
Saison 1

L’histoire de la Construction au cours des siècles 

depuis l’origine de l’Humanité jusqu’au Siècle des Lumières 



L’histoire de la Construction remonte à l’origine 

même de la vie de l’homme sur notre planète. Depuis 

l’antiquité la plus reculée, dès la préhistoire, l’homme 

a dû chercher à se mettre à l’abri, autant des 

conditions climatiques que des animaux sauvages :                 

c’est l’époque des grottes 



Ces grottes naturelles, l’homme a très vite cherché à les « humaniser » , notamment 

en y apportant sa marque par des décorations sur les murs comme à Lascaux en 

Dordogne, décorations qui remontent au Paléolithique supérieur, c’est-à-dire     

entre 15.000 et 17.000 ans avant notre ère (ci-dessous), ou cette empreinte de main 

(ci-contre) découverte récemment dans la grotte Cosquer, dans les Calanques près 

de Marseille, qui semble dater de 17.000 à 25.000 ans avant notre ère 

.
Avant même de parler de construction 

ou d’architecture, on peut donc 

évoquer la notion de décoration.



Parallèlement au besoin de se mettre à l’abri, l’homme a très 

vite éprouvé le besoin de se déplacer, ne serait-ce que pour 

assurer sa survie, notamment pour fuir les dangers ou pour 

trouver sa nourriture. Il a alors eu besoin de traverser des petits 

cours d’eau, voire des rivières. Le premier moyen a été 

l’utilisation des passages à gué soit naturels soit aménagés.

Le passage par Jacob du gué de « Yabboq », en Jordanie, 

est déjà mentionné dans la Bible



Selon les conditions environnementales, lorsque la géologie ne lui 

permettait pas de trouver des grottes naturelles, il a dû chercher à 

se protéger en confectionnant lui-même ses premiers abris : 

c’est l’époque des premières constructions, des huttes …

… plus ou moins fermées, d’abord réalisées à partir 

des éléments végétaux dont il pouvait disposer, 

c’est-à-dire des branchages et du bois



Puis, il a eu recours à la pierre.

Datant de 4700 ans avant Jésus Christ, 

les « caïrns » de Barnenez, récemment 

découverts près de Morlaix, 

dans les Côtes d’Armor, 

… formés de pierres plates empilées en 

encorbellement, ce que l’on peut considérer 

comme l’embryon de la construction et qui 

montre bien qu’à cette époque déjà, les 

hommes avaient découvert « l’effet d’arc ».



Peu à peu, ces amoncellements de pierres se sont 

transformées en de véritables constructions en pierres : 

c’est l’époque des premières « borries », sortes de 

huttes en pierres sèches, ancêtres de nos maisons 

d’habitation, et dont il nous reste encore quelques 

remarquables exemples 



Lorsque le passage à gué n’était pas possible, l’homme a imaginé 

le principe du pont pour permettre le franchissement par dessus, 

et, comme pour les premières habitations qui, après les grottes 

naturelles, ont été réalisées avec les matériaux qu’ils pouvaient 

trouver sur place, le bois, puis les pierres, les hommes ont eu 

l’idée de construire les premiers ponts avec des matériaux dont   

ils pouvaient disposer. Tout d’abord de façon naturelle, 

avec les lianes végétales ou les mangroves, dans 

les régions tropicales en Asie ou en Afrique.
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Ensuite de façon plus travaillée, ce fut le 

bois, sous la forme de troncs d’arbres, tels 

quels, puis en découpant et en assemblant

des bambous ou des planches.
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Pour combattre la vulnérabilité du bois, ils utilisèrent aussi 

les pierres, directement telles quelles aussi, sous la forme 

de dalles, de poutres ou de linteaux, aussi bien pour les 

ponts que pour les murs ou les bâtiments, comme la célèbre     

Porte des Lions à Mycène, dans la Grèce Antique



Accompagnant le très ancien « culte des morts », les hommes ont eu très tôt recours à la construction pour les honorer, et à des

moyens dont on ignore encore aujourd’hui comment ils ont pu, parfois, les mettre en œuvre. C’est ainsi que l’on trouve, 

notamment en Bretagne, de remarquables dolmens et des menhirs qui datent du Néolithique, 

ou l’âge de la pierre polie, à partir de 6.000 ans avant Jésus-Christ, 

Dolmen de Crucuno près de Plouharnel

dans le Morbihan (ci-dessus)

Les alignements de Kernario

à Carnac, dans le Morbihan 



Dans toutes les autres civilisations du Monde, ce culte des 

ancêtres ou des divinités a conduit les hommes à construire des 

ouvrages absolument extraordinaires qui font aujourd’hui 

encore, l’admiration de tous autant que la surprise par leur 

ingéniosité et leur audace. C’est notamment le cas des 

Pyramides, celles d’Egypte ou celles d’Amérique Centrale

La Pyramide de Khéops en Egypte, qui fut 

construite en 2.500 avant Jésus-Christ

Pyramide de Kukulcân dans l’Etat de Yucatan au Mexique

Pyramide de Téotihuacan, près de Mexico



En Amérique centrale 

on trouve aussi de très 

intéressants vestiges, 

remarquablement bien 

conservés, montrant 

l’évolution de l’habitat 

et des constructions 

réalisées par les 

civilisations pré-

colombiennes, entre 

2.600 avant Jésus-

Christ et 1.500 de notre 

ère, notamment par les 

Incas, les Aztèques et 

les Mayas

Site Inca du Machu-Pichu



En France aussi, de nombreux vestiges archéologiques plus ou moins 

anciens ont été retrouvés à l’occasion de fouilles, qui donnent une idée 

de l’évolution de ces constructions au cours des siècles passés 

Ci-contre à droite, 

vestiges d’un édifice 

grec datant de 530 

av. J.C. découverts à 

Marseille lors de 

fouilles réalisées sur 

l’emplacement de ce 

qui devait être le 

port de la grande 

cité phocéenne 

Massalia 

Site des fouilles archéologiques de Givrette en Auvergne 

Les ruines de 

l’Oppidum 

d’Entremont 

près d’Aix-

en-Provence 

Vestiges de l’ancienne Cité de Vesunna, aujourd’hui Périgueux



Si ce que l’on appelle « l’âge du fer », cette période où l’homme s’est emparé de ce nouveau minerai, le fer, a 

débuté vers 1100 avant Jésus-Christ dans les Pays Méditerranéens, c’est vers le VIème siècle avant notre ère 

qu’elle est arrivée en France, puis s’y est étendue jusqu’aux environs de 1200 après Jésus-Christ.

Cette période archéologique, qui fait suite à « l’âge du bronze », qui elle-même faisait suite à « l’âge de la pierre », 

est la conséquence d’une évolution technologique qui a permis d’élever la température des fours, 

le fer nécessitant une température plus élevée que le bronze pour pouvoir être travaillé.

Toutefois, ce fer était travaillé manuellement et en petite quantité du fait de la taille réduite des bas-fourneaux et son utilisation 

était essentiellement orientée vers la fabrication d’outils destinés à la chasse et à la défense contre les animaux sauvages.

Après les outils en silex, les outils en fer constituaient néanmoins un réel progrès et une incontestable amélioration.  

Outils en silex taillés datant de « l’âge de la pierre » 

Cet « âge du fer », a aussi et surtout 

été marquée en France par 

l’apparition des premières « cités » 

où les hommes ont éprouvé le 

besoin de se regrouper, pour mieux 

se défendre. 

C’est la naissance de ce qui allait 

devenir des villages, puis des 

villes … jusqu’à ce que nous 

connaissons aujourd’hui
Objets et premières armes en fer trouvés

dans une tombe du néolithique



Ensuite, avec le développement de l’intelligence, les 

premières réflexions qui ont permis de prendre conscience 

de ce que l’on pourrait appeler le balbutiement de la R.d.M. 

(la Résistance des Matériaux), les hommes ont commencé  

à prendre conscience des notions fondamentales que sont             

la traction et la compression. De là, en s’appuyant sur des 

observations faites dans la Nature, telles que l’Arc en ciel, 

cercle parfait, est apparue la notion de voute et d’arc, 

structure funiculaire par excellence de la compression ...

Arc en ciel

… et ce furent les premières voutes 

utilisées pour la construction des ponts, 

un grand pas était fait.



Au début de notre ère, les Romains, grands voyageurs, développent un immense 

réseau de voies de communication à travers tous les territoires qu’ils occupent, et 

notamment en Gaule, en y construisant de nombreux ponts en pierre, dont 

plusieurs sont encore visibles aujourd’hui  

et le plus célèbre d’entre eux, le Pont du Gard, près de Nîmes

Pont sur l’Ouvèze à 

Vaison la Romaine

Le Pont de Bonnieu

dans le Lubéron

Le Pont Flavien à Saint Chamas

Pont d’Ambroix

près de Montpellier



Outre les ponts, de nombreux monuments édifiés lors de 

l’époque romaine subsistent encore en France, témoins de l’art 

de construire autant que de l’art de vivre à cette époque, 

tels le théâtre d’Orange (ci contre en haut)

les arènes de Nîmes (ci-dessous à gauche) ou

les Antiques de Saint Rémy de Provence (ci-dessous à droite).

Tous ces monuments ont une histoire, passionnante,               

tout autant que celle de leur construction. 



A partir du XIème siècle, c’est l’époque où les hommes ont pu véritablement mieux travailler le fer, 

et peu à peu, jusque vers 1750, amélioré la maîtrise de ce matériau pour arriver à fabriquer des objets métalliques.

Ce progrès a été possible grâce à l’arrivée de la première machine, le « martinet hydraulique », vers les années 1135,

sorte de gros marteau à bascule mu par l’énergie hydraulique d’un moulin à eau entraînant une roue à cames.

Ces martinets hydrauliques, dont la masse pouvait atteindre 300 kg et frapper 120 coups à la minute, étaient utilisés pour le forgeage du 

fer, le battage du cuivre, mais aussi la fabrication du chanvre, du tan, du foulon et du papier, par les moines de l’Abbaye 

Cistercienne de Clairvaux vers 1140 ou ceux de l’Abbaye Cistercienne de Fontenay en Bourgogne, en 1220.

Ce développement du travail du fer a permis la fabrication d’armes pour les guerres, notamment durant le Moyen-Age, mais aussi celle de 

nombreux outils, que ce soit les socs des charrues pour cultiver la terre, les outils des tailleurs de pierres, ou des pièces plus longues et  

plus lourdes entrant dans la construction des Cathédrales, tels des griffes et des tirants stabilisant les pierres ou les poussées des voutes.

Paysans retournant la terre avec des charrues 

en fer dans leurs champs au Moyen-Age

Principe du Martinet hydraulique avec sa roue à cames, 

entrainée par le courant, qui soulève le marteau

Bas fourneau pour 

fabriquer du fer



Après la fin de l’époque romaine (IVème siècle), et jusqu’au début du Moyen Age (XIème siècle), il n’y a pas eu de 

grandes réalisations dans le domaine des ouvrages d’art. C’était, en Europe, l’époque des grandes invasions.

Ce n’est qu’à partir des années 1150 environ que, répondant au développement des villes, et pour permettre aux 

marchands de se déplacer plus facilement pour participer aux grandes foires, qu’a eu lieu une relance 

dans la réalisation des routes et, par voie de conséquence, dans la construction des ponts.

Pont sur l’Orb à Béziers datant des années 1250 Outre la construction de ponts en bois qui se 

poursuivait la principale évolution durant cette période 

a consisté à remplacer de plus en plus la construction 

en pierres taillées posées à joints secs, par des 

assemblages de pierres reliées par un mortier de liant 

argileux naturel, ce qui simplifiait l’exécution, tout

en permettant d’augmenter la portée, …  

Pont Saint Martial sur la Vienne à Limoges construit en  1210

… la forme de l’arc restant toujours un arc de cercle.



Château de Bonaguil

Château du 

Haut-Koenigsbourg

Château Gaillard

Durant cette période transitoire, après la fin de l’Empire Romain 

d’Occident, et qui va durer jusqu’au Moyen âge, un nouveau besoin 

apparaît concernant l’habitat, car il n’est plus seulement nécessaire   

de s’abriter contre les intempéries ou les animaux sauvages…. 

les hommes doivent aussi se défendre contre les envahisseurs et les 

ennemis, c’est l’époque des Châteaux Forts, qui fleurissent un peu 

partout en France, et la Construction prend une nouvelle orientation

Château de Bonaguil



Pont Valentré à Cahors

Pont Vieux à Orthez

et dans le domaine des Ouvrages d’Art, apparaissent 

alors les ponts fortifiés, comme le Pont Valentré à 

Cahors, ou le Pont Vieux à Orthez 



Cathédrale d’Amiens

Cathédrale de Chartres

Après cette période, associée à une 

ferveur croissante de la population, 

la maîtrise de plus en plus forte de la 

pierre qui a permis la formation de 

dizaines de milliers de compagnons 

« tailleurs de pierres », et après la 

voute romane la découverte de 

l’ogive gothique, ….. 

Entrée 

d’une 

Basilique 

romane



Notre Dame de Paris

…. ont conduit, à l’édification de merveilleuses Cathédrales, telles ces 

joyaux de pierres, dont beaucoup font encore aujourd’hui l’admiration 

de tous et la richesse de notre patrimoine 



Pont de Candèze à Monestés

dans le Tarn

Dans les ponts aussi, la forme de l’arc en demi-cercle (type ci-contre) va laisser peu à peu 

sa place à l’arc brisé, (trois exemples ci-dessous) inspiré de l’architecture gothique que 

l’on retrouve dans les grandes cathédrales, cette disposition permettant d’alléger

le cintre en réduisant son importance et surtout de diminuer les composantes 

horizontales des poussées de l’ouvrage

sur ses culées, ou sur ses piles pour les

ponts à travées multiples, cette brisure 

pouvant être plus ou moins marquée

Pont du Diable à Martorell en Catalogne
Pont sur l’Eurymédon 

en Turquie

Voute 

romane

Croisée 

d’ogive 

gothique



Puis, passée cette période féodale, la paix revenue, 

avec la Renaissance, on voit éclore un véritable 

renouveau de la construction et de l’architecture, c’est 

l’époque des somptueux Châteaux de la Loire, 

… ou celui d’Azay-le-Rideau

tel le Château de Chambord …



Avec la Renaissance, les préoccupations évoluent, faisant entrer l’art dans la 

vie sociale, et dans le domaine des ponts, on voit apparaître un nouveau type 

d’ouvrages, les ponts habités, lieux d’échanges, de commerce et de vie. 

Beaucoup ont disparus, comme le Pont Notre Dame à Paris (ci-contre) 

Château de Chenonceau

… mais quelques rares spécimens 

subsistent encore en France, tel 

le Château de Chenonceau (ci-contre) 

Construit en 1413 pour remplacer celui emporté par une crue, il est entièrement en 

bois, et soutient plus de 60 maisons, des moulins, et de belles boutiques.

Il s’effondrera à son tour lors d’une crue le 25 octobre 1499.

(gravure d’époque)



… et surtout en Italie, qui possède les plus célèbres 

d’entre eux, tels le Ponte Vecchio à Florence, 

le Pont du Rialto ou le Pont des Soupirs 

à Venise tous les deux. 

Le Ponte Vecchio à Florence

le Pont du Rialto à Venise

le Pont des Soupirs 

à Venise



Pont d’Entraygues sur la Truyère

(arc brisé)

Principe du tracé 

de l’anse de 

panier

Vers la fin de cette période, au XVIIème et au début du 

XVIIIème siècle, la conception des ponts sur le plan 

structurel continue à évoluer mais peu, si on excepte 

quelques détails, encore sur la forme de l’arc où, 

abandonnant les arcs brisés (ci-contre – formés de deux arcs 

de cercle, à l’image de l’art gothique), on en vient de plus en 

plus aux arcs en forme d’anse de panier (ci-dessous –

formés de trois arcs de cercle), ce qui permet, pour une 

même portée, de réduire la flèche en augmentant la surface 

de passage, et donc d’accroitre le débit du cours d’eau, tout 

en donnant à l’ouvrage une géométrie plus harmonieuse



Durant cette période, jusqu’au milieu du XVIIIème siècle, 

peu d’évolutions sur le plan technique apparaissent dans 

le domaine des ouvrages d’art, si ce n’est que les ponts 

ne sont plus seulement que des ouvrages fonctionnels, 

mais peuvent devenir de véritables œuvres d’art, en 

recevant de nombreuses décorations, comme le Pont 

Neuf sur la Seine, à Paris (ci-contre)

Pont Neuf sur la Seine à Paris

détails

… mais les méthodes 

de construction, les 

outils utilisés, les 

structures et les 

matériaux employés 

demeurent toujours 

aussi rudimentaires 

Par ailleurs, avec l’augmentation de la mobilité des 

personnes et le développement des voies de 

communication, on voit se multiplier un peu partout          

en France de nombreux et très beaux ouvrages d’art,

tel le Pont Neuf sur la Garonne à Toulouse (ci-dessous)



Parallèlement au développement des voies de communication terrestres, le XVIIème siècle voit aussi se produire de façon 

spectaculaire en France la multiplication des voies de communication fluviales, c’est l’époque de la construction des

premiers grands canaux, tels le Canal de Briare commandé sous Henri IV ou le Canal du Midi construit sous Louis XIV. 

Le Canal de Briare, qui relie 

la Seine à la Loire sur 54 km entre 

Montargis et Briare, a été construit 

vers 1630. Ce fut le premier canal 

comportant un « bief de partage » lui 

permettant de franchir un col avec une 

alimentation en eau pour assurer le 

fonctionnement des écluses, à partir 

des étangs de la Gazonne

Si l’idée de relier l’Océan Atlantique à la 

Méditerranée remonte à l’époque des 

empereurs romains Auguste et Néron, il a 

fallu attendre le projet de Pierre-Paul Riquet, 

en 1666, pour construire le Canal du Midi, 

de 241 km de long, entre Toulouse et Sète, 

comportant un bief de partage au Seuil de 

Naurouze, à 190 m d’altitude, qui récupère 

les eaux de la Montagne Noire  

Canal de Briare à Montbouy Canal du Midi à Donneville

Canal de Briare 

à Montargis
Canal du Midi 

près de Carcassone



Enfin, l’apothéose de cette 

évolution de la construction

en cette fin du XVIIème siècle, 

le somptueux Château de Versailles

qui va véritablement marquer la fin de cette 

première période ou de grandes évolutions 

se sont faites, certes, mais lentement, au fil 

des siècles, répondant à l’évolution des 

civilisations, des besoins et des moyens, … 

mais surtout qui vont ouvrir la voie à ce 

fantastique mouvement philosophique autant 

qu’intellectuel et scientifique, dont ce 

château sera un peu le berceau, et que sera le 

« Siècle des Lumières » 

A suivre…
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