
est un jeu de construction  “grandeur nature“, à l’échelle 1, 
proposé par le Syndicat des Architectes des Bouches du Rhô-
ne, pour la découverte de l’architecture par les enfants. Les 
enfants pourront réaliser un abri … une cabane, ou comme 
l’aurait peut-être dénommé Claude PONTI, un ABRIKABAN. Ce 
jeu, constitué de volumes simples en mousse teintée (briques, 
colonnes cylindriques ou cubiques, portiques, linteaux etc…), 
à emboîter, assembler ou empiler permettra à chaque classe, 
de réaliser, dans l’espace, sa construction…qui sera photo-
graphiée avec les enfants et diffusé sur écrans de l’Alcazar.

ABRIKABAN
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JEU DE CONSTRUCTION - L'ABRIKABAN - Ech:1/20eme

Eléments creusés dans un cube,
qui s'emboîtent 50x50x25
épaisseur 40cm - Nbre : 4

Blocs 25x25x50
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Blocs 25x25x50 - Nbre : 42

Elements 50x50x25cm - Nbre 6

Blocs 
25x25x25
Nbre : 6

Parallélépipède - 40x50x200 - Nbre : 2

Parallélépipède 40x50x100 - Nbre 4

Eléments de Colonnes qui s'empilent ø 30cm
Nbre : 6
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Eléments de toiture 127x30x40cm d'épaisseur sectionnés 
Nbre : 2

126,8
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Elément 1 Elément 2

Elément 1 = Elément 2
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Epaisseur 40cm

Parallélépipéde
à couper en biseau



Avec les pièces de l'ABRIKABAN, je peux construire ..... des colonnes, rondes, carrées ou

des portiques, des chapiteaux .... et je peux même passer dessous .... ou dessus, et ...

je peux construire plein d'abris et me faire une cabane avec une porte, un passage étroit...

Je peux même faire un soubassement sur lequel je peux m'assoir avec mes copains et copines

Et puis, bien sûr je peux construire des murs...



Alors maintenant, va regarder ce qui s’est fait dans l’histoire, 
depuis les premiers hommes jusqu’à aujourd’hui, et tu verras 
que nous cherchons toujours à passer, à rentrer, à nous pro-
téger ou à nous abriter depuis l’origine des temps. 
Puis va toi-même emboîter, assembler ou empiler ces éléments 
pour réaliser dans l’espace, ta construction… qui sera celle de 
ta classe. Quand vous aurez terminé, elle sera photographiée 
et tu pourras aller te voir sur les écrans de l’Alcazar.
Maintenant à toi de jouer !

ABRIKABAN
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                               LE  MUR 
 

 

Définition : un mur est une structure solide qui sépare ou délimite deux espaces.  
 

        
 

        
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 

Reproduction d'un mur celtique en fascines 
de saules recouverts de terre. Dans les 
bâtiments les murs forment les pièces. En 
plus de définir l'espace intérieur du 
bâtiment, leur utilité est en règle générale 
de supporter les étages et la toiture. En 
plein air, ils délimitent un espace, offrant 
une zone de sécurité contre les intrusions 
ou restreignant simplement la libre 
circulation des animaux ou des personnes. 
Certains murs ont une fonction de 
protection contre les effets naturels comme 
l'eau (on parle dans ce cas de digue).Le 
mur peut avoir des fonctions symboliques 
(propriété, apparat) et/ou de protection et 
défense (mur d'enceinte, de forteresse, de 
prison). 

Ce mur est l'unique vestige du Temple de Jérusalem, bâti 
somptueusement par le roi Salomon vers -950. Lien saint du 
Judaïsme, ce Temple fut pillé et incendié par Titus en septembre 
70. Les habitants de Jérusalem sont tués ou dispersés, c'est le 
début de la Diaspora.. Le Temple est finalement détruit par les 
Romains en 135, et les Juifs sont chassés de Jérusalem. Seul 
subsiste du Temple ce mur qui est le lieu saint fondamental, et le 
grand lieu de pèlerinage du Judaïsme. Les Juifs viennent y 
pleurer les malheurs de leur peuple, d'où son nom.  

 

 Le Mur lamentations - Jérusalem 

Construire un mur en brique est une tâche difficile qu'il ne 
faut pas prendre à la légère. Il ne suffit pas de monter les 
briques les unes après les autres. Il faut du bon matériel et 
un certain savoir-faire pour pouvoir assurer aplomb, 
stabilité et solidité à un mur porteur. C'est pourquoi, si vous 
êtes novice en la matière, un entraînement et le suivi des 
règles de réalisation sont hautement indiqués. Mais 
rassurez vous, réaliser un mur n'est pas non plus 
inabordable. Avant toute chose, réfléchissez bien au type 
de mur que vous souhaitez construire et prenez grand soin 
dans le choix de vos matériaux, en fonction de leurs 
propriétés. 

Mur en Brique 
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Construction du Mur de Berlin -  Allemagne -  
12 au 13 août 1961 

Entre 1945 et 1961, près de 3,6 millions d’Allemands quittèrent la zone 
d’occupation soviétique et Berlin-Est. La moitié d’entre eux choisissait 
Berlin-Ouest comme point de passage, ce qui posa d’importants 
problèmes au SED. Près d’un demi million d’Allemands franchissaient 
quotidiennement les postes frontières berlinois dans les deux sens et 
comparaient ainsi les conditions de vie en permanence. Au cours d’une 
seule année, en 1960, environ 360 000 Allemands de l’Est s’installèrent à 
l’Ouest. La RDA se trouvait au bord de l’effondrement économique et 
social. Le 15 juin 1961, le Président du Conseil d’Etat de RDA, Walter 
Ulbricht, déclarait personne n’a l’intention de construire un mur [Film 0,81 
MB]. Puis vint la déclaration officielle du 12 août 1961 par le conseil des 
ministres de RDA: «Afin de mettre un terme aux activités hostiles du 
revanchisme et militarisme de l’Allemagne de l’Ouest et de Berlin-Ouest, 
un dispositif de contrôle des frontières, tel qu’il est pratiqué par tous les 
états souverains, sera mis place à la frontière de la RDA, y compris sur la 
délimitation avec les secteurs d’occupation occidentaux à Berlin.» 

Chute du Mur de Berlin - Allemagne – 9 Novembre 1989 

Date à retenir: Le 9 novembre 1989 ! 
 
Le mur de Berlin (en allemand Berliner Mauer), également appelé le « Mur » 
ou le « mur de la honte », a été érigé en plein Berlin pendant la nuit du 12 
au 13 août 1961 par la République démocratique allemande (RDA), qui 
tente ainsi de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la 
République fédérale d'Allemagne (RFA). Le Mur sépare physiquement la 
ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant plus de vingt-huit ans, et 
constitue le symbole le plus marquant d'une Europe divisée par le Rideau de 
fer. 
 
Plus qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif militaire complexe comportant 
deux murs de 3,6 mètres de haut avec chemin de ronde, 302 miradors et 
dispositifs d'alarme, 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés dressés vers 
le ciel. Plusieurs centaines de ressortissants de la RDA perdent la vie en 
essayant de le franchir, les gardes-frontière est-allemands et soldats 
soviétiques n'hésitant pas à tirer sur les fugitifs. 
 
L'affaiblissement de l'Union soviétique, la perestroïka conduite par 
Gorbatchev et la détermination des Allemands de l'Est, qui organisent de 
grandes manifestations, provoquent, le 9 novembre 1989, la chute du « mur 
de la honte », suscitant l'admiration incrédule du « Monde libre » et ouvrant 
la voie à la réunification allemande. Presque totalement détruit, le Mur laisse 
cependant dans l'organisation urbaine de la capitale allemande des 
cicatrices qui ne sont toujours pas effacées en 2009. Le mur de Berlin, 
symbole du clivage idéologique et politique de la Guerre froide, a inspiré de 
nombreux livres et films. Aujourd'hui, plusieurs musées lui sont consacrés. 
 

 

20 ans ! 
À l’occasion du 20e anniversaire de la chute du 
mur de Berlin, Little Big Galerie Paris présente 
l'exposition « Décime-moi un mur » du 
photographe et performer Fabien Monsinjon, 
du 9 octobre au 9 novembre 2009 à Paris. 
Sur toute la longueur de la galerie, Fabien 
Monsinjon a déployé une photographie de 
36cm de hauteur. Reconstitution du Mur à 
l’échelle 1/10ème, cette installation est un 
assemblage de fragments photographiques 
prélevés le long de l’ancien tracé en 2009. Il a 
en effet parcouru à pied les 43km de la portion 
intra-muros, qui séparait Berlin Ouest de Berlin 
Est, prélevant la matière (graffitis, friches, 
bâtiments, signes commémoratifs...) qui lui sert 
ensuite à recomposer des paysages 
imaginaires. 
L'installation sera démolie en public le 9 
novembre, 20 ans après la chute du mur de 
Berlin, et les fragments photographiques offerts 
aux visiteurs. 

 

20 ème anniversaire  
Du Mur de Berlin - Allemagne 

Mur de Berlin - Allemagne 

Bien que le mur de Berlin ait disparu depuis 
longtemps, il reste présent dans les mémoires de la 
ville réunifiée. Nombre de visiteurs venus du monde 
entier s’étonnent de la quasi-disparition de l’ouvrage 
considéré autrefois comme le plus symbolique de la 
ville. Aujourd’hui, les restes du dispositif frontalier de 
la RDA, conservés pour la postérité, ont perdu leur 
terrifiante connotation. Les lieux commémoratifs 
consacrés aux victimes du mur de Berlin forcent au 
recueillement pour être mieux compris. Le présent 
site constitue une aide à l‘orientation. 



                                LE PASSAGE,  LE PORTIQUE 

Définition : un portique est une galerie couverte dont les voûtes ou les plafonds sont supportés par 
des colonnes, des piliers ou des arcades soutenues par deux rangées de colonnes, ou par un mur et 
une rangée de colonnes. 

Énoncé conceptuel de l'ouvrage : espace public couvert, complémentaire d'un espace public 
ouvert, adossé à un mur et ne conduisant ni à l'une ou l'autre maison de la ville. 

                                                                                                                           
             Philippes Jacques  
Petit granit, 315 x 170 x 30 cm (1987) 
          Art  Contemporain 
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Le Temple 
d’Edfou  sur la 
vallée du Nil porte 
le nom de la ville 
.C’est un des 
temples les mieux 
préservés 
d’Egypte, il est 
consacré au dieu 
Faucon Horus : 
Horus est le nom 
grec du dieu 
Egyptien Hor qui 
signifie, celui qui 
est au-dessus, 
celui qui est loin, 
Horus est un dieu 
à multiples 
facettes de la 
mythologie 
Egyptienne. Tout 
Pharaon est 
Horus incarné. 
                             

 

 

 

    Arc de Triomphe - Porte d’Aix- Marseille 
Portique romain 

Erigé en 1987, métaphore d’une 
ouverture, d’une entrée,    d’un passage, 
ce portique, dans sa simplicité, engage 
aussi une grande subtilité. Deux colonnes 
de section différente, carrée et ronde, 
entaillées différemment, supportent un 
troisième élément légèrement incurvé, 
sorte de croissant de lune renversé. La 
sculpture en pierre, d’envergure 
architecturale - une option bien 
contemporaine - paraît faire référence au 
symbolisme oriental mais le parti 
asymétrique assure le décalage en 
regard de toute orthodoxie de forme et de 
fond, lui conférant une poésie insolite. 
L’œuvre met littéralement en jeu le 
paysage naturel en l’associant au 
paysage intérieur. Tremplin de 
l’imaginaire placé à un endroit stratégique 
du jardin, elle lui donne une aura 
méditative, philosophique. 

 
 
 
 

    La place Jules Guesde est une place du 
1er,  2e et 3e arrondissement de Marseille 
construite à l'emplacement de la porte, dans 
les anciens remparts de la ville, ouvrant sur 
le chemin d'Aix-en-Provence. Elle est, de ce 
fait, appelée couramment porte d'Aix. Au 
centre de la place se dresse un arc de 
triomphe. L'arc de triomphe fait l'objet d'un 
classement au titre des monuments 
historiques depuis le 2 septembre 1982. 

 

 

Portique anglais 
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Petra - 6ème siècle avant J-C - Jordanie 

Pétra est une ancienne cité troglodyte, capitale des 
Édomites puis des Nabatéens, peuples aujourd'hui 
disparus. Elle est située à 250 km au sud de 
d'Amman, la capitale de la Jordanie. Créée par les 
Édomites qui ont dominé la région du VIIIe au Ve 
siècle av. J.-C., elle est ensuite passée aux mains 
des Nabatéens. Selon ces derniers, elle était 
protégée par le dieu Duchara. Mais cela ne l'a pas 
empêchée de tomber aux mains des Romains en 
106 de notre ère. Elle atteignit son apogée du Ier 
siècle av. J.-C. au Ier siècle après J.-C. Elle aurait 
abrité à cette époque jusqu'à 30 000 habitants. Elle a 
dû sa prospérité à sa position stratégique sur les 
routes caravanières, entre l'Arabie, la mer Rouge et 
la Méditerranée. De plus, elle était bien abritée dans 
une gorge profondément encaissée où l'eau était 
abondante. C'est l'ouverture des routes maritimes à 
l'époque romaine qui porta un coup fatal à Pétra et 
aux Nabatéens. Occupée par les Romains, conquise 
par les Arabes puis par les croisés, elle fut 
complètement oubliée jusqu'a sa redécouverte en 
1812 par un voyageur suisse, Johann Ludwig 
Burckhardt. On montre surtout de Pétra ses 
tombeaux creusés à même la roche et qui présentent 
des façades de type hellénistique (dont le célèbre 
Khazneh). Le site de Pétra a été inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco le 6 décembre 1985. 

Stonehenge, dont le nom signifie « les 
pierres suspendues », est un grand 
monument mégalithique composé d'un 
ensemble de structures circulaires 
concentriques, érigé entre -2800 et -1100, 
du Néolithique à l'âge du bronze. Il est situé 
à 13 km au nord de Salisbury, et à 4 km à 
l'ouest d'Amesbury (comté du Wiltshire, 
Angleterre). L'ensemble du site de 
Stonehenge et le cromlech d'Avebury, à une 
trentaine de kilomètres au nord, sont inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco. 

 
Le plus célèbre des monuments 
mégalithiques anglais, Stonehenge, a ses 
admirateurs inconditionnels, tant pour sa 
beauté, son ancienneté que pour toutes les 
questions qu'il pose aux esprits curieux : sa 
construction, sa finalité, ses rapports avec 
les mathématiques et l'astronomie. Symbole 
des savoirs anciens de l'humanité, 
Stonehenge est, pour qui l'a vu ou en a 
seulement entendu parler, une référence 
culturelle qui nous dépasse et fait partie de 
notre imaginaire. Il est naturel que chacun, 
selon son talent et ses moyens, veuille un 
jour ou l'autre se construire "son 
Stonehenge". Pour certains, ce peut être 
une nouvelle théorie, un projet architectural, 
pour d’autre un sujet d'inspiration littéraire, 

artistique, un exploit sportif ou autre. 

 

Stonehenge - Angleterre 
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Définition : en architecture, une colonne est un élément vertical de soutien de forme 
cylindrique. Elle est composée d'une base, d'un fût et d'un chapiteau. Dans l'architecture classique  
(inspirée par l'antiquité gréco-latine), les proportions et les ornements de ces éléments sont régis par 
les ordres architecturaux. La colonnade, quand  elle, est constituée d'un enfilement de colonnes. 

 

Arc et Senans Saline 
Claude Nicolas Ledoux 

La saline royale d'Arc et Senans, à proximité de Besançon, 
est l'œuvre de Claude Nicolas Ledoux. Sa construction, qui 
débuta en 1775 sous le règne de Louis XVI, est la première 
grande réalisation d'architecture industrielle qui reflète l'idéal 
de progrès du siècle des Lumières. Ce vaste ouvrage fut 
conçu pour permettre une organisation rationnelle et 
hiérarchisée du travail. La construction initiale en demi-cercle 
devait être suivie de l'édification d'une cité idéale, qui 
demeura à l'état de projet. La Grande Saline de Salins-les-
Bains qui a exploité depuis le Moyen Age, et vraisemblement 
avant, des saumures, comprend trois bâtiments : magasins à 
sel, bâtiment du puits d'Amont et un ancien logement. Elle est 
reliée à la saline d'Arc et senans, construite par Claude 
Nicolas Ledoux, et témoigne de l'histoire de la production de 
sel en France. 

 Saline royale d'Arc-et-Senans 
  de Claude-Nicolas Ledoux 

C'est dans le Doubs que se trouve la réalisation la 
plus remarquable de Claude-Nicolas Ledoux: la 
Saline royale d'Arc et Senans. Exemple ambitieux 
d'architecture industrielle, l'usine de fabrication de sel 
est conçu avec la même monumentalité et richesse 
qu'un palais. 

 

Hommage a Nicolas Ledoux 

Au début des années 1970, Anne et Patrick 
Poirier exposent des maquettes de cités 
antiques: ruines de la Domus Aurea, villa de 
l'empereur Néron, ruines d'Ostia Antica 
(1971). Faites de minuscules briques crues 
ou calcinées, de petits morceaux de 
charbon de bois, ces cités mystérieuses, 
reconstitution archéologique ou imaginaire, 
participent de la fascination des ruines 
qu'éprouvent les artistes. 

 Erigée au milieu des immeubles miroirs de 
l'architecte Olivier Clément Cacoub, la colonne 
hommage se réfléchit sur les multiples vitres et se 
disloque une deuxième fois. Les fûts d'acier polis 
reflètent à leur tour le décor moderne de ce nouvel 
ensemble de bureaux.  La colonne disloquée d'Anne 
et Patrick Poirier souligne la perte de tradition de 
l'architecture moderne des années 80. Ces 
immeubles «modernes» étaient déjà d'une 
architecture dépassée avant même d'être inaugurés 
en 1989 par Jacques Chirac, alors maire de Paris. 
En 1990 "Urbanismes et Architecture", une revue 
professionnelle, cita le quartier du Ponant comme 
une catastrophe urbaine. 
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Rome, la colonne Trajane 

La colonne de Trajan est haute de 29,78 m. Elle 
est constituée de 17 grands blocs de marbre : 
dans le soubassement (de 10m), une porte 
d'entrée reliée à la Basilique introduit à l'escalier 
en escargot, qui est éclairé par d’étroites fentes et 
menait au sommet de la colonne. La colonne 
devait servir comme tombe de l'empereur : dans 
une chambrette du soubassement a en effet été 
conservée l'urne d'or avec les cendres de Trajan 
Sur l’extérieur de la colonne, se déroule une 
spirale (23 tours pour 200 m de longueur), c'est 
une narration en bas-reliefs des deux guerres 
conduites au début du IIème ap.JC par Trajan 
contre les Daces.  
Entre les deux guerres, il y a une figure de la 
Victoire écrite sur un bouclier. Le relief fut exécuté 
lorsque la colonne avait déjà été élevée, pour tenir 
compte du point de vue de l'observateur : en effet 
la largeur des bandes augmente au fur et à 
mesure que l'on va vers le haut, de sorte que du 
bas elles apparaissent toutes de même largeur. 

Abbaye royale de Royaumont 

  L'abbaye de Royaumont est située dans le                 
hameau de Baillon à Asnières-sur-Oise dans le 
Val-d'Oise, à environ  trente kilomètres au nord 
de Paris. C'est la plus grande abbaye 
cistercienne d'Île-de-France, construite entre     
 1228 et 1235 sous l'égide de Louis IX 
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Colonnade d’ordre toscan               Entablement et chapiteau d’ordre toscan avec indication précise du module. 

Arcade d’ordre dorique Piédestal d’ordre dorique avec indication précise du module. 



  LA  COLONNE 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Colonnade d’ordre ionique 

Entablement et chapiteau d’ordre ionique avec 
indication précise du module. 

Arcade d’ordre corinthien 

Construction du chapiteau corinthien avec 
indication précise du module. 



 LA  COLONNE 

 

Entablement et chapiteau d’ordre corinthien 
avec indication précise du module. 

Entablement et chapiteau d’ordre composite 
avec indication précise du module. 

Ordre de colonnes 
Ce tableau comparatif des cinq 
ordres fut inséré dans une édition 
tardive du traité et n’est pas de 
Vignole. 
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Cabane d’Hagrid La cabane 75  vue de face. La structure vue de haut. La cabane 75  vue de haut. 

Cette réalisation est le résultat d'une commande effectuée par l'association du "Jardin Aux Insectes" à Poitiers en 
2004. Le Jardin aux Insectes est un lieu ou tout l'écosysteme est représenté: le potager, le jardin médicinal, le 
verger, la prairie sauvage... tout cela pour accueillir le maximun d'insectes, d'oiseaux et de bestioles en tout genre! 
Ce jardin est ouvert au public pour le sensibiliser à l'environnement.  
L'idée du projet Barricade était de réaliser un espace détente pour accueillir le public en fin de ballade dans le 
jardin pour boire un coup sur des fauteuils de notre réalisation. Cette cabane est résalisée a partir de douelles, de 
bambou, de platane et de vis! Deux semaines ont été nécessaires à la réalisation. Cette cabane est toujours 
visible au jardin aux Insectes. 

LA CABANE 75 

Cabane en Pierre 

Inauguration de «Cristal de roche», au-dessus du glacier du Gorner. Ambition architecturale et technologie solaire totale. La cabane a 
coûté 6,5 millions. 

Si la cabane du Mont-Rose existe et si elle est un succès médiatique, c'est en très grande partie grâce à un homme: Meinrad K. Eberle, professeur et responsable du 
projet «150e anniversaire de l'EPFZ». Ce projet était la nouvelle cabane du Mont-Rose, justement. Avec l'appui de la vénérable institution technologique zurichoise, il a 
trouvé les parrains (voir l'encadré) qui ont permis la réalisation du nouveau bijou technologique des Alpes. Le chef de l'Economie du Valais Jean-Michel Cina, présent à 
la conférence de presse d'inauguration, l'a expliqué: «Quand le professeur Eberle m'a exposé son projet dans un café de Sion, je fus dubitatif. Mais son argumentation a 
fini par emporter le morceau.».  

 
 
 

 

Nouvelle Cabane du Mont – Rose – Suisse – Zurich. Un Bâtiment en autarcie au cœur du massif alpin 

Cabane de cantonnier -  Montgeron Cabane dans les bois faite par les 
architectes Pacific environnements 

Cabane du Bassin 

 Définition : une cabane est une construction immobilière destinée à servir d'abri à des personnes, des biens 
ou des activités 
 



                L’IGLOO 
 

 
 
 

 

A la fin de la guerre, Mario Merz commence des études de médecine à Turin avant de devenir peintre dans les années 50 : il est alors proche de l’informel. Il élabore un 
vocabulaire peuplé d’images abstraites et de signes inspirés directement de la nature. De cette période, l’artiste a détruit un grand nombre d’œuvres. 
Au début des années 60, il incorpore à ses travaux des substances organiques et découvre les premiers éléments d’une thématique dont il ne se départira plus. 
Notamment la figure de la spirale, symbole du temps et de l’expansion de l’espace.. En 1967, il participe, galerie La Bretesca de Gênes, à la première exposition de l’Arte 
Povera, "Arte Povera – Im Spazio", organisée par le critique Germano Celant, rencontré un an plus tôt. Le travail de l’artiste à cette époque consiste à confronter des 
objets naturels et symboliques à des structures correspondant à des modèles mathématiques, œuvres dont l’igloo devient la forme emblématique (Igloo de Giap, 1968). 
En 1969, il expose, à la galerie l’Attico de Rome, une installation intitulée Che Fare? (Que faire?), composée d’une Simca 1.000 traversée d’un tube de néon, de 
branchages où sont posés des paquets de vitres empilées, et d’un igloo translucide. 

 

Igloo en Sable - les abris de Khalili 

Mario Merz igloo en carton – 
Pays - Bas 

Igloo en Sucre 
Igloo en Neige 

Mario Merz Mario Merz 

Hôtel Igloo 

Igloo Outside 

Définition : construction demi sphérique faite de blocs de glace. Ce sont les Esquimaux qui ont recours à ce type de 
construction. 
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                                                                                     LE PONT 
 

 
Définition : construction destinée à relier deux points séparés par un cours d'eau, une dépression 
 

 

 
 

Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle (cours d'eau, voie de communication, vallée, etc.) en passant par dessus cette 
séparation. Le franchissement supporte le passage d'hommes et de véhicules dans le cas d'un pont routier ou d'eau dans le cas d'un aqueduc. Les ponts font 
partie de la famille des ouvrages d'art et leur construction relève du domaine du génie civil. L’évolution de la technologie des ponts peut être divisée en deux 
périodes : la période romaine et la période contemporaine. L'Empire romain, qui occupait la majeure partie de l'Europe, maîtrisait les techniques de construction. Le 
pont représentatif de cette période était le pont en arc en plein cintre. Le matériau de construction de base était la pierre. Pendant plus de 2 000 ans, la conception 
des ponts n’a pas connu d’évolution. La période contemporaine a commencé avec la révolution industrielle, lorsque le développement des échanges commerciaux 
a nécessité la construction d'une grande quantité de réseaux de chemins de fer, de routes et de ponts et où parallèlement les connaissances théoriques ont fait des 
progrès considérables. Cette période a commencé il y a près de 200 ans. Elle est marquée par le développement des ponts en béton armé puis en précontraints, 
des ponts suspendus de grandes portées et des ponts à haubans, qui ont tous été rendus possibles avec l'introduction de l'acier. 
 

 

Le pont du Gard est un pont - aqueduc romain – 2000 ans 

 
Vallon Pont d’Arc –  gorges de l’Ardèche 

Pont à encorbellement à Florence - Italie 

Pont en franchissement Pont habité 



   LE  NID 
 

 
Définition : un nid est un abri, constitué de matériaux divers, de forme variable selon les espèces, 
que les oiseaux construisent ou aménagent pour y pondre, couver leurs oeufs et élever leurs petits 
 
 

                               
                                                       
 
 
  
 
 
 
 
 

 

    
 

    
                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                 
        
 
 
 

         
                            

Nid de Vautour Moine - Espagne    Nid de Cigogne blanche    Nid de Pie tombé 

Le nid d'oiseau est une des plus grandes constructions en acier au monde. Long de 333 mètres, large de 298, il couvre une surface de 21 hectares. La structure 
culmine à 68 mètres de hauteur et peut accueillir jusqu'à 91.000 spectateurs assis. Après les Jeux, sa capacité a été réduite à 80.000 places.Le design du stade 
est le fruit d'un travail de coopération entre la société suisse Herzog et de Meuron et de l'entreprise chinoise, China Architecture Design and Research Group. Les 
concepteurs du projet ont été désignés en 2001 à l'issue d'une sélection parmi 12 autres candidatures. Les projets ont été évalués par un panel de juges ainsi que 
par la population pékinoise elle-même. Une fois les vainqueurs annoncés, le projet est décrié comme étant trop moderne et ne faisant pas référence à l'architecture 
traditionnelle chinoise. Toujours est-il qu'une fois l'enceinte construite les détracteurs se sont tus. Le stade possède une structure anti-sismique (Image: Radio 
86) Le coût total de la construction représente une somme d'environ 423 millions de dollars. Les travaux ont débuté en 2003 et on dû faire une courte pause en 
raison des coûts supplémentaires qui se sont accumulés. En conséquence, les organisateurs du projet ont été contraints à réviser leurs plans originaux, décidant 
de se passer du toit. Selon les experts, cette décision est la bienvenue en terme de sécurité et rend la structure plus résistante aux tremblements de terre. La 
résistance aux tremblements de terre est un paramètre à prendre obligatoirement en compte lorsqu'on construit un bâtiment sur Pékin, la ville se trouve en effet sur 
une zone sismique active. Le stade a été conçu pour résister à un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. L'enceinte est en outre protégée des grosses 
tempêtes par un système d'amortisseurs. La structure en tresses permet également une bonne ventilation et laisse passer les rayons du soleil jusque sur la 
pelouse. En espérant désormais que cet unique et élégant stade, de classe mondiale, soit mieux utilisé et que les visiteurs continuent à remplir ses entrailles, 
renforçant ainsi son statut de plus grand symbole de la ville de Pékin. Ce batiment, emblème des jeux olympiques de pékin est complétement orienté vers le 
développement durable et les énergies renouvelables. Toute son électricité provient de l’énergie solaire et son eau de la récupération des eaux de pluie. 

 

Le nid d’oiseau symbolise le berceau des humains et l’espoir qu’il porte en l’homme de demain. 
Le nid d’oiseau est le stade principal des jeux olympiques de Pékin 2008. Le nom officiel de cette structure est le Stade National mais le grand public 
le surnomme le nid d’oiseau car l’édifice ressemble à un grand nid d’acier. C’est un stade de très grande taille coopérativement dessiné par 3 
designers : Herzog, Li Xinggang et Demei Long, qui remporta en 2001 le prix Pritzker.  

Stade Olympique - Nid d’oiseau en lego - Chine 

Un exemple de Bâtiment contemporain conçu en référence au thème du NID 

Stade Olympique J.O Pékin 2008 Herzog, Li Xinggang et Demei Long 

Le stade en Image de synthèse 

 

Photo du stade illuminé 

Photo du stade national de Pékin qui est surnommé le nid d’oiseau 
 

Photo de chantier 



                   LE TUNNEL 
 

Définition : Galerie souterraine de grande section, donnant passage à une voie de communication 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Percée dans le tunnel « Grouft » 

Luxembourg 
 Entrée du tunnel en Pierre 
Maçonnée, descente vers   l'entrée 
du blok. 

L’ancien bâtiment militaire est un 
dédale de pierre de taille ou l’on 
peut trouver de nombreuses vues 
architecturales offrant de profondes 
perspectives: tunnels. Fort-les-
Bancs fut érigé au milieu du 
XIXe siècle pour protéger le défilé et 
le fort de Pierre Chatel, sur la route 
reliant Chambéry à Belley et à 
Lyon. Sa construction débutée en 
1840 fut achevée en 1849 et le fort 
fut inauguré en 1850. "Fort Les 
Bancs" n'eut jamais à combattre, il 
servit de cantonnement et de place 
d'instruct. 

 
Fort les Bancs – Virignin département de l’Ain - France 

Fort - les - Bancs - France Tunnel Piétonnier à Mons - Belgique 

Tunnel de Cap - France 



                  L’ABRI 
 

                                                                     
                                                                     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                            

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Abris Bus  - sous forme de pastèque 
 

Abris – conique  collectif 1938 - 1942 
 

Cet abri conique est bâti dans l'ancienne propriété du sénateur Pelet, actuellement propriété de la sucrerie et louée à un centre d'examen médical. Cette 
construction d'au moins 15 mètres de hauteur, sur lequel les bombes ' devaient glisser comme la pluie le long des parois ' sans exploser, était équipée d'un 
système de ventilation mécanique et de chambres intérieures. Dès 1938, des exercices de défense passive sont organisés et des renseignements demandés à 
la Préfecture sur les abris coniques. Une commission est nommée pour s'occuper des moyens de défense autour de MM. Picard, Lefranc, Tugault, Fasseur, 
Bouché, Turlin, Bayard et Bailly. De 1939 à 1940, les délibérations municipales révèlent d'importantes dépenses, 12 000 francs au moins, réalisées pour 
construire des tranchées ou abris. Des anciens racontent que cet abri, construit par un ingénieur de la sucrerie, a servi une ou deux fois, lors d'alertes aériennes, 
pour abriter une quinzaine d'employés de la Sucrerie. Son efficacité semble utopique mais il reste un symbole de l'oppression vécue en temps de guerre par la 
population civile. 

Abri 2 roues Nautilus modulable 

 

 Abri de Voiture 
 
 

 



              A l’abri sous l’arbre à palabres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réinterprétation de l’arbre 
à palabres, 
 dans l’art contemporain  

Bouanzé – arbre de palabres 

Arbre palabres  



 ETUDE DES PROPORTIONS DANS L’HISTOIRE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                                                                     L’homme de Vitruve 

 
 
” L’architecte Vitruve écrit dans son livre sur l’architecture que les mesures de l’homme sont ordonnées par la nature comme suit: 4 doigts font 
une paume, 4 paumes un pied, 6 paumes une coudée et 4 coudées font un double pas et 24 paumes une longueur d’homme. Ces mesures ont 
été utilisées dans ses édifices “. Leonardo da Vinci fait ici référence aux mesures de longueur utilisées par les architectes de l’époque (paume, 
palme, empan, pied et coudée). Ces mesures suivent une progression liée à la suite de Fibonacci. Je rappelle que dans cette suite, un nombre 
est égal à la somme des deux précédents ( 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34…) et que le rapport d’un élément de cette suite avec le précédent se 
rapproche du nombre d’or ( phi=1,618.. ) au fur et à mesure que la suite grandit ( 34/21 est plus près de phi que 8/5 ). La coudée est donc égale 
au pied plus l’empan. Le pied est égal à l’empan plus la palme. L’empan est égal à la palme plus la paume. La paume valant 7,64 cm, l’homme de 
Vitruve mesure 1m83. “Si tu écartes les jambes assez pour que ta hauteur diminue de un quatorzième, et si tu ouvres et lèves les bras de sorte 
que les médius arrivent au niveau du sommet de la tête, sache que le nombril se trouvera au milieu entre les extrémités des membres écartés; et 
que l’espace entre les jambes sera un triangle équilatéral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'Homme de Vitruve (ou homme vitruvien) est le nom communément donné au croquis Étude de 
proportions du corps humain selon Vitruve réalisé par Léonard de Vinci aux alentours de 1492. 

Ce dessin à la plume, tiré de l'ouvrage De Architectura de Vitruve, a appartenu à la collection d’œuvres d’art 
graphique de Giuseppe Bossia avant d'être racheté en 1822 par les Gallerie dell'Accademia de Venise. 

 



     ETUDE DES PROPORTIONS DANS L’HISTOIRE 
 

 

         
 
 
 
 

Etudes de Proportions 
Ou les proportions idéales du corps humain et les formes géométriques fondamentales. 



Ce jeu, et ce manuel ont été imaginés par Valérie DECOT, Ar-
chitecte pour le Syndicat des Architectes des Bouches du 
Rhône,  dans le cadre de l’exposition "Quand l’Architecture se 
livre avec Claude PONTI..." en partenariat avec la Librairie Im-
bernon et l’Alcazar, grâce au soutien financier de la Fondation 
de la Banque Populaire, et de la Société France Galva.

Expositions du 15 Septembre 2010 au 15 Janvier 2011.

ABRIKABAN

d ’ap rès  l e  l i v re  "Schmé le le  e t  l ’Eugén ie  des  l a rmes"  de  C laude  Pon t i  ©




