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La réflexion sur les maquettes 
d’architecture reste encore au-
jourd’hui un domaine trop peu 
exploré par l’histoire de l’art. Leurs 
fonctions sont pourtant multiples : 
outil souvent sommaire pour la 
mise au point d’un projet, moyen 
persuasif de représentation des-
tiné à convaincre un commandi-
taire ou une collectivité ou encore 
référence juridique à laquelle 
les artisans et les maîtres d’ou-
vrage doivent se conformer. En 
trois dimensions ou sous forme 
d’évocation picturale, elles jouent 
également un rôle au service des 
stratégies iconographiques des 
souverains ou des États, que ce 
soit dans des cycles de fresques, 
en tant qu’hommages à des alliés 
politiques ou au sein de collections 
célébrant les princes bâtisseurs. 
Leur utilité temporaire et le fait 
qu’elles consistaient pour l’es-
sentiel en matériaux périssables, 
notamment le bois ou la cire, a 
découragé la plupart des cher-
cheurs de se pencher sur cet objet 

d’étude. Cette publication vise à 
combler une lacune historiogra-
phique, en couvrant l’histoire de 
l’architecture et l’histoire cultu-
relle, les sciences de l’ingénieur, 
l’enseignement, l’histoire sociale 
et les sciences religieuses. La prise 
en compte d’exemples issus de plu-
sieurs pays européens et sur une 
large période a permis d’établir un 
panorama d’une grande variété, 
tout en révélant les mécanismes 
complexes de leur circulation et de 
leur migration. Entre l’Antiquité et 
le xxe siècle se distinguent à la fois 
des persistances et des ruptures 
permettant de mieux comprendre 
l’évolution des maquettes d’ar-
chitecture et leur influence sur la 
forme architecturale.
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