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4. Culture 
 

 
Pierre Antoine de Machy, 
Le Louvre et la colonnade nouvellement dégagée, vers 1760. 
 
En 1666, le Roi passait sa dernière nuit au Louvre.1 
 
En 1667, Colbert convoquait un petit conseil formé de Charles Le 
Brun, de Louis Le Vau et de Charles Perrault, à qui il demande un 
projet pour l’aile orientale du Louvre. Ses instructions prescrivent 
l’anonymat des études : « Cet ouvrage demandait le génie, la 
science et l’application de plusieurs personnes qui, joignant 
ensemble leurs différents talents, se secourraient l’un et l’autre et 
s’aideraient mutuellement […]. Ces ouvrages seraient regardés 
comme l’ouvrage d’eux trois également et […], pour conserver 
l’union et bonne intelligence, aucun ne pourrait s’en dire l’auteur. »2 
Au terme de ses travaux, le conseil présente deux dessins ; le 
premier est généralement attribué à Le Brun ; le second, qui sera 
retenu, a probablement été dessiné par François d’Orbay au sein de 
l’atelier de Le Vau, mais l’ouvrage qui en découlera sera désigné 
plus tard comme étant la colonnade de Perrault.3 On ne sait pas 
avec certitude qui a fait quoi. C’est une chance : il n’est question ici 
ni d’un auteur, ni même d’un ouvrage, mais d’une rupture 
compliquée avec les maîtres italiens qui ont précédés. Perrault et la 
colonnade qu’on lui attribue ne sont que les représentants de ce qui 
deviendra le classicisme. 

                                                
1 Il vivra à Saint Germain et n’aura d’intérêt que pour Versailles. 
2 Charles Perrault, Journal des délibérations et résolutions touchant les bâtiments 
du roi, cité par Jean-Marie Pérouse de Montclos, Histoire de l’architecture 
française, pp.261-262. 
3 Idem. 
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Corpus 
 
Le classicisme est une réaction aux débordements baroques, qui 
impose un retour réflexif sur le corpus architectural.1 Ce qui est en 
jeu, ce serait le droit d’exclure de ce corpus un grand nombre 
d’ouvrages qui y étaient entrés légitimement. Ce n’est pas rien : 
quand une discipline est sans performance explicite, sans 
algorithme établi et sans modèle parfait, quand elle est visiblement 
inconsistante, il faut absolument se raccrocher aux branches d’un 
corpus inébranlable. On peut dire ce qu’on veut de la chose, mais 
au moins on parle de la même chose. Exclure un pan significatif du 
corpus, c’est peu ou prou menacer l’édifice tout entier.2 Tant que le 
corpus est en expansion, la chose architecturale peut être 
circonscrite : elle est tout ce que les architectes actuels considèrent 
comme telle. Ce n’est pas une définition tautologique ou circulaire. 
Le corpus est la bibliothèque d’un club, qui choisit de nouveaux 
ouvrages pour quelques raisons que ce soit. Compte tenu de ce 
mode de choix, la bibliothèque est à la fois homogène et variée. On 
y parle très librement de ce que les membres ont aimé et choisi. Les 
récits sont pleins d’affinités informelles et d’histoires croisées. Mais 
dès lors qu’il s’agit de jeter un rayonnage – les livres du Gros 
menuisier, par exemple – l’affaire devient florentine. Si le présumé 
coupable a encore quelques alliés dans la place, il y aura un vif 
débat, et le club étant ce qu’il est, tous auront à dire plus 
explicitement ce que le club devrait être. 

                                                
1 L’architecture inspirée des anciens est désignée comme « classique » depuis le 
XVIe siècle. Le « classicisme » désigne, depuis le XIXe siècle, une réaction aux 
mouvements baroques, un raidissement observé en France à partir du milieu du 
XVIIème siècle. Á la fin du  XIXe siècle, on désigne comme « néoclassique » tout ce 
qui s’apparente de près ou de loin à cette raideur nouvelle : l’œuvre de Palladio 
(1508-1580), dont le maniérisme est fortement tempéré, aussi bien que le retour 
aux fondamentaux grecs, dans les pays anglo-saxons du XVIIIe siècle. Sans 
nuance, on peut mettre dans le même sac tout ce qui part de France, vers 1650, 
et qui s’achève aux États-Unis, vers 1850. C’est la période des États-Nations. Les 
petites cités italiennes passent la main aux grands royaumes. Les affaires 
sérieuses se traitent dans les grandes capitales. Louis XIV (1638-1715), Roi 
Absolu, a voulu des arts absolument français. Il crée des académies. Instaurer un 
art national, en finir avec l’hégémonie culturelle des italiens, nécessite un nouveau 
rapport au corpus des œuvres légitimes, celle des vieux romains et avant eux, 
celle des grecs. De deux choses l’une : ou bien les maîtres italiens ont trahi le 
corpus antique, alors les français ou les anglais peuvent y revenir par eux-
mêmes ; ou bien ce corpus n’est plus l’alpha et l’oméga de l’architecture, alors il y 
quelque légitimité à inventer une architecture française ou anglaise. Ces deux 
tactiques également efficaces se contrarient l’une l’autre : ou bien les italiens 
trahissent un corpus absolument légitime, et alors les nouveaux champions 
restaurent l’antique plus qu’il n’instaurent un art national ; ou bien le corpus n’est 
que relativement légitime, adaptable aux circonstances nationales, et alors les 
italiens ont raison de prendre, pour leur compte, quelques libertés baroques. La 
contrariété des angles d’attaque n’empêche pas de les explorer ensemble. Ce 
sera fait par Claude Perrault, qui restaure et relativise l’enseignement de Vitruve 
dans la première traduction critique de son traité, et par son frère Charles, qui 
légitime la relativité du jugement dans La querelle des anciens et des modernes. 
Le voyage en Grèce, dès lors qu’il sera possible, va conforter leurs jugements. 
2 Ça n’est arrivé que deux fois, aux XVIIIe siècle classicisant et dans la première 
moitié du XXe siècle moderne. 

Edward Dodwell, 1821 
L’Acropole et le Parthénon. 
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À chaque moment, les architectes peuvent dire pourquoi ils 
intègrent de nouveaux ouvrages. Ils peuvent aussi se souvenir des 
raisons pour lesquelles les ouvrages précédents ont été intégrés. 
Ces vieilles raisons ne sont plus tout à fait les leurs, et semblent 
d’autant plus exotiques que les ouvrages sont familiers ; mais enfin 
elles ont été de bonnes raisons et le restent en partie. L’affaire se 
corse un peu quand un grand nombre d’ouvrages sont intégrés en 
bloc, pour de nouvelles raisons. Ces ouvrages ont nécessairement 
quelques affinités avec les anciens, mais aussi des différences 
significatives. En sorte qu’une nouvelle histoire doit expliquer 
conjointement pourquoi c’est toujours le même corpus, et pourquoi 
il était incomplet. D’un peu loin, la nouvelle histoire s’apparente à la 
nouvelle théorie d’une discipline consistante : elle doit expliquer un 
plus grand nombre de phénomènes que la précédente ; elle doit 
aussi expliquer pourquoi la précédente donnait déjà d’assez bons 
résultats.1 Avec un peu moins de rigueur, une histoire ou une théorie 
de l’architecture contemporaine inclut le corpus des théories 
anciennes, et explique une part significative de leurs vieilles raisons. 
Dans ces conditions, le dernier état du corpus est toujours le 
meilleur : il inclut tous les ouvrages qu’un architecte contemporain 
considère comme étant de l’architecture, y compris les ouvrages qui 
ont précédemment été considérés comme tels, pour toutes les 
raisons d’un architecte contemporain, y compris les raisons de ses 
prédécesseurs. Ce corpus, assez précisément défini, est très 
généralement ce dont une nouvelle théorie doit rendre compte. 
C’est seulement de plus en plus compliqué, parce que le corpus est 
de plus en plus varié et de moins en moins consistant. 
 
Le projet de ce chapitre est plus modeste qu’une théorie : montrer 
ce que la matrice du projet fait avec ce corpus. Quand le corpus est 
la matière première d’un projet, il est structuré comme un mythe. Ce 
qui fait la culture spécifique des architectes, ce qu’ils appellent la 
« culture du projet », n’est rien d’autre que l’extension de ce qu’ils 
font dans la pratique du projet : convoquer un modèle ; provoquer 
des variations ; sélectionner des variations ; transmettre les 
variations sélectionnées au modèle suivant. À cet effet, ils 
réinterprètent la culture architecturale savante – celles des historiens 
de l’art et des critiques de l’architecture actuelle – ils la recomposent 
à leur usage personnel, comme un ensemble dépareillé d’objets 
transformables, et de méthodes de transformations, qu’ils peuvent à 
tout moment convoquer dans leurs projets. C’est une culture du 
réemploi2. En conclusion, le chapitre explique à quel prix les 
étagères maniéristes et baroques ont pu être brièvement remisées. 

                                                
1 Par exemple, la théorie de la relativité générale explique plus de phénomènes 
que la mécanique classique, et elle explique pourquoi la mécanique classique 
donne de si bon résultats qu’elle a pu paraître vraie pendant deux siècles. 
2 L’expression est empruntée à Jean-Marc Huygen qui, dans La poubelle et 
l’architecte, utilise ce terme pour désigner des objets physiques : réemployer 
n’importe quel matériau déjà transformé et façonné, pour économiser 
conjointement l’énergie qu’il faudrait pour défaire cette structure, et celle qu’il 
faudrait pour en reconstituer une nouvelle. L’expression peut être étendue, chez 
Jean-Marc Huygen comme ici, au réemploi des objets abstraits. 



 130 

 

Des objets modélisables et transformables 
 
Dans le modèle darwinien montré au chapitre précédent, l’objet 
convoqué au départ, ou à n’importe quel moment de la conception, 
est toujours modélisable et souvent transformable. Le langage 
descriptif régulièrement cité en exemple est le dessin. Mais le même 
principe s’applique à tous les langages d’un système descriptif 
disloqué : dessin ; maquette ; arithmétique ; langue vulgaire ; etc. 
 
L’objet convoqué doit être modélisable. 
 
Au plus simple, on peut convoquer dans le projet une qualité 
descriptible, associée à un effet qu’on lui suppose, et affectée à un 
élément du modèle : je veux du rouge, qui me plaît, et qui sera sur 
les poignées de porte ; je veux une texture de béton désactivé, 
d’une grande sensualité, qui sera celle des murs… Plus souvent, on 
convoque dans le projet une configuration géométrique, associée, 
ou pas, à des qualités descriptibles et à des effets : je veux des 
travées régulières, en pierres, qui inspirent la sérénité d’une 
structure pérenne ; j’essaye un plan radial, seulement pour voir ce 
que ça donne… Il n’est pas exclu, par ailleurs, qu’un prescripteur ait 
l’envie ou le besoin de convoquer des images non modélisables. Il a 
parfaitement le droit de se poser une question imbécile, et d’y 
répondre pareillement : Si le projet était une couleur ? Ce serait le 
bleu ! Pourquoi pas ? Ce jeu peut être un support à son 
imagination. Mais tôt ou tard, il faudra l’insérer dans le projet. Ou 
bien le bâtiment sera réellement bleu, décrit et ultérieurement 
construit en stuc imitant un lapis-lazuli du plus bel effet. Ou bien 
l’idée en l’air ne viendra dans le projet qu’au terme d’une série 
d’associations : bleu de Prusse ; russe blanc ; blanc de chaux. Et le 
projet sera réellement blanchi à la chaux ! Il n’est pas question, ici, 
des techniques génériques de l’imagination humaine, mais des 
objets effectivement convoqués dans le projet. Ceux-là sont 
nécessairement modélisables et, en dernière instance, réalisables. 
 
L’objet convoqué doit être transformable. 
 
De très nombreux objet modélisables sont convoqués sans 
transformation : produits manufacturés et citations littérales ; 
baignoire de 170 cm de long ; porte de 80 cm de passage ; 
chapiteau corinthien… encore que ces trois exemples puissent être 
partiellement transformés ; on peut choisir plusieurs modèles de 
baignoires et de portes ; on peut infléchir les proportions d’un 
chapiteau. De façon plus significative, les configurations 
géométriques convoquées dans le projet sont transformables ; on 
peut les étirer ou les resserrer, les tordre ou les redresser, les 
recomposer de mille façons différentes. 
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Ce qui est convoqué n’est pas un objet brut, complet, fini, dont 
toutes les qualités seraient également importantes, en sorte que la 
moindre transformation en ferait un autre objet. Un même objet n’est 
transformable que si certaines de ses qualités sont jugées 
contingentes – elles pourront être changées – tandis que d’autres 
sont jugées nécessaires – elles ne varieront pas. 
 
Soit un bâtiment de Christian de Portzamparc, une tour du Crédit 
Lyonnais construite à Lille en 1995, et un projet de Peter Eisenman 
proposé la même année pour la Maison Reinhardt de Berlin. Ces 
deux ouvrages sont modélisables, mais ne sont pas transformables, 
sauf à les considérer comme des cas d’espèce de structures plus 
génériques, une botte en ce qui concerne le bâtiment de 
Portzamparc, et un anneau vertical en ce qui concerne le projet 
d’Eisenman. 
 
C’est sous cette forme abstraite que les deux objets peuvent être 
convoqués et associés par Rem Koolhaas dans l’ensemble qu’il 
construit à Shanghai à partir de 2004 pour la Tvcc et la Cctv. En 
2009, une justice immanente fit bruler la botte, moins belle que celle 
de Portzamparc ; l’incendie a épargné l’anneau, plus vigoureux que 
celui d’Eisenman. 
 
Smedt et Ingels, qui sont hommes de goût, retiendront l’anneau de 
Koolhhaas pour un projet de logements qu’ils proposent pour 
Ørestadt en 2004. 
 
La forme est seulement abaissée et agrémentée de petits balcons 
aux couleurs acidulées, également empruntés à d’anciens 
assistants de Koolhaas, Mvrdv, qui les avaient mis en œuvre pour la 
maison de retraite Wozoco en 1997. 
 
Cet anneau désormais classique a été théorisé et perfectionné par 
François Blanciak, en particulier dans les propositions 005, 163, 
214, 361, 584 et 795 de son Ex Situ.1 
 
Ce qui peut être convoqué est une abstraction, un concept, et plus 
précisément un système, un ensemble d’éléments en interactions, 
tel qu’on peut y distinguer des propriétés nécessaires, qui qualifient 
l’objet, et des propriétés contingentes, qui pourront être 
transformées. 
 
N’importe quel objet modélisable et transformable peut être 
convoqué, même quand il ne relève pas de l’architecture. 
Catatechnos, à en croire Vitruve, a inventé l’ordre corinthien en 
découvrant par hasard « un panier lesté d’une tuile sur la racine 
d’une acanthe, qui avait poussé par-dessus. »2 

                                                
1 François Blanciak, Ex situ, mille et une formes d’architecture. 
2 Vitruve, opus cité, 4, II, p.100. 
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Le Corbusier a frappé les esprits en produisant, dans Vers une 
architecture, des photos d’automobiles, d’avions et de paquebots. 
Et c’est sous cette forme technique qu’il a reconsidéré l’architecture 
romaine : « les romains […] construisaient des châssis superbes, 
mais ils dessinaient des carrosseries déplorables comme les 
landaus de Louis XIV. »1. L’auteur construit un système utilisable. Il 
constate un effet plastique objectif et il en analyse les raisons 
objectives. Le concept extrait et sa représentation sont plus 
radicaux, plus simples et plus pauvres que le projet d’origine. En 
revanche, le concept peut être emprunté, réemployé en de très 
nombreuses circonstances de projets qui n’auraient pratiquement 
rien à voir avec les conditions d’origine. Le prescripteur qui visite un 
bâtiment existant, ou qui en examine une représentation, est 
partagé entre plusieurs attitudes. Dans un premier temps, il est un 
spectateur averti, un amateur, qui considère une œuvre, qui 
l’apprécie, et qui cherche à en comprendre toute la complexité. 
Dans un deuxième temps, il est chasseur-cueilleur, ou pilleur de 
tombe, ou ferrailleur, cherchant seulement à enrichir son stock de 
concepts. Son analyse iconoclaste ne vise plus à comprendre 
l’œuvre, mais à en radicaliser certains aspects, ou à en extraire 
certains détails. Dans un troisième temps, confronté à la diversité 
des concepts possibles, et à l’impossibilité de les considérer tous, il 
devient sélectionneur. Il écarte les concepts dont il a déjà des 
images claires, il affine ceux qui peuvent l’être, il réorganise le stock 
en fonction des données nouvelles. 
 

Une pensée mythique 
 

La culture du projet s’apparente à la pensée mythique, que Claude 
Lévi-Strauss rapproche du bricolage. Ce que les peuples premiers 
font dans le domaine de la spéculation intellectuelle s’apparente à 
ce qu’un bricoleur peut faire avec des matériaux hétéroclites : « le 
propre de la pensée mythique est de s’exprimer à l’aide d’un 
répertoire dont la composition est hétéroclite et qui, bien qu’étendu, 
reste tout de même limité ; pourtant, il faut qu’elle s’en serve, quelle 
que soit la tâche qu’elle s’assigne, car elle n’a rien d‘autre sous la 
main. Elle apparaît ainsi comme une sorte de bricolage intellectuel, 
ce qui explique les relations que l’on observe entre les deux. »2 
 
Bricolage 
 
Une première relation mise en évidence par Lévi-Strauss, qui vaut 
aussi pour la culture du projet, tient à la qualité des résultats : 
« Comme le bricolage sur le plan technique, la réflexion mythique 
peut atteindre, sur le plan intellectuel, des résultats brillants et 
imprévus. Réciproquement, on a souvent noté le caractère 
mythopoétique du bricolage »3. 

                                                
1 Le Corbusier, Vers une architecture, p.126. 
2 Claude Levi-Strauss, la Pensée sauvage, p 30. 
3 Ibidem, p.30. 
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Une deuxième relation est lié au réemploi systématique d’éléments 
épars, qui sont préservés, accumulés et organisés en ce qu’un jour 
ou l’autre, ils pourront toujours servir à quelque chose : « De tels 
éléments sont donc à demi particularisés : suffisamment pour que 
le bricoleur n'ait pas besoin de l'équipement et du savoir de tous les 
corps d'état mais pas assez pour que chaque élément soit astreint à 
un emploi précis et déterminé. Chaque élément représente un 
ensemble de relations, à la fois concrètes et virtuelles ; ce sont des 
opérateurs, mais utilisables en vue d'opérations quelconques au 
sein d'un type. C’est de la même façon que les éléments de la 
réflexion mythique se situent toujours à mi-chemin entre des 
percepts et des concepts. Il serait impossible d’extraire les premiers 
de la situation concrète où ils sont apparus, tandis que le recours 
aux seconds exigerait que la pensée puisse, provisoirement au 
moins, mettre ses projets entre parenthèses. »1 C’est bien ainsi qu’il 
faut voir les objets qu’un auteur intègre à sa culture du projet. Ce 
sont déjà des concepts. Ce sont encore des percepts. Sans pouvoir 
être déjà affectés à une fonction déterminée, les concepts restent 
étroitement liés à tout ou partie des effets perceptifs d’un ouvrage. 
On pourrait souhaiter en expliciter tous les termes conceptuels. Ce 
serait long ! L’image, le croquis, la courte annotation, rendent mieux 
compte de ce qui lie le concept au percept. 
 
Lévi-Strauss précise le lien entre le concept et la perception qui l’a 
suscité : « un intermédiaire existe entre l’image et le concept : c’est 
le signe, puisqu’on peut toujours le définir […] comme un lien entre 
une image et un concept, qui, dans l’union ainsi réalisée, jouent 
respectivement le rôle de signifiant et de signifié. Comme l’image, le 
signe est un être concret, mais il ressemble au concept par son 
pouvoir référentiel : l’un et l’autre ne se rapportent pas 
exclusivement à eux-mêmes, ils peuvent remplacer autre chose que 
soi. Toutefois, le concept possède à cet égard une capacité 
illimitée, tandis que celle du signe est limitée.2 » 
 
Pour montrer ce qui, in fine, différencie le signe du concept, Lévi-
Strauss revient au bricoleur : « Regardons le à l’œuvre : excité par 
son projet, sa première démarche pratique est portant 
rétrospective : il doit se retourner vers un ensemble déjà constitué, 
formé d’outils et de matériaux ; en faire, ou en refaire, l’inventaire ; 
enfin et surtout, engager avec lui une sorte de dialogue, pour 
répertorier, avant de choisir entre elles, les réponses possibles que 
l’ensemble peut offrir au problème qu’il lui pose. Tous ces objets 
hétéroclites qui constituent son trésor3, il les interroge pour 
comprendre ce que chacun d’eux pourrait « signifier », contribuant 
ainsi à définir un ensemble à réaliser, mais qui ne diffèrera 
finalement de l’ensemble instrumental que par la disposition interne 
 

                                                
1 Ibidem, p.31 et 32. 
2 Ib., p.32. 
3 Note de L.-S. : « Trésor d’idées », disent admirablement de la magie Hubert et 
Mauss (2, p.136). 
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des parties. Ce cube de chêne peut être cale pour remédier à 
l’insuffisance d’une planche de sapin, ou bien socle, ce qui 
permettrait de mettre en valeur le grain et le poli du vieux bois. Dans 
un cas il sera étendue, dans l’autre matière. Mais ces possibilités 
demeurent toujours limitées par l’histoire particulière de chaque 
pièce, et par ce qui subsiste en elle de prédéterminé, dû à l’usage 
originel pour lequel elle a été conçue, ou par les adaptations qu’elle 
a subies en vue d’autres emplois. Comme les unités constitutives 
du mythe, dont les combinaisons possibles sont limitées par le fait 
qu’elles sont empruntées à la langue où elles possèdent déjà un 
sens qui restreint la liberté de manœuvre, les éléments que 
collectionne et utilise le bricoleur sont précontraints. »1 
 
La figure du bricoleur, son regard rétrospectif sur son trésor, son 
interrogation sur ce que pourrait signifier les éléments disponibles, 
et surtout, l’intrication de l’image et du concept dans un même 
signe, s’ajustent si bien à la culture du projet de l’architecte, qu’on 
est tenté d’y voir un retour sans procès à la pensée mythique. 
 
Le caractère mythique de la culture architecturale tient 
principalement à l’épaisseur du signe, à l’impossibilité de délier tout 
à fait le concept de l’image, à l’impossibilité de dégager le signifié 
du signifiant, en sorte qu’il faut toujours se coltiner le signe tout 
entier. Aussi abstrait que puisse être un concept architectural, il ne 
peut pas se priver des images qui le désignent, pour trois raisons. 
 
La première est liée à son usage ultérieur : comme le concept doit 
pouvoir être convoqué dans un projet, comme il doit être 
modélisable, le plus simple moyen pour qu’il le soit est de le lier à 
des images, en tout ou parties régies par les règles de la 
modélisation. 
 
La deuxième raison est qu’un concept modélisable dans la 
géométrie euclidienne est difficile à énoncer, en particulier quand il 
comprend des éléments variables, en interactions dans un système. 
Comment caractériser l’anneau d’Eisenman ? Plus sérieusement, 
comme définir géométriquement la forme générique qui lierait les 
différents anneaux présentés, y compris les formes brisées que 
propose Blanciak ? Ce n’est pas impossible, mais terriblement long. 
Il est toujours plus facile de se remémorer une image un peu floue, 
que d’élaborer strictement un concept géométrique associé à des 
qualités de matières, de textures, de couleurs… Il n’est pas exclu 
qu’on puisse un jour ou l’autre formaliser strictement un concept 
architectural intégrant des éléments variables. 

                                                
1 Ib., p.35. 
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Pour évaluer ce qui nous sépare de ce moment attendu, il suffit de 
se pencher sur les petites énigmes géométriques qui sont posées à 
ceux qui veulent s’inscrire sur un site Web. Ces petits dessins, que 
toute personne alphabétisée peut identifier, des programmes 
informatiques élaborés sont encore incapables de les lire à vive 
allure, en sorte que les gestionnaires des sites web sont 
raisonnablement assurés que ce sont de « vraies » personnes qui 
s’inscrivent. Manifestement, l’Intelligence artificielle a encore 
quelques progrès à faire avant de pouvoir formaliser des concepts 
architecturaux sensiblement plus élaborés que ces exercices 
enfantins. Et quand elle saura le faire, il faudra aussi, pour être utile, 
qu’elle puisse aussi interpréter les instructions d’un architecte : « je 
voudrais que tu me fasses une sorte d’anneau, comme le projet de 
Rem Koolhaas à Shanghai, mais un peu plus fragmenté, comme 
ceux de François Blanciak. Tu le connais ? » 
 
La troisième raison pour laquelle un concept architectural peut 
difficilement être délié des images est qu’il est convoqué dans le 
projet avec ses effets sensibles. On suppose à l’ouvrage des effets 
sensibles, parce que son modèle en a. Ces effets, quand ils ne 
peuvent pas être inclus dans le concept, sont contenus dans ses 
représentations. L’association des causes et des effets dans un 
même concept est un trait déjà constaté dans le modèle de 
conception, c’est-à-dire dans l’ensemble des figurations 
descriptives de l’objet à venir ; le modèle permet en partie d’évaluer 
les effets de l’ouvrage avant sa réalisation. Au sein de la culture du 
projet, les représentations visent également à mettre en évidence 
les effets sensibles de l’objet, d’une part, et d’autre part, à identifier 
la configuration formelle qui en est la cause. 
 
Pour expliquer l’intrication du concept et du percept, trois raisons 
ont été évoquées : 

- la paresse ; comme il doit pouvoir être convoqué dans un projet, 
comme il doit être modélisable, le plus simple moyen pour qu’il le 
soit est de le lier à des images, régies par les règles de la 
modélisation ; 

- l’ignorance ; comme un concept modélisable dans la géométrie 
euclidienne est difficile à énoncer, en particulier quand il comprend 
des éléments variables, en interactions dans un système, il est plus 
facile de l’associer à des images ; 

- l’ambiguïté ; comme le concept a partie liée avec ses effets 
sensibles, tous les effets qui ne peuvent pas être inclus dans le 
concept doivent être contenus dans ses représentations. 
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Ces raisons, qui s’appliquent à de petits concepts circonstanciés – 
un auteur a vu ceci ou cela, il en a inféré de petites idées 
réemployables – valent plus encore pour les gros concepts, qui 
n’adviennent qu’une petite dizaine de fois par siècle. Le plan libre 
est un de ces concepts majeurs ; c’est une dissociation radicale 
d’une structure porteuse poteau/dalle et d’un cloisonnement des 
différentes pièces intérieures ; plus complètement, c’est, entre deux 
plans horizontaux, plancher et plafond, une trame régulière 
d’éléments porteurs ponctuels, et un cloisonnement mince délié de 
cette trame porteuse ; plus précisément, les cloisons ne sont pas 
situées au hasard par rapport à la trame des poteaux ; dans la 
version de Mies Van der Rohe, elles sont proches des poteaux et 
parallèles à leurs alignements ; dans la version de Le Corbusier, 
elles englobent certains poteaux, mais se cabrent pour ne pas se 
confondre avec la trame structurelle. 
 
Dans ces deux versions, le plan libre a un effet plastique déterminé : 
la trame de poteaux produit de la régularité ; le cloisonnement 
produit de la variété. Le plan libre a également des effets sur la 
conception : en première analyse, l’auteur est plus « libre » de 
positionner les cloisons où il l’entend ; mais en fin de compte, il est 
fortement contraint, dans un système où il doit éviter que les 
poteaux se retrouvent au milieu des pièces, où il doit mettre en 
valeur des proximités, où il doit dissocier les cloisons de la trame 
des poteaux. À ce titre, le concept de plan libre peut être considéré 
comme un système, comme un ensemble d’éléments en 
interactions, qui peut prendre plusieurs états déterminés, selon les 
transformations qu’on lui fait subir. En revanche, c’est un système 
particulièrement instable, dont certains effets dépendent des 
circonstances. 
 
Dans la première version de Mies Van der Rohe, celle du pavillon de 
Barcelone par exemple, les poteaux rapprochés des cloisons 
paraissent, à certains points de vue, conférer à la cloison une 
épaisseur qu’elle n’a pas en propre ; simplement dit, à la manière 
de Ciriani, la masse d’un mur épais est remplacée par le volume qui 
sépare les poteaux des cloisons. Mais la pleine expression de cet 
effet nécessite des alignements filants de poteaux, et des regards 
glissants vers le lointain. Des cloisons en retour des alignements 
singulariseraient les poteaux situés aux angles, et amoindriraient 
l’effet voulu. C’est dire que dans les variations qu’il fera subir au 
système, l’auteur cherchera à produire des extensions au-delà de 
son périmètre initial, pour dégager des vues lointaines. 
 
Dans la version de Le Corbusier du plan libre, les poteaux sont plus 
rarement séparés des cloisons. La « liberté » du plan est autrement 
mise en évidence, par des cloisons ostensiblement pliées. 

Mies Van der Rohe, 
plan du Pavillon de Barcelone, 1929 

Le Corbusier, plan de la villa Carthage. 
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Comme le bâtiment est souvent contenu dans un parallélépipède, 
Le Corbusier s’interdit des extensions en dehors du périmètre. Pour 
mettre en valeur le contraste entre la trame régulière des poteaux et 
le cloisonnement, il doit procéder par évidement à l’intérieur du 
périmètre. 
 
Encore une fois, la compréhension d’un concept architectural ne 
peut pas se passer d’images. Pourtant, le plan libre peut être très 
simplement exprimé : entre deux plans horizontaux, plancher et 
plafond, une trame régulière d’éléments porteurs ponctuels, et un 
cloisonnement mince délié de cette trame porteuse. Ses effets 
sensibles peuvent être énoncés : la trame de poteaux produit de la 
régularité ; le cloisonnement produit de la variété. Ses effets sur la 
conception peuvent être énoncés : extension ou évidement du 
périmètre originel. Mais ces énoncés ne précisent aucune des 
interactions entre les configurations formelles et leurs effets, dans 
un système instable, si instable qu’il est plus souvent évoqué dans 
la culture du projet que convoqué dans sa pratique. 
 
En comprenant mieux le plan libre, on comprend aussi que le 
concept passe par des images canoniques. Ce n’est pas un 
concept pur, mais une abstraction imparfaitement déliée des objets 
concrets ou de leurs représentations. 
 
Il faut, pour en traiter, revenir constamment aux images qui 
représentent le plan libre. Il faut aussi, et surtout, expérimenter 
personnellement le plan libre dans des circonstances de projet, 
pour comprendre qu’il ne s’agit pas des fantaisies contrastées de 
Mies Van der Rohe et de Le Corbusier, mais des effets nécessaires 
du concept de plan libre, dans certains de ses états. 
 
Ainsi, parce que les concepts architecturaux doivent être 
modélisables dans la géométrie euclidienne, parce qu’il est difficile 
de les énoncer, et surtout, parce qu’il est encore plus difficile d’en 
énoncer les effets sensibles, ces concepts restent incomplets. Ils ne 
deviennent intelligibles qu’en référence constante aux images qui 
les représentent, et en références aux pratiques de manipulation du 
projet. C’est dire que les architectes constituent leurs collections de 
bricoleurs avec des concepts inachevés, des signes dont les 
signifiés sont étroitement liés à leurs signifiants, des signes qui 
contiennent leurs effets et leurs transformations possibles en 
différents états. 
 
Au premier abord, c’est une technique commune dans la vie 
quotidienne : on y évoque, on y manipule, on y utilise, on y 
transforme des concepts inachevés – « amour », « volonté », 
« courage », « patience », « beauté », etc. – sans les définir 
exactement, mais en les liant à de nombreuses expériences 
sensibles, qui en sont à la fois des signifiés – ce que j’éprouve pour 
cette personne, c’est de l’amour – et des signifiants – l’amour, c’est 
ce j’éprouve pour cette personne. 
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Au deuxième abord, comme les concepts architecturaux sont 
fréquemment élaborés en théorie, comme ils sont l’objet d’analyses 
systématiques et d’appareils critiques, ils s’apparentent à la pensée 
savante. 
 
En dernière analyse, comme cette pensée n’est jamais déliée de la 
gangue des images, elle a les traits des Beaux-Arts, de la 
Littérature… ou de la pensée mythique. 
 
Mythe 
 
La structure mythique peut être précisée. À la suite des linguistes, 
Lévi-Strauss la définissait comme un signe, c’est-à-dire « comme un 
lien entre une image et un concept, qui, dans l’union ainsi réalisée, 
jouent respectivement le rôle de signifiant et de signifié »1. 
 
Cette définition peut être figurée : 

 

 
À l’origine du signifiant, il y a toujours un percept, c’est-à-dire un 
objet perceptible par les sens : un assemblage de son, une série de 
lettres, ou tout autre phénomène physique perceptible. 
 
Le signifié peut être concret ou abstrait. Par exemple, dans la 
phrase « Socrate est un homme », le mot « Socrate », parfaitement 
perceptible, qu’il soit prononcé ou écrit, désigne le corps physique 
déterminé d’un certain philosophe, mais le mot « homme » désigne 
une catégorie abstraite, un concept, qui fut d’ailleurs défini par 
Socrate : « L'homme est le seul des animaux à croire à des dieux ». 
 
Signifiants et signifiés peuvent eux même être des signes. Par 
exemple, dans une définition, qui détermine le sens d’un mot, le 
signifié est un signe : 
 

 

 
Dans la définition « l’architecture [aʁʃitɛktyʁ] substantif féminin : jeu 
savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la 
lumière », le signifiant est cette phrase écrite ou prononcée, le 
signifié est le rapport entre le mot, « architecture », et la chose que 
ce mot désigne, le jeu savant, correct et magnifique des volumes 
assemblés sous la lumière2. 

                                                
1 Levi-Strauss, opus cité, p.32. 
2 Cette définition superbe et hasardeuse est de Le Corbusier, bien sûr. 

  

€ 

signe :
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Pour Roland Barthes, un mythe est un signe dont le signifiant est un 
signe : 
 

  

 

Qu’il figure dans un tableau : 
Langue   1 signifiant 

 
2 signifié 

 
 

Mythe   3 signe 
I SIGNIFIANT 

 
II SIGNIFIÉ 

    
III SIGNE 

 
Roland Barthes appuie cette définition du mythe sur deux exemples, 
malheureusement datés. Le premier est une citation qui figure dans 
une grammaire latine : qui ego nominor leo. Les mots y ont un sens 
simple, mais la phrase dit surtout : « je suis un exemple de 
grammaire latine ». C’est un système sémiologique particulier : il y a 
un signifié – je suis un exemple de grammaire – et un signifiant, lui-
même constitué d’un signifiant – « qui ego nominor leo » – et d’un 
signifié – je m’appelle lion. Le deuxième exemple concerne une 
revue populaire que Roland Barthes ne manipule qu’avec des 
pincettes : « je suis chez le coiffeur, on me tend un numéro de Paris-
Match. Sur la couverture, un jeune nègre vêtu d’un uniforme français 
fait le salut militaire, les yeux levés, fixés sans doute sur un pli du 
drapeau tricolore. Cela, c’est le sens de l’image. Mais, naïf ou pas, 
je vois bien ce qu’elle signifie : que la France est un grand Empire, 
que tous ses fils, sans distinction de couleur, servent fidèlement 
sous son drapeau, et qu’il n’est de meilleure réponse aux 
détracteurs d’un colonialisme prétendu, que le zèle de ce noir à 
servir ses prétendus oppresseurs. Je me trouve donc, ici encore, 
devant un système sémiologique majoré : il y a un signifiant formé 
lui-même, déjà, d’un système préalable (un soldat noir fait le salut 
militaire français) ; il y a un signifié (c’est ici un mélange intentionnel 
de francité et de militarité) ; il y a enfin une présence du signifié à 
travers le signifiant. »1 
 
Comme l’enchâssement de deux signes peut prêter à des 
confusions terminologiques, Roland Barthes prend soin de préciser 
les termes qu’il emploie. Sur le plan de la langue, il désigne le 
signifiant comme un sens. Sur le plan du mythe, il le désigne 
comme une forme. 
 

Langue :  Mythe :  

 

                                                
1 Roland Barthes, Mythologies, p.200-201. Incidemment, on a compris que Roland 
Barthes n’est pas dupe du discours colonialiste. 
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La distinction des deux plans est nécessaire, car « Le signifiant du 
mythe se présente de façon ambiguë : il est la fois sens et forme, 
plein d’un côté, vide de l’autre. Comme le sens, le signifiant postule 
déjà une lecture, je le saisis des yeux, il a une réalité sensorielle (au 
contraire du signifiant linguistique, qui est d’ordre purement 
psychique), il a une richesse : la dénomination du lion, le salut du 
nègre sont des ensembles plausibles, ils disposent d’une rationalité 
suffisante : comme total de signes linguistiques, le sens du mythe a 
une valeur propre, il fait partie d’une histoire, celle du lion ou celle 
du nègre ; dans le sens, une signification est déjà construite, qui 
pourrait fort bien se suffire à elle-même, si le mythe ne la saisissait 
et n’en faisait tout d’un coup une forme vide, parasite. Le sens est 
déjà complet, il postule un savoir, un passé, une mémoire, un ordre 
comparatif de faits, d’idées, de décisions. En devenant forme, le 
sens éloigne sa contingence : il se vide, il s’appauvrit, l’histoire 
s’évapore, il ne reste plus que la lettre. Il y a ici une permutation 
paradoxale des opérations de lecture, une régression anormale du 
sens à la forme, du signe linguistique au signifiant mythique. »1 
 
La définition de Roland Barthes s’applique, au-delà du mythe, à tout 
signe qui délivre un message sous-jacent, qu’il s’agisse de la 
publicité ou de l’art engagé. Quand Victor Hugo nous raconte que 
Jean Valjean est condamné à cinq ans de bagne pour le vol d’un 
pain, c’est bien ce qui est écrit (signifiant) et c’est bien ce qui est 
raconté (signifié). Victor Hugo nous délivre aussi un message : la 
justice des hommes est dure pour les pauvres ! Il pourrait l’écrire 
aussi simplement que ça : « la justice des hommes est dure pour 
les pauvres ! » 
 
Mais pour nous en convaincre, il raconte une histoire beaucoup plus 
complexe, où les personnages et les situations sont singulières : 
« Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de 
l'église, à Faverolles, se disposait à se coucher, lorsqu'il entendit un 
coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il 
arriva à temps pour voir un bras passé à travers un trou fait d'un 
coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et 
l'emporta. Isabeau sortit en hâte ; le voleur s'enfuyait à toutes 
jambes ; Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le 
pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. » 
 
Et ainsi de suite… Cette histoire, dans sa complexité, « pourrait fort 
bien se suffire à elle-même ». Nous pourrions seulement jouir des 
rapports entre le style de Victor Hugo, généreux et emphatique 
(signifiant) et l’histoire qu’il raconte, pleine de rebondissements 
(signifié). 

                                                
1 Ibidem, p.202-203. 
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Mais quand on considère seulement le message sous-jacent, la 
sens de l’histoire « se vide, il s’appauvrit », il devient un pitch 
accablant : « Jean Valjean, orphelin de Faverolles, est le seul 
soutien de sa sœur et de ses sept enfants. En 1795, un hiver très 
froid entraîne les Valjean dans la disette. Jean vole un pain pour 
nourrir sa famille. Il est lourdement puni pour cette broutille… ce qui 
prouve bien que la justice des hommes est dure pour les pauvres. » 
Alors, le message signifié est si plat, si commun, si misérable, qu’il 
doit, pour recouvrer son intérêt, se nourrir de son signifiant, non 
seulement de la complexité de l’histoire, mais aussi du talent 
littéraire de son auteur. 
 
En littérature, les lettres, les mots et les phrases, ne ressemblent 
absolument pas à l’histoire qu’ils signifient ; ce sont des signes 
arbitraires. 
 
Icône   1 signifiant 2 signifié  
   

 

Une structure porteuse 
poteau/dalle et un 
cloisonnement des 
différentes pièces 
intérieures 
partiellement déliée de 
la trame régulière des 
poteaux 

 

   3 signe  
Culture   I SIGNIFIANT II SIGNIFIÉ 

le plan 
libre 

    
III SIGNE 

 
Dans le mythe et dans la culture du projet architectural, le premier 
signifiant est une icône, un signe dont le signifiant ressemble au 
signifié1 : de la même façon que les totems d’une société première 
ressemblent aux objets qu’ils désignent, la villa Carthage ressemble 
au concept d’une structure porteuse poteau/dalle et d’un 
cloisonnement délié de cette structure. Un dieu n’est pas seulement 
signifié par un totem ou par ce qu’il représente, mais par le rapport 
analogique de l’un à l’autre. De la même façon, le plan libre n’est 
pas seulement signifié par une forme signifiante – la villa Carthage – 
ou par une structure signifiée – trame poteaux/dalles et cloisons 
déliées – mais par le rapport analogique entre ce signifiant et ce 
signifié. 

                                                
1 Icône est employé ici au sens ou l'entend Charles Sanders Peirce : c'est un type 
de signe se caractérisant par le fait qu'il y a une similitude de fait avec l'objet qu'il 
dénote en vertu de ses caractères propres : par exemple, le plan d'une maison 
est une icône de cette demeure au sens de Pierce parce qu'il y a une similitude 
de fait entre le plan et la maison. « Icône » est préféré à « symbole », qui peut avoir 
le même sens technique, mais qui a une charge « symbolique » plus importante. 
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Sur le plan iconique, le rapport des chefs-d’œuvre du Mouvement 
Moderne à cette structure y trouve « une plénitude, une richesse, 
une histoire »1, la longue et tortueuse histoire de l’architecture des 
années 20 et 30 du siècle dernier. Mais sur le plan du mythe, le sens 
se vide, s’appauvrit, et l’histoire s’évapore : « comme forme du 
mythe, la proposition ne contient presque rien de cette longue 
histoire. Le sens contenait tout un système de valeurs : une histoire, 
une géographie, une morale, une zoologie, une littérature. La forme 
a éloigné toute cette richesse : sa pauvreté appelle une signification 
qui la remplisse. »2 
 
Dans les quatre compositions de Le Corbusier, une antilogie 
distingue le plan libre des trois autres modalités envisagées par Le 
Corbusier : le plan libre est figuré par la seconde villa Carthage (3) ; 
la maison Laroche (1) figure la composition pittoresque ; la villa 
Stein (2) est associée au prisme pur, ce qu’elle n’est pas ; la villa 
Savoye (4) est annexée au prisme évidé, ce qu’était déjà la villa 
Stein. Chaque maison, si complexe et singulière, semble ravalé au 
rang d’un simple faire valoir, à seule fin d’illustrer le concept 
correspondant. Ce serait, pour suivre Roland Barthes, que « la 
forme ne supprime pas le sens, elle ne fait que l’appauvrir, 
l’éloigner, elle le tient à sa disposition. On croit que le sens va 
mourir, mais c’est une mort en sursis : le sens perd sa valeur, mais 
garde la vie, dont la forme du mythe va se nourrir. Le sens sera pour 
la forme comme une réserve instantanée d’histoire, comme une 
richesse soumise, qu’il est possible de rappeler et d’éloigner dans 
une sorte d’alternance rapide : il faut sans cesse que la forme 
puisse reprendre racine dans le sens et s’y alimenter en nature ; il 
faut surtout qu’elle puisse s’y cacher. C’est ce jeu intéressant de 
cache-cache entre le sens et la forme qui définit le mythe. »3 
 
Roland Barthes précise que « la forme du mythe n’est pas un 
symbole : le nègre qui salue n’est pas le symbole de l’Empire 
français, il a trop de présence pour cela, il se donne pour une image 
riche, vécue, spontanée, innocente, indiscutable. Mais en même 
temps cette présence est soumise, éloignée, rendue comme 
transparente, elle se recule un peu, se fait complice d’un concept 
qui lui vient tout armé, l’impérialité française : elle devient 
empruntée. »4 Mot pour mot, la proposition s’applique aux objets 
d’une culture architecturale caractérisée par le réemploi d’objets 
antérieurs : la vraie villa Carthage n’est pas le symbole du plan libre, 
elle a trop de présence pour cela, elle se donne pour une image 
riche, vécue, spontanée, innocente, indiscutable. Mais en même 
temps cette présence est soumise, éloignée, rendue comme 
transparente, elle se recule un peu, se fait complice d’un concept 
qui lui vient tout armé, le plan libre : elle devient empruntée. 

                                                
1 Roland Barthes, opus cité, p.203. 
2 Idem. 
3 Id. 
4 Ibidem, p.203-204. 

Le Corbusier, Les quatre compositions. 
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Dans la culture architecturale, l’incomplétude des concepts 
explicites, l’intrication systématique des concepts et des images, 
montrent clairement que le signifiant du plan libre, ou de tout autre 
concept architectural, n’est ni son concept explicite – une trame 
poteaux/poutres et des cloisons déliées – ni aucun des objets qui le 
représentent, ni même l’ensemble de ces objets, qu’ils soient 
construits ou seulement dessinés. Le signifiant d’un concept 
architectural, c’est cette forme qui associe un signifié – le concept 
explicite – et un signifiant – les objets vagues, flous, schématisés, 
réduits, appauvris, qui désignent le concept explicite, qui lui 
ressemblent, et qui le complètent.   
 
Dès lors que le signifiant est bien établi, il reste à qualifier le signifié. 
Ce ne peut pas être le concept explicite – une trame 
poteaux/poutres et des cloisons déliées – qui pourrait aussi bien 
désigner un parking de la pire espèce. Le concept explicite, de 
quelque manière qu’on voudra le préciser, est forcément inachevé. 
Ce qui est signifié dans un mythe, Roland Barthes lui dénie jusqu’à 
l’abstraction : « Contrairement à la forme, le concept n’est nullement 
abstrait : il est plein d’une situation. »1 Il est difficile de le suivre 
jusque-là, ne serait-ce que par respect pour la langue : un concept 
est abstrait par définition. Il est impossible de suivre Roland Barthes 
pour une raison plus fondamentale : seul un concept peut être 
convoqué dans un projet, et y être transformé sans cesser 
d’exister.2 D’une architecture concrète qui a inspiré un prescripteur, 
qu’il a redessinée cent fois et cent fois transformée, on ne peut 
prétendre que c’est « le même ouvrage » dans des états différents, 
sauf à reconnaître une abstraction dans ce propos. À plus forte 
raison, le plan libre est un concept. Mais le concept architectural est 
imparfaitement délié de sa gangue phénoménale, il reste lié aux 
situations, aux images et aux histoires qui le désignent. 
 
Roland Barthes, après qu’il a dénié l’abstraction du concept 
mythique, après qu’il a montré ses rapports à l’histoire, précise sa 
pensée en forme de repentir : « À vrai dire, ce qui s’investit dans le 
concept, c’est moins le réel qu’une certaine connaissance du réel ; 
en passant du sens à la forme, l’image perd du savoir : c’est pour 
mieux recevoir celui du concept. En fait, le savoir contenu dans le 
concept mythique est un savoir confus, formé d’associations 
molles, illimitées. Il faut bien insister sur ce caractère ouvert du 
concept ; ce n’est nullement une essence abstraite, purifiée ; c’est 
une condensation informe, instable, nébuleuse, dont l’unité, la 
cohérence, tiennent surtout à la fonction. »3 

                                                
1 Roland Barthes, opus cité, p.204. 
2 Bien sûr, on peut transformer un objet concret ; on peut modeler une pâte avec 
ses mains ; on peut dire que c’est « la même pâte à modeler », sans trop se 
soucier des concepts mis en œuvre dans ce jugement de fait ; il suffit de 
constater qu’on en a plein les doigts. Il est plus problématique de transférer un 
ouvrage concret au sein d’un modèle descriptif, si ce n’est le carton des 
maquettes, le graphite et l’argile des crayons, les pixels d’un écran d’ordinateur. 
3 Ibidem., p.204. 

Parking, 
www.arcx.com/sites/ 

Motorola%20i580.htm 
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Les concepts architecturaux, comme les concepts mythiques que 
Roland Barthes analyse, n’ont « aucune fixité […] ; ils peuvent se 
faire, s’altérer, se défaire, disparaître complètement. Et c’est 
précisément parce qu’ils sont historiques, que l’histoire peut très 
facilement les supprimer. »1 
 
À chaque projet, à chaque visite, à chaque découverte, à chaque 
idée qui lui vient, l’architecte bricoleur réorganise son fatras 
mythique, reconstruit l’autel qu’il dédie à ses lares et à ses pénates. 
À chaque séisme qui frappe l’histoire de l’architecture, à chaque 
tremblement, au moindre frémissement, le panthéon commun est 
reconstruit par la communauté des architectes. L’incomplétude et la 
mobilité des concepts, loin d’être des obstacles à la pensée 
architecturale, facilitent le travail de variations au sein du projet, les 
croisements hybrides et les détournements qui caractérisent le 
bricolage intellectuel. Dans la culture architecturale comme dans la 
pensée mythique, les histoires et les concepts s’entrecroisent. 
 

Une pratique dédoublée du dessin 
 
Si l’auteur dessine, ce qu’il peut faire souvent en voyage, il interprète 
et épure, comme n’importe quel autre dessinateur, avec l’ambition 
supplémentaire de mettre en exergue des concepts et de les tenir à 
distance du percept, avec les moyens du dessin de recherche 
inauguré par Michel-Ange. Ainsi, le premier contact du jeune 
Jeanneret, futur Le Corbusier, avec la manière turque de bâtir les 
rives, en mer de Marmara… Pour évaluer précisément ce qui sépare 
ce dessin de ce que Jeanneret a vu en 1911, il faudrait un patient 
travail d’archiviste, puisque sa mer de Marmara n’est pas celle que 
nous pouvons voir aujourd’hui. Plus rapidement, on peut confronter 
son dessin aux paysages qu’Anton Ignaz Mellin découvre sur les 
rives du Bosphore2. Le Corbusier ne trahit pas ce qu’il voit, mais il 
systématise l’horizontale des murs et il estompe les consoles qui 
supportent les avancées bâties en avant du mur. La disparition des 
consoles préfigure les porte-à-faux qui intéressent l’architecte… et 
qu’il va réaliser plus tard. C’est du moins ce qu’on peut supposer. 
 
De façon plus certaine, il arrive souvent que les architectes ne se 
contentent pas d’un écart, toujours difficile à établir, entre ce qu’ils 
ont vu et dessiné, mais qu’ils creusent un écart explicite entre deux 
représentations d’un même objet. 
 
Ce même été 1911, Jeanneret dessine, sur la même page de son 
carnet, une perspective et une axonométrie de façades à oriels et 
d’un long mur de jardin. Les deux découvertes sont distinctes : une 
perspective d’observation, d’abord ; et plus tard, la découverte d’un 
« même type vu dans les collines ». 

                                                
1 Ib., p.206. 
2 Cité par Adolf Max Vogt, Le Corbusier, le bon sauvage, p.54. 

Le Corbusier, esquisse à 
Rodosto/Tekirdag, 
mer de Marmara, 1911. 

Anton Ignaz Mellin, Voyage pittoresque 
de Constantinople et des rives du 
Bosphore, Paris, 1819. 

Le Corbusier, Façades à oriels et longs 
murs de jardins, 
mer de Marmara, été 1911. 
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On imagine Jeanneret retournant les pages de son carnet pour 
revenir à son premier dessin, pour le compléter, ou redessinant 
deux dessins distincts sur une même page. Quoiqu’il en soit, il est 
peu probable qu’il ait été assez loin, et assez haut, pour « voir » une 
telle axonométrie ; il a dû torturer un peu la vue plongeante qu’il 
avait de ce « même type », pour en faire une axonométrie. Ce n’est 
pas un choix anodin ; l’axonométrie est une vue à l’infini, une mise à 
distance qui contraste brutalement avec la vue perspective, 
caractérisée par la convergence des lignes parallèles. La 
perspective figure ici un effet sensible que Jeanneret apprécie. 
L’axonométrie représente, par une mise à distance de l’observateur, 
les causes géométriques de cet effet sensible. La chance de Le 
Corbusier est d’avoir découvert l’argument d’un deuxième dessin, 
plus conceptuel, qui explique le premier. 
 
Un double dessin de Le Corbusier, représentant une ferme turque, 
montre plus clairement encore ce qui se trame entre le concept et le 
percept. Adolf Max Vogt en fait l’analyse : « LC esquisse deux fois la 
même chose, mais pas de la même manière. Il s’agit en tout cas de 
deux tentatives d’une merveilleuse intensité de s’approprier la 
nouveauté. Les deux dessins montrent un ensemble protégé par un 
mur, avec un minaret doté d’un balcon pour l’appel à la prière ; la 
mosquée attenante est abritée sous un toit en croupe ou cachée 
derrière les arbres, tandis que deux colonnes dépouillées et deux 
oriels se succèdent sur la gauche. Qu’est-ce qui a poussé LC à 
représenter tout cela deux fois ? L’a-t-il fait à cause des oriels ? Car 
c’est bien à ce niveau que l’on observe la différence la plus 
frappante : dans l’esquisse du bas, les oriels sont blancs, comme 
enduits d’un crépi lumineux, et non plus en bois ciselé, comme 
dans le dessin du haut, probablement exécuté en premier. Peut-on 
comprendre la transformation de cette image saisissante, qui 
restitue de façon très dense le caractère typiquement turc de cette 
séquence d’arbres et de bâtiments, doit-on la comprendre comme 
la première manifestation de l’exigence impérieuse que "Stamboul 
soit blanc"1 ? "Je veux […] que Stamboul soit blanc, cru comme de 
la craie, et que la lumière y crisse […] j’étais violemment ému car 
j’étais venu pour adorer ces choses que je savais si belles" »2 Vogt 
montre très clairement le passage du dessin d’observation, celui du 
haut, au dessin conceptuel, celui du bas. Il explique la blancheur 
des oriels, nécessaire au concept. Mais il ne mentionne pas, dans 
ce passage, l’atrophie des consoles supportant les oriels, qui 
suggère un porte-à-faux, déjà signalé à propos de la vue générale 
en mer de Marmara. Surtout, Vogt ne signale pas l’étrange 
traitement du mur de droite. Dans le second dessin, ce mur est 
épuré – toujours la blancheur – raccourci – ce qui met en rapport les 
masses rondes de la végétation enclose et la ligne de cyprès en 
arrière-plan – et bizarrement abaissé – ce qui permet de mieux voir 
le mur perpendiculaire au premier, qui ferme le jardin. 

                                                
1 Le Corbusier, Le voyage d’Orient, p.67. 
2 Adolf Max Vogt, Le Corbusier, le bon sauvage, p.43. 

Le Corbusier, ferme turque avec 
minaret, deux versions superposées 
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On peut légitimement supposer que pour clarifier le concept 
architectural, il fallait montrer clairement l’enclos intérieur. Une 
axonométrie aurait pu y pourvoir, comme dans la précédente 
représentation des façades à oriels et longs murs de jardin. Le 
Corbusier a préféré ici un dispositif qui, dans le même dessin, mêle 
le concept et le percept. À gauche du dessin, le spectateur est au 
sol, à la même hauteur que le bâtiment ; Le Corbusier montre ce 
qu’il perçoit. À droite, le spectateur paraît monté sur des échasses, 
au-dessus du mur de clôture ; Le Corbusier montre ce qu’il conçoit. 
Tout simplement, quand il revient vers son carnet de croquis, 
l’auteur doit non seulement identifier les effets perceptifs de 
l’ouvrage considéré, mais également les moyens architecturaux qui 
en sont la cause. Ce qui, dans le premier dessin, pourrait n’être 
qu’un mur isolé, est explicitement montré comme le coté d’un 
enclos dans le second dessin. 
 
On pourrait associer ce dessin de Le Corbusier aux recherches de 
Cézanne, qui mêlait, dans une même Sainte Victoire, des toits en 
plongées et un relief en surplomb. Mais il est plus sûr de le 
rattacher, avec ceux de Michel-Ange, à la tradition du dessin 
d’études. 
 
Pour installer un concept entre deux représentations d’un même 
objet, écart seulement supposé entre la perception de l’architecte et 
son dessin, plusieurs procédés ont déjà été montrés : la 
confrontation entre une vue perspective et une projection 
géométrale ; l’association dans un même dessin de deux points de 
vue perspectifs distincts. Le procédé le plus simple reste l’antilogie, 
que Le Corbusier utilise pour figurer le plan libre. Ses croquis ne 
sont pas seulement hâtifs, ils sont délibérément approximatifs, 
parce que toute précision excessive ramènerait au sens et à la 
complexité de l’histoire. Ils ne visent pas à décrire tel ou tel projet, 
mais à expliquer le concept de plan libre. À cet effet, les croquis 
sont systématiquement présentés par antilogie avec d’autres 
manières de composer. Dans les Précisions sur un état présent de 
l'architecture et de l'urbanisme, ils sont opposés aux constructions 
anciennes à murs porteurs. Dans les quatre compositions, ce fut dit, 
chacune est définie par contraste avec les trois autres. 
 
La réduction des représentations, la miniaturisation de photos et de 
dessins, est aussi une représentation particulièrement efficace de la 
pensée mythique, dont Barthes nous dit toute l’ambiguïté : le mythe 
ne peut pas se passer de l’histoire, de sa complexité, mais le sens 
de l’histoire doit être systématiquement appauvri dans la forme, au 
sens où Roland Barthes entend ces termes. La complexité de la villa 
Stein ne doit pas apparaître autrement que comme un émissaire du 
prisme pur. 

Le Corbusier, croquis, Précisions sur 
un état présent de l'architecture et de 
l'urbanisme. 
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La réalité des bâtiments est au service du mythe.1 
 
On retrouve, au sein des croquis de la culture du projet, 
l’enchâssement de deux significations, ou de dix, ou de mille, les 
unes étant les signifiants des autres. Ce peut être plus simplement 
dit : un concept n’est pas exprimé par un dessin, mais par l’entre-
deux dessins, ou l’entre-dix, ou l’entre-mille dessins, textes, objets… 
étant bien entendu qu’avec un seul, il n’y a rien à faire. Qu’un objet 
soit effectivement présent, dans un texte en légende, dans le carnet 
de croquis d’un architecte, ou sous-jacent, dans l’esprit de 
l’architecte, cet autre objet doit forcément exister, pour qu’advienne 
le mythe. 
 
On ne peut pas clore l’inventaire des techniques appropriées ; tout 
particulièrement à une époque où les modes de travail et de 
représentation sont bouleversés. Il a déjà été montré que le modèle 
utilisait toutes les techniques actuelles. La culture du projet aussi. Et 
comme l’exigence du flou aurait précédé la découverte de la pierre 
noire, certaines des méthodes mythiques actuelles ont été créées 
par anticipation de leurs moyens techniques les plus aboutis : les 
collages du Bauhaus ont anticipé les photomontages de 
Superstudio, qui ont anticipé les dessins à la photocopieuse de 
François Seigneur, qui ont anticipé les pratiques désormais 
communes du dessin pixellisé. L’indétermination du dessin est 
changée : elle n’utilise pas les mêmes moyens ; elle ne produit pas 
les mêmes mythes. À certains moments, quand un architecte 
retourne à son carnet de croquis, l’indétermination paraît ce qu’elle 
a toujours été, à d’autres moments elle disparaît, souvent elle 
ressort du puits, dans son plus simple appareil logique : pour qu’un 
mythe existe, il faut nécessairement que l’objet considéré ne soit 
pas celui qu’on a sous les yeux. 
 
L’indétermination du mythe inquiète passablement les auteurs qui, 
en même temps, en sont tout excités. Certains enseignants, qui 
pratiquent à la ville les formes les plus extrêmes du mythe moderne, 
recommandent à l’école de s’en tenir au vieux flou, celui de la pierre 
noire ou de la mine grasse, c’est tout un. Pourquoi pas ? Leur 
prudence est digne d’éloge, pour autant qu’elle n’entrave pas 
l’enseignement de nouvelles indéterminations. 

                                                
1 Au demeurant, le prisme pur, tel qu’il est dessiné, ne respecte pas le 
programme de Basbous, d’être « petit, dense et gras » ; il est petit, assurément, il 
est gras, si l’on veut, mais il n’est pas dense pour un sous. La densité est toute 
entière reportée dans la photo, trop petite pour révéler son histoire. La photo nous 
dit seulement, par la saillie d’un balcon et le creux d’une terrasse, que le prisme 
n’est jamais aussi « pur » qu’on le voudrait. Le concept complet n’est contenu 
dans aucune des images ; il existe par ce qui les relie, par ce qui les sépare. Le 
concept n’est pas exprimé par une technique unique, mais par n’importe quelle 
technique qui distingue plusieurs représentations, analogiques ou antilogiques, 
observables ou supposées. 
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Césures 
 
L’analyse théorique de la culture du projet, principalement mythique, 
associant étroitement des concepts et des percepts, éclaire ce qui 
se trame autour de la colonnade de Perrault. Avant que la petite 
commission ne se réunisse pour proposer au roi une solution 
acceptable, de nombreux projets ont été faits. 
 
Un des premiers, daté de 1661, est d’Antoine Léonor Houdin, dont 
on ne sait rien d’autre.1 Il présente déjà une colonnade, mais sur un 
seul niveau. 
 
Le Vau est plus directement sollicité pour réaliser les travaux, mais 
Colbert, qui soupçonnait Le Vau d’indélicatesse et qui supportait 
mal sa prétention, va tout faire pour l’arrêter. En 1662 ou 1663, La 
Vau produit un projet qui associe des colonnes jumelées. 
 
Les projets de François Mansart vont être faits en 1664, mais 
certains peuvent remonter à 1662. Parmi ses très nombreuses 
propositions – « on a cru pouvoir identifier six projets principaux […] 
donnant pour certains jusqu’à seize variantes »2 – un projet présente 
lui aussi une colonnade en avant du mur filant. 
 
La proverbiale irrésolution de Mansart va lui coûter l’affaire. Colbert 
note que « Cet excellent homme […] ne pouvait se contenter lui-
même, il lui venait toujours en travaillant de plus belles idées que 
celles où il s’était arrêté d’abord, et souvent il a fait refaire jusqu’à 
deux ou trois fois les mêmes morceaux »3 
 
En 1664, Colbert décide de solliciter les italiens, et « les plus illustres 
maîtres, Pierre de Cortone, Carlo Rainaldi, Gian Lorenzo Bernini 
participèrent au concours de 1664 »4 que le surintendant des 
bâtiments organise. Le Bernin propose un plan et une façade 
concave et convexe, que certains trouvent fort beaux, mais dont 
Colbert critique les commodités. Colbert note que le projet du 
Bernin, « quoique beau et noble, était néanmoins si mal conçu pour 
la commodité du roi et de son appartement au Louvre, qu’avec une 
dépense de 10 millions il le laissait aussi serré dans l’endroit qu’il 
devait occuper au Louvre qu’il était sans faire cette dépense. »5 
 
Le Bernin envoie un deuxième projet en 1665, dont on suppose 
aujourd’hui qu’il correspond à un dessin conservé au Musée 
National de Stockholm. Ses imperfections, pratiquement les mêmes 
que dans le précédent, pourraient être dissipées, croit-on, par un 
séjour à Paris. 

                                                
1 Pérouse de Montclos, opus cité, p.253-255. 
2 Ibidem, p.256. 
3 Cité par Pérouse de Montclos, Ib., p.256. 
4 Idem. 
5 Cité par Pérouse de Montclos, Ib., p.259. 
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À soixante-sept ans passés, Le Bernin est réticent. On le presse. Il 
cède. Il est reçu avec tous les honneurs. Paris lui déplaira et, le 
disant, il déplaira à Paris. Son troisième projet, à peine plus 
« français » que les deux premiers, sera également admiré, mais 
c’est encore une fois les commodités qui font définitivement 
renoncer à la filière italienne. Plus d’un an après sa visite, Le 15 
juillet 1667, une lettre de Colbert informe Le Bernin de cet abandon, 
alors que le petit conseil s’était déjà réuni en avril.  
 
Le premier projet du conseil, attribué à Le Brun, est sans colonnade. 
D’une belle facture qu’on pourrait dire française, il reste en retrait 
des grandes colonnades imaginées à partir de 1662, et des grands 
gestes du Bernin. 
 
Le second projet compile dans sa colonnade les premiers essais de 
Le Vau et de Houdin. Pérouse de Montclos y voit aussi, dans les 
pavillons d’angle, quelque chose de Lescot.1 
 
Le projet de 1668 en découle. Il est connu par une gravure que 
Marot en fit en 1676. Probablement il est de Perrault. Il simplifie les 
colonnades antérieures, qui pour la plupart étaient rehaussées d’un 
étage en attique et de toits. Il conserve encore un peu de fantaisie 
dans les attiques des pavillons d’angle, qui ne seront pas réalisés, 
ce qui va accroître la rigueur du couronnement. 
 
Une gravure de Leclerc montre l’état du chantier en 1677. Les 
travaux sont arrêtés en 1678. La façade sera achevée en 1812. Le 
fossé sera réalisé en 1964. 
La colonnade que nous connaissons a cette élégante raideur qui 
caractérisera une part du XVIIIe siècle. On peut, si on veut, en 
attribuer le mérite à Perrault, ou à un quelconque génie français, 
encore qu’il s’épanouira surtout en Angleterre.  
 
Aussi bien la façade orientale du Louvre est produite comme un 
portrait-robot qui accorde les témoignages distincts de la dizaine de 
colonnades qui précèdent sur le même site, comme une moyenne 
de leurs proportions. Cette moyenne, au lieu d’exacerber la 
singularité d’un ouvrage, éteint toutes celles qui précèdent ; celle du 
Bernin ; celle de Mansart, qui valait l’italien en fantaisie baroque. 
 
Ce qui se fabrique au Louvre plutôt qu’à Versailles, qui sera le 
caprice du roi et le grand œuvre de Le Vau, est strictement théorisé 
par Claude Perrault et son frère Charles, qui tant bien que mal 
inscrivent les vieux mythes dans une nouvelle structure du savoir. 
 
Il faut lire Michel Foucault pour le comprendre2. 

                                                
1 Ibidem, p.262. 
2 Michel Foucault, Les mots et les choses. 
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Là où la plupart des auteurs, avant lui, considéraient un progrès 
général et continu de la connaissance rationnelle, Michel Foucault 
insiste sur des ruptures épistémologiques, sur des manières 
successives de penser le savoir et les manières de l’acquérir. 
 
Aux XVe et XVIe siècles, la figure dominante du savoir est la 
ressemblance, et ses formes singulières, la convenance1, 
l’émulation2, l’analogie et les sympathies. Le monde, tel qu’il a été 
fait par Dieu et tel qu’il nous est donné à connaître, est un 
enchevêtrement de ressemblances entre les choses. Dieu a mis 
dans le monde des signes adhérents aux choses, qui nous 
informent de ces ressemblances. Les mots sont également des 
choses, qui ressemblent à ce qu’elles désignent, et ces 
ressemblances nous apparaîtraient plus clairement si les langues, 
multipliées et travesties après Babel, n’en n’obscurcissaient pas le 
sens. Quand l’architecte de la Renaissance lie étroitement des 
concepts et des images analogues, quand il noue des choses 
ressemblantes, il le fait pour de toutes autres raisons que les nôtres. 
Il est parfaitement en phase avec les recherches de son temps. Il 
manipule des mythes dans une société qui reste dans la pensée 
mythique.3 
 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les mots, et plus généralement les 
signifiants, se distinguent plus radicalement des choses, et plus 
généralement des signifiés. Il n’y a plus de ressemblance posée en 
principe entre les mots et les choses. Les liens arbitraires entre 
signifiants et signifiés permettent d’imaginer un langage plus précis 
et plus transparent, tel que « ce que l'on conçoit bien s'énonce 
clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément »4. Il permet 
également de connaître les choses, non seulement par le réseau 
infini de leurs ressemblances, mais également par l’analyse d’une 
série finie de différences clairement identifiées. Les « progrès de la 
science », puisque c’est ainsi que nous considérons 
rétrospectivement les connaissances acquises à l’âge classique, 
s’inscrivent dans des procédures de classements méthodiques, de 
taxinomies, qui prennent généralement la forme de tableaux 
d’éléments, d’animaux, de végétaux, de bâtiments, etc. 
 
Et comme une langue est idéalement transparente à ce qu’elle 
désigne, celui qui observe, celui qui découvre, celui qui révèle, celui 
qui sait, n’a pas à être présent dans le tableau qu’il nous fait de la 
réalité.5 La disparition du sujet inaugure ce que nous appelons 
aujourd’hui l’objectivité. 

                                                
1 convenientia. 
2 aemulatio. 
3 Foucault commence son histoire au XVIe siècle. Le XVe y est  annexé ici, dans la 
mesure ou la Renaissance architecturale est précoce, au moins en Toscane. 
4 Nicolas Boileau, De l'Art poétique, chant I. 
5 « Dans la pensée classique, celui pour qui la représentation existe, et qui se 
représente lui-même en elle, s’y reconnaissant pur image et reflet, celui qui noue 
tous les fils entrecroisés de la "représentation en tableau", – celui-là ne s’y trouve 
jamais présent lui-même », Michel Foucault, opus cité, p.319. 

J.N.L. Durand, Précis des leçons 
d'architecture données à l'École royale 
polytechnique, 1809. 
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Aux XIXe et XXe siècles, l’observateur et ses outils intellectuels, 
reviennent en force dans le monde phénoménal. « Les mots ont 
retrouvé leur vieille, leur énigmatique épaisseur ; mais ce n’est pas 
pour réintégrer la courbe du monde qui les logeait à la 
Renaissance, ni pour se mêler aux choses en système circulaire de 
signes. Détaché de la représentation, le langage n’existe plus 
désormais, et jusqu’à nous encore, que sur un mode dispersé »1. 
Tandis que la littérature explore la complexité et l’opacité du 
langage, qui « n’a rien d’autre à dire que soi, rien d’autre à faire que 
scintiller dans l’éclat de son être »2, la science découvre des objets 
nouveaux de connaissance : la linguistique ; l’économie politique ; 
la sociologie ; la psychologie ; etc. L’observateur et ses outils 
deviennent eux-mêmes des objets de recherche, de connaissance, 
parce qu’ils sont désormais des problèmes posés au sein de la 
recherche des savoirs. 
 
Les œuvres de Claude et de Charles Perrault s’inscrivent dans le 
programme du XVIIIe siècle, amputé de la vieille intrication des 
signifiants et des signifiés, et encore privé des sciences humaines 
qui permettront d’en rendre compte. Ils en savent trop long sur 
l’arbitraire du signe pour croire les vieilles légendes. Ils ne savent 
rien de la sémiologie qui permettra de restituer la complexité des 
mythes. Ils ne peuvent ni croire ni analyser le mythe. 
 
Avant 1667, Claude Perrault est principalement connu comme 
médecin et membre distingué de l’académie des sciences. Il n’est 
invité par Colbert, qui regrette encore la mort de Mansart, que sur 
recommandation de Charles. Lui-même est chargé par Colbert de la 
politique artistique du roi, après avoir été avocat et commis de 
Pierre Perrault, frère ainé qui fit faire des progrès considérables à 
l’hydrologie.3 Claude Perrault traduit les Dix Livres d’architecture de 
Vitruve en 1673. Charles Perrault publie le Parallèle des anciens et 
des modernes en 1688 ; il y distingue dans les arts la « beauté 
positive », qui serait de tous temps, et la « beauté relative », qui 
« n’est fondée que sur la convention des hommes et sur 
l’accoutumance. »4 
 
Dans sa traduction de Vitruve, Claude produit un remarquable 
appareil de notes critiques, à la mesure de la pensée du moment. 
Ce qui le rend d’autant plus précieux à mes yeux, c’est qu’à travers 
la lecture de Claude Perrault, dans une étroite fenêtre de tir, Vitruve 
n’est plus la vache sacrée qu’il pouvait être à la Renaissance, et pas 
encore la momie culturelle qu’il sera au XIXe siècle, après qu’on 
l’aura « replacé dans son contexte », considéré comme un « homme 
de son temps », ou de son « lieu », ou de son « milieu ». 

                                                
1 Ibidem, p.315. 
2 Ib., p.313. 
3 Après avoir fâché Colbert pour certaines indélicatesses qu’il aurait commises 
dans ses fonctions de receveur général des finances de l’université de Paris. 
4 Charles Perrault, Parallèle des anciens et des modernes, 1688. 
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Aux yeux de Claude, Vitruve est ce qu’il prétendait être, un 
authentique théoricien, qui dit quelques choses de l’architecture, qui 
peut avoir raison ou tort. Et forcément, Claude constate que Vitruve 
se trompe souvent. Il le signale systématiquement en note. Quelle 
chance pour Vitruve, son rêve accompli : être considéré comme un 
auteur qui vaut la peine qu’on se batte contre lui, pied à pied. 
 
Certains passages de Vitruve, traduits par Claude, contiennent la 
possibilité de la théorie élaborée par Charles. Par exemple, Vitruve 
traite de la convenance, qu’il présente d’abord comme la recherche 
de similitude entre l’architecture et ses programmes. Mais un autre 
rapport de similitude est établi, non plus de forme à programme, 
mais de forme à forme : « il faut observer les usages qui veulent que 
si l’intérieur des bâtiments est enrichi d’ornements magnifiques, les 
vestibules soient également décorés ; car si les dedans ont de la 
beauté et de l’élégance, et que les entrées et les vestibules soient 
pauvres et chétifs, il n’y aura ni agrément ni convenance. »1 
L’observation des usages, que Perrault traduit par 
« accoutumance », va prendre encore plus de place dans l’exemple 
suivant, où l’habitude devient la seule justification de la 
convenance : « De même, si on met sur des architraves doriques 
des corniches dentelées, ou au-dessus des architraves ioniques 
soutenues par des colonnes à chapiteaux oreillés, on taille des 
triglyphes, et qu’ainsi les choses qui sont propres à un ordre soient 
transférées à un autre, les yeux en seront choqués, étant 
accoutumés à voir ces choses disposées d’une autre manière. »2 Ici, 
il n’est plus question d’accord, de similitude ou de contradiction 
formelle, entre l’élégance des pièces et la pauvreté des entrées, ou 
ce qui aurait été également possible, entre l’austérité des 
« architraves doriques » et le raffinement des « corniches 
dentelées ». Pour Vitruve, c’est seulement affaire d’accoutumance. 
Nous savons, et Claude Perrault pouvait déjà imaginer, ce que son 
frère Charles allait écrire à ce propos quatre ans plus tard : 
« d’ailleurs si la forme de ces ornements nous semble belle, ce n’est 
que parce qu’il y a longtemps qu’elle est reçue, et il est certain 
qu’elle pourrait être toute différente de ce qu’elle est, et ne nous 
plaire pas moins, si nos yeux y étaient également accoutumés. »3 
 
Claude relève lui-même le hiatus, en note de sa traduction : « Vitruve 
semble faire entendre que l’accoutumance a la principale autorité 
dans l’architecture, quand il veut que la coutume que les anciens 
avaient de rendre toutes les pièces des appartements également 
ornées, soit une loi inviolable, quoiqu’elle soit contraire à la raison, 
qui demande que les chambres et les cabinets soient plus ornés 
que les escaliers et les vestibules ». 

                                                
1 Claude Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve corrigés et traduits 
nouvellement en français, 1, III, p.28. 
2 Idem. Souligné Pur. 
3 Charles Perraut, opus cité, Vol I, 1688, 2ème dialogue, p.126. 
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La chance de Claude, c’est que la similitude entre l’ornementation 
des salles et celle des entrées, probablement évidente pour un 
architecte romain, avait cessé de l’être au Grand Siècle. Le bonheur 
de Charles fut d’en tirer la conséquence logique : si l’accoutumance 
peut nous faire changer de goût, le goût est relatif à 
l’accoutumance. Il l’avait déjà soupçonné en observant les manières 
du Bernin. 
 
Son Parallèle met en scène un président, qui défend les anciens, un 
abbé, qui est moderne, et un chevalier, qui compte les points.  
Après qu’il a montré l’extraordinaire diversité des proportions 
utilisées par les anciens, l’abbé soutient que ces variations ne 
plaisent que par accoutumance, par des effets de mode de plus 
longue haleine que dans l’habillement, parce que les bâtiments sont 
plus durables que les habits. Le président est réticent, il voudrait 
croire à de « justes et précises proportions ». 
 
« L’abbé 
On prétend qu’entre les colonnes qui sont au palais des tuileries, il y 
en a une qui a cette proportion tant désirée, et qu’on va voir par 
admiration, comme la seule où l’architecte a rencontré le point 
imperceptible de la perfection. On dit même qu’il n’y a pas 
longtemps qu’un vieil architecte s’y faisait conduire tous les jours, et 
passait là deux heures entières assis dans sa chaise à contempler 
ce chef-d’œuvre. » 
« Le chevalier 
Je ne m’en étonne pas. Il se reposait d’autant, et dans un lieu très 
agréable. Il s’acquérait d’ailleurs une réputation à peu de frais ; car 
moins on voyait ce qui pouvait le charmer dans cette colonne, et 
plus on supposait en lui une profonde connaissance des mystères 
de l’architecture. » 
« L’abbé 
Si ces sortes de proportions dans l’architecture avaient des beautés 
naturelles, on les connaîtrait naturellement, et il ne faudrait point 
d’étude pour en juger. D’ailleurs elles ne seraient pas différentes 
jusqu’à l’infini, comme elles sont dans les plus beaux ouvrages qui 
nous restent de l’Antiquité et dans les livres des plus excellents 
architectes. »1 
 
Tout tient à ce théorème : des beautés naturelles se connaitraient 
naturellement. Comme ce n’est manifestement pas le cas, les 
beautés constatées sont de pure « accoutumance ». Aujourd’hui 
nous dirions de « culture », en conférant à ce mot, tantôt une 
connotation magique, ce qui serait regrettable2, et plus efficacement 
une structure, qu’on s’empresserait de qualifier. 

                                                
1 Charles Perraut, opus cité, p.193. 
2 La « culture », qui contient les mythes, qui est pratiquée comme un mythe, est 
souvent un opérateur mythique de la pensée savante. Elle ne devrait pourtant n’y 
avoir pas plus de sens que l’une ou l’autre de ses définitions explicites ; et par 
exemple celle d’un mythe : (signifiant/signifié)/signifié. 
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Rétrospectivement, l’accoutumance des frères Perrault apparaît 
comme une culture évidente, transparente, facile, qui ne vaudrait 
même pas la peine d’être étudiée ; et on n’a effectivement pas eu 
l’idée de l’étudier avant le XIXe siècle.1 
 
Le personnage que le chevalier tourne en ridicule n’est pas un 
amateur, mais un « vieil architecte » qui, très vraisemblablement, 
construit sa culture du projet. Encore moins que Perrault le 
« moderne », cet « ancien » ne sait ce qu’il fait « deux heures entières 
assis dans sa chaise ». Si on l’interrogeait à ce propos, il n’en dirait 
pas plus que Perrault : « je contemple ce chef-d’œuvre ». Mais deux 
heures durant ? 
 
Sauf à le travestir en moine zen ou en contemplatif chrétien – 
singuliers anachronismes – il faut l’imaginer en pleine activité 
intellectuelle. En pensée il manipule, il abaisse une moulure, il 
infléchit une droite, il raidit une courbe, il compare, il associe… et 
peut être conclut-il chaque jour à la vanité de ces transformations 
imaginaires, qui démontreraient, par l’absurde, que ce qu’il a sous 
les yeux est effectivement le plus « parfait » des ordres possibles. 
Mais assurément il travaille, et chaque jour après deux heures il en 
sait un peu plus long sur cette perfection supposée. 
 
Il ne suffit pas de réhabiliter seulement ce vieillard. Plus 
généralement, dans la querelle des anciens et des modernes qui 
agite Paris et Versailles, les anciens paraissent souvent plus actuels 
que les modernes. Leur idolâtrie antique nous agace ; leur 
profondeur nous enchante. 
 
En littérature la comparaison est accablante pour les modernes : La 
Fontaine, Bossuet, Boileau, Racine, La Bruyère sont anciens, et 
personne en face après la mort de Corneille ! Ceux-là sont très 
authentiquement anciens ; ils se nourrissent de la profondeur des 
mythes, sans pouvoir jamais en rendre compte, dans des termes 
qui ne seront intelligibles qu’un siècle plus tard.  
 
À l’envers, les modernes nous plaisent quand ils renversent les 
idoles ; ils nous ennuient quand ils inventent le classicisme. Leur 
problème n’est pas encore de dire ce que valent les anciens en 
termes modernes, mais de composer avec la vieille culture du projet 
– il n’y en a pas d’autre pour résoudre les problèmes indécidables – 
héritée du réseau touffu des ressemblances. 

                                                
1 Sauf Alberti, dont Françoise Choay remarque qu’il entrevoit à sa manière les 
sciences humaines. 
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Comment composer ? Comment faire du neuf avec du vieux, sans 
l’aura du vieux ? Plus techniquement, comment transformer des 
concepts décharnés, déliés des percepts ? Le recours au mythe 
n’est pas, on le rappelle, une stricte nécessité pour constituer des 
objets transformables. Le mythe est issu de la paresse, de 
l’ignorance et de l’ambiguïté. 
 
Mais s’en priver exige, en théorie, un travail considérable, un énoncé 
très complet des concepts et de tous les effets sensibles qui en 
sont attendus. En pratique, se priver du mythe, c’est priver le projet 
de presque tout ce qui n’est pas explicite. 
 
En relativisant la beauté, les deux frères ne visent pas l’absence de 
règles. Ce serait malvenu au service d’un roi qui veut placer les arts 
sous sa coupe. Les frères Perrault ont pour projet d’établir des 
règles en raison, sur le consensus des modernes. 
 
Et le portrait-robot générique de la colonnade, produit anonyme 
d’un consensus, en a la consensuelle apparence. Du moins c’est le 
génie des frères de nous faire accroire qu’un consensus peut être 
clair. Sous cette forme fragile, le consensus architectural sera mis 
en œuvre par les académies royales. Il dominera les apparences du 
XVIIIe siècle. Comme il manque quelque chose aux Modernes1, les 
Anciens survivent, qui ne renoncent pas aussi facilement que 
Perrault l’espérait aux complexités du mythe. 
 
Charles Perrault lui-même, en promoteur conséquent du consensus, 
dut le 30 aout 1694 embrasser Boileau, son principal adversaire, 
devant le public de l’Académie française. Le XVIIIe siècle sera à 
l’image de ce baiser, il mêlera la froide raison des modernes à la 
nostalgie d’un monde ancien, où les signes étaient des entités 
sensibles. Nostalgie sans doute, mais aussi conscience d’une 
perte, d’une culture du projet, d’une structure mythique qui est 
objectivement en acte dans la création. 
 
Le XIXe siècle lui rendra ses lettres de gueux, mais la plate raison du 
XVIIIe ne peut pas les penser ainsi. La culture du projet, si 
nécessaire, ne peut apparaître, aux yeux de tous, que comme un 
culte des anciens. Ceux qui ne se satisfont pas d’un monde sans 
anciens en trouveront ou en inventeront de nouveaux. Tandis que 
Piranèse réinvente une Rome sauvage, furieuse et tragique, les 
regards se tournent de plus en plus souvent vers la Grèce, si elle a 
existé à part de Rome.  

                                                
1 Pour le dire il faut s’écarter de Foucault, ou d’une interprétation de Foucault, qui 
n’accorderait aucune prévalence aux différents programmes de connaissances. 
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La plupart des antiquités nous viennent de la période hellénistique, 
après la conquête romaine. Au premier siècle avant, et au premier 
siècle après, les élites parlent grec et latin, elles pensent en latin et 
en grec, dans tout l’empire. Découvrir la Grèce authentique, c’est 
apprendre à voir et à distinguer cette petite part de la culture 
grecque qui a précédé l’empire. Elle peut se voir en Italie, d’abord, 
dans les colonnes trapues de Paestum ou de Ségeste. Mais tôt ou 
tard il faut aller au Parthénon d’Athènes, resté en assez bon état 
jusqu’à ce que les vénitiens l’explosent1 et que les anglais le pillent2. 
 
La Grèce est gouvernée par les turcs, qui se méfient des étrangers. 
De trop rares voyages y sont organisés. Le marquis de Nointel, 
ambassadeur de Louis XIV auprès la Sublime Porte de 1670 à 1679, 
passe de longs moments en Grèce avec Antoine Galland, 
orientaliste distingué. En 1674, privilège insigne, il est autorisé à 
visiter l’Acropole. Il en repart ébloui. Des anglais, Spon et Wheler, 
vont suivre en 1676. Au début du XVIIIe siècle, l’empire Ottoman, 
affaibli sur tous les fronts, va relâcher sa surveillance, et tout ce que 
l’Europe compte de beaux esprits va se précipiter en Grèce. La plus 
grande facilité des voyages n’explique pas tout. Le regard de 
l’Europe s’est aiguisé. Peu importe les dégradations. Ce que 
peuvent voir les européens, c’est l’ampleur d’une cabane primitive 
portée à la dignité d’un temple olympien. Ces colonnes immenses 
et déliées des murs, pour les voir, il faut en passer par la colonnade 
du Louvre, et ce qu’on vit à Athènes ne fut pas forcément ce que les 
grecs croyaient en montrer. C’est par la France que l’Europe aura 
été préparée à voir les pures colonnes de la Grèce antique, plus 
parfaitement déliées des murs que Perrault n’aurait su le faire. 
 
Les progrès considérables de l’archéologie vont longtemps 
masquer l’étrange accouplement des pratiques anciennes et des 
théories modernes : d’une part, les temples grecs démontrent à 
n’en plus finir ce que les Perrault avaient déjà montré, qu’en dehors 
de l’accoutumance, un ordre peut prendre n’importe quelle 
proportion ; d’autre part, la plus haute antiquité des ordres les plus 
barbares leur confèrent aux yeux des anciens une plus grande 
autorité que les fastes romains. Le classicisme s’ensuit comme 
abstraction permanente de l’architecture classique. 

                                                
1 En 1687, les vénitiens bombardent les troupes turques retranchées sur 
l’Acropole. Un boulet fait malencontreusement exploser le Parthénon, que les 
turcs avaient transformé en poudrière. 
2 En 1802, les anglais arracheront toutes les sculptures et quelques métopes du 
monument, pour les transporter à Londres, avec la bénédiction du Turc, encore 
assez reconnaissant envers l’armée britannique qui l’avait aidé à chasser les 
français du Caire, un an auparavant. 
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La pratique du portrait-robot, plus exactement d’un portrait moyen, 
masque en partie les exclusions du corpus, inclut les bizarreries 
comme cas d’espèce de l’architecture, passablement monstrueux. 
La nouvelle théorie embrasse et neutralise, en sorte qu’en toute 
neutralité, ses partisans peuvent embrasser leurs adversaires. 
 
Si satisfait de son œuvre, Claude Perrault eut pourtant la prescience 
d’une ère nouvelle. Il proposait de faire au Louvre des appartements 
« à la manière de toutes les nations célèbres qui sont au monde, à 
l’italienne, à l’allemande, à la turque, à la persane, à la manière du 
Mogol, du roi de Siam, de la Chine ». Ainsi les ambassadeurs du 
monde entier auraient dit que « la France est comme l’abrégé du 
monde »1. 
 
Et voilà pourquoi votre fille est muette de tristesse devant la 
colonnade du Louvre, incapable de dire ce qui manque à un 
portrait-robot. 

                                                
1Cité par Pérouse de Montclos, opus cité, p.269, en référence à Jacques François 
Blondel, l’Architecture française, 1752-1756. 
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