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Les jeudis après midi à l’auditorium des Archives , de 14h à 16h 

« Eléments d’Architecture… »  

18 octobre     les civilisations Mégalithiques .  Au Proche Orient , Les 1ers 

villages au Nord  du lac de Tibériade  la tour de pierre de Jéricho, le site de Tell 

es sultan daté entre – 9500 et – 8300 .  Les Grands Empires –la  Mésopotamie .        

15 novembre   l’Egypte – le début de l’architecture de pierre .  Les structures 

politiques, sociales et religieuses des grands empires des III
e
 et II

e
 millénaires 

avant notre ère ont déterminé la fonction de l'architecte. Il n'est d'architecture 

que religieuse, funéraire ou princière. 

13 décembre    la Grèce Antique : les temples, les ordres et les 

proportions .L'Eurythmie est un des grands principes qui régissent l'architecture 

selon Vitruve :     « L'architecture est une science qui embrasse une grande 

variété d'études et de connaissances ; elle connaît et juge de toutes les 

productions des autres arts. Elle est le fruit de la pratique et de la théorie. »    

17 janvier    ROME. La grande innovation des romains réside dans leur 

conception de l’espace architectural. Un modèle urbanistique simplifié de la Cité 

de Rome diffusé dans l’ensemble du monde romain est devenu le symbole de 

l’appartenance  à la civilisation romaine.  Espace théâtral et prestigieux 

réunissant les acquis de la civilisation grecque et l’invention de techniques 

nouvelles, constructions colossales  de briques et de béton. 

21 février   Les édifices chrétiens à  la fin de l’Empire :, de  nouveaux plans 

pour de nouvelles fonctions et un nouveau décor. Les basiliques –Rome -    et 

les églises orientales à plan centré  ( Constantinople, Ravenne).  Orient et 

Occident prennent des voies bien différentes… dans les « Royaumes  Barbares »   

il se construit assez peu de monuments , et très peu  ont été conservés.. 

21 mars :   l’Empire carolingien : avec  Charlemagne   renait l’architecture de 

pierre : pendant le presque demi siècle de son règne, on compte environ 300 

édifices nouveaux  construits et  autant restaurés..  

Les grandes Abbayes jalonnent l’Empire. Témoin et garantes de la puissance 

de l’Empire. Vers l’An Mil  Un nouveau monde se développe , sur les premiers 

chemins de pèlerinage. Le  1
er

 art roman au XIes  est à considérer en relation 

avec la « reconquête » des terres espagnoles  et  l’influence des   grands 



voyageurs  religieux    qui ramènent d’Italie les idées prestigieuses de l’art 

chrétien : le plan basilical, l’architecture lombarde. 

 

18 avril  L’ART ROMAN  est contemporain du développement de la société 

féodale et de l’essor des ordres monastiques au Moyen Age. L’architecture 

romane naît à la fin du Xe siècle et disparaît vers 1140/1150 en île de France,  

dans les autres régions de France au début du XIIIe s . C’est la première  

manifestation d’une architecture nouvelle  en Europe occidentale depuis  

l’Antiquité.      

 

16 mai  « GOTHIQUE » …Le système architectural dit « gothique »  s'exprime 

en premier lieu dans les édifices religieux.  Mais   également dans la 

construction d'édifices civils ou militaires,  

 

13 juin   Suite :  Du XIIe au XVIe siècle l’Europe développe  une culture et un 

système architectural  qui marque durablement  les villes de nos pays. 

L’architecture gothique  évolue considérablement au cours des siècles de la fin 

du Moyen Age et du début de la Renaissance..  

 

 

 


