
        ARCHITECTURE MODERNE

ARCHITECTURE ITALIENNE

Il  est  question  de  « renaissance »  de  l’art,  dès  le  Quattrocento  (XVème).  Elle  est 

reconnue au XVIème surtout à l’initiative de Giorgio Vasari qui rédige La vie des meilleurs 

peintres,  sculpteurs  et  architectes (1568)  également  connu  sous  le  nom  des  « vites ». 

Approches  biographiques  des  artistes  de la  Renaissance qu’ils  célèbrent  comme étant  des 

héros ayant  retrouvé les secrets de l’art  antique : décadence de l’art  au Moyen Age, c’est 

pourquoi il est qualifié de « gothique » : des goths/des barbares. Invention de la Renaissance 

pour  se  valoriser.  De  plus  ce  n’est  pas  un  phénomène  homogène,  il  y  a  eu  plusieurs 

renaissances.  Berceau  du  mouvement :  Florence.  D’autres  villes  élaborent  d’autres 

renaissances : Sienne, Venise, Rome, etc. avec des formes différentes et plus tardives.

LE     ROLE DE L’ARCHITECTURE   

Permet de connaître l’art antique plus que la peinture car il ne reste que très peu de 

peintures  grecques  (comme  celles  des  villas  de  Pompéi).  L’architecture  montre  divers 

témoignages (théâtre, amphi,…). Témoignages archéologiques relayés par des témoignages 

théoriques :  textes  sur l’architecture  parvenus à  la  Renaissance :  texte  de Vitruve  Les  dix 

livres de l’architecture, étudié au XVème : nombreux aspects techniques, sur la construction, 

la peinture : tout ce qui est lié à la représentation de l’espace.

La  Renaissance  se  présente  comme  un  phénomène  moderne,  qui  s’oppose  aux 

traditions médiévales, se forme ainsi un groupe de personnes dont Brunelleschi faisait partie. 

Au Moyen Age, les artistes sont encore anonymes, on invente donc le statut de l’art et des 

artistes,  car  avant  il  était  question  d’artisan.  Pas  de  différence  avant  entre  les  capacités 

techniques et les connaissances artistiques. Le concert d’art et artiste date de la Renaissance. 

Brunelleschi à l’époque n’était pas vu comme un héros absence de textes et d’images de lui). 

L’architecture conquiert sa place parmi les arts libéraux. 



BRUNELLESCHI

Brunelleschi (1377-1446) est né à Florence, et travaille surtout pour l’architecture religieuse. 

En 1401, il participe à un concours pour orner les portes du baptistère de Florence, le perd et 

réalise un dispositif « la tavoletta » servant à élaborer une représentation des bâtiments en la 

confrontant à la vue des édifices réels. Sert à vérifier l’exactitude de la représentation pour 

coller à la réalité de la vision humaine, même si elle n’est alors que monoculaire. Elaboration 

de ce que va devenir la perspective linéaire. Il conduit à des expériences qui vont donner lieu 

à la « construction légitime » (Alberti) puis à la perspective linéaire.

 



Le dôme de Santa Maria del Fiore

L’édifice fut commencé au XIIIème siècle en voie d’achèvement au XIVème. Changement de 

plan : élargissement de la croisée du transept qui rend impossible le couvrement de l’édifice. 

Brunelleschi cherche à trouver une solution technique pour le couvrement. La coupole étirée 

en  longueur  est  allégée  par  la  structure  évidée  en  briques,  on se passe  donc des  cintres.  

Brunelleschi s’est émancipé des institutions traditionnelles du Moyen Age et de « l’œuvre de 

la  Cathédrale » (corporation  qui  dirige le  chantier).  Il  se place  en technicien  et  en artiste 

autonome seul détenteur de son savoir (rupture sur le plan sociologique).

   

L’Eglise Santa Croce     : chapelle des Pazzi (1431-1442)  



L’achèvement  fut probablement  effectué après  la  mort  de Brunelleschi.  La fonction y est 

religieuse  mais  pas  sacrée.  Façade  à l’antique  avec  portique,  chapiteaux  corinthiens, 

entablement  avec frise et  il  y a un second niveau pour la travée centrale  uniquement  qui 

accueille un arc plein-cintre. Animation du second niveau par des pilastres. Ils sont doublés et 

entre eux se trouvent les travées animées par un motif de fenêtre sur croisillon. 



 Il y a également une galerie qui forme une loggia 

sans  fenêtre.  Prolongement  colonnes/pilastres/travées :  symétrie.  Portique  aux  travées 

régulières sauf la travée centrale. Façade qui se rapproche des arcs de triomphe : adaptation 

romaine. Concordance parfaite des façades avec le plan et les façades intérieures.

Le plan intérieur est dicté par le schéma de la façade. Pilastres et arcs sur les murs intérieurs et 

médaillons polychromes en terre cuite. 



  Coupole  percée  de  petites  ouvertures  circulaires  qui  évoquent  les 

médaillons. Importance des cercles, demi-cercles, pilastres dans l’édifice : espace homogène. 

Au sol le parement reproduit le dessin de la coupe des façades. Espace cohérent par rapport 

aux proportions des différentes parties entre elles. Construction géométrique qui permet une 

lecture  de  l’espace.  Les  pilastres  monumentaux  intérieurs  s’approchent  des  constructions 

antiques voire romaines.

ALBERTI

Alberti (1404-1472) est d’abord écrivain puis artiste. Avant lui le statut de l’artiste est 

revendiqué.  Il  est  présenté comme un représentant  de la Renaissance,  de l’humanisme,  sa 

culture  est  universelle  (il  est  juriste,  économiste,  important  dans  la  Curie,  archéologue, 

peintre, architecte, et aurait été un grand athlète ce qui se révèle faux en réalité) : permet de 

relier les pratiques artistiques à la poésie, la théorie, et a littérature. Alberti n’est pas florentin 

de naissance,  mais  est  né à Gènes et  a effectué de nombreux voyages  avant de revenir  à 

Florence v.1430, où il rencontra Brunelleschi et les autres artistes. Il rédige alors des traités : 

De re aedificatoria,  De statua,  De Pictura (fondés sur les études des vestiges romains et des 

idées antiques). Dans les années 1440, il séjourne à Rome et élabore alors une description des 

ruines de la ville. Dans ce contexte d’études théoriques il élabore la perspective linéaire et 

prend place dans le traité De statua : l’espace perspectif concerne tous les arts.

Alberti travaille alors pour Nicolas V, qui veut reconstruire Saint Pierre de Rome, et 

décide  d’y  réfléchir  pour  que  Rome  devienne  capitale  du  monde.  Il  se  demande  alors 

comment l’architecture participe à la construction d’une société moderne : assigne le but à 

l’architecture de construire une cité idéale (société harmonieuse).



Sur la médaille ci-dessus est représenté Albert avec les lettres « LBAP » gravées ainsi qu’un 

motif figurant un œuf ailé  symbole de sa lucidité et de son savoir universel.

1443-1452 : traité, un des premiers imprimés en Europe en 1485.

De re aedificatoria se base sur les dix livres de Vitruve, il est composé ainsi :

Livre 1 : définition de l’architecture et rôle du dessin, importance du projet en tant que mode 

opératoire de l’architecture (l’architecture c’est d’abord la pensée).

Livres 2-3 : construction.

Livres 4-5 : utilité, fonctionnalité des édifices.

Livres  6-9 :  beauté,  critères  esthétiques  de  l’architecture  trouvés  dans  l’ornement  et  la 

question des proportions, il évoque les ordres architecturaux.

Alberti veut proportionner les édifices à l’intérieur de la ville et les différentes parties des 

édifices entre elles : il établit des rapports de proportion justifiés par la comparaison avec le 

corps humain et les corps des animaux. Lien entre créations de l’homme et créations de Dieu. 

Il est indispensable de créer en dehors du christianisme : homme au centre de la création. 

Alberti prétend être un artiste également mais il est difficile de lui attribuer des statues ou 

peintures : il n’a probablement ni été peintre ni sculpteur mais bel et bien architecte.

Eglise San Sebastiano à Mantoue, Alberti



C’est une église paroissiale réalisée en 1460 et dont la 

création  rencontra  de  nombreuses  difficultés.  Alberti  a  probablement  géré  de  loin  ses 

chantiers  de  construction.  La  pratique  d’Alberti   est  donc  toujours  de  l’ordre  du  projet 

(disegno) : dessin et projet (dessein).



Mais la concrétisation est autre chose : il a peut-

être  dû  réviser  ses  plans.  Présence  d’une  loggia,  d’un  campanile,  façade  monumentale. 

Inspiration des modèles antiques : fronton et pilastres (dont deux au centre de la façade qui 

forment une travée). Il manque quelques pilastres pour que cela ait l’air  plus antique. Mais 

Alberti adapte et dépasse la forme du temple antique. 

Multiples ouvertures pour varier la composition, arrêt brutal de l’entablement, trop étiré par 

rapport  au  temple  antique.  Ouverture  surmontée  d’un  arc  en  plein-cintre  qui  reprend  la 

modénature (ensemble des moulures) : volonté consciente d’interrompre l’entablement. 

Accès à l’édifice par deux escaliers latéraux. L’église comporte une crypte (ou église basse) à 

trois accès. Plan centré avec une symétrie parfaite : sur trois côtés chapelle prolongée par une 

abside, sur le quatrième côté se trouve un porche.

En bas se trouvent des voûtes d’arêtes. Le carré est d’une importance 

capitale  dans  l’édifice :  espace  principal,  chapelles ;  tout  comme  le  cercle.  L’édifice  est 

probablement  inachevé,  et  il  n’est  pas  composé  d’une  coupole  mais  de  voûtes  d’arêtes 

retenues par des arcs et reposent sur des chapiteaux placés dans les angles.

L’église Sant’Andrea, à Mantoue



Elle se situe en plein centre ville, et a été créée 

vers 1470. On constate que l’inspiration antique est toujours de mise. Forme dans la travée 

centrale d’une arche en plein-cintre qui renvoie au dispositif de l’arc de triomphe. Piédroits : 

piliers structurés en niveaux (trois niveaux).

Présence d’un fronton qui surplombe l’arche tandis que la nef est couverte d’une charpente 

apparente sous la forme d’un mur pignon pour l’animer.

Rappel de l’arche centrale et obligation pour pas que les pilastres soient trop étirés 

sinon ils paraîtraient trop minces. Il est question de proportions à respecter au détriment de la 

façade. Escalier très étendu. Dôme au-dessus de la croisée du transept XVIII. 



Carré :  permet  avec  des  proportions  précises  d’obtenir  des  proportions  d’ensemble 

harmonieuses. A l’intérieur alternance de grandes et petites chapelles et pilastres. Division en 

trois  niveaux  des  travées  intérieures.  Le  système  de  voûtes  en  berceau  et  berceaux 

transversaux se retrouve dans la nef.

Conception des mouvements liés aux idées philosophiques : néo-platonisme (développement 

v.1440),  participe  à  cet  renaissance  antique.  Encouragement  des  Médicis  en  faveur  des 

penseurs dont Masilio Ficino chargé par Cosme l’Ancien de traduire les textes de Platon. A 

cette époque reconstitution des costumes grecs du Banquet. Néo-platonisme et architecture : 

l’architecte doit contempler le monde des idées et en donner un interprétation. Importance du 

projet à l’origine du processus de création artistique. Formes parfaites puisque divines donc : 

plans réguliers. 

Sant’Andrea : plan en croix latine (symbolique chrétienne.

San Sebastiano : plan centré, régulier déjà utilisé par Brunelleschi.

Carnets de Léonard de Vinci     :  



Nombreux exemples  de plans centrés dans ses carnets.  Mais dans ces  formes absence de 

symbolique chrétienne, édifices moins commodes pour le culte et pour certains, proche du 

paganisme.

Homme  vitruvien  aux  bras  écartés :  proportions 

architecturales basées sur celles de l’homme, mis au centre du dispositif. Autoportrait : visage 

très individualisé contrairement au corps moins âgé. L’artiste serait donc celui qui incarne la 

perfection divine et peut donc la réaliser.

ARCHITECTURE DES PALAIS

Palais Médicis-Riccardi par Michellozzo di Bartolomeo (dès 1446 à Florence)



Inspiration de la maison romaine : atrium 

qui devient ici, une cour à portique.

 Trois corps de bâtiment : - au rez-de-chaussée : écuries, entrepôts

- premier  étage ou « piano nobile » :  appartements,  lieux de 

réception.

- second niveau : appartements privés.

Palais isolés qui constituent un îlot,  ce qui suppose un pouvoir politique et des richesses : 

villes médiévales, parcellaire dense. Il faut donc acquérir un grand nombre de parcelles, une 

destruction des maisons en place,… et donc de l’argent.

Lieu d’accueil et de pouvoir : 

- réception d’ambassadeurs

- incarnation du pouvoir d’une oligarchie

Présence d’un jardin qui se généralise, complète un dispositif à la recherche d’un mode de vie 

à l’antique : description de Virgile et d’Horace. 

Escaliers étroits, rectilignes, « rampe sur rampe » parfois : innovation, jugés plus majestueux, 

plus commodes que les escaliers en colimaçon.  

Colonnes et arcs plein-cintre pour circuler.



 

Baies et loggia qui permettent de contempler la Cour depuis les appartements privés.

Premier niveau très développé orné de bossages rustiques (pierres non lisses) : rustications 

interrompues par les grands arcs qui entourent les portes. 

Au piano nobile : bossages non rustiques. 

Au troisième niveau : pas de bossages. 

Allégement  du  dernier  niveau,  hiérarchisation.  La  corniche  est  haute  et  saillante. 



D’autres palais suivent :  Palais Rucellai de Bernardo Rossellino et Leon-Battista Alberti,  à 

Florence

 

Organisation rigoureuse des façades à l’ensemble de la façade : trame appliquée à l’ensemble 

du dispositif, système de pilastres définissant les travées. Relativise les différences de hauteur, 

la  façade  tend  à  être  symétrique.  Utilisation  d’ordres  antiques  de  l’architecture  à  la 

composition maîtrisée.



 Superposition des ordres à l’époque romaine : au premier niveau ordre dorique ou toscan, au 

second niveau ordre ionique, et au troisième niveau ordre corinthien.

Mais sa connaissance est trop limitée, interprétation peu satisfaisante. Ce qui  compte c’est la 

conception  de  la  façade.  Compréhension  du  fait  des  ordres :  le  moyen  principal  de 

proportionner les façades.

Depuis les années 1430, l’idée qu’il faut réorganiser des pans de villes à l’antique est bien 

existante. 

A  Corsignano,  devenue  Pienza  (renommée  par  Pie  II)  est  située  sur  une  colline  ce  qui 

empêche un plan régulier d’être construit.



Demacumanus/Cordo : les deux axes perpendiculaires qui définissent chez les romains le plan 

d’une ville : au centre présence du forum/ici place Pie II (pape humaniste). Place autour de la 

cathédrale avec le palais communal, palais épiscopal, palais famillial : 

Palais Piccolomini (1459-1464)

Au départ un beffroi accolé au palais. Définition d’un espace urbain régulier qui s’apparente 

au forum antique, donc les églises deviennent des « temples ». En effet, la façade s’apparente 

au temple antique. Deux niveaux sont présents, avec travées qui se projettent dans l’espace de 

la place : système de portique qui régit toute l’organisation.

Système de lignes au sol qui organisent l’espace. Les façades dans leur structure définissent 

une travée qui permet d’appréhender la réalité de l’espace urbain : espace perspectif.

 



Palais abouti isolé sur ses quatre façades, avec un système de pilastres. Le plan est régulier, il  

y a quatre corps de bâtiment, un escalier droit principal, et une cour avec des façades un peu 

comme au palais des Médicis. Le portique est surmonté d’une loggia qui ouvre sur le jardin. 

Derrière la cathédrale et ce jardin s’étend le paysage toscan.

 

La  composition  architecturale  et  urbaine  est  liée  à  la  composition  picturale.  Durant  cette 

reconquête  progressive  de  l’Antiquité  la  villa  occupe  une  place  très  importante,  et  se 

développe à partir de la forme du palais ou des villas médiévales.



Plan du palais Piccolomini     :  

Certaines représentations du Quattrocento figurent des cités idéales dans un projet théorique 

de villes à l’antique dans un espace perspectif, géométrique. C’est le cas de ce dessin avec au 

centre un temple circulaire :

Villa des Médicis     : (1430-1440)  



Cette  famille  possédait  des  richesses  économiques  importantes  venant  d’activités 

commerciales  et  de  propriétés  foncières  au  nord  de  Florence  (Mugello) :  région  fertile, 

beaucoup d’élevage : ils ont des fermes fortifiées comme celle de Trebio.

Ferme fortifiée de Trebbio

C’est  Michelozzo  qui  doit 

aménager ces fermes en les rendant plus confortables (villégiatures pour une retraire rustique 

sur le mode de l’atrium). Retour au principe de la villa romaine. C’est un lieu de villégiature 

et un centre d’exploitation agricole : mise en valeur des territoires à des fins économiques.

Trebbio : partie médiévale : tour d’observation qui surplombe le bâtiment principal et cour 

que  Michelozzo  va  régulariser  en  organisant  un  portique.  Il  travaille  un  jardin  avec  des 

colonnades parallèles (retour à l’antique) mais pas de plan régulier pour les bâtiments.



Villa de Cafaggiolo (document contemporain et document du XIVème siècle)

Présence de mâchicoulis ce qui évoque la symbolique du pouvoir. Le palais Médicis fait de 

même avec ses bossages. Présence de merlons/créneaux sous les toits. Présence de deux cours 

comme  dans  le  cas  des  palais  urbains  et  jardin  avec  des  topiaires  (végétaux  taillés)  qui 

constituent une sorte de temple circulaire et de jardin carré : se rapproche de plus en plus 

d’une véritable villégiature.

Villa des Careggi (v.1440)



 

Elle  fut  construite  par  Michelozzo,  c’est  une  villa  suburbaine  surplombant  la  ville  de 

Florence. Ce n’est pas une villa agricole mais une résidence. Usage de mâchicoulis et merlons 

en apparence (car ils n’en ont pas la fonction). Le dispositif est irrégulier car une rue passe à 

l’arrière du bâtiment. Le bâtiment est construit sur le même modèle que le palais Médicis 

mais sont présents de nouveaux éléments : une loggia (ce qui est inédit) sur une aile, avec de 

grandes ouvertures. C’est une ouverture sur trois côtés par des colonnes ioniques. Cette villa 

fait  partie  d’un  début  de  construction  de  différents  bâtiments  occupant  des  fonctions 

similaires :

 Ex les villas de Fiesole : série de villas organisées sur un plan le 

plus régulier possible (plan compact : aspect d’un bloc percé d’ouvertures régulières). Il n’y a 

pas de bossages, pas de système de pilastres : on privilégie la simplicité.

La villa de Poggio a Caiano d’Antonio da Sangallo (1485)



Cette villa fut commandée par Laurent le Magnifique. A la villa des Carregi, Cosme s’entoure 

d’humanistes pour imposer un retour à l’antique tout comme Alberti qui a le même but : la 

villa doit être sur une colline en pente douce, pour embrasser le paysage du regard. Ici il s‘agit 

d’une plaine et depuis l’intérieur de la villa on peut observer un panorama qui enchaîne les 

jardins et le paysage naturel. Alberti veut des façades simples, mais une façade de temple 

pourrait orner la façade principale de la villa. Le bâtiment est présenté comme un bloc, villa 

médicéenne avec salon au cœur de la maison comme le veut Alberti. Façades ouvertes sur les 

côtés.

Le  bâtiment  est  un 

bloc formé sur un système d’arcades en briques rouges, travées centrales différentes en pierre 

de taille. 



Deux volets d’escaliers parallèles et droits comme chez Alberti à l’origine (car maintenant un 

escalier courbe). Terrasse qui fait le tour du bâtiment, principal élément par lequel la villa est 

un belvédère. 

La composition est ternaire : une partie centrale et deux parties latérales. Il y a également un 

portique avec fronton, une frise en terre cuite (emblématique, sur le passage du temps et des 

saisons, lié à l’agronomie). 

Attention : il faut oublier l’escalier courbe, les gouttières et le dispositif d’amortissement en 

haut (XVIII).

L’ordre et l’entrecolonnement ainsi que le portique correspondent à l’idée antique alors que 

l’on veut définir une identité régionale, l’ordre toscan, du peuple tusc (v.1450 en Toscane).  Si 

on regardait vers la Grèce antique et Rome l’intérêt était effectif également pour l’architecture 

locale. La défense de la villa était elle aussi importante mais rejet aux angles du bâtiment, en 

avant, des bâtiments de défense. (cf. la villa Poggio a Caiano), avec présence de champs et de 

jardins.

Potager expérimental agronomique à l’extrême droite du dessin, comme une sorte de « ferme 

laboratoire » qui passionnait Laurent le Magnifique et séparation des fonctions. Arcades qui 

renvoient  à  l’architecture  vernaculaire  également  il  fallait  donc  représenter  la  fonction 

agricole  symboliquement  (idée  de  fonction  de  remise  ce  qui  n’était  pas  toujours  le  cas). 

Aboutissement de cette volonté de retour à l’antique.

DONATO BRAMANTE

Il  est né en 1444 et  est  mort  en 1514, et  était  peintre,  architecte,  théoricien.  Il  partageait 

l’intérêt de Piero della Francesca pour l’architecture (détail des ornements, etc.). Milan 1480, 

Cour des Sforza : Léonard de Vinci prétend être l’architecte des Sforza mais c’est en fait 

Bramante qui hérite des traités del Filarete (Averlino) : hôpital par exemple ou université de 

Milan. Conceptions : néo-platonisme à Florence. 

Santa Maria presso San Satiro



A l’intérieur se trouvait un tableau produisant des miracles, et donc un temple circulaire fut 

construit sur chevet, avec lanterne et bâtiment dont on confie la réalisation à Bramante. Il  

projette de réaliser un tambour avec une grande lanterne qui reprend l’élévation de la petite 

chapelle et peut-être entrée avec la présence d’un fronton. Rue étroite qui passe derrière le 

chevet.

La nef est perpendiculaire à l’oratoire, le transformant en transept mais il n’y a pas de chœur 

car la rue passe derrière le chevet. Néanmoins on croit voir un chœur : trompe-l’œil qui donne 

l’illusion qu’un chœur existe. Il fait un relief sculpté qui imite la vue en perspective de trois 

travées avec une voûte à caissons : obtention d’un dispositif centré, chœur et deux bras du 

transept.

Bramante, Milan, Santa Maria presso San Satiro

Francesco  di  Giorgio  Martini rédige  des  traités  sur  les  proportions  parfaites  et  veut 

proportionner les bâtiments à l’image de l’homme (cœur/cerveau : autel).

Mais manque d’argent pour réaliser la façade car vers une petite rue. Au Louvre se trouve un 

dessin de Bramante pour Santa Marie presso San Satiro où il imagine la conservation de l’idée 

d’une façade de temple avec des pilastres, un fronton, et une division en deux niveaux. Pour 

couvrir la partie centrale, autre façade de temple : grand oculus qui fait venir la lumière dans 

la nef. Oculi inversés rez-de-chaussée/1ER étage.



 

Dessin de Francesco di Giorgi Martini     :   

Francesco di Giorgio Martini

 

Couvent Santa Maria della Place, à Rome (1500-1504)



Bramante  part  à  Rome  où  son  œuvre  est  très  liée  au 

pontificat  de Jules II.  Bramante a cinquante-six ans quand il arrive dans cette  ville,  il  est 

expérimenté mais découvre à peine l’architecture antique romaine. 

1504 : restructure un cloître à deux niveaux d’élévation et abandonne la typologie médiévale 

du cloître. Dans l’hôpital des Innocents, Brunelleschi place des arcs sur les colonnes avec un 

système différent de celui de l’Antiquité, alors qu’ici il  fait des arcades inscrites dans des 

travées délimitées par des pilastres ioniques pour le premier niveau et des pilastres corinthiens 

au  second  niveau.  Respect  de  la  proportion  des  arches.  Système  de  plates-bandes  qui 

subdivisent la travée : piliers entourés de pilastres et colonnes au second niveau. Pilastres et 

entablements sont présents. 



Economie décorative qui rompt donc l’architecture milanaise (Santa Maria del Grace). Frise 

remplacée des par une frise latine. Les ordres sont traités en s’inspirant des vestiges antiques 

mais dans les angles Bramante n’arrive pas à créer un chapitre et fait presque disparaître le 

pilastre : absence de maîtrise, arcade inscrite dans une travée.   

Les arcades donnent l’impression d’être violemment percées dans la pierre et monumentalité 

recherchée depuis son voyage milanais.

 

San Pietro in Montorio ou le Tempietto (1502-1503)



Ce bâtiment commémore le martyr de Saint Pierre : martyrium. 

On croyait qu’il était enterré ici, mais en réalité c’est à Saint Pierre de Rome. Cet édifice fut le 

premier construit sous Jules II.

Tivoli : temple de Vesta, vestiges archéologiques romains qui initient cette forme nouvelle. 

Insertion d’un cylindre dans l’édifice avec coupole et  lanternon (motif  de couronnement), 

crépis à trois degrés et coupole qui s’identifient à l’architecture religieuse depuis Santa Maria 

del Flore. Alternance de triglyphes et métopes (dorique) qui représentent les attributs de saint 

Pierre et les symboles de son martyr.

Peut-être a-t-il lu Vitruve qui préconise d’utiliser les ordres architecturaux masculins pour les 

figures  masculines  (ordre  dorique)  et  les  ordres  féminins  pour  les  figures   féminines. 

Conception radioconcentrique qui projette des travées. Système qui devait être étendu à toute 

l’architecture (gravure : Sebastiano Serrio) , il y aurait du avoir des colonnes tout autour, avec 

niches et chapelles, le tout dans un même édifice à quatre portes qui n’auraient pas permis de 

prendre du recul par rapport au tempietto.



On  place  le  spectateur  à  l’intérieur  de  la 

composition  contrairement  à  ce  qui  est  fait  à  l’époque :  le  spectateur  participe  donc 

directement. Il faut mettre en parallèle cet édifice avec l’entrée de l’église San Sebastiano.

Cour du belvédère, 1503

Réalisation qui n’a pas été achevée. Espace perspectif aux différents plans : grande terrasse 

devant  les  appartements  du  pape,  terrasse  moyenne  et  petite  terrasse  en  jardin.  Rampes 

divergentes et convergentes qui dynamisent l’espace. A présent au fond se trouve un musée 

abritant  les  collections  papales  et  le  jardin  présente  une  façon  différente  d’appréhender 

l’espace et la nature. 



Basilique Saint Pierre de Rome

Bramante participe à sa reconstruction. De 1503 à 1513, se déroule le pontificat de Jules II, 

c’est un humaniste doté d’une grande culture, et cette rénovaton de l’empire doit permettre de 

recouvrer l’importance de la papauté (qui siége à Avignon). En 1514, Bramante meurt. 

Nicolas V durant son pontificat en 1435 il décide de reconstruire Saint Pierre de Rome, les 

travaux débutent en 1452 puis des problèmes surviennent car les avis divergent. Elle est alors 

en partie détruite.

En gris est représentée l’hésitation et en noir le plan de Bramante.

Plan ? Carré avec des absides sur les quatre façades comme pour les chapelles de la Cour du 

Belvédère. Tout est inscrit dans un carré et cantonné d’absides : module (forme reprise), dans 

des proportions différentes, principe de compartimentation.



Santa Maria della Conzola  sione, Todi (de Bramante et Cola de Capronola)  

 

Massif monumental aux absides colossales. Comme la basilique a différentes fonctions, le 

plan compartimenté permet les différents cultes et les tombeaux des papes à Saint Pierre de 

Rome.

Médaille de Caradosso     :   



Saint  Pierre  de  Rome,  coupole  à  tambour  et  parties  latérales  avec  coupoles  et  angles 

couronnés de tours de quatre niveaux mais ne fut jamais réalisé. Mais le plan de Bramante ne 

convient pas : deux nefs qui ne permettent par le déroulement d’offices traditionnels.

Maquette pour Saint Pierre de Rome, de A. da Sangalle le Jeune, 1539-1445. 

Edifice pas aussi organisé qu’il n’en avait l’air.

Plan de Raphaël, 1518 (mort en 1520). Plan centré, carré, avec trois absides et la présence 

d’une nef à cinq travées et chapelles dans des motifs de carrés cantonnés d’absides. Respect 

du module de Bramante avec ajout d’une nef.



Plan de Michel-Ange, 1547

Michel-Ange et à l’époque une grande célébrité, tout ce qu’il fait est considéré comme parfait. 

Le plan est centré un carré cantonné d’absides, les angles sont coupés, la façade plus articulée. 



La composition modulaire de Bramante a disparu, Michel-Ange privilégie l’espace plutôt que 

les  murs  que  la  composition  alimente :  espace  continu.  Articulation  des  façades  pour 

matérialiser le principe dynamique intérieur.

L’église du Gésu, Vignola à Rome (1568)

C’est une église de l’ordre des jésuites dans le contexte de la contre-réforme. Le culte doit 

alors  pouvoir  être  suivi  par  les  fidèles :  volonté  pédagogique.  Ce  bâtiment  doit  devenir 

l’archétype de l’église de la contre-réforme. La nef est large, peu étirée, vastes chapelles et 

transept non débordant. Voussures à pénétration (fenêtres hautes) pour un bon éclairage afin 

que les fidèles voient les statues et les tableaux.

Vue en coupe     et élévation :   



 

Vignola parvient à trouver un système de façade qui correspond à l’élévation interne, avec 

Giacomo della Porta. La façade en superpose deux raccordées l’une à l’autre par une grande 

voûte : masque uniquement les arcs boutant. Travées articulées par le voûtement des pilastres, 

la hiérarchisation des portes, le fronton et l’ouverture des façades.



Villas de la Renaissance du XVIème ou 2  nde   Renaissance  

Collaboration de danseurs, peintres, sculpteurs et architectes. Les papes ont pour ambition de 

retrouver  la  grandeur  de  la  Rome  antique,  cette  renovatio passe  par  l’aménagement  de 

l’ensemble  des  villas  du Vatican  basées  sur les  Jardins  du belvédère avec  leur  musée.  A 

l’extrémité  du dispositif  de la  villa  et  villa  d’Innoncent  VIII  avec  galeries  ouvrant  sur le 

paysage. 



  

Expérience spatiale,  Bramante tente  de dynamiser  les effets  spatiaux par des phénomènes 

d’accélération.  Grand  exèdre  monumental  qui  rapproche  le  mur  du  fond  de  la  cour  du 

Belvédère : illusion. L’exèdre est comme un nymphée (fontaine monumentale). C’est à cet 

endroit que la forme de la loggia s’impose définitivement. 

  

Villa Farnesine pour Agostino Chigi de Baldassare Peruzzi (1510-12)



C’est une villa suburbaine située à proximité de Rome, pour quelques loggias le décor est de 

Raphaël lui-même. L’édifice présente un aspect massif, et la façade évoque celle des palais. 

Organisation en deux niveaux hiérarchisés, divisés par une modénature très présente et des 

pilastres délimitant des travées. Frise de guirlandes et angelots avec corniche. 

  

Sur l’autre façade on constate une évolution du dispositif : deux petites ailes avancent pour 

encadrer la façade principale ouverte à l’origine par une des deux grandes loggias. 

C’est dans ces loggias que Raphaël  et  son atelier  travaillent  surtout au niveau des grands 

panneaux « mis en scène » par des voussures par opposition aux murs avec des imitations de 

marbre et imitations de riche par rapport au marbre du sol qui répond au chromatisme des 

murs et voûtes.



  
 

Décor illusionniste racontant la vie du commanditaire,  avec personnages sous la forme de 

dieux. La loggia est ici comme souvent un espace intermédiaire de fantasme culturel de retour 

à une Antiquité virgilienne. Tout est peint pour imiter l’architecture : effet d’un espace ni à 

l’intérieur, ni à l’extérieur. Dans certaines salles dont celle « des Perspectives » tout est peint 

directement sur l’architecture. Fausse loggia qui représente un paysage idéal antique. 

Villa Madama (1516)



Raphaël organise les plans de cet édifice,  puis Antonio da Songalo et  Guilio Romano lui 

succèdent. 1527 : Destruction de nombreux bâtiments romains. Le commanditaire et Jules de 

Médicis  veulent  une  grande villa  antique  comme à  Tivoli  (modèle :  villa  Adriana).  Villa 

inachevée. Corps de bâtiment unique ouvrant sur un système de terrasses avec fontaines et 

système  de  loggia.  Il  y  a  d’autres  terrasses  avec  des  fontaines  en  contrebas.  Fontaine : 

nymphée architecturé. 

Plan     :   Grande loggia à trois travées et espace d’habitation autour. Loggia caractéristique de ce 

décor très archéologique. Raphaël a imposé un décor de grotesque (comme à la Maison Dorée 

de Néron dont il a participé aux fouilles). 



 

Feuillages, masques, lampes, fleurs sur fond rouge et bleu. Décor qui s’étend également sur 

les reliefs des pilastres. Hypertrophie : bâtiment très étendu. 

Plan     :    Cour  circulaire,  grande  loggia,  cour  carrée  et  grands  emmarchements,  théâtre  et 

système de terrasses.

Villa d’Este à Tivoli (1550) par Pirro Ligorio 



La villa construite pour Hyppolite d’Este n’est pas spectaculaire au niveau du bâtiment lui-

même mais au niveau des jardins. L’édifice est relativement compact et surplombe un vaste 

système de terrasses. Et présente également une immense terrasse avec des nymphées dans les 

pentes.  Exaltation  pour  l’alchimie  à  l’époque,  recherche  de  cultes  disparus,  symbolique 

complexe.

 
Jardins de Bomarzo : bouche pour entrer dans une grotte qui est le symbole de l’origine du 

monde.

 



Palazzo Te, de Mantoue de Giulio Romano (1515-1525 voire 1533)

Cet édifice fut construit pour Fred II de Gonzague. Guilio Romano travaille un seul corps de 

bâtiment devant servir de relais de chasse. Façade qui s’ouvre sur une loggia de trois arcades 

en  façade.  L’ensemble  est  d’ordre  dorique  avec  un  système  de  triglyphes  et  métopes. 

Organisation régulière en travées. Système de séparation des pilastres amoindri aux angles, 

travées rythmiques. 

 

Plan : Grande salle de réception, cour carrée, un niveau unique dans une zone marécageuse. 

Brique  recouverte  d’un décor  moulé  de  bossages.  Chaque façade  rythmée,  diversifiée  est 

différente. Présence de fausses fenêtres, niches, fronton comme sortant du mur.



Clef à l’arc comme si elle allait tomber sur le spectateur. Quintessence de l’illusion.

Décor peint qui participe (ex : salle des chevaux) à l’architecture.  Illusion d’un cheval au 

devant des pilastres.  

Salle des géants sans représentation architecturale : temple qui s’effondre à cause de géants.

 



Façade sur le jardin : peschiera. Ajout d’un fronton plus tardif.Dispositif différent des autres 

façades.  Elle  est  plus  noble  (loggia,  trois  arcades).  Arcades  composées  d’un même motif 

enchaîné au centre (celui de la baie solienne) reproduit sur les deux premières travées puis ils 

subissent une diminution.  Rappelle  travée et colonnettes à la verticale des baies soliennes 

(Bramante). Remise en cause de l’architecture antique : v.1520 on se questionne vis-à-vis de 

la validité des modèles antiques. 

Villa Farnese de Caprarola, de Vignole (1559)

 

Plan pentagonal,  avec au devant une place qui est  organisée selon un axe qui traverse le 

paysage.  Importance de la relation entre villa  et  paysage.  Ce bâtiment  était  à la base une 

forteresse inachevée par-dessus laquelle fut construit le palais. Au centre se trouve une cour 

circulaire avec loggia. Animation de l’espace avec des tourelles d’escaliers monumentaux. 

Mise en scène de la vie sociale. Loggia d’où domination du paysage : belvédère. Systèmes de 

rampe donnant un effet dynamique à l’ensemble.

Villa Lanta à Bagnaia, de Vignola



C’est une villégiature de suite dont le Cardinal Gambara commanda un système de jardins et 

de terrasses. La villa est le résultat d’une immense travail hydraulique car on savait à l’époque 

maîtriser le système de pression. Nymphées avec des statues représentant la faune européenne 

et la faune exotique. Grottes artificielles (représentation allégorique de l’origine du monde). 

   

Jardin qui constitue un véritable cabinet des curiosités. La partie haute du jardin est sauvage, 

naturelle tandis que plus on descend, plus la nature est domestiquée. Véritables chaînes d’eau. 



Architecture de Michel-Ange

Selon lui l’idée compte plus que la réalisation de l’édifice. L’architecture est dominée par son 

travail à St Pierre de Rome ‘où il réalisa la coupole à plan centré). C’est un architecte de 

volume et d’espace, non pas d’ordre ainsi que du respect de l’Antiquité. Il est considéré 

comme l’un des plus grands artistes de son temps, il a beaucoup influencé les artistes de 1520-

1530.

Ses caractéristiques : il est peintre, sculpteur et architecte, il a atteint l’idéal de la Renaissance, 

c’est un artiste complet. Son génie s’exprime par son designo (dessin) qui prend plus de place 

que la réalisation elle-même.

Michel-Ange s’investit personnellement dans nombreuses de ses conceptions. Il prétend 

affronter le bloc de marbre pour dégager la forme que Dieu y a placé : conception néo-

platonicienne.

 

Tombeau des Médicis v.1520 de la Basilique San Lorenzo



    

Le  tombeau  se  trouve  dans  le  transept  nord  de  San  Lorenzo.  Et  Michel-Ange  dessina 

également l’escalier de la Bibliothèque Laurentienne. 

Vestibule : de nombreux éléments avec un contraste mur/pierre.Colonnes encastrées dans le 

mur  (cf  photo  1)  avec  pilastres  au  niveau  supérieur.  Soubassement  avec  deux  consoles 

disproportionnées. Contradiction soulignée par le jeu des fausses fenêtres et cartouches : nie 

la matérialité divine. Contraste architecture/décoration : sculpture qui semble s’écouler.

Il conçoit le tombeau ainsi que son cadre architectural. Contraste entre la sculpture et 

l’architecture.



Bartolomeo Ammannati achève la galerie de la bibliothèque Laurentienne conçue par Michel-

Ange entre 1520-1530. Le vestibule est de plan carré et accueille un escalier qui monte vers le 

haut de la bibliothèque. Il y a de nombreux éléments créant des contrastes de gris et de blanc 

dans les murs. Les colonnes sont encastrées dans le mur pour imposer leur présence, ces 

colonnes sont prolongées par des pilastres ayant pour but le renforcement de cet effet.

2 niveaux : le soubassement avec 2 consoles monumentales qui tiennent lieu de piédestal, 

ayant pour but de nier la logique de représentation. Ces piédestaux créent une contradiction 

dans l’élévation qui est soulignée par le jeu des fausses fenêtres et des éléments décoratifs, les 

cartouches.

On dépasse en effet l’illusion, la perspective est totalement remise en cause dans cette 

architecture, du fait des nombreux contrastes.

L’escalier est une sculpture qui semble s’écrouler, mise en contraste avec sa rigidité. Chaque 

marche est composée d’une forme ovoïde.

La salle de lecture est très étirée.

Palais Farnèse de Rome de Sangallo le Jeune  

Vestibule en trois parties, porche et balcon. 



Dimensions colossales.

Le caractère monumental de cette architecture est dû à la volonté de puissance qu’elle doit 

représenter. Elle est en quelque sort e une résidence civile des papes, ce qui explique que le 

balcon le restitue.

Michel-Ange intervient sur cet édifice fin 1530 pour achever la disposition du jardin.

Le traitement de l’élévation de l’architecture est différent pour le 3e niveau dans les ouvertures 

dessinant quelque chose de colossal assurant l’unité des façades.

Les frontons des 2ème niveaux et 3ème niveaux sont pour l’un triangulaire et pour l’autre semi-

circulaire et ont une fonction décorative. Ils apparaissent en dehors du mur. Le bossage est 

abandonné.

Les ouvertures ne sont pas traitées pour elle-même mais pour la présence d’éléments 

décoratifs. On confond les parties architecturales et les parties décoratives.

L’architecture entière devient une gigantesque sculpture.

Porta Pia



La porte est tournée vers l’intérieure de la ville. Les murs viennent d’une ancienne forteresse 

mais elles sont niées par un décor flottant. Le fronton rappel les sarcophages des Médicis, puis 

il est prolongé  par une guirlande. Multiplication  des éléments décoratifs. Tous les éléments 

sont contradictoires.

Cette porte se situe sur la place du Capitole, elle a été faite pour accueillir Charles Quint ainsi 

que pour régulariser les palais des sénateurs en créant 2 nouveaux bâtiments.

La statue antique de Marc Aurèle est au centre de la place et Michel Ange doit la mettre en 

scène.

Il régularise pour ce faire le plan et le dynamise. Cette place est une scène de théâtre dans sa 

conception. Le pavement est dessiné par Michel-Ange, il est également bombé.

Cette place est équivalente au nombril de Rome, le lien avec l’antique qu’utilise Michel-Ange 

est très fort.

Place du Capitole



Vue de la place du Capitole, à l'élégant dallage, au centre de laquelle se dresse aujourd'hui une 

copie de la statue équestre de Marc Aurèle (l'original est exposé depuis 1998 au Palais des 

Conservateurs qui jouxte la place). Conçue par Michel-Ange en 1536, la place, par l'unité de 

sa  conception  et  par  son  harmonie  d'ensemble,  est  une  des  plus  belles  expressions  de 

l'architecture renaissante.

Adaptation de la maison romaine avec un atrium central, salle circulaire. Plan symétrique, 

portiques très rejetés hors des façades. Sous-sol développé pour des fonctions utilitaires : 

cuisine, etc. Au-delà des portes : vision du paysage. Décor du début du XVIII. Nombreux 

rappels : fronton/ toit, etc, décor.

Villa Pojana, Pojana Maggiore

 



Pas d’utilisation du dispositif de façade de temple mais évocation d’un fronton. Arc surmonté 

d’oculi.

Palazzo Thiene

Pas d’utilisation du vocabulaire antique : bossages rustiques jusqu’au fut des colonnes. 

Comment situer Palladio ? Mêle motifs maniéristes/expressifs et vocabulaire à l’antique. Met 

au point une méthode de composition et de traitement des formes souples et adaptables aux 

différents types de villa à traiter.

Décor de la villa Caldogno

Atlantes qui soutiennent des motifs architecturaux qui rétrécissent l’espace du salon et les 

éléments d’ouvertures. Représentation d’un entablement et d’arches qui s’ouvrent sur le 

paysage (illusionnisme). 

Opposition entre l’arche orchestrée par l’architecture et le décor. Palladio intérêt pour les 

proportions ne peut accepter les décors spectaculaires. Il ne veut pas franchir cette limite, 

l’architecture doit être dominante. 



Même remarque vis-à-vis du décor de la villa Barbaro de Maser. Colonnes torses qui 

soutiennent l’architecture factice (caissons, frises). Villa pour les frères Barbaro, humanistes 

et politiciens et veulent donner l’exemple de ce que doit être une villa.  

Avant-corps fort jeté autour d’une croisée (domination du paysage, terres exploitées). 

Disposition en façade du temple. 

Arcades qui renvoient au dispositif de remises des fermes et évoquent Poggio a Cajano.

 



Arcades devant les appartements et forme évoquant les portiques. A l’arrière de la villa se 

trouve un petit bois et une cour ouverte sur un nymphée avec une petite grotte : jardins 

maniéristes. Représentations de la nature primitive et de la « sainte agriculture ». 

Matérialisation du passage du temps, fonction agricole. Parties latérales : allégories sculptées 

liées à l’agriculture et cadrans solaires. 

Décor intérieur               

Grotte

Statue du dieu fleuve, source qui va dans le bassin et traverse la villa, suit le parcours de la 

travée et passe de façon souterraine sous la villa jusqu’à un canal qui alimente les champs. 



Frontispice des quatre livres de l’architecture de Palladio

Spécialisation  des  architectures.  Dispositif  qui  reprend  la  composition  des  cinq  ordres 

architecturaux  de  Vignole  avec  allégories  de  la  pratique  et  de  la  théorie.  Dans  le  centre 

marque du libraire. Proportionnalité à mettre en relation avec l’humanisme. 

Plan pour le pont du Rialto

Il n’obtiendra pas la commande de ce pont. Construction de ponts romains : inspiration. De 

grands  bateaux  peuvent  passer  sous  l’arche  principale.   Trois  rues  pour  accéder  à  des 

boutiques : lieux commerciaux. Peintures de Canaletto (un velutiste : il peint des vues) qui 

représentent une Venise palladialisée : importance de la qualité. 



 

Eglise du Redentore, Venise  (Christ rédempteur)

De 1575 à 1576 à Venise eut lieu une épidémie de 

peste, le Sénat avait avant promis de financer un 

édifice  si  la  peste  venait  à  s’arrêter.  Pèlerinage 

annuel  il  fallait  se rendre du Sénat  à l’église  du 

Redentore.  Composition :  frontons  imbriqués  les 

uns dans les autres. Il y a également deux petites 

tours  servant  de  clochers.  Rappel  de  l’église  du 

Gésu avec la voûte en berceau ( ?) sauf que là-bas 

il est question d’un portique unique et d’éléments 

proportionnels. Second portique avec des pilastres qui disparaissent derrière le premier. Mise 

en scène spectaculaire. Présence de larges chapelles. 

                                 

San Francesco de la Vigna, Venise, Palladio



Idée de proportionnalité.

San Giorgio Maggiore

La façade fut dessinée par Palladio. Il a donc su tirer profit des contextes urbain et lagunaire. 

Intègre l’humanisme dans sa conception spatiale.



Théâtre olympique de Vicence de Palladio

Dispositif de théâtre grec. Décor permanant représentant une ville antique, et bâtiments qui 

évoquent ceux de Palladio. Des tragédies grecques étaient jouées là. Rues traitées en 

perspective accélérée. 

 

RENAISSANCE FRANCAISE

Connaissance partielle de l’Italie sur laquelle on se base dès la fin du XVème siècle. 

Echanges : séjours d’artistes en France et Italie. Conquêtes militaires et guerre d’Italie au 

XVème. Campagne de Charles VIII 1494-1495 a des conséquences sur la construction des 

édifices. Louis XII de France lors de la première guerre d’Italie vers 1525 : acquisition d’une 

première culture sur la Renaissance. 

Morcellement important de l’Italie : république de Toscane, de Sienne, et de Venise.

Poggio Reale



  

Villa proche de la maison romaine avec cour centrale. 

Hotel Jacques Cœur de Bourges

 

Il fut construit entre 1443 et 1453. Jacques le Cœur est un commanditaire ayant beaucoup 

voyagé. Nombreux toits, tourelles. Très médiéval, régit par la modénature de l’ensemble des 

baies. Dispositifs de passage.

Cathédrale de Milan



Edifice d’inspiration gothique, français frappés par la qualité de cette architecture.

Chartreuse de Parvie (1490-1500)

Arc plein-cintre et décoration très riche. Principes de prolifération décorative qui correspond à 

l’architecture gothique qu’ils connaissent. Reliefs en terre cuite. Charles VII engage des 

artistes italiens. 

Château Georges Ambroise

Premier exemple d’adaptation du modèle italien, travail d’artistes qui font partie du groupe 

des 22. Plan irrégulier, jardin et labyrinthe. Galeries dans la cour et porte monumentale qui 

manifestait l’influence de modèles italiens et surtout au niveau de la porte du Castel nuovo de 

Naples. Partie centrale ornée, porche et loggia qui lui est superposée, statues dans des niches. 

Vers 1452-56.



Par la présence de ces artistes création de décor inspirés de décors grotesques. Plaque de 

marbre en relief, sculptée d’un des 22 sur le château en question. Enchaînement de 

candélabres, cornes, etc. D’autres parties du château : porte monumentale qui se présente 

comme un arc triomphal à trois travées, la travée centrale comprend des colonnes engagées 

cannelées et au-dessus, pilastres sculptés de motifs « de grotesque ». Système décoratif des 

deux autres travées est beaucoup plus gothique. Une partie des vestiges du château ont été 

récupérés et transférés au Musée des Monuments français, ici école des Beaux-Arts de Paris. 

Galerie et portique qui entoure la façade principale, portique au rez-de-chaussée : principe 

italien et décor venant du gothique tardif. Support et absence de support ? Clef : motif 

gothique. Premier étage : pilastres, médaillons circulaires, motifs de coquille. Lucarnes très 

étirées en hauteur, décorées ce qui évoque l’architecture gothique. 

Influence italienne dans petits châteaux ou édifices commandés par un amoureux de l’art 

italien. 

  

Château de Chenonceau (1514-22).

Thomas Bohyer  achète le château en 1513, c’est celui d’un dénommé Jean Marques qui se 

trouvait sur la plate-forme en avant du château actuel. Caractère défensif très marqué du 

premier château et ajout d’une résidence. Dispositif éclaté, irrégulier qui évoque villégiatures 

italiennes. Du premier château ne reste que la tour.



Au XVIème ajout de jardins et le dispositif se complète par la galerie des dames qui 

surplombe le Cher et est beaucoup plus tardive.

Diane de Poitiers aménage l’intérieur et Catherine de Médicis s’occupe de la Galerie des 

dames en 1577.  Dispositif de château médiéval avec tourelles d’angle, haute toiture, 

cheminées monumentales. Les ouvertures montrent bien que c’est une villégiature. Pas de 

système d’ordre : style gothique tardif. Régularité qui ne réside pas que dans le donjon, 

souvent de plan circulaire à l’époque médiévale, c’est donc une adaptation. Deux salles et un 

escalier plus tardif, et présence d’une chapelle en-dehors du plan, à demi hors œuvre. Vue de 

ce chevet où l’on peut voir l’extrême animation des murs. A gauche on peut voir la Galerie 

des dames qui correspond à la constitution de galeries pour exposer des œuvres et antiquités 

(plus tardif durant la Renaissance). 

 

Azay-le-Rideau commandée par Gilles Berthelot dès 1518

Dispositif moins régulier que celui de Chenonceau mais on retrouve le système de terrasses 

traité très librement. Présence de l’eau très importante, héritage médiéval dans un esprit 



beaucoup plus ludique. On retrouve les tourelles d’angle, les mâchicoulis, hautes lucarnes 

ornées de sculptures, et une partie servant de porte principale au château et qui accueille un 

escalier. Ce n’est pas un avant-corps mais volonté de créer une entrée monumentale héritée du 

Castel Nuovo. Cette façade de l’escalier se présente comme un élément unificateur de 

l’ensemble des façades car pas d’éléments verticaux unifiant des travées même s’il y a 

présence de pilastres à l’antique. Façade de l’escalier dans un style très orné (gothique tardif), 

évoque les portails de cathédrales. Motifs de pilastres comme simples éléments décoratifs. 

Escalier en lui-même : corps de bâtiment principal traversé par l’escalier en question. Il est 

italien, rampe sur rampe, ce n’est pas un plan circulaire mais un escalier monumental, 

rectiligne qui doit devenir un élément de mode de vie, d’ostentation. Décor d’arcs avec clefs 

pendant dans l’escalier, et dans cette structure médaillons avec hommes célèbres (penseurs, 

…) gravés. 

Château de Blois  

Les châteaux de François 1er sont différents car ils doivent représenter la monarchie, il faut 

donc préserver les éléments traditionnels. Il y a les châteaux résidentiels et ceux plus proches 

de la villégiature (sortes de pavillons de chasse) aux fonctions de représentation politique 

moindres. 



Celui de Blois fait partie de la première catégorie.

On peut voir l’aile Louis XII et l’aile François Ier. Louis XII est né à Blois en 1452, cette aile 

est construite entre 1498 et 1508, façade extérieure qui se présente selon un appareil brique et 

pierre ou « château de cartes » propre à  l’architecture française. Alternance de briques ocres 

et rouges, autour de la porte principale apparaît une loggia qui hésite entre cet aspect très 

Italien et la mise en scène de la statuaire religieuse héritée des cathédrales. Aspect résidentiel 

agréable, aile presque à angle droit. Aile François 1er construite entre 1515-24. Muraille 

organisée par deux tours, aile ajoutée sur la cour (celle-ci) et une sur la ville.

Escalier en partie dans le corps de bâtiment, légèrement désaxé, façade qui conserve des 

caractéristiques médiévales justement. Le dispositif doit rappeler les grands châteaux forts et 

en même temps, caractère résidentiel. 

Grande vis qui se présente avec des éléments évoquant l’antiquité, sur tourelle d’escalier, 

pierre traitée en pilastres et sur les niches, motifs de grotesque. Au sommet de cet élévation 

gargouilles et motifs évoquant les mâchicoulis. Rotonde travaillée à l’antique au sommet de 

l’élévation. Façade des loges inachevée à l’époque, restaurée au XIXème présente une 

multiplication des loggias ouvrant sur le paysage (imitation Loges du Vatican avec Jardin 

Belvédère. Loges irrégulièrement espacées, certaines sont aveugles car cela ne paraissait pas 

essentiel. Conservation de l’idée des travées rythmiques, niches entre les colonnes ou 

pilastres, dispositif non régulier ici. Inspiration libre de Bramante. 



1517 Arrivée de Léonard de Vinci qui participe à la multiplication des loggias en particulier 

dans le cas d’un projet pour Romorantin. 

Château de Chambord construction qui débute en 1518, château de chasse pour roi et Cour. 

Voyage de la Cour sont des moments où l’essentiel des jeux d’influence se trament. Dispositif 

presque parfaitement régulier, enceinte quadrangulaire. Plan parfaitement symétrique. Donjon 

surdimensionné au sein du dispositif, deux formes imbriquées l’une dans l’autre. Premier plan 

pour le donjon résidentiel élaboré, régularité du plan et de la distribution. Quatre appartements 

composés de trois pièces, plan cruciforme et escalier à deux volets rectilignes  qui prend le 

jour sur l‘extérieur. Au centre du plan en croix escalier attribué à Léonard de Vinci, à double 

circulation, deux volets opposés dans cette vis. 

Appartements qui sont maintenus mais à l’orientation différente, mouvement giratoire dans 

lequel l’orientation des appartements est entraîné autour vis centrale : mouvement giratoire. 

Escalier, vis de plan circulaire dans la tradition française peu décoré. Décoration inspirée des 

ordres d’architecture (pilastres, etc).  



Volonté manifeste d’ouvrir par des systèmes de loggias selon une maquette. Différents 

niveaux crées dans le niveau principal (mezzanines). Il est question également de galeries de 

circulation extérieure que l’on peut voir sur cette photo. Idée d’une circulation facile entre 

pièces (principe français). Lucarnes et cheminées qui reçoivent des décors de marbre importé 

d’Italie (comme Chartreuse de Paville ?). Il en va de même pour la grande vis centrale, 

plafond à caissons irréguliers évoquant l’antiquité et décors relatifs au roi. Après la défaite de 

Paville, François 1er retenu en otage par Charles Quint, Léonard de Vinci est mort en 1519. 

Recentrage des pavillons sur l’Ile de France comme c’est le cas du Château de Madrid dans le 

Bois de Boulogne, pavillon de chasse. Construction qui débute en 1525-26, et réalisation qui 

débute au retour François 1et en 1527. Large vestibule, deux corps de bâtiments latéraux, 

escaliers vis à demi hors œuvre. Château recouvert de plaques de faïence polychrome 

d’artistes italiens jadis. Il y a également des références espagnoles dans « alcoba » (pièce avec 

une cheminée monumentale). Aux modèles italiens, s’ajoutent des modèles espagnols et c’est 

ainsi que l’architecture française de nourrit de références diverses avant de se tourner vers 

l’Antiquité. 

Château de Fontainebleau 



C’est un édifice à part car c’est un lieu de villégiature pour François 1er et donc il se devait de 

représenter l’aspect royal. En 1528 François 1er consent un plan de restauration du château en 

se servant des murs existants. Irrégularité du plan : composition organisée à partir de la cour 

ovale. Grande galerie qui définie la cour de la Belle Cheminée.   

 

Parties bleues : première moitié du XVIème d’où notre intérêt pour elles. Cour ovale : 

ensemble de bâtiments crées successivement à partir des murs existants. Portique ionique qui 

fait le tour de la cour. Façades régulières organisées en travées. Présence de pilastres et 

grandes baies.

Pierre de taille apparente (italianisme) : contraste avec le donjon lui-même avec appareil 

enduit.

  

Porte dorée : entrée principale de l’édifice. Deux travées latérales qui évoquent deux tours et 

loggia voûtée en berceau avec caissons au-dessus de la travée principale. Chapiteaux qui 



s’inspirent des formes antiques et motifs originaux. Colonnettes qui ont pour fonction de 

supporter l’arc en plein-cintre. Arcade inscrite dans une travée comme à Santa Maria della 

Pace. Fonction défensive visible par la massivité de la porte : typiquement français. Schéma 

qui évoque le Castel Nuovo : adaptation.

 

Intérieur     :   Le Primatice et Le Rosso collaborent pour différentes parties de l’édifice et pour la 

galerie François 1er. 

    

Décor original qui intègre les œuvres d’art, dans un décor de stuc encadrant des toiles peintes 

(scènes mythologiques ou allégoriques à la gloire de François 1er).

Boiseries décorées de marqueterie (art d’origine italienne).

La grotte des pins     :   L’arbre est le fruit d’une importation car il était jusque là inconnu. Si le 

décor intérieur a disparu, on voit toujours les trois arches en bossage rustique qui évoquent le 

Palais du Té. Des atlantes en relief sont liés au support, leur musculature étant liée au bossage 

rustique. Mais sources italiennes (Giulio Romano), c’est la première œuvre d’avant-garde ( ?). 



Château d’Ancy-le-Franc

Plan inspiré de Poggio Reale.

Antoine de Clermont-Tonnerre demanda à Serlio de lui construire un château d’inspiration 

italienne avec un habit italien. Dispositif régulier, juxtaposant deux plans carrés : celui du 

château et celui du jardin comme au Palais Piccolomini. Eléments conservés : présence d’une 

fossé, d’un mur d’enceinte et de tourelles d’angles ainsi que d’une dispositif de bastion. Plan 

régulier évoquant Poggio Reale reproduit par Serlio dans un de ses traités. Tours d’angles 

carrées et portiques. Un dispositif qui se régularise, travées délimitées par des pilastres sur la 

façade et les tours carrées. Pas de rupture du corps de bâtiment à l’aile.

Projets de façade de Serlio : En bas système de travée rythmique et bossage au premier 

niveau, soupiraux. En haut : portiques sur tout le tour.

Ce qui a été réalisé est un compromis entre le vrai costume Italien et le vrai goût français. 

Principale différence : bossage pas utilisé, cour pas entourée de portiques. Façades plus 

fermées : héritage du château médiéval. Accentuation de la travée rythmique, loggia au 

premier niveau. Compromis : éléments d’architecture d’inspiration antique : goût pour 

l’Antiquité qui va augmenter et prendre le pas sur les références italiennes. Décoration de 

Primatice à l’intérieur, atlantes et porteuses de fruits. 

Au nord de Paris à Ecouen se trouve le connétable de France M.Montmorency qui construisit 

un château. 



Fonction symbolique à cause du connétable (maison avec jardin). Plan régulier, construit ex-

nihilo et chapelle.  

Murs en pierre de taille, pilastres, entablement et baies pas régulièrement espacées. Ce  n’est 

pas particulièrement novateur. 

Dispositifs plus originaux : importance du nationalisme. 

Entrée monumentale avec la statue du commanditaire, porche, trois travées irrégulières et 

rappel du Castel Nuovo, avant-corps. Constitué d’un porche et deux loggias superposées. 

Système d’ordre architectural : dorique, ionique, et atlantes au niveau supérieur. 

Responsable de ce portique : Jean Bullant. Précède un autre portique d’Ecouen qui démontre 

une bonne connaissance de l’Antiquité. Entablement et guirlandes, travée centrale et autres 

travées et niches avec esclaves de Michel-Ange.

Manifeste le rattachement architectural français à l’antique et la volonté de conservation de 

l’art italien et ses aspects les plus antiquisants : surpasser l’Antiquité comme sait le faire 

Michel-Ange. 

Château du Louvre 

Début du XVI d’abord vestiges du Louvre de Philippe Auguste et Charles V. Pour la partie 

François 1er : avant  il y avait des remparts avec tours d’angles et donjon central.



Destruction : il va donc falloir construire une nouvelle résidence dans la capitale d’où la 

construction du Pavillon du Roi qui ouvre du côté de la Seine. 


