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HD/ Archi 

Le haut moyen age 
Le bas moyen age ( roman + gothique)

→ le bas moyen age 

Introduction

fin des invasions ( intense période de reconstruction )
911 Charles le Simple accorde le duché de Normandie aux vikings ( Rollon)
955 Victoire de Lechfeld sur les Hongrois ( Otton Ier)

Restauration de monarchie 
962 Saint-Empire Romain Germanique ( Otton Ier)
987 Hugues Capet: monarchie héréditaire en France 
1066 Guillaume le Conquérant roi d'Angleterre
1088 Reconquista espagnole: prise de Tolède 

Mais monarchie souvent faible ( féodalité)
→ styles régionaux: France , Italie , Espagne 
→ exception: style national anglo-normand et rhénan ( renaissance ottonienne: Saint-Empire 
Germanique .

→ le style est régional 

Premier art roman ou préroman ( env 950 -1050)

Caractéristiques de l'architecture pré-romane 
première voûte en pierre sur l'ensemble de la nef 

– maçonnerie de brique ou petits moellons
– voûtes lourdes: édifices petits et peu éclairés, berceau épaulé jusqu'au niveau de la voûte 

par les collatéraux 
– piles carrées ou rondes en maçonnerie 
– rares colonnes monolithes (réemplois): cryptes ou adossées ( et non pas engagées) aux 

piliers 
– plan carolingien: narthex encore fréquent
– clocher avec ouvertures croissantes en hauteur de la tour 
– décoration: lésènes ( bandes lombardes)

Catalogne: premiers édifices préromans
950 Ripoll , Sant Pere de Roda 
→ berceau épaulé par ½ berceaux des bas-côtés 

Repères historique: apparition du pré roman en France 
1000: Saint Martin du Canigou, Saint Michel de Cuxa 
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Avant 1050: Quarante , St Gilhem le Désert

1000-1050: Diffusion de préroman en France

– Midi / Sud-Est/ Bourgogne/Jura: préroman.
– Nord-Est de la France: tradition Ottonienne

Renaissance ottonienne: Otton Ier ( 912-973)

– 955: victoire de Lechfeld contre Hongrois
– 962: Saint Empire Romain Germanique 

Pré roman de l'époque ottonienne

– maitrise des procédés: édifices imposants
– maitrise des voûtes 
– charpente
– monumentalité 
– clocher pyramide

Renaissance ottonienne

Un exemple d'art ottonien  
Saint Michel d'Hildersheim ( Xe s)

– Westwerk avec contre-abside: double transept à triple tour

Tradition ottonienne dans le Nord-Est de la France 
Champagne-Ardennes , Flandres et Belgique , Alsace-Lorraine 

1050: Expérimentations en Bourgogne 
– St Philibert de Tournus: berceau, berceau transversal( pour la nef), voûte d'arête ( rencontre 

de deux berceaux).

Art roman ( env 1050 – 1150)

Architecture romane: édifices en grand appareil 
1020: Premiers édifices en pierre taillée dans la vallée de la Loire 
1050: Généralisation à partir du duché de bourgogne et comté de Nevers 

Caractéristique «générales» 
– nef: berceau sur arc doubleaux
– Bas côtés: ½ berceau ou voûte d'arête
– Croisée du transept: coupole ( sur trompe le plus souvent ) , avec ou sans tour-lanterne 
– abside en cul de four ( demi-coupole)
– disparition du narthex: tour-porche , façade à clochers, façade-écran ou simple pignon
– sculpture: tympans de portail , chapiteaux 

Diversité romane
– Nombreuses écoles régionales ou nationales
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– Evolutions chronologiques variables suivant les pays

→ La façade est une invention romanes 
ND le Grande à Poitiers 
Un dilemme: voûter ou éclairer
La voûte en berceau de la nef pèse sur les murs qui la supporte. D’où la nécessité de murs épais aux 
ouvertures limitées. 
Exemple: Quarante ( vers 1050)

L'évolution de l'architecture romane traduit avant tout la recherche de nouveaux procédés pour 
éclairer la nef sans la fragiliser la voûte . 
→ invention croisé d'ogive et d'arc boutant 

Voûte appareillées et éclairage: solutions avec berceau

– objectif: épauler au plus haut la nef
– éclairage indirect: collatéraux avec tribunes 

exemple: St Etienne de Nevers et de Caen

– éclairage direct: collatéraux aussi élevés que la nef
exemple: Saint-Savin sur Gartempe , Poitiers (1050)

– réduire la poussée latérale du berceau: arc brisé
exemple: La Charité sur Loire 

– reporter au maximum les poussées sur les seuls piliers
exemple: Ste Madelaine de Vezelay → voûte d'arêtes 

Voûte appareillée et éclairage: une solution d'inspiration orientale

– reporter les poussées sur les seuls piliers: coupole sur pendentif
exemple: Abbaye de Fontevraud 

Evolution du chevet 
maintient de solutions carolingiennes

Chevet étagé (une seule profondeur sur le bras): rangée d'absides sur croix latine, plan en T ou 
plan basilical

De nouvelles organisations 

Chevet échelonné ( choeur plus profond que les absidioles)

Chevet rayonnant à déambulatoire ( pas d'axes parallèles) 

Façade ( côtés ou clocher-porche)
clocher peigne ( Midi)
croisée du transept 
campanile ( rare en France) 
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Premières flèches en pierre: 1080

Chapiteaux historiés 
Explosion par rapport au préroman et au haut moyen age

– scène biblique ou profanes
– scènes profanes ( mois de l'année...)
– chapiteau inspiré de l'antique ou abstraits 

évidé pour faire sortir du cadre ( plus on fragilise l'élément) 
Evider le chapiteau ( avénement de la ronde bosse) )> quasiment absente à l'époque romane

Portail à tympan historié
– invention romane ( fin XIe s)
– Eglise «bible de pierre»

Styles Romans

– féodalité: éclatement en styles régionaux
– cependant, pas de règle absolue:zone d'influences, déplacement des maîtres d'oeuvre et 

maçons d'un chantier à l'autre

Ecoles régionales et nationales 
– France: Auvergne , Bourgogne, Poitou, Anjou, Périgord et Aquitaine , provence
– Normandie et Angleterre anglo-normande
– Allemagne: saint Empire et Nord-Est de la France

Auvergne 
architecture archaïque rappelant les débuts du roman 

– Massif barlong de croisée portant les début du roman
– chevet étagé à chapelles rayonnante 

exemple: ND d'Orcival ( XII) ( chevet rayonnant (pour les chapelle) et à déambulatoire , chevet 
étagé, plan en T , plan rectangulaire de la tour de croisée )

– Bas-côtés à tribunes aveugles voûtée en ½ berceau
– massif barlong de croisée partant une tour octogonale
– chevet étagé à chapelles rayonnantes
– choeur avec déambulatoire à colonnes ( chapiteaux historiés)

Poitou / Charente 
exemple ND la Grande à Poitiers

– bas côtés élevés montant jusqu'au berceau de la nef
– façade-écran totalement historiée
– portail sans tympan mais voussure clavées historiées 
– murs extérieur scandés d'arcs de décharge
– clocher à toit circulaire en écailles de pierre 
– colonnes omniprésentes ( intérieur-extérieur)
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Limousin
exemple: le Dorat ( XII) , St léonard de Noblat (fin XI-XII)

– clochers à étages avec galbes
– portails à voussures multiples sans tympan
– arcs polylobés et boudins limousins
– doubleau de la nef en arc brisé

Aquitaine
exemple: périgueux , Cahors , Angoulême
Eglises sur file de coupoles

– coupole sur pendentif
– nef unique ( croix latine ou grecque)
– pas de style propre en dehors de la voûte: influence des régions adjacente

Bourgogne
exemple : Paray-le-Monial ( 1090-1109)

– Nef voûtée en berceau avec arc fréquemment brisé
– collatéraux voûté
– orthogonal

exemple: St Lazare d'Autun ( 1120-1146)
– modénature souvent antiquisante ( pilastre cannelés)
– sculpture omniprésente, délicate et majestueuse
– triforium 

Provence – Bas Languedoc
exemple: Ste Trophime , Arles, Saint Restitut

– Eglises généralement à nef unique : contrefort extérieurs
– lions gardant le portail d'entrée 
– Eglise fréquemment fortifiées

Alsace-Lorraine
Art roman Rhénan

– continuité: perpétuation de plan ottonien bandes lombardes
– invention: maîtrise des voûtes en pierre croisée à plan tréflé et symétrie de l'édifice
– Roman tardif: jusque 1250

architecture vernaculaire: diversité régionale 

Angleterre et Normandie
– tour lanterne de croisée
– façades à clochers
– croisé d'ogive

Italie du Nord ( Lombardie)
exemple: San Ambrogio 
Premier art roman: style rhénan à bandes lombardes et campanile séparé 

– XI: style rhénan très pur
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– XII: apparition de galeries à baies géminées ( un support qui supporte 
deux baies )

– façade: portail avec lions 
– portail souvent porté par des lions 

exemple: San Zeno ( Verone , 1140)

Italie du centre ( Toscane, Rome)
exemple: San Miniato , Pise

– plan basilical ( parfois transept) et couverture en charpente
– décoration de marbre bicolore plaqué en parement
– arcatures ou galerie avec baies géminée en façade .

Italie du sud 
exemple: Palerme , Cefalu, Montreale , Trani
Influence normande (1061), byzantine et arabe ( motifs)

Espagne
exemple: Ripoli , Seu d'Urgeil, Zamora, Torres del rio
Reconquista: influence mozarabe

– Roman tardif ( 1140-1200)
– coupoles de croisée nervées 

Suède et Danemark 
– toits emboités

Eglises de pèlerinage 
exemple Saint Sernin de Toulouse

– organisation : collatéraux à tribunes , chevet rayonnant à déambulatoire
– décoration : pas de style commun

Monastère clunisien
– pas d'organisation imposée pour les différentes « filles » de Cluny
– Apogée au XII: Cluny III ( 1088-1121)

Monastère chartreux
– isolement absolu: maisons-cellules individuelle autour de plusieurs cloîtres

Abstraction cistercienne 
exemple: Fontenay ( 1120)
Dépouillement codifié également au niveau

– pas d'ornementation, chaque élément a un rôle structurel
– pas de clocher, façade pignon
– nef de l'église en berceau brisé , chevet plat 

Prémisses de l'architecture fortifiée 
– X s: motte féodale avec fort en bois
– 1000: Donjons en pierre ( Langeais , Loches) → rectangulaire à contreforts , accès à partir 

du 1 er étage
Evolution de l’architecture fortifiées

– 1075: Courtine ( enceinte en pierre qui protège le donjon) 
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Vers le gothique: expérimentations anglo-normandes
→ 1ère voûte d'ogive: Lessay , Durham 

Architecture cistercienne 
– Cloître ( héritage de la cour à péristyle) , orientations cardinales , espace de promenade 

méditative rituel
– église Abbatiale ( dirigé par des Abbés)
– localisation des espaces selon leur utilité 

GOTHIQUE 

France:
1180-1223: Philippe Auguste → affirmation d'un pouvoir royal fort
1226-1270: Saint Louis

Gothique et Roman

Berceau roman: forte poussée sur tout le mur latéral, légérement reportée au niveau des arcs 
doubleaux → ouverture limitées

Voûte d'ogive gothique: portée transmise sur les piliers de retombée des ogives et doubleaux → 
ouverture possible sous les arcs formerets

Voûte d'arêtes: déjà utilisée par le roman: croisée sans ogives de support 

Eléments Gothiques:
– voûte d'ogives porteuse
– arc boutant
– arc brisé   

 Gothique: architecture structurelle où tout élément visible a un rôle porteur 

Ogives et arc brisé déjà utilisées par le roman , mais pas de manière coordonnée

Une fois ces procédés établis , le gothique n'évoluera plus structurellement: simple modification de 
style et maîtrise plus importante de ces procédés.

– Art du vitrail → il va progressivement remplacer la pierre

Art roman: expérimentation anglo-normandes
art gothique: expérimentation franciliennes

Architecture gothique en France: 

1140-1190: gothique primitif ( ou de transition)
1190-1250: gothique lancéolé
→ gothique international calqué sur le modèle français jusqu'à la fin du XIII
→ ensuite , des styles nationaux vont s'affirmer 

1250-1375 : le rayonnant
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1375-1500 : le flamboyant 
Périodes gothiques: élément de différenciation

– forme des baies ( remplages)
– élévation ( arcades , tribunes , triforium, fenêtres hautes)
– type de croisée (sexpartite (6 voûtains), barlongue)
– forme des colonnes / piliers de supports
– arcs-boutants

• gothique primitif 1140-1190

caractéristiques 
– voûtes sexpartites: alternance de piles fortes ( doubleaux) et faibles
– arc boutants massifs: contreforts extérieurs
– bas côtés à tribunes: élévation à 3 ou 4 niveaux ( grandes arcades, tribunes triforium 

éventuel et fenêtres hautes) → tripartites
– piliers rond avec chapiteau à fort tailloir recevant les colonnettes supportant les ogives, ou 

plus rarement fasciculées pour les retombées des doubleaux . 

Ex: cathédrale de Sens , Laon 

façade Laon → rectangle harmonique .

Cathédrale de Soissons → évidement , lumière , cathédrale 
image de la nouvelle Jérusalem céleste, pierre précieuse. 

– Saint Rémi / ND Laon → pilier monolithique

Caractéristiques décoratives
– fenêtre sans remplages et n'occupant qu'une partie restreinte des murs .
– Baies pouvant être encore en plein cintre.
– Grands édifices: façades à clochers et portails à voussures historiées 
– rosace

École angevine: voûtes domicales 
– voûte à ogive très bombée ( clef surélevée ) se rapprochant d'une coupole nervés, très stable 

( arc boutants ou collatéral à tribune inutile)

* Gothique lancéolé 1190-1250

Caractéristiques structurelles

– voûtes quadripartites ( travée barlongue) → Chartres 
( 1194)

– disparition des tribunes → Bourges 1190: arc boutant , 
plus fin , plus pentu avec un pinacle faisant tas de 
décharge , joue tout son rôle de transmission 

– piliers plus fins cantonné de colonnettes ( retombées des 
ogives ) jusqu'au sol.

– Ex: Reims , Amiens → tout les piliers sont forts.
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Caractéristiques décoratives 

– grands édifices: plus de différence 
d'élévation entre la nef et les bas-côtés 
( ex:ND Paris, Amiens)

–
– fenêtre à remplages en forme de lances 

surmontée d'une rosace: lancéolé ( motifs 
polylobés)

– triforium aveugle ( mur plein) 
– suppression tribune → verticalité et 

linéarité 

→ gothique:  l'interaction d'éléments en appui mutuelle occasionnent la profusion d'organes 
structurel, d'éclairement ,  de couverture, d'ornement , ou chaque fonction est accomplie par une 
fonction distincte et appropriée. 

– amincissement des supports
  

Gothique rayonnant 1250-1375

caractéristiques
– remplages multiples à rosaces ou trèfles
– murs totalement ajourés: triforium ajouré → choeur St 

Denis 1230
– pilier et son chapiteau remplacés par des faisceaux de 

colonnettes
– façades : pignons des portails ajourés 

Gothique du midi : éléments fréquents 
– églises fortifiées
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– architectures de brique
– clochers peignes
– baies en arc de mitre

Gothique flamboyant ( 1375-1500)

caractéristiques 
– multiplication des ogives sans rôles porteur: liernes , tiercerons ( nervure décorative) → ex: 

St Nicolas de Port
– plus de chapiteaux: nervure se perdant dans les piliers ou les entourant en spirale
– clefs de voûtes pendantes
– décoration exubérante: pinacles , gables ajourés, remplage plaqués aux murs …
– arc en anse de panier / en accolade 

Ex : Reims ( multiplication des éléments, évidement général 
des portails ); St Maclou , Beauvais 

Gothique en Europe

1200-1300 : gothique international: diffusion du modèle rayonnant 
Angleterre → Early English 
Allemagne → à partir de 1250
Espagne → 

Cathédrales Anglaise 
– imposante comme dans le roman normand
– chevet et abside plate 
– façade souvent très large , avec clochers latéraux accrocher à l'église et 

non pas posés sur les collatéraux , et le portail moins important qu'en 
France.  

– Decorated style ou curvilinéaire ( 1280-1350): Multiplication des 
liernes et tiercerons, nervure sans voûte , arc en doucine ( lisibilité 
structurelle)  

Gothique européen: premier mouvement naturalisme 
– style perpendiculaire: remplages orthogonaux, nervure formant des résilles régulière ( ex 

Gloucester 1377)

ex : Walls cathedral
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Allemagne 

– Flèches en pierre ajourées ( ex: Ulm)
– liernes flamboyant des voûtes à ciseaux , à motifs floraux 
– bohème
– liernes ou remplages coupés brutalement

Espagne

– Forte influence du style français ( motifs mozarabes plus rares )
– nefs très large ( Séville)
– voûte liernes dignes 

Portugal

– Décoration baroque aux motifs marins qui symbolisent les 
grands découvertes: cordes , nœuds, algues .

– Monastère de Jeronimos 
–

Italie 

– ogives mais pas d'arcs boutants: tirants
– édifices amples ( croisée d'ogives sur arcades très larges et 

sans verticalité 
– tradition paléochrétienne: édifices souvent charpentés → 

maçonnerie avec placage de marbre décoratif ( ex: Sienne)

RENAISSANCE

→ Italienne 

Contexte

XV ° ( Quattrocento) humanisme:
→ redécouverte de la pensée et de l'art antiques
→ mise en avant de l'individu ( artistes reconnu)
→ religion toujours importante dans la société 
italie : ensemble de petites principautés dirigés par des humanistes ( art symbole de pouvoir)

XVI° (Bouleversements au Cinquecento) grandes découvertes:
→ Amériques ( Colomb , Cabot , Cartier )
→ Indes ( Vasco de Gama ) , Chine
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Réformes
→ Retour aux Evangiles: Savonarole ( 1497 ), Luther ( 1517), Calvin ( 1536)
→ contre- réforme

Guerres d'Italie ( Charles VIII, Louis XII, François Ier)
→ 1492 – 1559: Charles VIII, Louis XII, François Ier ( Savoie, Milanais, Naples)
→ 1527: Sac de Rome par Charles-Quint
→ Diffusion de la Renaissance italienne en Europe 

Renaissance 

Humanisme: architecture autant civile que religieuse 

1420 -1500: Première Renaissance
→ redécouverte d'un usage réfléchi du vocabulaire antique
→ rupture du style mais également de pratique ( architecte vs. Tradition orale)   
→ Florence puis Italie du Nord ( Lombardie, Vénétie)

1500-1525: Haute Renaissance 
→ Vérité et équilibre classique égalés mais non copiés servilement 
→ réflexion théorique: traités d'architecture largement diffusés 
→ Rome puis diffusion dans tout le monde occidental

1525-1600: Maniérisme et académisme 
Deux formes de dépassement de l'art antique 
→ maniérisme: jeu sur le vocabulaire antique: préfigure le baroque 
→ Académisme: grammaire des ordres normative
→ Contre-Réforme: style jésuite 

Renaissance «Florentine» ( 1420-1500)
– Renaissance nait à Florence vers 1420 et y reste cantonnée durant un quart de siècle
– Milieu du XV: extension en Italie du Nord sous une forme décorative ( italianisme)
– Reste de l'Italie peu concernée
– concerne tous les arts: sculpture, peinture, architecture , littérature
– peinture: invention perspective à point de fuite unique.

– Architecture → Filippo Brunelleschi ( 1377-1446)
1417: Découverte d'un manuscrit de Vitruve 
1418: Coupole de la cathédrale de Florence encore très gothique
1419: Portique renaissance de l'hôpital des Innocents.

→ premier architecte à comprendre l'idéal spatial; premier architecte 
classique de l'histoire .
Issu d'une riche famille de notaire . Il échoue au concours pour les porte du baptistère. 
Rénovation par le respect de l'histoire .
Inventeur de la perspective linéaire. 

→ l'architecte devient archéologue 
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Il va coordonner différents corps de métiers. Coordonner son idée .  
L'architecte est celui qui donne une idée global de l'archiecture.

Sainte marie des fleurs → cathédrale de Florence 
Projet de reconstruction est lancé, 1294 A. Di 
Cambio est chargé de la reconstruction, il a conçu 
le plan général de la cathédrale . 
En 1334, Giotto, continue la construction . 
Talenti 1338, chantier confié , il agrandit l'espace . 
1357, projet de Talenti accepté.
1378, la nef est voutée. 
A la fin du 14e siècle la nef et les bas côtés sont fermés
Hauteur sous coupole: 60 mètres
Diamètre: 42 mètres 
épaisseur du tambour: 4 mètres  
→ coupole ogival .
Courbure en quintpoint. 
Pierre , brique , tuf ( pierre volcanique).

  La loggia , hôpital des innocents.
  Réservé aux enfants abandonnés.
  Perpective linéaire. (point de fuite unique) 
  Vocabulaire antiquisant .

Proportion.  
Un plafond à caisson ( romain).
Le carré = système de planification 
proportionnel

Extrait 1-13 p 

1-3: la renaissance = source éclectique , antiquité qui se sentait parfaitement (E. Murrai)
        l'héritage du christianisme est venu bouleverser les perspectives.
Humanisme du 15e siècle, Poggio : la ruine 
Alberti : référence = Vitruve (le traité) , tradition du texte et du traité architectural.
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6 vertus de l'architecture selon   Alberti     
– l'ordre
– disposition
– proportion
– asymétrie
– convenance ( decet = décor)
– économie 

La partie avec le tout → on ne peux rien ajouter ou enlever.
De ce module naîtra la symétrie.  
Les éléments du temple sont des membres (frise, fenêtre, porte etc...).
La beauté → harmonie de toutes les parties, proportion (p.2) 

Palladio (p 2)
Extrait de ses 4 livres d'architecture 
Aucun édifice ne mérite louange.
Symbolique des formes (cercle et rectangle = forme parfaite).
→ les formes ont une valeur symbolique fort   
 
(p 4) → évolution théologique. 
(p 6) → perspective 

Sagrestia Vecchia, Filippo Brunelleschi 
La Sagrestia Vecchia (en français: La Vieille Sacristie) est 
l'annexe de la basilic de saint Lorenzo à Florence; accessible 
par son transept gauche, elle est considérée comme l'un des 
monuments les plus importants de l'architecture du début de la 
Renaissance Italienne.

Le plan de l'édifice est un carré parfait avec une abside, 
carrée également, sur le côté sud, à ouverture cintrée donnant 
sur une chapelle dont une fresque du ciel astronomique.
L'intérieur de l'espace principal est articulé par un système 
rythmique des pilastres, des arcs qui mettent l'accent sur l'unité 
géométrique de l'espace. Les pilastres sont là à des fins 
purement visuelles, et c'est cette rupture entre structure réelle et 
apparence qui constitue une des nouveautés importantes du 
travail de Brunelleschi.
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