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Fondamentalement, tout bâtiment est une structure 
conçue pour enclore un espace. Le fait même de 
construire un édifice, si modeste soit-il, crée un espace 
intérieur, séparé de l’extérieur, d’un point de vue 
physique mais aussi sur le plan social, qui déterminent 
la manière dont les espaces fonctionnent et sont dotés 
de signification. La structure constitue un élément clé 
de tout bâtiment, non seulement au sens trivial où, sans 
structure, il ne saurait y avoir de bâtiment, mais aussi 
en ce sens qu’elle affecte la manière dont celui-ci est 
perçu et compris. À ce titre, tous les types de structures 
acquièrent une signification architecturale dépassant 
largement celle qui découle de leur simple fonction.

L’organisation de la structure d’un bâtiment, 
qui peut s’exprimer de diverses manières, est un 
élément récurrent de l’histoire de l’architecture. À 
bien des égards, l’organisation de la structure peut 
être considérée comme un élément architectural 
fondamental, présent dans tous les styles et à toutes 
les époques. En effet, elle constitue un jalon primordial 
dans l’élaboration de multiples langages architecturaux 
différents et apparemment disparates. Ce chapitre vise 
donc à dépasser les classifications stylistiques pour 
présenter les principaux éléments structurels à travers 
une gamme de bâtiments de divers styles et époques. 
S’il est quelque peu réducteur, c’est par souci de 
concision. Il distribue les structures élémentaires en 
trois catégories principales : colonnes et piliers ; arcs ; 
structures modernes.

Les  font partie intégrante de 
presque toutes les formes d’architecture, depuis les 
structures préhistoriques jusqu’aux constructions 
actuelles. Si leur fonction structurelle est immuable, 
le sens qu’ils revêtent diffère selon les langages 
architecturaux. Par exemple, dans l’architecture 
classique, la colonne passe d’une fonction purement 
structurelle à un rôle clé dans le système de 
proportions au sein des ordres classiques ; tout en 
maintenant une référence à la structure, elle ne 
s’y réduit plus entièrement. Très souvent, c’est 
l’ornementation sculptée qui dote la colonne de sens ; 
comme l’illustrent les pages suivantes, le chapiteau 
est souvent le lieu principal de l’ornementation. 
Dans d’autres exemples, comme pour les pilotis 
modernistes sans ornement, un élément peut recevoir 
son sens par son emplacement et la manière dont il 
influe sur la configuration du bâtiment.

Les  sont également des éléments de 
structure qui jouent un rôle central en architecture, 
tout en affectant divers styles et en créant des 
effets variés. L’arc a été l’innovation structurelle qui 
a rendu possibles nombre des grandes évolutions 
de l’architecture et du génie civil du monde romain. 
D’autre part, dans l’arc de triomphe, dont de nombreux 
exemplaires sont encore conservés aujourd’hui, 
il a acquis une importante fonction symbolique et 
cérémoniale. Naturellement, les arcs sont aussi 
un élément clé de l’architecture gothique, où les 
nouvelles possibilités offertes par l’arc brisé ont 
permis aux maçons d’élever et d’orner davantage leurs 
constructions. De plus, avec le remplage, l’arc gothique 
a joué un rôle important de cadre pour la décoration et 
l’ornement symbolique.

Les  ont fait divers usages 
des deux premières catégories d’éléments. Toutefois, 
les langages architecturaux qui ont accompagné 
l’avènement de la modernité constituent à bien des 
égards des réponses aux innovations structurelles 
permises par deux matériaux clés : le béton et l’acier. 
D’autre part, les philosophies fonctionnalistes des 
débuts de l’architecture moderniste, dont le mot 
d’ordre se résume par le slogan « Form follows 
function » (« La forme suit la fonction »), ont fait 
de l’affichage de la structure en béton ou en acier 
le motif architectural prépondérant d’un bâtiment. 
Les possibilités structurelles offertes par l’acier et le 
béton ayant permis l’essentiel des développements 
de l’architecture contemporaine, il était tout naturel 
que ces deux matériaux en deviennent l’emblème. La 
section consacrée aux structures modernes analyse 
des exemples des nouvelles formes rendues possibles 
par ces matériaux.



Formes de bâtiments

Les propriétés structurelles du béton, de 
l’acier et d’autres matériaux de construction 
modernes ont permis aux architectes d’ouvrir de 
nouvelles perspectives formelles. À présent, les 
bâtiments ne sont plus soumis aux contraintes 
traditionnelles du plan et de l’élévation, et 
peuvent avoir virtuellement n’importe quelle 

forme, souvent élaborée à l’aide d’un logiciel 
de conception assistée par ordinateur (CAO). Si 
certains des termes présentés ici (pans coupés, 
mur taluté, ou rectiligne) peuvent aussi décrire 
des caractéristiques de bâtiments pré-modernes, 
les concepts qu’ils expriment dans les exemples 
tirés de l’architecture de la seconde moitié du 

20e siècle sont très différents. Naturellement, 
certains termes, comme « déconstructiviste » 
ou « amorphe », sont exclusivement liés à 
l’architecture de ces 50 dernières années, et sont 
d’une grande aide pour décrire des formes de 
bâtiments que la terminologie traditionnelle ne 
permet pas d’appréhender.

›
Encadrement structurel 
composé entièrement d’une 
série d’éléments horizontaux 
et verticaux. Voir aussi Le bloc 
moderne, p. 52.

›
Les fenêtres sont disposées 
de manière irrégulière, et sont 
souvent de tailles variables. Voir 
aussi p. 78 ; Gratte-ciel, p. 59.

››
Qualifie une structure 
tridimensionnelle formée 
d’unités répétées de structures 
identiques ou très semblables.

›
Niveau en saillie supporté à une 
seule extrémité, sans pilier de 
soutien.

››
Mur dont la face extérieure est 
inclinée vers le sommet. Voir 
aussi Immeubles sur rue, p. 45.



›
Mur dont la face forme un angle 
inférieur à 90° avec la façade.

››
Qualifie un bâtiment dont 
l’aspect se signale par un 
refus vigoureux des formes 
rectilignes et par la juxtaposition 
d’éléments disparates, 
souvent angulaires. Voir aussi 
Immeubles sur rue, p. 45.

›
Qualifie un bâtiment dont la 
forme se compose d’une ou 
plusieurs surfaces courbes et 
non d’un ensemble de plans. 
Voir aussi Gratte-ciel, p. 59.

››
Qualifie un bâtiment dont 
la forme est composée 
de courbes concaves et 
convexes alternées, créant une 
impression de vagues.

›
Qualifie un bâtiment de forme 
irrégulière, ne correspondant à 
aucune définition simple.



Types de flèches / 2
›

Flèche composée d’une 
combinaison de parties 
ouvertes et fermées, parfois 
faites de matériaux distincts.

››
Petite flèche généralement 
placée sur le faîtage d’un toit à 
double pente ou à l’intersection 
des lignes de faîtage de deux 
toits perpendiculaires. Voir aussi 
Manoirs et villas, p. 34.

›
Petite tour circulaire surmontée 
par un toit conique.

››
Petite tour faisant une saillie 
verticale depuis un angle ou un 
mur. Voir aussi p. 138 ; Manoirs 
et villas, p. 34 ; Édifices publics, 
p. 48.

›
Alternance régulière de 
créneaux et de dents au 
sommet des murailles ou 
des tours. Les éléments 
en saillie s’appellent des 
« merlons », ceux en retrait, 
des « créneaux ». De nature 
défensive à l’origine, sur 
les remparts de villes ou de 
châteaux, ils ont ensuite été 
utilisés à des fins décoratives. 
Voir aussi Édifices fortifiés,  
pp. 32, 33 ; Manoirs et villas, 
p. 34.

››
Orifices ménagés dans le sol 
entre deux corbeaux adjacents 
supportant un parapet crénelé. 
Les mâchicoulis étaient des 
systèmes défensifs conçus pour 
pouvoir jeter des projectiles et 
des liquides sur les assaillants 
en contrebas ; ils ont par la suite 
pris une fonction décorative. Voir 
aussi Édifices fortifiés, p. 32 ; 
Manoirs et villas, p. 34.
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Apprenez à déchiffrer les monuments en un 
coup d’œil !

Né d’une démarche originale, cet ouvrage 
constitue un guide visuel d’architecture clair 
et accessible, qui permet de découvrir, de 
comprendre et d’apprécier les bâtiments qui 
nous entourent :

0 Chaque édifice présenté est richement illustré de 

photographies et de dessins annotés

0 Tous les grands types et styles de bâtiments sont 

abordés, de la cathédrale au gratte-ciel, et de 

l’Antiquité aux édifices contemporains

0 Les structures, les matériaux et les détails 

d’architecture sont étudiés

0 Un glossaire des termes d’architecture à 

connaître vient compléter l’ouvrage

Owen Hopkins travaille pour le Programme d’Architecture de 

la Royal Academy of Arts de Londres

Traduit de l’anglais par Jean-Louis Clauzier

Conçus pour impressionner et pour inspirer la foi, 
le portail ouest et les portails des bras du transept 
de la cathédrale médiévale s’articulaient le plus 
souvent autour d’une série tripartite d’ouvertures 
dont les imposants entourages étaient en général 
très richement ouvragés.

La cathédrale de Chartres, représentée ici, 
est considérée comme l’un des joyaux de l’art 
gothique. La façade ouest et la tour sud datent 
du milieu du 12e siècle, tandis que la tour nord, 
plus élevée et plus fl amboyante, est un ajout 
du 16e siècle. Le portail sud, avec sa profusion 
d’ornements sculptés, a été achevé au début du 
13e siècle.

Portail ouest

Structure haute et élancée, 
s’élevant ici depuis la croisée 
ou la façade ouest de l’église. 
Voir aussi Édifi ces fortifi és, 
p. 41 ; Toits, p. 138.

Structure élancée, pyramidale ou 
conique, couronnant souvent une tour 
dans une église ou un autre bâtiment 
d’époque ou d’inspiration médiévale. 
Voir aussi Toits, pp. 133, 138, 139.

Ornement couronnant un 
pinacle, une fl èche ou le faîtage 
d’un toit. Voir aussi Toits, p. 138.

Un pinacle est un couronnement, 
à silhouette triangulaire très 
élancée. Les pinacles, comme ici, 
sont souvent ornés de crochets 
(ou crosses), qui sont des saillies 
en forme de feuilles se déployant 
en volutes. 

Figure grotesque, sculptée 
ou moulée, généralement 
saillante au sommet d’un 
mur, dont la gueule crache 
l’eau à distance du mur. Voir 
aussi Édifi ces publics, p. 48 ; 
Gratte-ciel, p. 56.

Un portail est une entrée large et 
souvent élaborée ; ici, comme c’est 
souvent le cas dans les cathédrales, 
il est tripartite, c’est-à-dire qu’il 
comporte trois ouvertures. Dans 
les églises et cathédrales 
médiévales, le portail est le plus 
souvent à l’ouest, et parfois en 
façade des bras du transept.

Structure en maçonnerie ou en 
brique, adossée à un mur et lui 
apportant un soutien latéral. Voir 
aussi Murs et surfaces, p. 103.

Ouvrage ornemental en pierres 
ajourées divisant les ouvertures 
d’une fenêtre. Voir aussi Portes 
et fenêtres, p. 123.

Structure à l’intérieur de la tour 
à laquelle sont suspendues les 
cloches.

Partie triangulaire d’un mur, 
dont les bords suivent les 
deux versants d’un toit à 
double pente. Voir aussi Toits, 
pp. 136, 137.

Ornement sphérique 
couronnant un pinacle, une 
fl èche ou le faîtage d’un toit. 
Dans les édifi ces religieux, il 
est en général surmonté d’une 
croix. Voir aussi Toits, p. 141.

On appelle « lucarne » une 
ouverture verticale en saillie 
sur la pente du toit ; celle-ci est 
pratiquée au pied de la fl èche et 
munie de persiennes. Voir aussi 
Portes et fenêtres, p. 129.

Série de niches voûtées pratiquées 
dans un mur et prévues pour 
abriter des statues, ou simplement 
pour créer un effet de variété sur la 
surface du mur. Voir aussi Murs et 
surfaces, p. 113.

Espace, de forme 
schématiquement triangulaire, 
délimité par le bord extérieur de 
la courbe d’un arc, une jonction 
horizontale située au-dessus 
(comme un cordon) et la courbe 
d’un arc adjacent, ou bien un 
élément vertical (moulure, 
colonne ou mur). Voir aussi 
Arcs, p. 76.

Fenêtre circulaire, ornée le plus 
souvent d’un remplage très 
élaboré qui lui confère l’aspect 
d’une rose à plusieurs corolles. 
Voir aussi Portes et fenêtres, 
p. 125. Élément (pièce de bois, de pierre 

ou de métal) engagé dans un mur, 
dont la partie en saillie soutient une 
structure en surplomb. Voir aussi 
Toits, p. 136.

›
Panneau décoratif, souvent orné 
d’une peinture ou d’un buste, 
posé au-dessus d’une porte, 
parfois intégré au chambranle.

››
Élément ornemental en forme 
d’œuf, observé, par exemple, 
dans une moulure dite « en 
oves et dards ».

›
Motif décoratif en forme 
d’ellipse, de cercle ou de 
croissant.

››
Figure de garçonnet, souvent nu 
et ailé (pluriel : putti) ; on parle 
parfois d’« amorino ». Voir aussi 
L’église baroque, p. 29.

›
Moulure formée de motifs 
répétitifs de formes 
pyramidales, censées 
ressembler à des têtes de 
clous. Les têtes de clous sont 
parfois en retrait au lieu d’être 
en saillie sur la surface. Les 
deux formes sont fréquentes 
dans l’architecture romane et 
normande.

›
Renfoncement cintré ménagé 
dans l’épaisseur d’un mur ; 
il peut abriter une statue, 
ou simplement créer un 
effet de variété. Voir aussi 
Édicule, p. 103 ; La cathédrale 
médiévale, p. 15 ; L’église 
baroque, pp. 27, 28, 29 ; Manoirs 
et villas, p. 36 ; Édifices publics, 
p. 46.

››
Motif décoratif en éventail 
comme une feuille de palme, 
dont les lobes sont tournés 
vers l’extérieur (contrairement à 
l’anthemion).

›››
Ornement circulaire, en 
forme de disque. Les patères 
sont parfois présentes 
(généralement en alternance 
avec des bucranes) dans les 
métopes des frises doriques.

Plan

Escalier sans puits central, 
composé de deux volées de 
marches parallèles en directions 
opposées, réunies par un 
repos. Voir aussi Escaliers et 
ascenseurs, p. 151.

Autel secondaire, 
généralement consacré, situé 
sur le côté du maître-autel.

Escalier circulaire s’enroulant 
autour d’un pilier central. Il s’agit 
d’un type d’escalier à noyau. Voir 
aussi Escaliers et ascenseurs, 
p. 151.

Espace découvert entouré 
par le cloître. Voir aussi La 
cathédrale médiévale, p. 16.

Galerie couverte, entourant 
une cour ou un jardin central. 
Les cloîtres médiévaux sont 
généralement à galerie voûtée. 
Voir aussi La cathédrale 
médiévale, p. 16 ; Toits, 
pp. 148, 149.

Table ou bloc, placé dans le 
sanctuaire, à l’est de l’église 
ou de la cathédrale, qui sert à 
la consécration. Voir aussi La 
cathédrale médiévale, pp. 17, 21.

Pièce dans laquelle sont 
déposés les vêtements et 
autres objets utilisés durant 
les offices. La sacristie peut 
être soit intégrée au corps du 
bâtiment, soit logée dans une 
pièce attenante. Voir aussi La 
cathédrale médiévale, p. 17.

Estrade sur laquelle est placé l’autel, 
surélevé par rapport au reste du 
chœur liturgique. Le terme désigne 
également les peintures ou sculptures 
ornant la partie inférieure d’un tableau 
d’autel ou retable. Voir aussi La 
cathédrale médiévale, p. 21.

Renfoncement cintré ménagé dans 
l’épaisseur d’un mur ; il peut abriter 
une statue, ou simplement créer un 
effet de variété. Voir aussi Murs et 
surfaces, p. 113.


