
Le Néo-classicisme 

1750   -   1830 



   Conduites par les philosophes des Lumières, évolution des sociétés 

occidentales vers la démocratie ou au minimum une monarchie moins 

absolue (constitution). 

1776 

• Indépendance américaine 

• première vraie démocratie. 

1789-1799 

• Révolution Française 

• abolition de la monarchie 

1799-1815 

• Premier Empire  

• consolidation d’un Etat Français rationnel 

Empire et Révolution                                                                                                  Rationalisme 

 

 

 



Chronologie : DECOUVERTE DE LA «VRAIE» ANTIQUITE         AVANT LE NEO-CLASSICISME 

 

 

 

1748 
• Pompéi: redécouverte de  l’architecture romaine. 

1762 
• redécouverte de Paestum: le dorique grec  donne naissance 

au Greec revival. 

1793 
• Fondation de l’Ecole des Beaux-arts : enseignement centré 

sur la connaissance de l’architecture antique (Prix de Rome) 



 

 Le pouvoir, la puissance et la culture de l’Europe Occidentale se 
concrétisèrent, au 18ème siècle et pendant la première moitié du 19ème 
siècle, par la remise au goût du jour de l’architecture classique de la Grèce et 
de la Rome Antiques, avec de nouveaux objectifs et une nouvelle technologie. 

 

 Le style néoclassique convient parfaitement à l’ambition des puissants Etats 
Européens.  

 

 Pour les pays les monarchies, les républiques ou les pays nouvellement 
démocratie, comme les tout jeunes Etats-Unis, le Néoclassicisme symbolisait 
un lien avec les idéaux républicains de la Rome Antique et les démocraties 
Grecques. 

 

 Le néoclassicisme a su satisfaite tous les objectifs, façade noble pour toutes 
sortes de bâtiments publics ou autres. 
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 Au 18ème siècle, siècle des Lumières, les lois de la nature et de la raison doivent 

désormais gouverner la construction des bâtiments.  

 

 C'était une époque de grandes découvertes  scientifiques, mathématiques et 

philosophiques.  

 

 Les architectes les plus imaginatifs y répondaient en essayant d'envisager un 

nouveau monde idéal habité par un homme rationnel.  
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 Artistes et architectes s'intéressent aux vestiges laissés par les Grecs ou les Romains en 
Italie ou en Asie mineure.  

 

 Des équipes de savants font des relevés, des architectes reviennent de ces expéditions 
lointaines, les cartons remplis de croquis, d'aquarelles ou de plans.  

 

 La découverte et les fouilles de sites de Pompéi et Herculanum remettent  au goût du jour 
les formes antiques.  

 

 Le néoclassicisme est nouveau recours aux modèles classiques de l'Antiquité, fondé à la 
fois sur la recherche archéologique (fouilles d'Herculanum à partir de 1711 et de Pompéi à 
partir de 1733) et les écrits des théoriciens de l'art et de l'architecture (Johann Joachim 
Winckelmann, Marc-Antoine Laugier et Jacques-François Blondel). 

 

 l n'est plus question d'inventer des décorations au gré de sa fantaisie, il faut s'inspirer des 
modèles anciens, mais en innovant. 

 

 L’architecture néoclassicisme est au service du pouvoir qui veut montrer sa richesse ou sa 
puissance à travers le langage architecturale de l’héritage gréco-romain de l’antiquité 
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Pompéi  

Herculanum  
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 Le style néoclassique, qui apparaît en Europe vers 1750, est une  réaction de rejet  

aux excès irrationnel des styles baroque ou rococo. 

 

 Succédant au baroque et au rococo, l'architecture néoclassique utilise les éléments 

gréco-romains (colonnes, fronton, proportions harmonieuses, portique, symétrie 

tec.). 
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Néo-classicisme                                                                                                               Origines du style 

• Inigo Jones 

• Christopher 
Wren  

Palladianisme 

• Louis XV 

• Ange-Jacques 
Gabriel 

Greek Revival 
(Néo-grec) • Robert Adam 

• Thomas 
Jefferson 

Néoclassique 



• Géométrie du plan 

 

• Simplicité des volumes de l'édifice 

• Décor sculpté limité, voire inexistant 

 

• Usage d'ornements sculptés inspirés de l'antique : frises de 

grecques, de postes, rinceaux, festons, palmettes, etc. 

• Mise en valeur de la surface minérale de l'édifice, soit que le mur soit 

nu ou traité en bossage 

 

• Raffinement de la distribution des volumes intérieurs 

• Intégration de l'édifice dans un paysage ou un espace urbain 
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Réutilisation des éléments gréco-romain  
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Le Néo-classicisme                                                                                       Traitement des Formes 

 

 

 
 Le Néoclassicisme recherche la ligne droite ininterrompue et la surface nue, immaculée ; le blanc 

est sa couleur préférée pour les extérieurs. 

  

 Le néoclassicisme a un rapport d'une nature presque charnel avec la colonne, avec les « files 
immenses de colonnes », avec le « spectacle de l'immensité ».  

 

 La domination de la ligne droite n'est  rompue que par le cercle, la coupole (Panthéon) ou leurs 
moitiés traitées comme exèdres (aux angles du carré), conques, berceau ou arc plat.  

 

 Le corps de bâtiment doit se présenter comme une masse la plus compacte possible et montrer 
des surfaces planes.  

 

 La colonne doit apporter au bâtiment du relief que s'y insérer ou s'appliquer en file devant lui 
comme dans un temple grec, ou encore former un écran ; les reliefs sculptés se trouvent de 
préférence en retrait, des éclairages zénithaux remplacent volontiers les percées des fenêtres 

 

 Dans la pratique,  ce purisme, cette nudité idéale vont de pair avec une grande attention portée 
aux charmes de la surface : elle est divisée en petites parties ornées avec peu de matière et de 
manière couvrante, sans laisser paraître aucun accent ou mouvement. 

 

 



Les tendances de l’architecture  

néoclassique 



L’architecture néoclassique en 
Grande-Bretagne 

 



Architecture géorgienne ou « Regency »  

 

      En vogue uniquement en Grande-Bretagne sous les règnes des quatre George 

(1715 1820) ; elle s'applique aux demeures privées mais aussi à des 

aménagements urbains relativement étendus. Les travaux les plus significatifs sont 

ceux entreprit à Londres, à Bath et à Edimburg.  

 

      Les principaux édifices néoclassiques sont la Banque d'Angleterre (Londres), le 

Portique du British Museum, Regent Street (Londres), le Pavillon royal (Brighton)  
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Regent Street, Londres, John Nash, 1820 
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Park Square West (John Nash, completed 1825), Regent's Park NW1, Londres 
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Regent’s Park, Londres  John Nash 
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Royal Crescent, Holland Park, London. John Nash 1812-1825 
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Chester Terrace, Londres, John Nash, 1812-1825 
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Le pittoresque Hyde Park 
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Kedleston Hall (1767) Robert Adam 
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Plan de Kedleston Hall (1767) Robert Adam 
 

Architecture Néo-classique                                                                                    Grande Bretagne 

 

 

 



British Museum 
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Rochester Terrace 

Architecture Néo-classique                                                                                    Grande Bretagne 

 

 

 





Plan de Rochester Terrace 
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Pavillon royal de Brighton - John Nash 
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 Le palladianisme se développe en Grande-Bretagne sous l'impulsion d'Inigo 

Johns et de Christopher Wren à Londres et de John Wood à Bath. 

 

 Le palladianisme est aussi appelé architecture Georgienne ou Regency 

 

Architecture Néo-classique                                                                                  Le Palladianisme 

 

 

 

 
Palladianisme : début du  néo-classicisme dans le monde anglo-saxon dès 1720. 



 
Influence: La villa Rotonda et le palais Chiericati de  Paladio 
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Stourhead House, Colen Campbell, 1720 
(based on Palladio's Villa Emo)   

Chiswick House, west London, Richard Boyle, 
1729 (reinterpretation of Palladio's Villa 
Capra) 
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Bath développées par les John Wood père et fils, vers la fin du 18ème siècle 
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Bath, Le Royal Circus 



Bath, le royal Crescent 
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Bath, Le Royal Crescent 
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Bath: Queen Square, John, Wood 
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 Le Greec Revival (style néo-grec) qui utilise des colonnes sans base de style 

ionique puis dorique, sans mélange.  

 

 Il est appliqué à des édifices peu élevés. 

  

 Le modèle est le temple grec.  
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The Yorkshire Museum designed by architect William Wilkins 1830 
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Alte National galery, August Stüler,Berlin, 1869 - 1876 
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• Le style Empire, en vogue en France au début du 19ème siècle : 
mélange les héritages romains et les allusions à l'Egypte 
antique.  
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L’Église de la Madeleine de Pierre- Alexandre Vignon 
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• Le Style Regency représente la phase tardive du 
néoclassicisme qui s'épanouit en Angleterre et en Allemagne 
(Biedermeier).  
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Cumberland Terrace ,William Mountford Nurse, with James Thomson  1926 
 
 
 

Architecture Néo-classique                                                                                  Le Style Regency 
 
 
 



• Le romantisme voulait remplacer l'architecture néoclassique 
avec des réalisations néogothiques dans le courant du 19ème 
siècle. 

 

• Le romantisme rêve de réaliser en architecture la fusion entre 
l’antique et le gothique.  

 

Architecture Néo-classique                                                 Le Romantisme et le Néo-gothique 
 
 
 



Houses of Parliament à Londres  
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Palais de justice de Londres 
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 L'éclectisme est une tendance en architecture qui se manifeste en 
Occident entre les années 1860 et la fin des années 1920.  

 

 Ce mouvement, situé à la confluence de l'historicisme propre au 
19ème siècle et du rationalisme prôné par Henri Labrouste, 
consiste à mêler des éléments empruntés à différents styles ou 
époques de l'histoire de l'art et de l'architecture.  

 

 Il se distingue ainsi du néoclassicisme, qui consiste à concevoir 
des bâtiments homogènes d'inspiration unique de l’antiquité 
gréco-romaine. 
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Eclectisme:Juliusz Słowacki Theatre built in 1893  

Architecture Néo-classique                                                                                          L’éclectisme 
 
 
 



Mexico Bellas Artes palace 
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Eglise Saint-Augustin - Baltard 
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Gare Centrale ANTWERPEN 1 / ANVERS, Beluiken 
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L'architecture néoclassique 
en France 

 



 La Révolution Française a été un tournant dans l’histoire de l'Europe.  

 

 La Révolution française marqua la fin de la monarchie absolue, mais 

elle élimina également le pouvoir de l'aristocratie et contribua à la 

lente montée de la démocratie, de l'individualisme et de la 

bourgeoisie.  

 

 Ce climat permit à Napoléon Bonaparte de prendre le pouvoir et de se 

couronner lui-même empereur.  

 

 Il allait y avoir bien d'autres épisodes tout aussi spectaculaires avant 

que la France ne retrouve un équilibre républicain.  
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• Napoléon développa un style autoritaire, une véritable « image 

d'entreprise », pour sa cour.  

 

• L’architecte Charles Percier (1764-1838) avait les faveurs de 

l'empereur et joua un rôle clé dans le style Empire, qui a marqué, 

outre les batailles, le règne de Bonaparte (1804-1815). 

 

• Napoléon Ier souhaitait faire de Paris la Nouvelle Rome et fit édifier de 

nombreux bâtiments rappelant l'empire romain à son apogée  
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La rue de Rivoli 

 



La rue de Rivoli 

Elle est unique en son genre. C'est le premier acte architectural du régime de 
Napoléon 1er  et il annonce un sévère retour à l'ordre.  

Ce qui frappe d'abord, c'est son unité : la construction des immeubles a été 
soumise à un cahier des charges rigoureux.   

La pierre de taille, assez rare sous l'Empire, est à l'honneur, et la colonnade et les 
galeries font des émules dans toute l'Europe. 



  



L’arc de triomphe de la place de l’étoile, Paris 1806-1836 
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L’arc de triomphe de la place de l’étoile, Paris 1806-1836 

L'Arc-de-Triomphe du Carrousel est érigé en 1806 entre le Louvre et les Tuileries, pour 

célébrer les victoires militaires du nouvel empereur.  Il s'inspire des arc romains. 

(Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine) 



La colonne Vendôme 

• La colonne Vendôme est 
un monument parisien 
situé au centre de la place 
du même nom.  

 

• Au fil des années, elle 
reçu les noms de colonne 
d'Austerlitz, puis colonne 
de la Victoire, avant de 
devenir colonne de la 
Grande Armée. Elle est 
communément appelée 
colonne Vendôme. 
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L’Église de la Madeleine de Pierre- Alexandre Vignon 
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Le Panthéon de Paris, Jacques Germain Soufflot,  
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Le Panthéon de Paris, Jacques Germain Soufflot,  



Le Panthéon de Paris 
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Palais Brongniart ou Bourse de Paris 
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Place de Concorde 
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Le Palais Bourbon: Le parlement français 
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Opéra Garnier Paris 

Architecture Néo-classique                                                                      Néobaroque en France 
 
 
 







Basilique du sacré cœur, Paris 
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Basilique du sacré cœur, Paris 
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L’architecture néoclassique 
aux États-Unis 

 



 La mode néoclassique eut un succès important aux États-Unis sous 
l'influence de Thomas Jefferson. Il donna lieu à une interprétation 
spécifiquement américaine appelée "Style fédéral"  

 

 caractérisé par une ornementation classique et des surfaces douces 
et arrondies, ainsi que par l'utilisation de fenêtres elliptiques. 

 

 Jefferson a par exemple dessiné sa villa de Monticello dans un esprit 
palladien évident (équilibre, raison, ruralité). Il travailla également 
pour des édifices publics comme le State Capitol Building (Richmond 
, Virginie). Ses travaux restent marqués par l'idéologie de la 
République et de la démocratie dont le modèle reste Athènes. 
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• La référence à l'Antiquité classique reste une orientation commune 
aux bâtiments officiels (capitoles, courts de justice) des Etats-Unis 
jusqu'au XXe siècle (Lincoln Memorial 1915-1921) 

 

• Ce goût peut être rattaché à l'influence qu'exerça l'école des Beaux-
Arts de Paris sur l'architecture américaine.  

 

• De nombreux musées utilisent également les références gréco-
romaines (portique et fronton au Clevelan Museum of Art ou au 
Philadelphia Museum of Art) avec des allusions au panthéon de 
Rome (Brooklyn Museum de New York ; National Gallery of Art de 
Washington DC). 
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Charlottesville, Virginie, 1768-1784, Thomas Jefferson 

Architecture Néo-classique                                                                                 Etats Unies (USA) 
 
 
 



State Capitol Building Richmond Virginie, Thomas Jefferson,1788  
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Philadelphia Museum of Art 1876 
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Brooklyn Museum of art, New York 
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National Gallery of Art, de Washington DC 
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U.S. Capitol 
William Thornton; Benjamin Henry Latrobe; Charles Bulfinch; Thomas U. Walter, 

FAIA; Montgomery C. Meigs. T.U. Walter. 
1793-1865, baroque anglais 
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Washington Monument, Washington, Robert Mills, 1884, néoclassique  
 

Architecture Néo-classique                                                                                 Etats Unies (USA) 
 
 
 



The White House (Maison Blanche) Washington 
James Hoban, 1792, Renaissance revival 
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The White House (Maison Blanche) Washington 

James Hoban, 1792, Renaissance revival 
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Lincoln Memorial, Washington, Henry Bacon,1922 
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Supreme Court of the United States, Cass Gilbert, Washington, DC, 1935 
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Thomas Jefferson Memorial, Washington, DC 1943 
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The Supreme Court of US 
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Albright-Knox Art Gallery, Buffalo NY 
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L’architecture néoclassique 
en Allemagne 

 



 Les bâtiments néoclassique les plus significatifs de la période 
néoclassique en Allemagne 

 

  le Musée de Berlin de Frederick Schinckel, le Théâtre royal de 
Berlin, la Glyptothek de Munich, qui abrite des collections 
grecques et romaines (1816-1830), la Porte de Brandebourg à 
Berlin érigée par Carl Gotthard Langhans entre 1788 et 1791, 
etc. 
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Porte de Brandenbourg, Berlin 
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Altes Museum Berlin 
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Théâtre de Berlin 
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Glyptothek de Munich 
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Le Reichtag, Berlin 
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Temple dorique de Regensburg, Walhalla (1821) Leo von Klenze 
 



Temple dorique de Regensburg, Walhalla (1821) Leo von Klenze 
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Néoclassicisme en Russie 



Vieille Bourse (St Petersbourg, 1804) - Thomon 

Architecture Néo-classique                                                                                                    Russie 
 
 
 



Amirauté (St Petersbourg, 1806) - A. D. Zakharov 
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Néoclassicisme en Australie 



NASHVILLES PARTHENON,AUSTRALIA 
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Parlement australien  
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ATHENA STATUE OUTSIDE THE AUSTRIAN PARLIAMENT IN VIENNE 
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Néoclassicisme au canada 



Osgoode Hall, University of Toronto 
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Union Station, Toronto  
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Banque de Toronto  
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Princess Gates, Canadian National Exhibition, Toronto, Ontario, Canada 
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Architecture néoclassique en Hongrie 



Musée national de Hongrie à Budapest 
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Les architectes visionnaires de 

la période néoclassique. 



CLAUDE NICOLAS LEDOUX : ARCHITECTURE VISIONNAIRE ET URBANISME 

Arc-et-Senans : première cité industrielle planifiée en France.  

Cité idéale circulaire avec usine au centre, habitations et édifices civils en périphérie.  Jamais 

l’urbanisme n’avait eu une portée sociale aussi marquée 
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CLAUDE NICOLAS LEDOUX : ARCHITECTURE VISIONNAIRE ET URBANISME 

Saline Royale (Arc-et-Senans,1773)  Maison du Directeur (Arc-et-Senans,1773) 
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CLAUDE NICOLAS LEDOUX : DEPASSEMENT DU NEO-CLASSICISME 

Barrière du Trône   (Paris,1784) 

Architecture puissante et inventive faite de surfaces brutes où s’affirme avant tout la puissance 

géométrique des masses – grand d’invention formelle qui va bien au-delà de l’antique. 
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CLAUDE NICOLAS LEDOUX : DEPASSEMENT DU NEO-CLASSICISME 

Rotonde de la Villette, Paris 
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CLAUDE NICOLAS LEDOUX : DEPASSEMENT DU NEO-CLASSICISME. 
Bâtiments imaginés par N. Ledoux. 

Période Néo-classique                                                                             Architectes visionnaires 
 
 
 



Etienne Boullée 

 

     Les fantaisies les plus extravagantes furent celles de 
l’architecte visionnaire Etienne Boullée (1728-1799), qui a 
bâti peu de choses, mais dont les concepts originaux ont 
influencé grandement l’imagination architecturale des futurs 

architectes. 
 

Période Néo-classique                                                                              Architectes visionnaires 
 
 
 



Etienne Boullée 

 Les deux projets visionnaires les plus célèbres de Boullée sont une 
bibliothèque nationale et un monument élevé à la mémoire de 
Newton, le Cénotaphe de Newton de forme sphérique. 
 

 Le premier réduisait les lecteurs à la taille de fourmis (de fourmis 
lettrées) au milieu d'immenses salles à colonnades qui auraient 
écrasé l'esprit humain au lieu de lui permettre de s'élever.  
 

 Le monument à la mémoire de Newton (1784) avait la forme d'une 
gigantesque sphère, s'élevant d'un cube à deux niveaux. La sphère 
représentait l'Univers, et le tombeau de Newton devait, dans l'esprit 
de Boullée du moins, reposer à l'intérieur de cet immense espace 
terrifiant. 
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Cénotaphe de Newton 
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Boullée: Projet de l’Opéra 
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Boullée: Projet de Bibliothèque nationale 
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Boullée: Projet de Cathédrale 
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Boullée: projet d’arc de triomphe 
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