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Résumé

Le cours propose une histoire de l'architecture européenne durant les trois siècles de la modernité : combinant l'étude
des grands architectes et l'analyse d'édifices majeurs de cette période, il mettra en lumière les enjeux techniques,
artistiques et politiques de l'art de bâtir.

Contenu

Dieu, le roi et le prince.
L'architecture en Europe, des Réformes aux Lumières

Ambitieux par son aire géographique et sa chronologie, le cours est construit comme une fresque allant de la
Renaissance romaine, au début du XVIe siècle, à la France des Lumières, à la fin du XVIIIe. Il suppose donc acquis le
vocabulaire courant de l’architecture et des ordres. Il offrira en premier lieu aux étudiants un tableau général de
l’architecture moderne en Europe, centré autour des foyers italiens, français, anglais et germaniques, en dépassant les
catégories stylistiques traditionnelles et peu opérantes (baroque, classique, néoclassique).
Ce panorama synthétique, destiné à offrir des repères, n’épuise pas la singularité de l’objet architectural : il se nourrira
d’études particulières, chaque séance étant l’occasion d’ouvrir des dossiers, autour de figures majeures d’architectes et
d’édifices représentatifs. La biographie des premiers s’éclairera de l’analyse des seconds, replacés dans leurs contextes
(politique, culturel…) en tenant compte aussi bien des projets que des contraintes. Embrassant ainsi plusieurs échelles
de l’art de bâtir, cette méthode doit permettre aux étudiants de maîtriser une approche fine de l’objet architectural,
débarrassé des analyses abstraites. Outre les processus de fabrication de l’édifice (commande, conception, réalisation),
les enjeux poétiques, mais encore politiques, voire identitaires des édifices seront également évoqués.

Mots-clés

Architecture religieuse de la Contre-Réforme ; églises à dôme, basilique, temple. Palais royaux ; hôtels particuliers et
palais urbains. Châteaux, maisons de plaisance et villas. Art urbain ; places royales ; bâtiments publics.

Compétences requises

Cours prérequis indicatifs
Histoire de l'architecture II.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Lire et décrire d'une façade civile et religieuse.

• Lire et décrire des ordres.

• Lire un plan et une distribution civile.

• Analyser les caractères de l'architecture moderne.
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Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra.

Méthode d'évaluation

Examen oral en fin de semestre.

Ressources

Bibliographie
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Paris, Mengès, 1989.
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Préparation pour

Histoire de l'achitecture IV.
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