
Architecture paléochrétienne et Byzantine 

 Architecture chrétienne primitive 

Se développe dans la forme de l’église : 

 Edifice destiné au culte du Christ, à la prière 

L’église chrétienne primitive : 

 Présente un plan « basilical » appelé plan en croix latine qui reproduit l’image 

de la crucifixion du Christ 

LA BASILIQUE -----------------------------------------------------------------------------> L’EGLISE 

Une des typologies          on a modifié le rapport d’échelle entre                

romaines les plus             le bâtit et l’homme (l’espace est plus  

caractéristiques              ramassé), et on a organisé l’espace  

                                          interne en privilégiant un axe directionnel  

                                          unique, celui qui va de l’entrée vers l’abside  

                                      (On a donné de l’importance au parcours interne) 
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Abside : espace réservé aux hommes religieux 

+ Presbytère : espace formé par l’abside 

Les deux transepts : de part et d’autre de l’abside abritent 

 

Les nefs      lieu réservé aux fidèles 

 

La jonction entre l’abside, les transepts et la nef est appelée « la croisée de 

transept » 

 

L’entrée : marquée par un porche à colonnes couvert d’une petite voûte 

Les bas cotés : espace formé par les nefs latérales 

Les claires voies : des fenêtres hautes servant d’éclairage 

Les tribunes : étage au-dessus des nefs latérales 

Le narthex : lieu de transition entre la cour et la salle 

 
NB : déambulatoire : sorte de couloire entourant l’abside 
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Lieu réservé aux 

prêtres 



Edifices funéraires : 

Les mausolées : 

Abritent les corps des personnes vénérées 

 Plan circulaire : pièce centrale entourée de 1 ou 2 déambulatoire 

 Plan trilobé : 3 absides 

 Plan quadrilobé : 4 absides 

 Plan en croix latine : cruciforme 

Le baptistère : édifice destiné au rite du baptême 

L’architecture byzantine : 

Forme dominante : forme centrée avec des espaces carrés couverts 

par des coupoles et des voûtes + des demi-coupoles couvrant les nefs 

latérales 

Exemple : église Sainte-Sophie 

+ Plan basilical type 


