition  rayonnante  que
nous rencontrons dans les cathédrales ou églises gothiques.
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