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1. VitruveVITRUVE (Marcus 
Vitruvius Pollio),

2. architecte romain du 1er siècle 
avant JC, nous livre avec "De 
architectura" un traité complet sur i

t
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architectura  un traité complet sur 
l'urbanisme en 10 livres (le seul 
traité d'architecture qui nous soit 
parvenu de l'antiquité). Chaque 
projet architectural doit faire 
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l'objet d'une étude très 
approfondie et respecter des 
règles précises, afin que la ville 
soit esthétique et saine
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Repères et évolutions

Époque hellénique

1. L’époque archaïque  de 700 à 480

2. L’époque classique 400 à 320
au 5eme siècle l’affaiblissement de la politique grecque vers l’est , victime des perses les grands 
programmes de construction se concentrent dans la métropole et vers l’occident 

3. L’époque hellénique  323 à 30 Av JC
expansion de la culture grecque dans le monde connu – phénomène essentiellement urbain avec la 
création  de plus de 70 nouvelles villes Néanmoins des le 2 me siècles  est le début progressif du passage 
sous la domination romainesous la domination romaine

Des grecs au romains

Les romaine ne seront pas de grands novateurs techniques . IL utiliseront le savoir grecque dans sa totalité et 
le populariseront à la totalité du pourtour méditerranéen . Ils auront toujours à cœur de le standardiser pour 
le diffuser à l’ensemble des peuples sous domination .



A hit tArchitecte grecque 
A constructeurA – constructeur

1 ARCHITEKTON littéralement « maître charpentier » Le1. ARCHITEKTON littéralement « maître charpentier » . Le 
mot est employé la première fois au 5 me siècle dans 
l’œuvre de l’historien Hérodote alors que les poèmes ‘
Homère du 8 me siècle parlent de tecton « menuisier  ou 
h icharpentier «

(historien Pline l’ancien , Vitruve , Plutarque qui tous parlent 
de l’architecte ) il était polyvalent et traitait de tous les 
problèmes techniques . Il était à la fois l’architecte etproblèmes techniques . Il était à la fois l architecte et 
l’ingénieur que nous connaissons.



CONSTRUCTION GREQUE

présentation

Il
Après la guerre de Troie et l’invasion dorienne la Grèce 

devient nouveau monde. La race dominante est 
désormais une race de montagnards. Ce rapport à leur 
origine sera toujours présent chez les Grecs. Ils g j p
passeront leur idéal dans une architecture qui vise avant 
tout « la sévère beauté des lignes  dédaigneuses des 
faciles séductions de l’ornement »

Les débuts de l’occupation dorienne remontent à 10 siècles. p
Nous sommes à l’époque de les grands philosophes 
grecs la science est en pleine ébullition. Ce sont les 
voyages en Égypte de Thalès de Pythagore la prospérité
coloniale sans précédent multiplie les foyers d’activité. La p p y
famille Grecs se reconnaît autour de la Méditerranée. 
Une nation unie ou s’associent à la fois le génie dorienne 
et la tradition ionienne. Ce peuple garde l’ empreintes de 
cette double origine. Elle se traduira sous la forme de g
deux ordres :

L’ordre ionique qui reproduit purement et forme des 
Phéniciens et l’ordre dorique dérivant directement de 
l’influence dorienne



CONSTRUCTION GREQUE

principes

la construction des Grecs n’admet que des procédés simples. q p p
L’expression est franche et claire.. dans l’oubli le principe 
de la coupole et de la voûte. Il revient à la 
perpendiculaire platebande sur pied droit. toitures  
(contrée pluvieuse) le type de comble de dorien( p ) yp



Influences au depuis la Grèceue ces au depu s a G èce

doriquedorique ionique



Sciences grecques – révolution – Naissance de la machine 

• Révolution technique 5eme siècle avant jcRévolution technique 5eme siècle avant jc
d’ampleur identique à la révolution industrielle: reforme de la manière de penser 

• Le monde agricole et la construction se développe en parallèle utilisant les même 
tiloutils

• Puis nouveau cousinage entre machine de guerre et construction: les 
développements sur les grue seront associée à des développements sur les 
catapultes et les tours d’assaut.catapultes et les tours d assaut.

• Les philosophes grecs refusent cette exploitation de la mécanique ./ Ils expriment leur 
é i l t h i té i li t i i t t b l’ d t l d hmépris pour la technique matérialiste qui vient perturber l’ordre naturel des choses 

(Aristote) Thalès 6eme siècle reforme les bases de la géométrie
Anaximandre pose la terre comme cylindre dans l’espace et  l’espace comme infini
Pythagore associe philosophie sagesse et mathématiques et géométriePythagore associe philosophie sagesse et mathématiques et géométrie  
Euclide

• L’innovation provient surtout des grecs exilés métissant leur culture . Sous l’autorité
d i ilit i Al d t l d é l d’Al d ide grecs vainqueurs militaires comme Alexandre et la grande école d’Alexandrie



Sciences grecques – révolution –
N i d l hiNaissance de la machine 

• Traite des « mécaniques » d’Aristote : 
i d h i t d té d d»pourquoi des chariots dotés de grande roue 

sont ils plus aisés à mouvoir que de ceux à
petites roue »

• Définition du mouvement et du frottement : 
roue , rouleau par les mathématiciens 
grecques

• Développement de l’échafaudage:A partir du 
t ti l l li d’ i icomposant essentiel : la poulie d’origine 

assyrienne , et rendu possible grâce à
l’utilisation du fer qui permis l’axe..

• Vers le 6eme siècle avant JC se développe le pp
treuil qui est un levier à effet continu. Les trois 
siècles suivant voient l’avènement du palan et 
des moufles . L’invention du palan étant 
attrib é à archimedeattribué à archimede ..

• Le progres du fer permet de développer un 
outillage plus complexe et plus performant . 



Machines 





Sciences grecques –
é l ti

le mouvement
révolution –
Naissance de la 
machine –

• Philon au 5 eme siècle avant JC 
invente le principe de réduction 
par engrenage :. Les grecs se 

èconcentrèrent en particulier sur 
le mouvement , a sa 
démultiplication, à la 
transformation d’un mouvementtransformation d un mouvement 
circulaire en un mouvement de 
translation rectiligne: d’une 
manière générale ce que l’on 

îappellerait aujourd'hui la chaîne 
cinématique;

•
• .



Sciences grecques –
é l tirévolution –

Naissance de la 
machine 

• Apparition dans le même 
temps des moulins qui seront 
les première sources 
d’énergie non humaine des 
chantierschantiers , 



Sciences 
grecques –grecques 
révolution –
Naissance deNaissance de 
la machine 

Invention de la noria: 
Grande roue 
immergée dans sa 
partie inférieure 
,munie de seaux sur 
son extrémité. se 
déversant au sommetdéversant au sommet 
dans une rigole . 

• Théodore samien 
invente les premiers 
niveaux , équerre et 
règles 

• Dédale invente l’art de 
la charpente et lesla charpente et les 
outils pour l’exécuter : 
cognée , vilebrequin , 
tarière 



Sciences grecques –
é l tirévolution –

Naissance de la 
machine 

• Théodore samien invente les 
premiers niveaux , équerre et 
règles 

• Dédale invente l’art de la• Dédale invente l art de la 
charpente et les outils pour 
l’exécuter : cognée , 
vilebrequin , tarière 

• Création de grues diverses 
• Peu à peu depuis les assyrien 

apparaît avec les sciencesapparaît avec les sciences, 
l’homme « mesure de toute 
chose « qui détrônera peu à
peu la mythologie.



Sciences grecques –
é l tirévolution –

Naissance de la 
machine 

• Grue levage



Sciences grecques –
é l tirévolution –

Naissance de la 
machine 

• Peu à peu depuis les 
assyriens apparaît avec les 
sciences l’homme « mesuresciences, l homme « mesure 
de toute chose « qui détrônera 
peu à peu la mythologie.

• Les sciences remettent 
l’homme au centre de la scène

• Notamment dans la règle des 
proportions



Temples DORIQUE



Temples IONIQUE



TEMPLE 
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Procèdes de construction

CHARPENTE ET TOITURE
Combles
La ferme se réduit à un entrait A soutenant par l’intermédiaire d’une fourrure B la charge du faîtageLa ferme se réduit à un entrait A soutenant par l intermédiaire d une fourrure B la charge du faîtage
rien à voir avec la ferme moderne dont l’entrait est tendu
Ici l’entrait travaille uniquement en traction
Il y a compression ou flexion jamais de traction Il y a compression ou flexion jamais de traction 
Le principe qui dirige est l »empilageLe principe qui dirige est l »empilage 
Les entrait très sollicités sont de fortes section: poutre lourdement chargée en son milieu par une force 

ponctuelle 



Procèdes de construction époque hellénique



Temple



Procèdes de construction

CHARPENTE ET TOITURE

ponctuelle 

Plafond 
Composé de poutre supportant des caisson avec 

panneau de remplissage en terre cuite 

CouvertureCouverture
La toiture est en terre cuite ou en marbre
L’invention de la tuile remonte và 480 AJC 
Cf tuile en marbre du temple de rhamus

Puis tuile de faîtage , gouttière ou chéneau encastré

Les formes plus complexes ( toit coniques sont revêtu de 
tuiles platestuiles plates



Procèdes de construction époque hellénique



QUESTIONS

QUESTIONS

1 Citer les principes découverts par les grecques qui ont permis d’améliorer les1. Citer les principes découverts par les  grecques qui ont permis d améliorer les 
machines et citer ces machines

2. Expliquer la structure de la toiture des temples grecques
3. Dessiner une tuile grecque



PLAN

1 L’extraction1.L extraction

2 La taille et l’outillage2.La taille et l outillage

3.Les mesures et les 
ôlcontrôles

4 L  l   l  b d4.Le levage et le bardage

5.Le calage et les 
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PLAN

L’ i1.L’extraction

2 L  ill   l’ ill
1

2.La taille et l’outillage

3 L    l  E traction et 3.Les mesures et les 
contrôles

Extraction et 
t t

4.Le levage et le 
transport

g
bardage

5.Le calage et les 
scellementsscellements
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CONSTRUCTION GREQUE

Principes d’extraction

A l’origine le temple grec était en bois.g p g
Peu à peu grâce à l’avènement des outils en acier , le temple 

se construit en marbre  ( des le 5 eme siècle)
Dans l’ile de DELOS c’est le granite qui est utilisé. La pierre 

dure permet une écriture , un ciselure plus fine que la p , p q
pierre tendre . Les motifs s’affinent la rigueur grecque 
s’installe.

Temple d’artemis à EPHESE, phare d’alexandrie , mausolée 
d’Halicarnasse

La plupart des carrières grecques et les techniques 
d’extraction développées seront reprises par les romains 
.

L’extraction s’effectue à ciel ouvert . Le travail s’étage par g p
gradin.



CONSTRUCTION GREQUE

Principes d’extraction

Les ouvrier  (esclaves ou libres salariés ) entaille le banc avec des pics en acier en 
réalisant des tranchées verticales sur la hauteur du bloc extrait. 

La largeur de la tranchée était d’une quinzaine de cm.Si la hauteur ne dépassait pas 
70 cm. Le carier n’y introduisait alors que le pied. Dans le cas contraire il fallait 50 y q p
cm pour pouvoir y pénétrer .

Pour la sixième face une rainure horizontale était réalisée complété souvent par 
l’intervention d’un trépan ( éméri de Naxos tige mise en rotation par un archet 
alimenté par un mélange d’eau et d’abrasif.)p g )

Dans les rainures étaient introduit des coin en bois ( olivier ) pour la pierre tendre ou 
en acier pour la pierre la plus dure .sur lequel frappait l’ouvrier pour generer une 
fracture. ( 6 eme siècle)

Certaines carrières néanmoins étaient exploitées en souterrain ( PAROS)
Les carrières de pierre tendre pouvaient être exploitée par sciage à l’aide de scie en 

acier et d’abrasif 
La construction par module en pierre tendre était employée pour les partie les moins p p p y p p

nobles comme les stylobate ( socle)



Le havage

Vocabulaire extraction

•Le carrier creuse à droite et à
gauche  du bloc avec un pic

L i à•Le carrier creuse à
l’horizontal dessous 

•Mise en place de coin finalp

•Exploitation en escalier 



La pierre disponibles est affleurante la plupart du temps

Vitruve

« Les pierres qui ne sont pas dures ont cela de commode qu’elles se taillent 
aisément et sont d’un bon usage quand on les emploie dans un lieu couvertaisément et sont d un bon usage quand on les emploie dans un lieu couvert 
mais placés en dehors , la gelée , les pluie les font tomber en poussières »

On distingue les exploitations de surface et les exploitations souterraines.

Le carrier reconnaît sur le terrain et surtout dans les coupes faites sur les 
roches les strates impropre à fournir de la pierre à bâtir  . 

Dans les exploitations de surface , il convient d’éliminer les couches 
superficielles altérée par les infiltrations et les intempéries 

C’est la pierre de découverte

L’extraction se fait à partir de fente naturelle dans lesquelles le carrier enfiche 
un coin métallique ou en taillant des la carrière les modules tels qu’ils vont 
être utilisé sur le chantier  ( cf  photos)



L’ t ti d bl l t ti t d t ill dL’extraction concerne des blocs pour la construction courante de taille de 
l’ordre de 80 à 1,5m

Les romains reviendront au tout venant et moellons

Les colonnes sont souvent extraites en une fois  ( certaines colonnes 
dépasse les 12 m et les 60 T. Mais les moyens de déplacement de tel 
mégalithe est maîtrisé ( principalement marbre et granit)mégalithe est maîtrisé ( principalement marbre et granit)

Bien entendu , la proximité du lieu d’extraction de la construction fait partie 
des soucis du constructeur .

L’exploitation du marbre se faisant en hauteur , l’évacuation des blocs se 
faisait par freinage . Mise en place de goujon à intervalle régulier

C é ti d h é l t t d iCréation de chaussée pour le transport de ces pierres

.



Extraction de colonne non achevées

Fut de 4 colonnes

Tambour de colonne resté en place  le pic créé une 
différence de diamètre de la colonne









Les blocs étaient déplacés à l’aide 
de rouleaux et de leviersde ou eau et de e e s

Bon nombre de carrière se situaient 
sur le flans des montagne 
permettant la descente des bloc parpermettant la descente des bloc par 
traîneaux 

Le long des voix sont insèrés des 
renforts permettant de positionner 
des cabestan afin de freiner la 
descente du bloc



TRANSPORT maritimeTRANSPORT maritime 

Le transport maritime était utilisé aussi souvent que possible par bateau à
fond plat  chargement de 100 à 300t

Le problème majeur résidait dans le levage pour les tambours de colonne ouLe problème majeur résidait dans le levage pour les tambours de colonne ou 
les architraves

Les méthode de levage ont été décrite par Vitruve:

Chèvre de bois avec poulie et moufle

Quelque fois la rampe est néanmoins reconstituée



TRANSPORTTRANSPORT 

Origine de la pierreg p

Marbre grecs

Calcaire et grés du site g

granit d’Assouan

Porphyre d’Égypte

Basalte de haute Égypte

Albâtres d’Egypse



Transport des mégalithes

Pierre laissée en carrière à Baalbek mesurant 
21,3*4,3*4,2 soit 920 t



Transport des mégalithes

Tirés par desTirés par des 
dizaines de 
bœufs sur les 
routes dalléesroutes dallées  



Transport des 
é lithmégalithes

Transport en 1928 d’un 
monolithe de 32 m sur 
traîneau pesant 600t et 
freiné par un attelage de 
bœuf ( devant le stade 
olympique)

Principe d’extractionp





PLAN

L’ i1.L’extraction

2 L  ill   l’ ill
2

2.La taille et l’outillage

3 L    l  Taille et 3.Les mesures et les 
contrôles

Taille et 
till

4.Le levage et le 
outillage

g
bardage

5.Le calage et les 
scellementsscellements
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Afi d i lifi l t t t l i œ l bl i t lAfin de simplifier le transport et la mise en œuvre , les blocs recevaient sur la 
carrière une forme épannelée la plus proche possible du volume définitif

La taille finale des pierres de construction était faites sur le chantier au p
voisinage de l’édifice

.

Pour fractionner un bloc sur chantier , on a recours comme en carrière à la 
méthode des coins forcés . Une fois la ligne tracée par le carrier , le 
logement des coins est réalisé à la broche et à la massette de facon à
é li i illé ( f ibl é i à l i )réaliser un pointillé ( faible résistance à la traction)







O t t d b bl éd t d li i t i tOn peut retrouver de nombreux blocs possédant des clivages internes qui ont 
été abandonnés après un débitage au coin qui pouvait donc réserver des 
surprises. La scie au contraire permettait de garantir un travail d’ensemble.

Pour les pierre coûteuses comme le marbre et le granit , le carrier a plus 
volontiers recours à la scie ( scie avec abrasif tel que sable pour les pierres 
dures et scie courante pour le pierres tendres°).























PLAN

L’ i1.L’extraction

2 L  ill   l’ ill
3

2.La taille et l’outillage

3 L    l  Mes res et 3.Les mesures et les 
contrôles

Mesures et 
t ôl

4.Le levage et le 
contrôles

g
bardage

5.Le calage et les 
scellementsscellements
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PLAN

L’ i
4

1.L’extraction

2 L  ill   l’ ill L   2.La taille et l’outillage

3 L    l  
Levage et 

b d3.Les mesures et les 
contrôles bardage

4.Le levage et le Mise en placeg
bardage Mise en place

5.Le calage et les 
scellementsscellements
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Procèdes de construction

Construction de pierre

EXTRACTIONEXTRACTION

Dressage des faces parfaite notamment face de 
joint ( lit de pose et lit d’attente #)

Pour faciliter ce contact ,quelque fois seuls les 
bords sont traités mais aussi traitement de 
l’arête très fragile dans une construction 
à j i t ifà joint vif

Voir proposition de ciselure complémentaire 
pour éviter ce problème . Recherche de 
l’étét if tili f itl’étét massif rectiligne parfait

Taille de tenons qui faciliteront la pose



















Procèdes de construction

Construction de pierre

BARDAGEBARDAGE
Définition 

Peuple de marin avaient toutes les ressources 
de la poulie , du palan treuil..;

Moyen de levage

Tambour de colonne levée par élingue
Pour les mur emploie de la louve coin en fer 

calé dans une mortaise dont le fond 
s’évases évase

Lorsque la pierre est friable ( impossible de 
recourir à la louve) emploi d’élingues 
extérieures  Mais problème d’enlever les 
élingues et de mettre en place la pierreélingues et de mettre en place la pierre 
après coup à l’aide de levier.

ou mieux dans des rainuresou mieux dans des rainures















PLAN

L’ i1.L’extraction

2 L  ill   l’ ill
5

2.La taille et l’outillage

3 L    l  Calage et 3.Les mesures et les 
contrôles

Calage et 
ll t

4.Le levage et le 
scellement

g
bardage

5.Le calage et les 
scellementsscellements
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AGRAFE

Mise en place fine





Procèdes de construction époque hellénique

Toutes les pierres sont 
éensuite solidarisées par 

des crampons en 
bronze ou en fer  
(i i l t b(icompris les tambours 
de colonnes )



Procèdes de construction

Construction de pierre

Ravalement
Les face destinée à être vue sont ravalée après coup

Pierre de rapport ( de remplacement)
Une hiérarchie apparaît dans l’édifice en fonction de la 

forme et de la place dans l ’édifice . 
Aux endroits plus sollicités ( corniches ) les grecs ontAux endroits plus sollicités ( corniches ), les grecs ont 

coutume de remplacer les pierres tendres utilisées 
par des pierres plus résistantes

Mais ces incrustations découverte sont aussi souvent leMais ces incrustations  découverte sont aussi souvent le 
fait de réhabilitation postérieures.

Liaisons complémentaire des pierres
éLes platebandes viennent mettre une précontrainte 

horizontale 
Le mur possédant déjà une précontrainte verticales
Mais présence de tremblement de terre
O i d é d d lid i l iOn tentait des cette époque de rendre solidaire les pierres 









Appareillage

jpl90
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Procèdes de construction

Construction de pierre

Appareil des mursAppareil des murs

L’ appareil polygonal qui peut être dépassé par 
les nouveaux outil disparaît

L’appareil à décrochement reste présent dans 
les constructions militaires

4 appareils

Parpaing : pierre traversant le mur
A et B exclusivement composé de parpaing
C appareil pou le parpaing se présente que de 

deux en yeux
appareil mixte ou le corps du mur est en 

blocage et la pierre de taille est en simple 
revêtement

Mode A B C 6eme et 5eme et 6emesiècle 
Mode D  se généralisera à l’époque romaine



APPAREILLAGE DES MURS ANTIQUES-(Davey 1961)



Procèdes de construction

Construction de pierre

Appareil des mursAppareil des murs
L’appareil est partout à joint vif . Les 

constructions de l’antiquité n’ont jamais mis 
de mortier entre les blocs

Apparition de la coupure de 
capillarité

Sur le sol ( début du mur , création d’une assise 
de soubassement adaptéee:

2 rangée de pierre dressée sur le champ avec 
un vide entre les 2 qui permet 
l’assèchement 

Angles

Emploi de l’appareil en besace 
L’appareil à crossette ayant aussi été employéL appareil à crossette ayant aussi été employé

mais plus de déchet de pierre risque de 
rupture ‘ arsenal du pirée 340 ajc)



Appareillage



Appareil



Procèdes de construction

Construction de pierre

Appareil des mursAppareil des murs

Plate bande 
La pierre n’est pas systématiquement employée 

en lit Ils déroge à cette règle notammenten lit . Ils déroge à cette règle notamment 
lorsqu’ils font travailler la pierre à la flexion.

A section égale une pierre en délit sera p^lus 
résistante en flexion

Dans une poutre il suffit d’un feuillet tendre ( 
dans le lit ) pour entraîner la rupture ( 
rappel de flexion)

En remplaçant la pierre unique par 2 ou 3En remplaçant la pierre unique par 2 ou 3 
accolée , si l’une cède les autres pourront 
résister .



VOCABULAIRES ET PRINCIPES 
CONSTRUCTIFSCONSTRUCTIFS

LE LIT DE LA PIERRE



Roches sédimentaires le sens du lit



RochesRoches 
sédimentairessédimentaires



Fondations



Maconnerie de grands éléments



Maconnerie de 
grands élémentsgrands éléments



Colonnes en 
grand appareil



APPAREIL MIXTEAPPAREIL MIXTE



MIXTE



OPUS AFRICANUM



MACONNERIE DE PAN DE BOIS



END GRECE


