
Piero della Francesca, Ville idéale (1475) 

Tempera sur bois, 60 x 200 cm, Urbino 



  

Filippo Brunelleschi (arch.) et Donatello (reliefs) 

Coupole de la Vieille Sacristie de San Lorenzo 

Florence, vers 1419-1429 

Brunelleschi 

Plan de Santa  

Maria degli Angeli  

à partir de 1434 

Brunelleschi fait de l’architecture « una cosa 

mentale », un art profondément intellectuel. 

L’architecte définit le « parti » architectural : 

le bâtiment accomplit donc la pensée de 

l’architecte qui, de la structure au décor, 

conçoit l’édifice comme un tout. De grands 

principes repris notamment de la géométrie 

et de l’arithmétique, commandent l’édifice, 

en plan comme en élévation : une parfaite 

symétrie, régularité, orthogonalité et un 

principe d’harmonie fondé sur la proportion. 

BRUNELLESCHI 



Hôpital des Innocents : chapiteau corinthisant 

A l’Hôpital des Innocents (Ospedale degli Innocenti), les 

formes de l’antiquité sont rétablies : un ordre de colonnes 

corinthisantes, toutes identiques, orne le portique de 

l’hôpital des Innocents dont les travées sont régulières, la 

façade symétrique. 
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Brunelleschi, Hôpital des Innocents (1419-1427), Florence  

Harmonie des volumes de chaque travée, dont les  dimensions 

(largeur et profondeur des travées, hauteur de voûte) sont 

proportionnées à la hauteur des colonnes. 

 



Brunelleschi, Plan de l’hôpital des Innocents (1419-1427), Florence 

Cette architecture suit une géométrie élémentaire, fondée sur le cercle et le carré. En plan comme 

en élévation, l’édifice donne un sentiment de profonde harmonie – accord et nécessité de tous les 

éléments, qui semblent liés entre eux et dont aucun ne peut être retiré. 

 

Cette harmonie est à la fois arithmétique et géométrique : elle tient à des rapports de nombres et de 

figures qui unissent les parties entre elles et chacune avec le tout.  



Santo Spirito : Plan du projet de Brunelleschi et vues intérieures de l’église  

Florence, après 1434 

Brunelleschi rétablit le plan basilical des premières églises chrétiennes, la nef centrale étant couverte 

d’un toit plat, le transept peu saillant. Les formes du décor, traitées en pietra serena, sont directement 

inspirées de l’antique : colonnes corinthiennes, entablements, arcs moulurés en forme d’archivolte qui 

soulignent la symétrie et la cohérence de l’édifice 



Giuliano da Sangallo  

Plan de San Lorenzo 

vers 1500 

San Lorenzo 

Plan de l’église et du monastère 

• h 



Florence, Santa Maria Novella  

fin du XIIIe siècle 

Florence, Santa Croce 

fin du XIIIe siècle  

Colonnes, pilastres et entablement introduisent visuellement un jeu d’horizontales et de verticales, 

nettement opposées. A la différence des édifices gothiques, c’est l’horizontalité des lignes et 

l’orthogonalité des plans qui est valorisée 



Une architecture harmonieuse fondée sur les notions de module et de proportion  

et à l’image du corps humain  

 

Vignole, Regola delli cinque ordini d’architettura (1562) : l’ordre dorique 

L’« homme vitruvien » 

éd. du De architectura de Vitruve  

par Cesare Cesariano (1521) 

Dans les deux cas, on vise la proportion mathématique : soit 

une progression simple entre les parties, du type 1 : 2 : 4.  

Pour être harmonieuses, les 

formes et les dimensions 

d’un édifice doivent donc 

être les multiples d’une unité 

de référence, le « module » à 

partir duquel les autres 

parties sont calculées : la 

croisée du transept pour le 

plan ; la colonne pour les 

élévations.  
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Brunelleschi, Détail de la coupole de Santa Maria del Fiore (1420-1436)  
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Système de soutien du dôme et de la coupole 

Vue de l’espace séparant  

les deux coques  

A Santa Maria del Fiore, le part architectural, très ambitieux, conduit à l’innovation technique.  

Le dôme de Florence sera pendant longtemps la plus grande coupole du monde occidental. 



Brunelleschi, Vieille Sacristie de San Lorenzo, vers 1419-1429 
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Brunelleschi, Chapelle Pazzi, façade et frontispice 

plans vers 1429, travaux à partir de 1442-1470 

• g 



  Chapelle Pazzi  

Plan et élévation 

 



Leon Battista Alberti, Autoportrait 

(vers 1435), plaquette de bronze  

Washington, National Gallery of Art  

ALBERTI 

Plan et élévation d’un arc triomphal 

Gravure sur bois, illustration de l’édition 

française du traité d’Alberti (Paris, 1553) 



Matteo de Pasti, Médaille commémorative  

représentant le projet d’Alberti pour  

San Francesco de Rimini (1450) 

médaille en bronze 

L’arc d’Auguste à Rimini 

 Ier siècle av. J.-C.  

 

 

Leon Battista Alberti et Matteo de Pasti 

Tempio Malatestiano (1446)  

Rimini, San Francesco 



Alberti, Façade de Santa Maria Novella 

Florence, à partir de 1458 

San Miniato al Monte (façade)  

fin XIe-XIIe siècle  

Leon Battista Alberti, San Sebastiano : plan d’origine et façade actuelle (1459)  



 1. ROME : Cloître de S. Maria della Pace (1500-1504)  

Commanditaire : Oliviero Carafa  

De Architettura, Vitruve  

BRAMANTE 



2. ROME : Tempietto di San Pietro 

in Montorio (1502) 

Commanditaire : Roi d’Espagne  

(Ferdinand et Isabelle) 

 



Raphaël, Mariage de la Vierge (1504) 

Milan, Pinacoteca di Brera  

Fra Carnevale, Présentation de 

Marie au Temple (1465) 

Boston, MFA 



Bramante, Santa Maria delle Grazie 

Milan, vers 1493-1499 



3. ROME : Projet pour la Basilique  

de Saint Pierre (1506) 



 

4. ROME : Vatican, Cour du Belvédère  




