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Nous allons voir la permanence de la pyramide dans d'autres civilisations, qui ont
construit des formes très proches de ce qu'on retrouve en Egypte.

MEXIQUE

Le site des olmèques,le site de Monte Alban (350, 550 ap JC), le site de 
Teotihuacan (Pyramide du Soleil)

Pour les mayas, le monde était un sacrifice des Dieux, de ce fait les mayas pour 
les remercier faisaient des sacrifices (quelques fois humains) 
KESALKO (dieu à plume)
…............ (dieu panthère)

 REF : carte « les civilisations mésoaméricaines »



Pyramide Ovale, Uxmal : Pyramide du DEVIN  

Construite en plusieurs étapes, on trouve à l'intérieur des corridors. Au sommet, 
des temples où avaient lieu les sacrifices.
35mètres de haut. CF. Poly.

Pyramide El Castillo, à Chichen Itza.

A degrés, une montagne sacrée créée par l'homme comme celle de l'Indus.



Pyramide de Tikal  58 mètres de haut, pyramide étroite, elles donnent 
l'impression d'être plus grandes.

On retrouve la forme pyramidale dans les architectures modernes :



ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE ET LA FORME
PYRAMIDALE.

(Poly)

        William PEREIRA : TRANSAMERICA PYRAMID 

Le Corbusier : Villa Savoye
L'église de St pierre de Firminy ↑

Il a concu l'église mais il est mort avant sa construction. C'est l'architecte Oubrerie
qui a achevé son projet.
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Obaïda.
Sur l'île artificielle.

PYRAMIDE DU LOUVRE 
8 siècles pour la construction du Louvre.

Leon Ming Pei, inaugurée en 1969
Fait écho à la cour carrée.

Construite sous Mitterrand.
Dominantes d'horizontales et verticales.

Dynamique le long de l'édifice, 
elle s'inscrit en rupture avec les bâtiments alentours.

Utilise l'oblique pour rompre avec l'alentour.
Fait echo à la cour carrée car la pyramide est à base carrée.

LE TRIANGLE COMME ELEMENT MODULAIRE.
→ d'avantage grec qu'egyptien

le module de triangle se multiplie sous forme de losange, qui forme une face, jeu
de répétition aussi dans les fontaines.

→ Moyen de construire une harmonie grace aux mathématiques
Jeu de reflets.

La deuxième pyramide plus petite est une entrée au sous sol
d'un certain point de vue, les pyramides s'alignent et creent une reelle harmonie

avec le paysage.
Architecture à ossature.

Forme en rupture avec les batiments, mais transparente, en verre
elle n'est donc pas un obstacle à la vue et maintient une continuité entre présent



et passé.
Les murs ne sont pas porteurs : cf. Arhitect. Gothique.

Forme massive à la base qui devient légère et transparence.

LA GRECE

les doriens et les ioniens ont forgés le peuple grec.
Quatre périodes : mycéenne, archaïque, classique et hellénistique.

Période archaïque : 7e siecle avant JC. 

Les temples doriens sont souvent associés a des temples masculins, et les ioniens
féminins, plus élégants.

Les temples grecs étaient en couleur.
Les tympans etaient en teintes plates, touge foncé, pour faire ressortir d'avantage 
les sculptures.

Pour le Parthénon, les grecs ont fait une correction optique. Sur la longueur il 
semble se plier en son milieu, et ils construisaient de façon convexe pour que le 
temple paraisse droit et non concave.

(hic de Anne Marie)

De ce fait les colonnes n'étaient pas non plus exactement droites.



Leurs colonnes ont un galbe, car une colonne droite paraît, vu de face, étrangle en
son milieu ; ils ont donc corrigé ce défaut visuel en galbant le milieu de la 
colonne.

Ils ne construisent pas leurs temples à l'échelle humaine. Parfois, les escaliers 
sont donc impraticables cer les marches deviennent trop hautes.

Le mégaron va devenir le naon ou la cella.
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Fiche 8     :
Image d & g :
Chaq temple a ses proportions et tt est lié à cette mesure-là. Harmonie.
Le théâtre grec contrairement au théâtre romain a besoin d’une cuvette pr ê 
construit.

Fiche 9     :
Image i:

Pastum, il reste le stylobate, le péristyle et une partie de l’architrave. On est ds 
des prémices du temple. Il n’est pas très équilibré esthétiquement.

Image j :
Temple dorique, particularité : colonnes qui se serrent fort. Le péristyle c’est ce 
qui va rester le plus svt debout.

Image k :
L’échine va ê moins écrasé, le fronton moins équilibré. Va rester une partie de la 
cella et les colonnes intérieures de celles-ci. Colonnes câblées à arêtes vives.

Temple dédié à Zeus.
Cella, statue de Zeus à l’int. Détails colorés.



A Olympie, tholos : temple circulaire. (image n)

image m :
temple d’Agrigente, autrefs recouvert de stuc blc.

image a :
Tte l’Agora : tte une série d’édifices qui servaient à gouverner + qqes d’édifices 
publics. La stoas d’Attale :

 magasins ; bibli ; 

odéon d’agrippa (spectacle et musique),



 le métrôon (édifice religieux ds lesquels les femmes allaient ap l’accouchement), 
le bouleutérion (édifice où l’on votait ac des boules)

Image f :
entrée de l’acropole, propylées (sorte de porte monumentale), Érechthéion (2 
parties), Parthénon (emblème m du temple grec parfait)
Chalcothèque : endroit où on gardait les sculptures.
image d et e : métopes sculptées.
la tribune des caryatides : femmes qui portent le toit ;ou des atlantes (hommes 
qui portent le toit) 2 types de colonnes doriq & ioniq.

Acropole Odéon d’Hérode ATTICUS : édifice couvert à l’époq
Un des rares temples où il y a ecr le plafond à caisson.

Image g :
L’Oradéion : temple corinthien. Type de chapiteau pas mal utilisé par les romains 
(plus que les grecs)

Les gens se déplaçaient à Delphes pr avoir les prédictions de la Pythie. 
La tholos, on s’en est inspiré c pr le tempietto de Bramante, ecr aujourd’hui on 
s’inspire du tholos.

Fiche 9     :
image o, p, q :
théâtre, esp théâtral qui fait scène.
A Rome, le mur de sc va ê prolongé.
Les spectateurs dominent vmt le paysage. (image o) théâtre grec
théâtre romain : rangée de colonnades, d’arcades. Série de galerie pr pvr circuler 
en dessous. (image q)

Très bonne acoustique au théâtre d’Epidaure, très harmonieux, ecr utilisé pr des 
spectacles.

Théâtre grec à Pergame en Turquie, n’est plus utilisé ms il reste une partie de la 
cavéa.



Théâtre d’Aphrodisias en Turquie (reste tt les gradins du stade)

Comparaison ac la Renaissance     :
- Eglise romaine réalisée par BRAMANTE (le tempietto) au lieu de la crucifixion de 
St Pierre. Coupole : apport de la Renaissce, autoportant utilisé aussi par le romain 
(panthéon de Rome) Colonnes corinthiennes. M plan que le tholos, difft ds 
l’élévaO.

- St Pierre de Rome : on va retrouver des élts de temples gréco-romains. (Romain 
est tiré du grec) Il y a des corrections optiques comme on en trouve en Grèce. 
Autre pt commun : élts de façades de temples ac architrave, fronton.
Plan circulR. A Rome, les colonnes st pfs superflu, ont un rôle déco, contrairemt à 
Rome, les colonnes portent tjr l’édifice.

- Piazza Retta :
Les murs vt aller en hauteur décroissante : va donner l’impression que la 
colonnade est plus longue. (va égalemt encadrer la façade) 

Autres exemples     :
- Propylées Munich de Leo Von KLENEZ (1846-1850), va s’inspirer des propylées 
grecs.
- Musée des beaux-arts de Philadelphie : usage de la couleur et colonnes 
corinthiennes
- façade de la maison blche à Washington : fronton ac colonnes d’un côté et de 
l’ »autre colonnes à chapiteaux ioniques et architecture palladium.
- Le Capitole
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ROME ANTIQUE

Il reste une série d'édifice publics car ils étaient destinés à recevoir beaucoup de
monde.

Ces édifices posaient un souci pour avoir de l'espace au sol.

En Egypte les colonnes fermaient l'espace, en Grèce les temples étaient restreints
et peu accessibles au public.

Ils vont faire des ponts, des routes.
On retrouvera des théâtres de spectacles de gladiateurs et autres...

Les basiliques romaines n'ont pas de fonction religieuses mais d'avantage de
justice.

27 avant JC Technique de la concrétion : voûtes et arcs 

Le Panthéon : l'une des plus grandes coupoles de l'Antiquité restée quasiment
intacte.



Deux types de Basiliques
-longitudinales

-à plusieurs nefs

Basilique de Trèves

Nîmes : les Arènes, la maison carrée. (poly caca)

Ravenne : première église romaine
Pompéi

Ephèse : bibliothèque d'Alexandre



Aspendos : théâtre

poly PROUT.

LE FORUM ROMAIN (poly pipi)

reconstitution des marchés de trajan : galeries sous arcades (pipi)

basiliques
arc de triomphe de constantin

les thermes
aqueduc

colisée rome
marche trajan

les voutes
les arcs

arcades Nîmes
arène de Nîmes
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les premières formes de l'église chrétienne a été hérité des romains

-basilique romaine → plan longitudinal
-édifice à plan centré → panthéon
construction à dimension symboliques et pratiques.

L'Empire romain est divisé en deux empires :

empire romain d'orient → constantinople
empire romain d'occident → Rome

Les premières églises byzantines sont en croix grecque

Chez les chrétiens, les architectes essaient de travailler sur le symbole de la croix.

Coupole → élévation
Croix → Christ

La basilique St mArc combine toutes les influences :

→coupole
→croix
→gothique



♥Basilique Ste Sophie de constantinople

Elevation de la coupole sur 4 piliers. On y agrandit par 4 coupoles adjacentes.

Les premières églises ont souvent brulés : leur caisson était en bois

♥ Basilique St François : 

pas de chapelles, le plus sobre possible/ L'autel est au bout, avec des chapiteaux 
romains, petit a petit le chapiteau trouve son propre style.

♥St Apollinaire le Neuf , 6éme siècle



mosaïques → déco → 1ères mosaïques chrétiennes. Espace célèste, mosaïques à 
fond doré.

♥St Apollinaire in classe :

Variante de la basilique chrétienne romaine.
Forme longitudinale, colonnes en marbre
l'une des plus anciennes eglises romaines
Eglise ne brique avec le campanile derrière.

♥basilique Ste Vitale



Eglise avec des bas cotés, plan centré, abside (autel), prémice de coupole .
→Commencée sous les byzantins
Eglise assez austère de l'extérieur, intérieur en marbre polychrome et mosaïques 
partout
effet chargé pour le visuel, les marbres pour la déco et le plan central pour la 
praticité et le symbolisme.

♥BASILIQUE SAINTE SOPHIE DE CONSTANTINOPLE

Elle devient, sous Contantin, la capitale impériale en concurrence avec Rome. A 
séduit tous les laissés pour compte de l'esclavage → tous égaux

Justinien entreprend sa construction :
coupole montée sur carré, tambour très plat
immense contrefort en maçonnerie
piliers cachés dans la maçonnerie
coupole de 49metres de haut
impression d'une coupole suspendue par l'espace (soutenue par les autres 
coupoles)
dorénavant, c'est un musée
77 mètres au sol sans piliers (contrairement à l'Egypte ou els piliers étaient 
toujours présents)
les mosaïques dorées soulignent la luminosité.



♥SAINT MARC DE VENISE 9e siecle

façade romane
déco gothique
mosaïques d'inspiration chrétiennes
croix grecque → byzantine
déco gothique tardif (accolades)
coupole sur pendentif (représente 4 évangélistes : Jean, Luc, Matthieu, Marc) et 
des apôtres autour.

♥Moscou : Basile le bienheureux

jusqu'à 12 coupoles
intérieur : série de mosaiques
vitraux gothiques 



INDE

♥ LE TAJ MAHAL

4 mirarets
1 coupole
4petites coupoles
tombeau en marbre et pierres precieuses

EDIFICES EN PLAN CENTRAL :
►Mosquée Soliman (Istanbul)



Coupole sur tambour à fenêtres, petits contre forts
grandes coupoles épaulées par demo-coupole, espace au sol important sans 
appui au sol (pendentif)

►Mosquée bleue (Istanbul)

►Mosqué cordou

intérieur foret de colonnes

ROME 

►Saint Paul hors les murs



reconstruite en 1823 , 
St Paul portique d'entrée + église + vaisseaux centraux et colatéraux richement 
décorés.

►Santa Maria in Trastevere

Plan canonique construit sur un temple romain Antique
portique, surmonté d'une balustrade, nef, Décoration mosaïques.

►St Jean Latran



Dès 314, résidence des papes ;
reconstruite au baroque  et 19eme.
Intérieur tardif, beaucoup plus récent, 

►Santa Maria di maggiore

intérieur conforme aux églises d'époques

→Eglise de palerme (romanes) :

petites églises à coupole :
la coupole sur trompe d'angle



plan longitudinal
mosaïque
nef centrale, arcades centrales.

►Montréal
église au même type d'organisation mais pas Romane
inspiration chrétiennes
campanile
porche à arcades
portail en bronze


