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Aperçu Historique
A – LE PROCESSUS

1. Origines , choix , différenciation des pierres

2. Extraction , localisation , mode d’extraction , les outils 
d’extraction, l’équipement de la carrière , les organisation 
humaines et les échanges , le levage 

3. Le transport de la carrière au chantier

4. Le chantier : la transformation , le mode constructif et le 
module choisi ( en fonction de la carrière ) la connaissance 
et la place du matériau dans l’édifice  . 

5. Mode de conception structure en pierre , les typologie 
formelles inspirée du matériau ou suivi par le matériau . 
Principe de choix de conduite des charges au sol



Aperçu Historique
B – ORIGINE DES MUTATIONS

1. Les ambitions du projet
ambition de société : religion ‘ église gothiques) –
guerre – conquête et découverte – voyage et influences 
( ex croisades)

2. L’évolution de l’outillage  ou des machines – évolution 
des techniques 

3. L’organisation socio économique de production

4. L’apparition de nouveaux matériaux qui chaque fois 
redéfinissent peu à peu une nouvelle place de la pierre 
. Place restreinte mais rôle augmenter par le dialogue 
qui s’impose avec les nouveaux matériaux .

Commentaire

« On voit des inventions 
maîtrisées rester lettre 
morte  ou inversement de 
véritables lignées de 
machines ou d’engins se 
développer quasi 
biologiquement si le 
système reste stable 
durant une période assez 
longue. Ceci explique 
également l’imprévisibilité
radicale souvent 
remarquée, de l’histoire 
des technique : c’est qu’on 
ne sait pas au sein d’un 
système quel sera « le 
maillon faible ». Si le 
caractère de 
transmissibilité de la 
technique explique qu’il y 
ait une historicité de la 
technique, la notion de 
système explique le 
déroulement très particulier 
de cette histoire »



Aperçu Historique
C – LES PRINCIPALES PERIODES 

1. Age préhistorique et la pierre mégalithique
2. L’Égypte et la pierre
3. Grèce et la pierre 
4. Rome et la pierre
5. Pierre romane
6. Pierre gothique
7. Pierre et renaissance 
8. Époque classique 
9. Révolution industrielle
10. Pierre contemporaine
11. Reconstruction 
12. actuellement*

.



les grandes  périodes  et révolutions
Du point de vue révolutions techniques

Leviers et plans inclinés : DE 800 à 500 avant 
Egypte
Mégalithisme européen et Amérique précolombienne

Poulies et engrenages : De 500 av JC à 1750 ap JC
La Grèce 
Rome
LA chine
L’Europe médiévale
La renaissance
Classique

Le rail et la vapeur 1750 à 1900
En Angleterre 
En France

LE moteur à combustion interne de 1900 à 1970 
Électricité

Moteur à explosion
Acier
Béton

L’électronique De 1970 à nos jours
Cf. 
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REGARD 
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SUR LES 
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1. Les grandes 
mutations 
d’outils

2. Les grande 
mutations 
formelles de 
typologies 
structurales

3. Les différents 
modes constructifs

4. Les grandes 
mutations 
d’organisation 
socio économique 
de production
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Le rapport de la technique à l’habiter (BATIMENT)
*
Aménagement et construction
Histoire des techniques = histoire de la conquête de l’énergie ou le transfert de la propulsion humaine à la propulsion 

autonome
Exemple  Propulsion
L’homme, l’animal
Idem mais démultiplication par la poulie 
L’eau le vent
Le poids
La vapeur 
L’air comprimé
La moteur à explosion et électrique
La miniaturisation et l’autonomie
Dans toute technique de construction il y a intervention sur un outil ou une machine d’une force optimisée par la maîtrise d’un 

geste. 
Cette force appliquée va dépendre à la fois de l’envergure du problème traité (meubles ou barrage) et de la propulsion 

disponible dans la culture technique de l’époque considérée. 
On passe respectivement de la propulsion humaine de grands ou petits travaux à la propulsion humaine démultipliée 

(apparition de la poulie) à la propulsion hydraulique jusqu'à la vapeur et le moteur à explosion ou électrique. 
L’histoire des techniques peut aussi s’envisager sur le transfert qu’a réaliser l’homme sur les machines et le passage d’une 

énergie de plus en plus autonome et disponible : du cours d’eau difficile à dévoyer (voire le vent et les moulins) jusqu’à la 
vapeur et aujourd’hui le portatif.

Echelle grandeur
Parallèlement la construction reste toujours de l’ordre de la méthodologie grandeur : l’échelle de construction est sa 

particularité
Il faut distinguer les techniques de grands travaux qu’ont nécessité les aménagement d’envergure : pont barrage, 

assèchement de marais. Ces travaux de sol principalement et en particulier tous les travaux hydrauliques sont à l’origine 
de développement de machines.

Les limites du développement des techniques dans la construction 
Comparaison avec d’autres secteurs

LE monde de la construction : spécificité : ce qui en fait un champ à part
.



LA MÉMORISATION ET LE TRANSFERT 
l’histoire de l’oubli

La technique pour parvenir à ces enjeux.
Se retrouver dans sa technique
Le langage de la technique
Plein – vide
Lourd – léger
Structuré – excavé
Texture – couleur
Appel du passé
La technique – et  sciences
La chose à passer
Une technique est acquise non innée. .

La maîtrise d’une technique ne peux provenir que de 
l’apprentissage et non d’un de l’hérédité biologique.

« Le manque d’instinct spécifique chez l’homme permet la 
vocation polytechnique. La technique joue pour l’espèce 
humaine un rôle analogue à l’instinct pour l’animal » JY 
Goffi

Qui dit apprentissage dit amélioration  ou régression suivant la 
qualité de celui-ci. Contrairement au domaine de l’instinct il 
y a donc une histoire de cet apprentissage et de cette 
technique. 

.

Le geste
L’outil
Le savoir faire
La méthode
Le matériau
Les valeurs la hiérarchie
L’autonomie ou la communication
Faire et faire faire
Le projet l’abstractions et la représentation

Le mode de transfert
Répétition : reproduction  et apprentissage du geste (les autres 

paramètres restant égaux)
Répétition : reproduction  et apprentissage du geste + 

amélioration (variation d’un ou plusieurs paramètres)
Importation
Maintenance et amélioration
Celui qui fait observe et entretien améliore et transmets le 

résultat de ses améliorations

Les paramètres de transfert
Au même endroit 
Au même personnes
Pour le même projet
Pour les même technique

Les grandes influences au changement
Importation extérieure
Réaction au système établi trop dominant
Nécessité de se retrouver dans sa technique
Guerre – famines… fléaux
.



Aperçu Historique
C – LES PRINCIPALES PERIODES 

1. Age préhistorique et la pierre mégalithique
2. L’Égypte et la pierre
3. Grèce et la pierre 
4. Rome et la pierre
5. Pierre romane
6. Pierre gothique
7. Pierre et renaissance 
8. Époque classique 
9. Révolution industrielle
10. Pierre contemporaine
11. Reconstruction 
12. actuellement*

.

Commentaire

Point
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Aperçu Historique

C – LES PRINCIPALES 
PERIODES

1. Age préhistorique et la 
pierre mégalithique

2. L’Égypte et la 
pierre

3. Grèce et la pierre 

4. Rome et la pierre

5. Pierre romane

6. Pierre gothique

7. Pierre et renaissance 

8. Époque classique 

9. Révolution industrielle

10. Pierre contemporaine

11. Reconstruction 

12. actuellement*

.



A – LE PROCESSUS

Origines , choix , 
différenciation des 
pierres

1. Extraction , localisation , 
mode d’extraction , les 
outils d’extraction, 
l’équipement de la 
carrière , les organisation 
humaines et les 
échanges , le levage 

2. Le transport de la 
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3. Le chantier : la 
transformation , le mode 
constructif et le module 
choisi ( en fonction de la 
carrière ) la 
connaissance et la place 
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structure en pierre , les 
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inspirée du matériau ou 
suivi par le matériau . 
Principe de choix de 
conduite des charges au 
sol
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