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Plan du cours
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 Introduction.

 Villes et architecture publique.

 L’architecte et les corporations de maçons.

 Techniques et matériaux de construction.

 Le parti architectural et les réalisation.
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 Vasari, le premier grand historien
d’art, appela, vers 1525,
l’architecture de la fin du Moyen
âge « stile gotico ».

 Confronter l’art élégant de la
Renaissance à des formes héritées
des invasions barbares.

 Le style gothique mis au point à
l’occasion de la reconstruction
partielle de l’Abbaye de Saint-
Denis.
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1. La naissance de 1140 à 
1190 : expérimentations 

et tâtonnements.

2. La période classique de 1190 
à 1240 : de grands édifices.
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3. Gothique rayonnant de 
1230 à 1350 : « victoire » des 

vitraux sur le mur.

4. Gothique flamboyant de 
1350 à 1520 : verticalité et 

exubérance du décor. 
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Des considérations spirituelles pour expliquer l’évolution de
l’architecture gothique.

 La voûte sur croisée d’ogives, les arcs-boutants et l’arc brisé
sont réunis pour former un système architectural.
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 Les villes recouvrent leur puissance à l’aide du
commerce.

 L’essor des villes déplace l’activité architecturale vers les
programmes civils.
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L’université d’Oxford dérive des édifices monastiques,
sa cour rectangulaire pour la promenade et la lecture
évoquant les cloîtres.
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À Sienne, la construction du palais public est associée
à une grande place.
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Le palais de justice de Rouen un des principaux
exemples de l’architecture profane à l’époque du
gothique flamboyant en France.
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L’architecture gothique exigeait une diversification
poussée des métiers (peintres de vitraux, sculpteurs, etc.)

Les différentes corporations s’organisaient
hiérarchiquement selon des règles strictes.

 Les chantiers étaient les « écoles techniques
supérieures » du Moyen âge.

 La science médiévale de la construction est à l’origine du
savoir rassemblé dans les grands traités d’architecture de
Philibert Delorme.
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Merci pour votre attention

Pour les questions: oussama.kharchi@univ-setif.dz
en précisant le nom, le prénom et le numéro d’inscription.


