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Fait d'habiter un endroit de façon durable

Lieu (clos) couvert où l'on habite. Synon. demeure, logis, 
maison, résidence

Occuper où se tenir habituellement dans un lieu

Avoir sa demeure dans un lieu. Synon. demeurer, s'établir, loger, résider, rester, 
séjourner, vivre.



L'habitat, c'est l' « ensemble des conditions dans 
lesquelles vivent les espèces animales et humaines » et , 
par extension, l' « ensemble des conditions d'habitation, 
de logement ».





un abri vite installé pour se protéger des intempéries et 
des animaux sauvages.

Les hommes sont semi-nomades, ils circulent à travers un territoire de chasse 
(// déplacement des troupeaux) et de cueillette (//rythme annuel de la 

végétation) et reviennent d'années en années aux mêmes endroits.

Besoin : 

(il y a environ 380.000 ans)



Syrie - Maaloula : abris-sous-roche

Diversité de l'habitat :

Abris sous roche (habitat troglodyte), 
entrée de cavité.

 Habitat de plein air, tels que tentes et 
huttes de branchages

Dans ces différents habitats, on peut distinguer des espaces spécialisés, pour le 
repos, pour le travail de la pierre ou de l'os, et pour les repas

Terra Amata - Nice





un abri durable pour se protéger des intempéries et des 
animaux sauvages.

Au néolithique 5000 - 2300 avant JC

Apparition des premiers villages

Besoin

Les maisons sont :
Grandes (jusqu'à 40 m x 6 m)
Plan rectangulaire
Entrée à l'opposé des vents dominants
Ossature de bois, murs en torchis, toit en chaume
Pas de cheminée, pas de fenêtre.

Sédentarisation



un abri durable pour se protéger des intempéries et des 
animaux sauvages marqué par un début de confort.

Ve - IVe siècle av. J.C.

Les maisons des villages sont fort semblables à celles des premiers agriculteurs.

Elles sont cependant plus petites, et
semblent donc n'abriter plus qu'une seule
famille.

Près de l'habitation, un grenier construit sur pilotis protège 
les récoltes de l'humidité et des prédateurs..

Besoin



un abri durable pour se protéger des intempéries et des animaux 
sauvages.

Les techniques romaines.
Constructions appareillées
Construction par concrétion

Ie 1er siècle après. J.C.

Besoin

La ville et l’habitat va contribuer à civiliser les peuples conquis.

Grande évolution technique et début de réel confort.



Apparition

L’utilisation de la pierre, brique, tuile se généralise dans la construction, 
à la campagne comme dans les villes.. La ville est sans conteste l’un des 
éléments structurants du monde romain.

A la campagne comme en ville, maisons des riches vastes et confortables 
(marbres, fresques, mosaïque, thermes, chauffage par le sol ou hypocauste).

Villas à la campagne, grandes domus (dont les pièces sont implantées 
autour d'une cour intérieure).

Des premières villes et agglomérations urbaines



Les habitations populaires

Nettement moins confortables, voire insalubres, sujettes aux incendies 
(sol en terre battue, bois encore largement utilisés, notamment aux étages)

maisons des paysans en bois et 
torchis.

 Pas de cheminée.

 Chauffage par hypocauste (riches) 
ou braseros.

 Éclairage par lampe à huile en terre 
cuite ou au moyen de chandelle.



un abri durable pour se protéger des intempéries et des animaux sauvages.
Les villes sont détruites et l’habitat redevient juste un lieu de protection.
Grande perte technique et perte du confort.

A partir du Ve siècle.

Les invasions barbares submergent le monde romain aux Ve et VIe siècles, les villes 
sont les premières à subir la loi des populations germaniques.

A la campagne : murs bas en torchis, toit de 
chaume qui descend presque jusqu'au sol, hommes 
et bêtes vivent ensemble, pas de cheminée, sol en 
terre battue.

Besoin



En ville : les maisons (bois et torchis essentiellement) s'articulent autour 
d'un noyau de bâtiments religieux (cathédrale, cloître, palais épiscopal ...), 
une muraille enserre le tout.



un abri durable pour se protéger des intempéries et des animaux 
sauvages.
- se protéger des invasions.
- honorer l’église.

A partir du Xe siècle.

Au cours des IX et Xe siècle, l'Occident chrétien connaît de nouvelles invasions.

Ces invasions ruinent l'économie, affaiblissent le pouvoir royal et provoquent 
un climat général d'insécurité favorisant l'extension de la vassalité et le 
développement de la féodalité.

Besoin : 



Le moyen âge est l’héritier maladroit des romains dans le domaine technique et 
dans sa civilisation. Ce sera le temps :

Des châteaux forts (pour protéger les biens)
Des cathédrales (pouvoir spirituel)
Des moulins (manque de main d’oeuvre)



Donjon

Forteresse

La demeure seigneuriale



Exemple d’architecture militaire gothique

 Courtine double.

 Système de défense 
épousant le relief

Cité de Carcassonne



L'habitation paysanne

Généralement en bois (ossature appelée colombage) et torchis, avec toit en 
chaume. Parfois soubassement en pierre (chez les plus riches). Généralement 
basse, sans étages.

Ouvertures peu nombreuses et étroites, pas de vitres, mais des volets.

Animaux progressivement séparés des hommes (logement des hommes, 
logement des animaux, grange).

Cheminée dans salle de séjour 



L'habitat urbain
La population croit mais les villes restent enfermées dans leurs remparts médiévaux.

Les prix montent, et de plus en plus les gens ne peuvent plus être propriétaires.

Certains propriétaires vont bâtir des maisons à louer.

Maisons étroites et bâties en hauteur. Pour gagner de la surface, les étages débordent 
sur la rue. (encorbellement).



La plupart construites en bois (pans de bois +

clayonnage et torchis = en colombage) => incendies 

fréquents, accrus par le fait que maisons enchevêtrées..

Peu de maison en pierre (réservée aux édifices publics, 

religieux et à quelques maisons de riche, position sociale).

 Vitres (croisillons de petits vitraux ) aux fenêtres, 

uniquement pour églises, palais et maisons de riches / 

volets en bois.

 Opposition riches/ peuple : seuls les riches peuvent 

s'offrir maison individuelle, en pierre, bien meublée et 

décorée, mais sans réel confort.



un abri durable pour se protéger des intempéries et des animaux.
Retour aux sciences, besoin d’esthétique, de symétrie, besoin de 
bâtiments plus importants avec plus de confort.

A partir du XVe siècle.

Besoin

Les ingénieurs et les architectes de cette période seront ouverts à la 
culture mathématique et introduiront l’usage d’instrument (mesure) 
dans la réalisation de leurs projets.

Cette nouvelle démarche sera à l’origine de la « révolution scientifique ».

Les bâtiments développent les notions de symétrie de proportion

Exemple : Les quatre livres de l’architecture d’André Palladio.





un abri durable pour se protéger des intempéries et des animaux.
Besoin de plus de logement en ville, de plus de confort.

La grande percée de l'esprit scientifique dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles 
apporte la "révolution industrielle" qui est aussi une révolution énergétique.

A partir du XVIIIe siècle.

Besoin  

On construit davantage en dur.

Les vitres se généralisent.

 peu de confort, équipements sanitaires quasi-inexistants 

(même chez les riches, le cabinet d'aisance à l'intérieur de 

la maison est exceptionnel).



un abri durable pour se protéger des intempéries et des animaux.
Besoin de plus de logement en ville, de moins d’insalubrité, de 
plus de confort.

Besoin

A partir du XIXe siècle

La demande d’édifice en tout genre éclate à partir de ce siècle ce qui 
constitue un premier grand changement.
 Un autre changement majeur est apporté par la révolution industrielle et 
principalement par la transformation des techniques.

– nouveaux matériaux.
•progrès dans la fabrication du verre.

– produits manufacturés.
• fabrication automatisée des briques.

– nouvelles techniques structurelles.

Les besoins de l’industrie se répercutent sur le domestique, chauffage 
central redécouvert, eau chaude/eau froide, l’éclairage au gaz…



La maison urbaine

Plus encore qu'à la campagne, il y a une différence entre les logements 
des classes défavorisées et les logements de la bourgeoisie.

Aspect extérieur de la maison :

chez les plus riches, étages très hauts, présence de 
balcon, large porte cochère.
les classes populaires continuent à être entassés dans 
des taudis.



Besoins

Besoin : un abri durable pour se protéger des intempéries.
Besoin de logement sociaux en ville, de moins d’insalubrité, 
de plus de confort.
Besoin de logement individuel, de liberté.

A partir du XX e siècle.



Progrès au niveau du confort domestique ( eau courante, 
gaz ou électricité)

De 1920 à 1930 près de 2 millions de personnes quittent 
la campagne pour la ville (en France). 

Exode rural             Besoin de logements

Immeuble est doté d’un ascenseur.
Une structure en béton armé. 

Des murs porteurs mince.
La plupart des pièces bénéficient d’un 

ensoleillement optimal.



Besoin de construire en grand nombre de logements

Une standardisation des éléments. 

Les murs des logements sont préfabriqués.
Le parquet est pré monté. 

Les grands ensembles se multiplient.

Le Mirail, 25 000 logements, les coursives 
sont de véritables rues. (1967-1975).

Le logement est dissocier du commerce, 
on a perdu la rue, les transports.



À partir des années 70

Rupture avec les grands ensembles
Les architectes reviennent à la notion de quartier. 

Éclatement de l’habitat pavillonnaire

Grâce à la démocratisation de la voiture et des 
transports, à l’éloignement de l’habitat du lieu 
de travail. 



A partir du XXIe siècle

Le mode d’habitat pavillonnaire induit une grande consommation d’énergie 
fossile par les déplacements et par la nature de la construction individuelle.

Le déclin de la satisfaction pétrolière, le 
respect et la protection de l’environnement, 
l’éco-conception, la réglementation en 
matière de construction vont modifier les 
types d’habitat.

Vers un habitat écologique



Besoin de sécurité de protection.(A partir des chasseurs -cueilleurs puis premiers 
agriculteurs…)

Besoin d’honorer les dieux. (Peuples de l’antiquité, XV e )

Besoin d’urbanisation, de pacification (Empire romain)

Besoin de protection et d’identification (à partir du X e siècle)

Besoin de logement sociaux, de fixation d’une  population.(Début XIX e )

Besoin de rénovation urbaine (1850)

Besoin de nombreux logements « salubres » (1945)

Besoin d’identification, de liberté.(1970)

Besoin d’économie d’énergie.(2005)

Une évolution des « besoins ».    Résumé



Avec toujours une constante :

Protection

sécuritéConfort



Des besoins secondaires ont conditionné les évolutions de l’habitat 
à travers le temps 

L’évolution des besoins de l’homme dépend aussi : 

 du contexte historique (guerre, paix, échanges 
commerciaux, techniques, …) 
du contexte social (mœurs et coutumes de la population) 
 du contexte économique (capacité financière) 



L’évolution  des  solutions  techniques  et  des  styles  des  constructions  
est  due  aux savoir-faire conjugués des :

ÉVOLUTION DES STYLES ARCHITECTURAUX 

Chercheurs, grâce à l’invention de nouveaux procédés et matériaux 

Ingénieurs, grâce à l’invention de nouveaux principes de construction

Architectes, grâce à leur créativité artistique. 



L’évolution 
de la

forme d’habitat

La forme, l'aspect, la disposition des habitats divers résultent de :

Facteurs géographiques 
(climat, nature du sol, 

relief…)

Facteurs techniques 
(matériaux, mise en 

œuvre, principes, 
tendances artistiques…)

Facteurs socioculturels
(besoins fondamentaux de 

la vie quotidienne, 
économie, religion)






