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6. Ataraxie 
 

 
Un vapeur sur le port de Trieste, vers 1904 
 
En 1904, Sigmund Freud et son frère cadet partent comme de 
coutume en vacances « dans une quelconque région d’Italie ou sur 
quelque côte de la Méditerranée »1. Cette année-là ils n’ont qu’une 
semaine de libre et se décident pour Corfou. Arrivés à Trieste, un 
ami les en dissuade : « Qu'y feriez-vous à cette époque de l'année ? 
Il fait tellement chaud que vous ne pourrez rien entreprendre. Allez 
donc plutôt à Athènes. Le vapeur de la Lloyd part cet après-midi, il 
vous laissera trois jours pour visiter la ville et il vous reprendra au 
retour. Ce sera plus agréable et plus avantageux. »2 En le quittant, 
les deux frères sont d’humeur maussade, ils imaginent toutes sortes 
d’obstacles et se persuadent mutuellement que l’idée est mauvaise. 
 
Mais à l’heure d’ouverture des bureaux de la Lloyd, ils s’y retrouvent 
comme par hasard, ils prennent leurs billets, sans débat, « comme 
si cela allait de soi. »3 Plus tard, arrivé sur l’Acropole, Freud est saisi 
d’une idée étrange : « Ainsi tout cela existe réellement comme nous 
l'avons appris à l'école ! » 
 
Il décrit son étonnement comme un dédoublement de la 
personnalité : « la personne qui manifestait son sentiment se 
distinguait beaucoup plus nettement qu'il n'apparaît d'ordinaire 
d'une autre personne qui, elle, enregistrait la manifestation, et toutes 
deux étaient étonnées, encore que ce ne fût pas de la même chose. 
La première faisait comme si, sous cette impression indubitable, il 
lui fallait croire à quelque chose dont, jusque-là, la réalité lui avait 
 

                                                
1 Sigmund Freud, « trouble de mémoire sur l’Acropole », in Résultats, idées, 
problèmes, p.221à 230. 
2 Idem. 
3 Id. 
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paru incertaine. En exagérant un peu, elle faisait comme quelqu'un 
qui, se promenant en Ecosse sur les bords du Loch Ness, verrait 
tout à coup le corps du célèbre monstre jeté sur le rivage devant lui 
et serait ainsi contraint de s'avouer : il existe donc vraiment ce 
serpent de mer auquel nous n'avons jamais cru ! Mais l'autre 
personne s'étonnait à bon droit parce qu'elle ignorait que l'existence 
réelle d'Athènes, de l'Acropole et de ce paysage eût jamais été un 
objet de doute. Elle eût été plutôt préparée à une expression 
d'exaltation et de ravissement. »1 
 
Pour interpréter son trouble, Freud écarte d’emblée qu’il puisse 
s’agir d’un doute réel. Même enfant, il a toujours cru à l’existence de 
l’Acropole. En revanche, il rattache son sentiment au scepticisme 
dont il avait fait preuve à Trieste. 
 
Il identifie un too good to be true commun, « un de ces cas de 
scepticisme qui se manifeste si fréquemment quand on est surpris 
par une nouvelle messagère de bonheur, quand on a gagné le gros 
lot, obtenu un prix, ou, pour une jeune fille, quand l'homme 
secrètement aimé a demandé sa main à ses parents, etc. » Il en 
trouve les causes : « Nous ne pouvions pas croire que la joie de voir 
Athènes nous fût réservée. Le fait que la portion de réalité que nous 
voulions refuser n'avait été d'abord qu'une possibilité détermina les 
particularités de notre réaction sur le moment. Mais lorsque nous 
nous trouvâmes sur l'Acropole, la possibilité était devenue réalité, et 
le même scepticisme trouva une manière différente de s'exprimer, 
beaucoup plus claire toutefois. Sans déformation, le scepticisme 
aurait dû dire : "Je n'aurais jamais cru qu'il me serait donné de voir 
Athènes de mes propres yeux, ce qui est pourtant 
incontestablement le cas !" En me rappelant de quel désir ardent de 
voyager et de voir le monde j'étais possédé pendant mes années de 
lycée et plus tard, et avec quel retard ce désir a trouvé un début 
d'accomplissement, je ne m'étonne pas des répercussions qu'il a 
eues sur l’Acropole ; à cette époque j'avais quarante-huit ans. »2 
 
Freud identifie les raisons psychologiques de son trouble. Il n’était 
pas dit que les fils d’un négociant peu cultivé iraient jamais à 
Athènes.  
 
En se trouvant là, Freud manifeste sa supériorité intellectuelle à 
l’égard du père, il « dépasse le père », il franchit un interdit, il se sent 
pris en faute, un peu à la manière de Napoléon qui, le jour de son 
couronnement, glisse une question à son frère : « Que dirait 
Monsieur notre père3 s'il pouvait être ici maintenant ? »4 

                                                
1 Id. 
2 Id. 
3 En français dans le texte. 
4 Id. 
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Ces raisons psychologiques nous importent moins que la forme du 
trouble, finement analysée par Freud, qui identifie, à partir d’un 
premier refus de croire – il n’est pas possible que je sois sur 
l’Acropole – deux déplacements du propos initial : « d'abord il est 
rejeté dans le passé, puis transféré de mes rapports avec l'Acropole 
sur l'existence de l'Acropole elle-même. »1 
 
Ce n’est pas de l’Acropole dont il doute, mais de sa propre 
présence à l’Acropole. « La situation comprend ma personne, 
l'Acropole et ma perception de celle-ci. Je ne sais où caser ce 
doute, puisque je ne peux pas mettre en doute les impressions 
sensorielles qui me viennent de l'Acropole. Mais je me souviens 
que, dans le passé, j'ai douté de quelque chose qui avait affaire 
avec cet endroit justement, et je trouve là l'information qui me 
permet de replacer mon doute dans le passé. Mais du même coup 
le doute change de contenu. Car je ne me rappelle pas simplement 
que dans mon jeune âge je doutais de jamais voir d'Acropole moi-
même, j'affirme qu'à cette époque je n'avais absolument pas cru à la 
réalité de l'Acropole. C'est justement ce résultat de la déformation 
qui me permet de conclure que la situation d'alors sur l'Acropole 
contenait un élément de doute à l'égard de la réalité. »2 
 
Freud a voulu échapper à un sentiment d’étrangeté – ce que je vois 
là n'est pas réel – et n’y parviens qu’au prix d’un énoncé erroné sur 
le passé – j’ai un jour douté de l’existence de l’Acropole. Il voit, au 
sentiment d’étrangeté, l’envers « d'autres phénomènes, ceux qu'on 
appelle fausse reconnaissance, déjà vu, déjà raconté3, illusions 
dans lesquelles nous voulons accepter quelque chose comme 
faisant partie de notre Moi, de la même façon que dans les 
sentiments d'étrangeté nous nous efforçons d'exclure quelque 
chose de nous-mêmes. »4 
 
C’est peut être encore plus commun qu’un trop beau pour être vrai : 
ce que je vois est exactement ce que j’en savais… Quelle 
inquiétante étrangeté ! L’ouvrage était attendu, l’état du sujet qui 
vient à sa rencontre était attendu, mais contre tout bon sens, le sujet 
s’attendait à l’inattendu. Il est étonné de ne pas être étonné. Un 
souvenir erroné s’ensuit : « je ne savais pas que c’était aussi 
beau… » Mais si tu le savais ! 
 
Par convention, une « déception » désignera ici une rencontre qui 
n’est pas ce que le sujet attendait, et une « désillusion » désignera 
une rencontre attendue, mais reconstruite en forme de déception 
par de faux souvenirs. 

                                                
1 Id. 
2 Id. 
3 En français dans le texte. 
4 Id. 
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Ça n’a rien de très moderne.1 
 
Ce qui est beaucoup plus moderne, c’est la froide conscience du 
phénomène : non seulement toutes les choses sont ce qu’elles 
sont, non seulement elles sont sues comme elles sont, mais on sait 
aussi pourquoi, à l’occasion, un sujet peut être abusé. Avant de 
montrer ce que cette immense découverte fit au jeune Charles-
Édouard Jeanneret et à l’architecture de son double, Le Corbusier, il 
faut établir la désillusion en théorie, et montrer comment Vitruve l’a 
inventée. 
 

La désillusion 
 
J’ai montré dans une étude antérieure, De la désillusion2, que 
l’architecture respectait peu ou prou un programme de 
connaissance légitime : construire un objet connaissable. 
 
C’est le programme de n’importe quelle science à œillères : un 
amas moléculaire et un homme sont inconnaissables dans leur 
ensemble ; en revanche, un atome, une molécule, un gaz, un vent, 
un nuage, un être organique, un être animal, un être désirant et un 
être pensant sont des entités connaissables ; on ne sait rien d’autre 
des amas et des hommes que ces parties construites par la 
science. Mais la science est assortie d’un interdit : idéalement, 
l’observateur ne modifie pas les phénomènes étudiés. Ce qu’elle dit 
de vrai d’un amas ou d’un homme observés serait également vrai 
de ces mêmes entités, si elles n’étaient pas observées. Malgré tous 
les artifices utilisés par l’observateur pour construire un objet de 
connaissance, les propositions sont vraies avec ou sans lui, et on 
peut croire à la réalité préalable des objets construits. On peut croire 
qu’avant et après l’apparition de l’homme, un amas moléculaire 
s’est comporté et se comportera comme s’il était un gaz parfait. 

                                                
1 On est « moderne » depuis si longtemps que ça ne compte pas. L’invention du 
substantif « modernité » marque une césure. Le terme apparaît une première fois 
en 1075 – modernitas nostra1 – mais ne revient dans la langue vulgaire qu’avec 
Balzac qui, le premier, utilise le terme « modernité » en 1822, pour désigner à 
nouveau les temps modernes. Chateaubriand parle de la « modernité » de 
quelque chose en 1848. Baudelaire invente la « modernité » en soi après 1860.1 
Avec lui le moderne cesse d’être une qualité, qu’une chose peut avoir ou pas, 
pour devenir la chose même qui nous dépasse. En architecture, la fin XIXe siècle 
et le début du XXe siècle sont marqués par le raidissement de l’académie, en 
réaction à l’émergence de styles variés, parfois enracinés dans la campagne 
idéalisée que Schinkel taquinait déjà  – Art & Craft – parfois tentés par les 
ténèbres médiévales – expressionisme allemand – parfois tournés vers des 
recherches formelles d’inspirations florales et animales – Art Nouveau français et 
belge , Modernisme catalan – et, plus rarement, engagés dans l’expérimentation 
pragmatique des matériaux nouveaux, au service de besoins nouveaux – École 
de Chicago. Dans le prolongement de l’éclectisme, ces mouvements se croisent, 
se rencontrent, se mêlent, en sorte qu’il ne fut pas très difficile, pour les historiens 
militants de l’Architecture Moderne, de les considérer en bloc comme les 
précurseurs de l’heureux évènement. 
2 Pascal Urbain, De la désillusion. 
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Le programme de l’architecture est de construire des objets 
connaissables en levant l’interdit, en permettant à l’observateur de 
modifier les phénomènes. Il n’est jamais aussi simple qu’on pourrait 
le croire de construire un ouvrage qui soit connaissable. Les 
mathématiciens et les architectes construisent de tels objets. À ceci 
près que les mathématiques annoncent la couleur, définissent très 
exactement leur objet et sa condition connaissable : être 
démontrable dans un langage formalisé. Alors que l’architecture, 
quand même elle définit assez complètement un ouvrage, ne dit 
pratiquement rien de sa condition connaissable. 
 
Pour établir l’architecture comme construction d’objets connais-
sables, De la désillusion procédait par abduction : si un auteur 
rationnel avait pour seul objectif de construire des objets que 
pouvait connaître un sujet apparenté à lui, il s’ensuivrait 
nécessairement un certain nombre de règles de conduites et de 
propriétés des ouvrages ; si les mêmes règles et les mêmes 
propriétés sont observables dans l’architecture réelle, alors on peut 
présumer, sinon démontrer, que certaines choses se passent 
comme si l’architecture était la production d’objets connaissables. 
 
Un exemple élémentaire permet d’imager l’abduction. On suppose 
qu’un sujet à la vue basse a devant les yeux trois segments placés 
en désordre, dont il sait que l’un est la somme des deux autres (A, 
B, C=A+B) ; cette propriété lui convient, ainsi que les positions et 
les directions des segments, mais il n’arrive pas à différencier leurs 
longueurs. On suppose qu’il demande à un auteur de rectifier la 
longueur de deux de ces segments pour qu’il puisse, au mieux, les 
différencier deux par deux. 
 
L’auteur n’ira pas par quatre chemins : il proposera un nombre d’or, 

 

tel que pour A, il aura B=AF,  C=A+B=BF. et C=AF2. Ce rapport 
n’est peut être pas être suffisant pour que le sujet puisse différencier 
A de B ou B de C. Mais il n’y en a pas de plus grand possible 
quand C=A+B. En augmentant le rapport entre A et B, l’auteur 
diminuerait le rapport entre B et C, et vice versa. F est le plus grand 
rapport possible dans les termes de l’énoncé. 
 
C’est faire bien des histoires, dira-t-on, pour une si classique 
propriété mathématique. Justement il y en eut, des histoires, depuis 
qu’Adolf Zeising, professeur de philosophie, publie en 1854 de 
Nouvelles leçons sur les proportions du corps humain. 1 Pendant une 
cinquantaine d’année on a discuté pour savoir si la section d’or 
était, ou n’était pas, la proportion la plus « harmonieuse » ou la plus 
« belle ». 

                                                
1 Cité par Margueritte Neveux, Le nombre d’or, radiographie d’un mythe. 

  

€ 

Φ =
1+ 5

2
≈ 1,618
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Dans ces conditions, il n’est pas tout à fait indifférent à un historien 
de l’art de savoir que, s’il constate un plus grand nombre de 
sections d’or que le hasard ne le prescrit, ce peut être 
éventuellement parce que cette proportion plaît aux auteurs, mais ce 
peut être aussi parce qu’à chaque fois que les auteurs cherchent le 
plus grand contraste entre trois dimensions corrélées de cette façon 
(C=A+B), au jugé ou par approximation, il se rapprocheront 
nécessairement de F, sans qu’ils aient à trouver cette proportion 
plus ou moins belle qu’une autre. Il n’est pas non plus indifférent à 
un auteur rationnel de savoir que s’il cherche à accroître les 
contrastes entre trois dimensions corrélées de cette façon, son 
problème est décidable. Et comme, effectivement, F est un peu 
plus fréquent que de raison statistique, même à des époques où les 
auteurs n’accordaient aucune valeur esthétique particulière à la 
section d’or, une toute petite partie de l’art se passe comme si sa 
préoccupation était de produire des ensembles de dimensions 
différentiables les unes des autres. 
 
Pour établir plus généralement que l’architecture est la production 
d’objets connaissables, il faut imaginer un sujet générique, sans 
préoccupation esthétique, qui voudrait seulement avoir autour de lui 
un monde connaissable. Il faut également spécifier ce qui doit en 
être connu – les propriétés géométriques des corps physiques – et 
comment cela peut être connu – sans appareil, par le témoignage 
des sens et par l’intelligence. 
 
De la désillusion spécifie plus longuement les conditions de 
l’expérience, mais elles peuvent être synthétisées et imagées par 
une fiction. Dans une série B américaine des années 50, des 
explorateurs sont, dans un désert lointain, volés par le guide 
indélicat qui les a plantés là, sous une pluie battante, comme jamais 
on en avait vu dans la région. Ils ont assez d’expérience pour n’être 
pas particulièrement inquiets et s’en retournent dans la bonne 
direction. En passant, ils découvrent un bâtiment manifestement 
abandonné depuis plusieurs millénaires. Mais l’édifice, dont le 
déluge sape les fondations, vit ses derniers instants. Les aventuriers 
souhaitent rapporter une description précise de leur découverte 
avant qu’elle ne disparaisse. Ils disposent de peu de temps et le 
guide félon a tout emporté : instruments de mesure, outils, caméras, 
carnets et stylos. Sous la pluie battante, en quelques dizaines de 
minutes, les aventuriers doivent tout décrire, tout mémoriser, pour 
tout transmettre. Ils peuvent le faire, parce que l’auteur du bâtiment, 
Imhotep, architecte et devin, l’avait conçu de telle façon qu’il pût 
être connu dans ces conditions-là.1 

                                                
1 Il est probable que le vrai Imhotep, Vizir du roi Djéser, premier architecte identifié 
dans l’histoire, médecin et philosophe, fut versé dans les arts de la divination. Il 
est moins probable qu’il fut averti d’une expérience en pensée du XXIe siècle. 
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À ce stade de la fiction, on détermine les règles qu’Imhotep a dû 
adopter, étant bien entendu que le bâtiment doit par ailleurs 
respecter un programme complexe, qui empêche que l’ouvrage fût 
aussi simple qu’un cube  ou une pyramide. Et on vérifie que ces 
règles sont effectivement adoptées dans l’histoire de l’architecture. 
 
Cela est fait dans trois domaines énoncés par Alberti : le nombre 
(numérus) ; la mesure (finitio) ; la collocation1 (collocatio). L’ordre 
n’est pas sot : si tous les éléments d’un corps physique sont 
dénombrables, mesurables et positionnables, la configuration 
géométrique de l’ouvrage est connaissable. 
 
Les éléments d’architecture sont dénombrables. Nos explorateurs 
n’ont pas le temps de compter un par un tous les éléments. Ils sont 
à peine mieux armés que les indiens Mundurucus2, seulement 
capables de reconnaître 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’instant, et au-delà 
d’apprécier des différences quantitatives entre différents 
« beaucoup ». En plus, les explorateurs maîtrisent les opérations 
élémentaires qui leurs permettent de reconnaître 3 rangées de 
7 colonnes, par exemple, qui font 21. Pour les aider dans leur 
entreprise, Imhotep va, autant qu’il le peut, décomposer les grandes 
séries en petites entités, inférieures à 5, et les organiser dans une 
configuration d’ensemble rapidement identifiable. Quand il ne le 
peut pas, il va contraster nettement les différents « beaucoup ».  
 
Les éléments d’architecture sont mesurables. Les explorateurs ne 
peuvent établir de mesures, c’est-à-dire de rapports proportionnels 
entre les éléments, qu’au vu des ouvrages, par approximation. Et le 
seul étalon qu’ils pourront rapporter de l’expédition est leur propre 
corps. Imhotep va, autant qu’il le peut, utiliser un module, un étalon 
interne qui pourra être rapporté au corps. Il va aussi, pour éviter 
toute ambiguïté, faire les choses strictement égales, ou d’une 
différence proportionnelle qui ne soit ni trop petite (on pourrait y voir 
une égalité) ni trop grande (on ne pourrait pas rapporter le rapport à 
une fraction des très petits nombres identifiables). 
 
Les éléments d’architecture sont positionnables. La difficulté des 
explorateurs est de rapporter leur système de coordonnées 
subjectives (droite/gauche, devant/derrière) à un système de 
coordonnée objective (bâbord/tribord, proue/poupe), en sorte qu’ils 
puissent collectivement assembler leurs observations individuelles. 
Imhotep, avec son égale bienveillance, va disposer les éléments de 
l’ouvrage de telle façon qu’ils soient tous inscrits sans ambiguïté 
dans un système de coordonnées aussi objectif que celui d’un 
navire. 

                                                
1 La « collocation » désigne l’arrangement ou le juste lieu des parties de l’édifice. 
Le verbe « colloquer » existe encore et peut être utilisé à juste titre, quand il s’agit 
de placer dans un ordre prescrit. 
2 Conférer Pierre Pica, Calcul et autres capacités cognitives chez les Mundurucus : 
Un exemple de « recyclage » cognitif ?, http://www.diffusion.ens.fr. 
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Si on ajoute à ces trois conditions des éléments discernables, 
distincts, descriptibles, on obtient très généralement ce qu’on 
appelle une architecture. Et comme on peut constater que 
l’architecture réelle est ainsi faite, comme un très grand nombre des 
règles académiques, c’est-à-dire explicites et transmissibles, 
peuvent être expliquées au seul titre d’un objet connaissable, on 
peut conclure que certaines choses se passent comme si la fiction 
des explorateurs était vraie. Ou pour le dire strictement : 
l’architecture est constituée comme si elle devait être un objet 
connaissable par un homme sans appareil. 
 
Comme si est à prendre au pied de la lettre. Plus complètement 
qu’une réserve de principe sur la vérité de la théorie, c’est comme si 
plutôt que comme ça. Non seulement les explorateurs désignés 
n’ont pas existé – à ce titre ils ont échappé aux divinations 
d’Imhotep – mais les auteurs réels de l’architecture n’ont pas eu 
l’intention, ou pas seulement l’intention, de produire des objets 
connaissables. L’histoire réelle de l’architecture, c’est qu’un auteur, 
seul ou collectif, a eu à connaître un projet, une version abstraite et 
plurielle de l’ouvrage. Il a eu à en délibérer à tout point de vue, et 
très souvent en pensées, parce qu’en de nombreuses étapes le 
descriptif en était inconsistant. L’auteur avait pour seuls moyens sa 
mémoire, son intelligence, la langue vulgaire dédoublée, et le bon 
sens commun. L’auteur n’a pas pu faire autrement que de 
conformer un projet dont il pouvait se remémorer à tout moment de 
sa recherche la configuration générale, dont il pouvait retrouver, en 
pensée ou par un archivage simple, les différents éléments. En 
particulier un auteur collectif eut, dans les échanges entre différents 
acteurs, à constamment clarifier le projet. Pendant la conception, ce 
projet était nécessairement connaissable ; et par contrecoups, 
l’ouvrage l’était. Que, par ailleurs, le public d’un ouvrage ait 
également intérêt à connaître assez facilement, n’est qu’un produit 
dérivé d’un impératif de conception. 
 
La fiction théorique, forme concentrée de ce qui s’est réellement 
passé, permet de se débarrasser de presque toutes les autres 
justifications des académies classiques et modernes. On n’a pas à 
savoir si l’homme aime naturellement ou culturellement la clarté, la 
franchise, la hiérarchie, l’ordre, l’unité et la diversité, dès lors qu’il en 
a besoin pour connaître. On n’a même pas à savoir si le public d’un 
ouvrage veut le connaître, dès lors que l’auteur doit le connaître. 
Tout débat sur l’unité et la diversité, dans le sens de Le Corbusier, 
« Unité dans le détail. Tumulte dans l’ensemble »1 ou dans le sens 
contraire, « de l’ordre dans l’ensemble, de la diversité dans le 
détail », peut être ramené à un débat sur les moyens de 
connaissance. Et effectivement, un sujet à la mémoire et à 
l’intelligence limitées doit « classer, trier », hiérarchiser sa 
connaissance d’un projet, d’autant plus facilement que le projet est 
lui-même classé, trié et hiérarchisé. 

                                                
1 Le Corbusier, Œuvres complètes, à propos de Pise et du Palais des Soviets, 
Volume 1, 1934. 
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La fiction théorique permet aussi d’expliquer pourquoi les ouvrages 
d’architecture sont si faciles à connaître, pourquoi ils apparaissent si 
souvent sans mystère, comme ils sont, comme on savait qu’ils sont, 
jusqu’à la désillusion d’un faux souvenir : « je ne savais pas que 
c’était aussi beau… » 
 
La fiction théorique est déjà contenue dans les propos 
académiques – rien n’est dit qui ne fut pas dit1 – et en particulier, 
elle est constamment présente chez Vitruve, qui un certain jour d’été 
présente ses Dix livres de l’architecture à l’empereur Auguste2 
 

La lecture de Vitruve 
 
Octavien a été investi de l’imperium 3 ans auparavant. Il eut à faire. 
Il a consenti cette lecture à un moment où ses nombreuses 
occupations guerrières lui laissent, enfin, assez de temps pour se 
préoccuper d’édilité publique. Les premiers mots de Vitruve l’en 
remercient : « Lorsque je considère, empereur César, que par la 
force de ton divin génie tu t’es rendu maître de l’univers, que ta 
valeur invincible, en terrassant tes ennemis et couvrant de gloire 
ceux qui sont sous ton empire, te fait recevoir les hommages de 
toutes les nations de la terre, et que le peuple romain et le sénat 
fondent l’assurance de la tranquillité dont ils jouissent sur la seule 
sagesse de ton gouvernement, je doute si je dois te présenter cet 
ouvrage d’architecture ; car bien que je l’ai achevé avec un très 
grand travail, en m’efforçant, par de longues méditations, de rendre 
cette matière intelligible, je crains qu’avec un tel présent je ne laisse 
pas de t’être importun, en t’interrompant mal à propos dans tes 
grandes occupations. »3 
 
Moins fier que quand il fut convoqué, moins effrayé qu’en entrant, le 
vieil architecte4 assure sa voix. Il dit une par une les préfaces de ses 
dix livres, jusqu’aux derniers mots, qui ramènent l’empereur à ses 
affaires : « j’ai cru, César, que je ferais une chose utile, après avoir 
écrit sur les bâtiments dans mes premiers livres, d’expliquer dans le 
dernier les principes des machines (de guerre) et la manière de les 
construire. »5. 
 
Vitruve est un citoyen romain assez compétent pour assurer de 
hautes fonctions – il fut scriba armantarius6 – et assez cultivé pour 
fréquenter la plus haute noblesse. 

                                                
1 On plus exactement « rien ne peut être dit, etc. : « nihil dictum quin prius 
dictum », principe qu’Alberti a emprunté à Terence. 
2 La date et l’événement sont incertains. Mais en croisant les indices, Élisa 
Romano croit pouvoir établir l’événement et de le dater à l’été 24 av.J.C. Élisa 
Romano, La campanna a il tiempo. Vitruvio o dell’ architettura, citée par Antoinette 
Novara, qui retient la même hypothèse. 
3 Vitruve, De l’architecture, 1, Préface, p.19. 
4 Il a 66 ans, Auguste en a 39. 
5 Ibidem, 10, Préface, p.253. 
6 Responsable d’un service technique de l’arsenal, relevant de l’ordre des 
apparitores. 

Sébastien Le Clerc, Vitruve présentant 
De architectura à Auguste, gravure de 
1654. 
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Il est heureux d’être parvenu si haut, et il a certains travers de sa 
condition. À l’occasion, il pratique le « name dropping » : c’est vrai, il 
a servi César ; c’est vrai, il a été recommandé à Octavien par sa 
sœur Octavie ; et c’est peut-être vrai, il est reçu par le prince pour lui 
lire tout ou partie de ses préfaces… Malgré de si fameux 
patronages, pour un rien, il signale que « C.Julius, fils de 
Massinissa »1, demeura quelque temps chez lui, et que presque 
tous les jours, ils parlaient ensemble des belles lettres. Assidu des 
bibliothèques, il en sait manifestement assez long sur la littérature 
pour tenir une conversation mondaine, en grec ou en latin. Il sait 
assez de science pour l’étaler, parfois hors de propos : il feint de 
fonder sa théorie des vents sur l’autorité d’Erastothène, qui a 
calculé la circonférence de la terre ; il nous dit tout ce qu’il faut 
savoir à ce propos ; il se ravise un peu plus tard, « soit que la 
supputation (d’Erastothène) soit vraie ou non, cela n’empêche pas 
que notre division des régions de vents ne soit bonne »2. Mais ce 
serait trop dire que Vitruve a le ridicule d’un « parvenu », au sens 
moderne du terme. Les nobles romains sont de tels chiens que 
ceux qui les approchent d’un peu près sont forcément ridicules : ils 
doivent faire preuve d’obéissance, en ce qu’ils sont des clients ; ils 
doivent faire signe de liberté, en ce qu’ils sont des citoyens. Face à 
leurs patrons, ils oscillent constamment entre la courbette du client 
et le chiasme décontracté du citoyen ; d’une posture à l’autre, ils se 
dandinent. 
 
Désormais retraité, Vitruve espérait cette lecture. Il la devait, en bon 
citoyen romain, conscient des talents qu’il peut mettre au service de 
la république3. Il veut et il doit tout faire pour que son œuvre entre à 
la bibliothèque palatine.4 Mais dans le même souffle il doit 
constamment rappeler la petitesse de sa personne, et la petitesse 
de son métier. Il n’est pas noble. Il n’est pas poète. Il n’est même 

                                                
1 « Pendant que C.Julius fils de Massinissa, à qui appartenait toutes les terres qui 
sont autour de ce bourg, était dans l’armée que commandait l’empereur César 
votre père, il passa par chez moi et y demeura quelque temps ; nous conversions 
ensemble presque tous les jours, et nos entretiens roulaient souvent sur les belles 
lettres » Ib. 8, III, p.213. Nous ne savons rien de ce Julius, très improbable fils du 
Massinissa que nous connaissons (238 av. J.C.-148 av. J.C.), qui meurt soixante 
ans avant la naissance de Vitruve (vers 90 av. J.C.-20 av. J.C.). 
2 Ib. 1, IX, p.40. 
3 Ib. 2, Préface. Le titre d’Empereur, désormais à vie, bientôt héréditaire, se 
portera toujours au nom de la République, du Sénat et du Peuple Romains qui, 
régulièrement, renouvellent (forcémment) leur confiance au premier d’entre-eux. 
4 Antoinette Novara relit les dix préfaces de Vitruve pour mettre en évidence leur 
enchaînement et leur « philosophie latine du livre ». Elle retient l’hypothèse de 
préfaces « éditées », c’est-à-dire lues par Vitruve en présence de l’Empereur. 
« Même en admettant que Vitruve n’ait pas compté parmi les amis les plus 
proches du Prince », il est reconnu par Auguste comme un auteur digne d’être 
entendu, tant par la rigueur de son verbe que par l’utilité de son art, enfin majeur, 
et grâce à lui ! Cela nous est présenté comme un « plaidoyer pour l’entrée de 
l’œuvre en une grande bibliothèque publique sous le patronage d’Auguste », la 
bibliothèque palatine, selon toute vraisemblance. Et l’auteur fut effectivement en 
bibliothèque, puisque son œuvre nous est restée. Antoinette Novara, Auctor in 
bibliotheca ; Éssai sur les textes préfaciels de Vitruve et une philosophie latine du 
Livre, p.139. 
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pas célèbre : « Je ne m’étonne pas que mon nom soit aussi peu 
connu qu’il l’est. Les autres architectes mettent tous leurs soins à 
briguer les grands emplois, et moi j’ai appris de mes maîtres qu’il 
faut qu’un architecte attende qu’on le prie de prendre la conduite 
d’un ouvrage, et qu’il ne peut sans rougir faire une demande qui le 
fait paraître intéressé, puisqu’on sait qu’on ne sollicite pas les gens 
pour leur faire du bien, mais pour en recevoir. »1 Il peut y avoir un 
peu de jalousie dans son propos. Il y a toujours autant de dignité 
que peut en avoir un architecte. Et c’est un architecte que nous 
devons lire. C’est ainsi qu’il se présente : « je te supplie, César, et 
tous ceux qui liront mon livre […] de considérer que ce n’est ni un 
grammairien achevé, ni un grand philosophe, ni un rhétoricien 
éloquent, mais que c’est un architecte qui l’a écrit. »2 
 
Sa fausse pudeur est obligée : pour montrer l’originalité d’une étude 
qui ne doit presque rien à ses prédécesseurs, il doit présenter leurs 
travaux, il doit citer ses sources, ce qu’un écrivain de quelque 
autorité ne ferait pas aussi systématiquement. Pour le reste, Vitruve 
est un écrivain, peut-être mineur3, un fin stratège4, un excellent 
praticien5, et surtout, un théoricien brillant. 

                                                
1 Ib. 6, Préface, p.148. 
2 Ib. 1, I, p.25. 
3 C’est le Vitruve d’Élisa Romano, un échantillon représentatif de son temps, dont 
l’analyse permet d’offrir «  une contribution à la connaissance du système culturel 
latin à travers la reconstruction de la culture d’un écrivain qu’on aurait dit à une 
époque « mineur », et qui opérait dans une période cruciale de l’histoire de Rome, 
dans un temps parcouru par de profondes contradictions, par des tendances 
opposées d’innovation, des changements rapides et de fortes tendances à la 
restauration »3. Élisa Romano, La campanna a il tiempo. Vitruvio o dell’ architettura, 
Palermo, 1987, citée par Antoinette Novara, Auctor in bibliotheca ; Éssai sur les 
textes préfaciels de Vitruve et une philosophie latine du Livre, Paris, Peeters, 2005, 
ISBN 90-429-1679-b, p.3-4 
4 C’est le Vitruve de Pierre Gros, pour qui De architectura n’a pas pu être illustré 
par des dessins  : « le passage du graphisme à l’écriture constitue pour Vitruve 
l’un des moyens – le principal sans doute – d’élever la praxis architecturale au 
niveau d’une ars liberalis, c’est-à-dire d’une activité intellectuelle fondée sur un 
corpus de connaissance – doctrina ou scientia – conscient de ses antécédents 
historiques et de sa valeur normative ». Son traité apparaît « comme le travail de 
fin de carrière d’un spécialiste qui considère de son devoir de participer à sa 
façon, et spontanément, à l’œuvre de rénovation architecturale dont il est le 
témoin : ce munus dont il espère qu’il sera bien accueilli n’est en somme que le 
prolongement et l’élargissement de sa charge du temps qu’il était encore en 
activité. ». Pierre Gros ajoute : « Dans cette perspective tout retour au dessin est, 
à certains égards, un aveu d’impuissance et va directement à l’encontre de 
l’ambition de l’auteur du traité… » Pierre Gros, « Les illustrations du De 
Architectura de Vitruve : histoire d’un malentendu », in Les littératures techniques 
dans l’Antiquité romaine. Entretiens sur l’Antiquité classique, t.XLII, Fondation 
Hardt, Vandœuvres – Genève, 1996, cité par Antoinette Novara, opus cité, p.11. 
5 C’est le Vitruve d’André Dalmas, tel qu’il apparaît dans la préface de sa 
traduction  : « Le traité de Vitruve est pour l’architecte romaine, la nomenclature 
des règles de l’art. Et par ce mot, art, n’entendez pas aujourd’hui ce qu’il n’était 
pas, ce qu’il n’est pas, ce qu’il ne doit pas être, c’est-à-dire je ne sais quel plaisir 
d’une sensibilité abstraite. L’art est une activité, précisément celle d’un homme, 
qui agit en disposant les choses par l’observation des règles : c’est l’artiste ou 
l’artisan. Artisanat et art étaient en Grèce la même activité, confondue par le 
même mot technè (la sculpture y était tenue pour un travail manuel). » André 
Dalmas, Préface des Dix Livres d’architecture, pp.6 et 11. 
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La mission de Vitruve 
 
À la lecture du Premier Livre, on pourrait douter de son sérieux. Il y 
présente les principes de l’architecture. La plupart des auteurs 
classiques qui ont commenté ces principes ont montré qu’en partie 
ils se recouvrent, et qu’en partie ils laissent des failles dans le 
dispositif.1 Les commentateurs classiques commettent l’erreur 
classique de se précipiter toujours un peu vite sur ce qu’un terme 
désigne dans leur propre actualité. 
 
Les commentateurs modernes sont plus prudents, ils ne posent pas 
de significations a priori, et ils étudient la structure générale des 
relations entre les termes. On peut, comme Geertman, considérer 
les différentes parties de l’architecture comme un système cohérent. 
 

Processus quod significat Þ quod significatur 
 But poursuivi  Propriété attendue 
Quantitas Ordinatio Þ Symmetria 
Projet comme une entité 
mathématique 

arrangement 
mathématique 

 Cohérence métrique 

 ß  ß 
Qualitas Dispositio Þ Eurythmia 
Projet comme une entité 
conceptuelle et esthétique 

arrangement conceptuel 
tridimensionnel 

 Cohérence visuelle 
harmonie 

 Ý  Ý 
Auctoritas Distributio Þ Decor 
Facteurs externes, forme 
architecturale comme 
agent social 
Destination 

(a) économique et 
technique (production) 
(b) socio-économique 
(client) 
 

 Agrément des 
matériaux, formes, 
arrangements 

Systématisation de quelques concepts vitruviens, d’après Geertman2  
 
Il est aussi fécond d’admettre que les classements de Vitruve sont 
réellement incohérents. Personne n’avait systématiquement théorisé 
les principes architecturaux avant lui. Ils étaient presque tous de 
tradition. À ce titre, ils n’étaient ni plus ni moins cohérents que ceux 
de Perrault, ou les nôtres. Ça ne veut pas dire qu’ils ne désignaient 
rien, ou qu’ils ne servaient à rien. Si, aujourd’hui, un architecte dit 
d’un bâtiment qu’il « manque d’échelle », cela peut vouloir dire 
plusieurs choses différentes, selon le contexte. Et dans le même 
contexte un autre architecte pourra comprendra le premier. 

                                                
1 Traduisant et commentant Vitruve, Perrault note que « cette division des choses 
qui appartiennent à l’architecture, est fort obscure, tant à cause de sa subtilité, 
qu’à cause des fautes qui sont selon toutes les apparences dans le texte. Henric 
Votton dans ses Éléments d’architecture semble être de cette opinion, quand il dit 
que cet endroit de Vitruve est disloqué. Il a paru si embrouillé à Philander qu’il n’y 
a point voulu toucher du tout dans ses commentaires. Daniel Barbaro et 
Scamozzi s’entendent fort au long pour l’expliquer, mais avec peu de succès ; car 
les différences essentielles qu’il y a entre l’ordonnancement, la disposition et la 
distribution des parties d’un bâtiment, est une chose dont on ne s’aperçoit pas 
d’abord, et il est assez difficile de comprendre que la proportion sans laquelle il 
n’y a point d’ordonnance, de disposition, ni de distribution dans un édifice, soit 
une espèce séparée de toutes ces choses. » Perrault, en note de Vitruve, Les Dix 
livres d’architecture, 1, II, p.9. 
2 Herman Geertman, Teoria e attualità della progettistica di Vitruvio, 1994. 
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Mais hors contexte, « manquer d’échelle » ne signifie rien. Et 
l’ensemble des concepts de même acabit ne constitue pas une 
théorie de l’architecture cohérente. 1 
 
Le premier geste d’un théoricien moderne qui doit mettre de l’ordre 
dans ce bazar est de jeter les concepts qui ne sont pas pertinents 
dans sa théorie. Mais Vitruve ne le peut pas. Il n’a pas le droit de 
révoquer un concept attesté en grec et en latin, pas plus qu’il ne 
voudrait révoquer un dieu. Il peut seulement préciser, amender ou 
infléchir l’un ou l’autre, le diviser ou l’englober dans une autre entité 
qui devra en contenir toutes les occurrences. 
 
Vitruve savait que sa mission était impossible : « qui voudrait 
expliquer des préceptes, déjà fort vagues, par de longs discours 
composés de termes que l’on n’entend point, ne produirait qu’une 
confusion dans l’esprit des lecteurs »2 
 
Pour mesurer l’ampleur de l’étude qu’il entreprend, qu’un architecte 
se mette à la place de Vitruve, même aujourd’hui, même avec tous 
les livres qu’il a lu, même avec tous les concepts qu’il a appris ; qu’il 
entreprenne de définir et de classer les mots qu’il utilise tous les 
jours. La disposition se distingue-t-elle de la distribution ? Quels 
sont les rapports de la proportion et de l’échelle ? Quelle différence 
 

                                                
1 Si on cherchais aujourd’hui à faire correspondre les concepts de Vitruve avec les 
nôtres, on trouverait autant de bizarreries que Perrault, mais pas les même. Par 
exemple, la distributio cesserait d’être problématique, alors que la symmetria le 
deviendrait. La distributio a semblé incompréhensible, et Perrault ne se prive pas 
de le montrer : « Vitruve, qui donne au commencement de ce chapitre la 
distribution et l’économie pour une même chose, semble après néanmoins en 
faire deux. Car il entend ici par la distribution l’égard que l’architecte a aux 
matériaux qu’il peut aisément recouvrer, et à l’argent que celui qui fait bâtir veut 
employer, qui sont des choses qui appartiennent à l’économie ; il rapporte aussi à 
la distribution l’égard qu’il faut avoir à la condition de ceux qui doivent y loger, ce 
qui s’emble n’avoir aucun rapport avec l’économie, mais plutôt à la bienséance 
(convenance). Si ce n’est qu’il est vrai qu’il faut un plus grand fond pour 
entreprendre un palais, que pour bâtir un bureau pour des gens d’affaire. » (Note 
p.14) Perrault voit nettement la différence entre les propos de Vitruve et le sens 
moderne de la « distribution », qui reste le nôtre, mais il ne peut pas tout ramener 
au sens classique de l’économie. Son embarras n’est plus le nôtre, puisque 
désormais, « l’économie du bâtiment » a un sens plus général, qui intègre 
l’ajustement des fins aux moyens financiers, et une part considérable de la 
gestion domestique. L’économie revient à l’oikos. Ce qui paraissait une confusion 
aux yeux de Perrault se présente désormais comme une anticipation. La 
symmetria, est traduite par proportion, à juste titre, puisqu’il s’agit des rapports 
dimensionnels entre les parties. Mais la suite du texte de Vitruve infléchit 
l’interprétation d’un lecteur moderne : « Car de même que dans le corps humain, 
il y a un rapport entre le coude, le pied, la paume de la main, le doigt et les autres 
parties, ainsi dans les ouvrages qui ont atteint leur perfection un membre en 
particulier fait juger de la grandeur de tout l’œuvre, par exemple, de diamètre 
d’une colonne ou le module d’un triglyphe fait juger de la grandeur d’un temple. » 
(1, III, p.27) Cette manière de « juger de la grandeur » d’un tout en proportion 
d’une ou plusieurs parties est aujourd’hui désignée comme « échelle 
architecturale », et considérée par certains auteurs comme étant très différente du 
concept classique de « proportion ». 
2 Ib., 5, Préface, p.118 
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entre une composition et une ordonnance ? Entre l’usage et la 
fonction ? Entre le projet et la conception ?… Avec un peu de travail, 
en retournant à ses livres, notre contemporain arrivera peut-être à 
faire tenir trois paragraphes ensembles. Mais sans livre préalable 
sur le même sujet ? Vitruve s’en tire bien, très bien, brillamment ; 
chapeau bas ! 
 
Les histoires de Vitruve 
 
Vitruve veille particulièrement à distinguer son ouvrage des genres 
littéraires qui traitent de l’histoire, ou qui racontent des histoires : 
« traiter de l’architecture, écrire une histoire et composer un poème, 
sont des choses bien différentes. »1 Mais Vitruve s’y entend assez 
bien à raconter des histoires, à commencer par l’histoire de 
l’homme. 
 
Les hommes de Vitruve, vivant dans un monde que les dieux n’ont 
ni créé, ni organisé, y doivent l’essentiel de leurs réussites à la 
chance et à leurs talents. Encore proches de la bête, les hommes 
s’assemblent autour d’un feu que le hasard leur livre, et vivent en 
société. De génération en génération, d’invention en invention, les 
hommes approchent la perfection, par les mêmes moyens qu’ils 
s’étaient délivrés de l’animalité : étant rassemblés, ils ont pu parler ; 
étant debout, ils ont pu admirer l’univers ; étant manuels, ils ont pu 
faire ; étant industrieux, ils ont pu perfectionner leurs ouvrages ; 
étant intelligents, il ont pu comprendre ; « notre esprit étant 
naturellement porté à pénétrer la vérité, cherche à connaître les 
effets de chaque chose »2. 
 
Les petites histoires d’architectures s’inscrivent sans hiatus dans ce 
progrès, dans une avalanche de noms propres et de filiations qui 
ont valeur d’autorité : « Doris, fils d’Héléna et de la nymphe Optique, 
roi d’Achaïe et de tout le Péloponnèse »3 a fait bâtir un temple à 
Junon qui « se trouva par hasard avoir des colonnes dans le genre 
de celles que nous appelons doriques »4. Et ainsi de suite pour les 
autres ordres.  
 
Les histoires d’architecture, en complément de l’argument 
d’autorité, permettent d’éviter de fâcheux contresens. L’architecte 
doit savoir des histoires, parce que « L’histoire lui fournit la manière 
de la plupart des ornements d’architecture dont il doit savoir la 
raison. Par exemple, si, sous les encorbellements et les corniches, il 
met des statues de marbre en forme de femmes honnêtement 
vêtues que l’on appelle cariatides, il pourra apprendre à ceux qui 
ignorent pourquoi cela se fait ainsi »… 

                                                
1 Idem. 
2 Ib., 9, P, p.228. 
3 Ib., 4, I, p.98. 
4 Idem. 
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Une longue histoire s’ensuit : des grecs de Carie se sont alliés aux 
Perses. Les Perses ont été vaincus. Les Cariens ont été massacrés. 
Leurs femmes ont été asservies. Et « on ne permit pas aux dames 
de qualité de quitter leurs robes accoutumées » ni aucun de leurs 
ornements »1 pour les marquer à jamais d’infamie. Ainsi sont les 
cariatides pétrifiées, veuves des traitres, humiliées pour l’éternité. Le 
contraste entre leur aplomb et la charge d’un entablement qu’elles 
portent sur la tête ne devait pas échapper à un grec taquin. Mais il 
est très possible qu’un romain, découvrant les cariatides du forum 
d’Auguste, réalisées quelques années après Vitruve, si bien vêtues 
et si belles, veuille honorer une femme en la statufiant de cette 
façon. Grâce à Vitruve son architecte l’en dissuadera, après avoir 
raconté l’histoire : « imaginez qu’un grec vienne à passer… » Le 
fâcheux contresens qui vient d’être évité ne relève pas du tabou, du 
sacré, du mystère, mais plutôt de l’impair et de la honte. Qu’un 
romain ait commis cet impair, il se serait suicidé et voilà tout ! Chez 
Vitruve, l’histoire n’est jamais une énigme insondable. 
 
L’histoire que propose Vitruve est de même nature que celles qui 
sont obligeamment fournies aux foules actuelles, qui visitent les 
monuments sans formation préalable. Elle n’est pas une explication 
de ce que pourrait ressentir un spectateur. Elle n’est même pas une 
« initiation » à une « histoire de l’architecture » qui n’existe pas 
encore. C’est une manière de combler le vide qui sépare le 
spectateur de l’ouvrage. Car le romain moyennement cultivé que 
nous imaginons en sait beaucoup plus long sur les histoires que sur 
l’architecture. Il comprendra assez bien le contraste entre la juste 
punition des cariennes et l’avilissement de leur dignité. Dans le 
registre de l’histoire qu’on lui raconte, il peut lui-même pousser sa 
chanson sur « l’ironie du sort ». Les bonnes histoires antiques sont 
trop nombreuses pour que tous les connaissent toutes, et trop 
familières pour que quiconque puisse prétendre n’en rien savoir du 
tout. Traitant de lieux connus et illustrant des « lieux communs » – 
l’expression n’avait pas, alors, le sens péjoratif qu’on lui connait – 
les histoires singulières permettent d’entretenir la conversation : « à 
propos des cariens, je crois savoir que… » dit l’un ; « au sujet des 
beautés flétries, il me semble que… », répond l’autre. C’est tout le 
charme des bonnes histoires antiques, qui mêlent le reconnu à 
l’inconnu, le récit ressassé et la trouvaille inouïe, la gravité romaine 
et la taquinerie. Les histoires d’architecture ne sortent pas du dire et 
du lire. Là où nous attendons, d’une critique d’art, un éclairage sur 
l’œuvre d’art, les romains se contentent d’un texte chatoyant, dont 
l’architecture n’est que l’argument, le déclencheur, l’alibi. 

                                                
1 Ib., 1, I, p.21. 
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Les motifs que peut avoir un architecte à écrire ces histoires, et son 
public à les lire, ne sont pas au-delà : en mineur, l’histoire est un 
argument d’autorité ; en moyenne, c’est une manière d’éviter les 
contresens ; en majeur, la connaissance des histoires permet d’en 
raconter de nouvelles. Vitruve ne hausse pas l’architecture au rang 
de la littérature, et il n’éclaire pas son art. Il se contente – c’est 
décisif au tout début du règne d’Auguste – d’insérer sa technè dans 
la trame des histoires. 
 
Les beautés de Vitruve 
 
La beauté, qu’on voudrait voir au fondement de l’architecture, est 
beaucoup moins souvent évoquée que la commodité et la 
convenance, au point qu’il est possible d’en relever presque toutes 
les occurrences. 
 
La beauté n’est pratiquement jamais une énigme. 
 
Parfois, elle surgit sans procès, comme un état de fait 
incontestable : les édifices doivent être exécutés « de manière que 
la solidité, l’utilité et la beauté s’y rencontrent. »1 ; le Mausolée, une 
des sept merveilles du monde, est « un superbe monument »2 ; les 
basiliques « sont susceptibles de réunir tout ce que l’architecture a 
de beau et de majestueux. »3 ; si certaines pierres sont mises en 
saillie, « cela aura bien meilleure grâce »4 ; les édifices grecs sont 
remarquables par « la beauté de leur disposition »5 ; les enduits 
contribuent « à embellir et à conserver les édifices »6 ; la 
multiplication des étages et des balcons « rend les habitations de 
Rome fort belles sans occuper beaucoup de place. »7 
 
Certaines beautés se mêlent à la commodité, et relèvent de la 
convenance. Ainsi, « Les avocats et les lettrés veulent avoir leurs 
maisons plus élégantes et plus spacieuses, à cause de la multitude 
du monde qu’ils sont obligés de recevoir. »8 Tandis que « les 
personnes de plus haute condition, qui occupent les plus grandes 
charges de la magistrature et les plus grands emplois dans les 
affaires, doivent, pour recevoir le public, avoir des vestibules 
magnifiques, de grandes salles, des péristyles spacieux, des jardins 
avec de longues allées d’arbres, et il faut que chez elles tout soit 
beau et majestueux. »9 

                                                
1 Ib., 1, VI, p.30 
2 Ib., 2, VIII, p.62 
3 Ib., 5, I, p.121 
4 « De plus, si, autour des joints montants et des joints des assises, les pierres 
sont élégies de manière à paraître un peu en saillie, cela aura bien meilleure 
grâce. » 4, IV, p.108 
5 Ib., 5, IX, p.166 
6 Ib., 7, P, p.177 
7 Ib., 2, VIII, p.65 
8 Ib., 6, VII, p.160 
9 Idem. 
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Ces beautés relatives à la condition des personnes, sont aussi les 
effets de leurs fortunes relatives, puisque la dépense dépend « de la 
beauté qu’on veut donner »1 à l’édifice. Les visiteurs s’attendent à 
une beauté en accord avec la condition de leur hôte, qui ne doit pas 
les décevoir. 
 
La satisfaction mutuelle qu’ils ont au respect des convenances 
n’implique pas nécessairement de plaisir esthétique individuel, 
collectif, ou universel. Mais il faut, pour le dire, distinguer ces 
différentes catégories, ce que Vitruve ne fait pas. 
 
Parfois, c’est le goût de la majorité qui est signalé : « Quant à la 
disposition eustyle, elle est la plus approuvée, et elle l’emporte sans 
nul doute sur toutes les autres en commodité, beauté et fermeté »2 
 
Parfois, c’est le goût de quelques-uns : « cela ne produisait pas, 
selon eux, un effet assez agréable »3. 
 
Parfois le goût d’un seul peu suffire, s’il fait autorité.  C’est le cas de 
Catatechnos : « Cette forme nouvelle lui plut infiniment »4 
 
Au plaisir simplement constaté répond certaines ébauches de 
définitions, assez décevantes, renvoyant de catégorie en catégorie, 
comme dans un jeu de miroir : « pour que la beauté soit accomplie 
[…] il faut que sa forme soit agréable et élégante »5 ; « L’eurythmie 
est la beauté résultant de la réunion d’un dessin agréable et d’une 
distribution commode »6 ; « 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 »7. 
 
À la lecture de ces rares extraits qui concernent la beauté, on peut 
trouver à Vitruve la naïveté d’Hippias d’Élis, quand il croit que « le 
beau, c’est une belle fille. »8 
 
Et pourquoi pas ? Pourquoi suivre Socrate et Platon son auteur ? 
Pourquoi se demander ce qu’est la beauté, tant qu’on peut la 
reconnaître sans problème ? Le problème de Vitruve est ailleurs. 

                                                
1 Ib., 1, V, p.29 
2 Ib., 3, II, p.84 
3 Ib., 4, II, p.102 
4 Ib., 4, II, p.100 
5 Ib., 1, VI, p.30 
6 Ib., 1, II, p.26 
7 Ib., 1, III, p.28 
8 Platon, Hippias majeur. C’est ce que Platon « fait dire » à Hippias. 
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Le problème de Vitruve 
 
Vitruve vise toujours l’ataraxie du spectateur, la conformité de 
l’ouvrage à ce qu’on attend de lui, y compris la beauté. À ce titre, 
souvent il justifie la règle en raison ; et souvent il justifie la 
dérogation à la règle. 
 
Les justifications techniques de la règle peuvent surprendre. Vitruve 
énonce une règle de sens commun, même pour nous : « On conçoit 
en effet qu’il faut augmenter la grosseur des colonnes en raison de 
ce que l’on fait les entrecolonnements plus ou moins larges »1 Mais 
la raison visuelle que Vitruve en donne est assez obscure : « par 
exemple, il est évident que si, dans un  aréostyle, le diamètre des 
colonnes n’était que la neuvième ou la dixième partie de leur 
hauteur, elles paraîtraient frêles et maigres, parce que l’air qui est 
dans le large espace des entrecolonnements diminue et dérobe à la 
vue une partie de l’épaisseur du fût de la colonne. Si, au contraire, 
dans le pycnostyle, on donnait à la grosseur de la colonne la 
huitième partie de sa hauteur, les entrecolonnements étroits feraient 
paraître les colonnes qui sont près à près si enflées, que cela aurait 
mauvaise grâce. »2 
 
Perrault a finement analysé la bizarrerie de cette explication, et il en 
fournit obligeamment une autre, qui valide la règle de Vitruve. 3 
 
En revanche, nous ne sommes pas surpris par les fréquentes 
analogies entre l’architecture et les proportions du corps humain, 
qui seront reprises à la Renaissance italienne : « jamais un bâtiment 
ne pourra être bien ordonné s’il n’a cette proportion et ce rapport, et 
si toutes les parties ne sont, les unes par rapport aux autres, 
comme le sont celles du corps d’un homme bien formé. Le corps 
humain a naturellement et ordinairement cette proportion, que le 
visage qui comprend l’espace qu’il y a du menton jusqu’au front, où 
est la racine des cheveux, en est la dixième partie. La même 
longueur est depuis le pli du poignet jusqu’à l’extrémité du doigt qui 
est au milieu de la main ; toute la tête, qui comprend depuis le 
menton jusqu’au sommet, est la huitième partie de tout le corps. »4 

                                                
1 Ib., 3, II, p.86 
2 Idem. 
3 Ib., 3, II, p.81 Note de Perrault : « si l’air signifie ici la lumière, comme il y a 
grande apparence, il semble que les colonnes serrées les unes contre les autres 
doivent faire un effet conraire à ce qui est dit ici, c’est-à-dire que plus elles sont 
pressées, plus elles doivent paraître menues, parce qu’une colonne à qui ses 
voisines dérobent le jour qui illuminerait ses cotés, si elles étaient plus éloignées, 
est obscurcie à droite et à gauche de deux ombrages qui se confondent avec 
celui qui est derrière et qui règne le long du portique, ce qui diminue l’apparence 
de sa grosseur […] On peut donc dire que la véritable raison de cette apparence 
de la diminution de la grosseur des colonnes quand elles sont éloignées, est qu’il 
semble qu’elles ne sont pas sufisantes pour porter un long entablement. » 
4 Ib., 3, I, p.79 
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Et ainsi de suite, de la tête aux pieds en passant par le nombril, qui 
est « le centre du corps »1. Si un corps « bien formé » a ces 
proportions exactes, « si donc la nature a tellement composé le 
corps de l’homme, que chaque membre a une proportion avec le 
tout, ce n’est pas sans raison que les anciens ont voulu que dans 
leurs ouvrages ce même rapport des parties avec le tout fût 
exactement observé. »2 Ce qui distingue nettement Vitruve de la 
Renaissance, c’est une conception très laïque de l’analogie. Un seul 
dieu créateur n’y est pour rien, pas plus que l’assemblée des dieux, 
pas plus que la nature, si facilement évoquée, mais qui n’est 
ordonnée par aucun dessein secret. L’invention mène toujours à la 
découverte des « règles » de la nature, comme nous parlons de la 
découverte de ses « lois », à ceci près que nos lois sont descriptives 
et absolues, tandis que les règles sont prescriptives et relatives. 
 
En sorte que parfois, il faut déroger. 
 
Le problème de Vitruve, c’est de définir les conditions légitimes 
d’une dérogation. C’est le vieux paradoxe : « désobéis-moi ! » 
 
Au cœur du problème sont mises les fameuses « corrections 
optiques » que les grecs font subir à leurs temples. Mais comme 
ces déformations ne sont pas des « corrections optiques », il est 
plus prudent de suivre Vitruve à son propre pas. 
 
Aux limites de la règle, certains arrangements sont jugés 
acceptables, pour autant qu’ils sont ataraxiques, qu’un spectateur 
ne puisse pas les remarquer. Dans un temple entouré d’une double 
rangée de colonnes, Vitruve recommande de faire celles de 
l’intérieur plus étroites que celles qui sont placées à l’extérieur3 : 
« on ne s’apercevra pas de ce rétrécissement, à cause qu’elles sont 
en un lieu plus obscur. Si néanmoins cela paraissait, il leur faudrait 
faire vingt-huit ou trente-deux cannelures, supposé que les colonnes 
du dehors n’en aient que vingt-quatre, afin de récompenser par 
l’augmentation du nombre des cannelures ce qui a été diminué de 
la tige des colonnes qui seront jugées plus grosses qu’elles ne sont 
en effet et paraîtront de même grosseur que les autres parce que 
l’œil juge les choses plus grandes lorsqu’elles ont plusieurs et 
différentes marques qui font comme promener la vue sur plusieurs 
objets »4. 

                                                
1 Ib., 3, I, p.79. 
2 Ib., 3, I, p.80. 
3 Ib., 4, III, p.107. 
4 Idem, 4, III, p.107 « car si on conduit un fil sur deux colonnes d’une même 
grosseur, dont l’une soit cannelée, et l’autre sans cannelures, il est certain que la 
ligne qui aura été conduite dans toutes les cavités et sur les angles des 
cannelures sera la plus grande. » 
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C’est manifestement pour de simples raisons d’économie qu’on 
« peut mettre en des lieux étroits des colonnes plus grêles, sans 
qu’elles paraissent l’être, à cause de la correction qu’y apporte 
l’augmentation des cannelures. »1 
 
La règle doit également être amendée en fonction de la nature des 
lieux : « L’aspect du ciel étant différemment tourné à l’égard des 
divers lieux, à cause du rapport qu’ils ont avec le zodiaque et avec 
le cours du soleil, il faut disposer les bâtiments en raison de la 
diversité des pays et des climats. Par exemple, dans les pays 
septentrionaux ils doivent être abrités par des combles avec peu 
d’ouvertures, et tournés vers les parties du monde où règne la 
chaleur. Il faut, au contraire, dans les régions chaudes et 
méridionales, faire de grandes ouvertures qui soient tournées vers le 
septentrion. »2 Au sud, il faudrait de grandes ouvertures orientées au 
nord ? Comme Vitruve y va ! Rien ne confirme un principe qui paraît 
plus dictée par une symétrie littéraire que par le bon sens pratique : 
si d’un côté du monde, les ouvertures doivent être petites et 
orientées au sud, de l’autre côté, par symétrie littéraire, elles doivent 
absolument être grandes et au nord. Cette fausse symétrie se 
comprend dans la suite du propos : « C’est ainsi que la nature du 
lieu sera corrigée par l’art, et qu’en chaque région la même 
correction doit se faire en fonction de l’inclinaison du ciel. »3 La 
correction que Vitruve préconise doit être aussi ordonnée que le ciel 
lui-même. De correction, il est encore question quand Vitruve ne se 
contente pas d’autoriser certains petits arrangements, mais 
encourage à de plus grandes licences, qu’il porte au plus haut de 
son art : « Le plus grand soin qu’un architecte doive avoir, c’est de 
proportionner l’ensemble de l’édifice avec toutes les parties qui le 
composent, et il n’y a rien qui fasse tant paraître son talent que 
lorsque, sans se départir des règles générales qui sont établies 
pour la proportion, il peut ôter ou ajouter quelque chose selon que 
la nécessité de l’usage et la nature du lieu le demandent, sans que 
l’on puisse rien trouver à redire, ou que la vue en soit offensée. »4 
Vitruve est manifestement embarrassé. Il considère comme son plus 
grand talent de pouvoir « ôter ou ajouter », mais il multiplie les 
précautions oratoires : il ne faut pas « se départir des règles 
générales », ni rien faire qui puisse « offenser la vue ».   

                                                
1 Ib., 4, III, p.107 Cet exemple signe un trait caractéristique de l’économie de la 
beauté romaine. En passant de la huitième partie de la hauteur à la neuvième, 
l’économie de matière est de 11%. En augmentant de 24 canelures à 32, le 
surcroît de travail du sculpteur est, en supposant qu’il soit strictement 
proportionnel au nombre des canelures, de 33%. En passant de 24 à 28 
canelures, le surcroît serait de 16%. En supposant que le surcroît de sculpture est 
sensiblement inférieur au nombre des canelures, on peut raisonnablement tabler 
sur un surcoût de sculpture de 11% à 22%. Si Vitruve ne se trompe pas en 
jugeant que des colonnes restreintes, mais plus travaillées, sont moins chères, 
cela signifie que la pierre elle-même, extraite des carrières et acheminée par un 
travail servile, vaut au moins autant, sinon beaucoup plus, que son façonnage, 
exécuté par des ouvriers qualifiés.  
2 Ib., 6, I, p.150. 
3 Idem. 
4 Ib., 6, II, p.153. 
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Pour comprendre les réticences de Vitruve à s’engager dans les 
supercheries qu’il va proposer, il faut lire ce qu’il écrit dans le 
septième livre, à propos de la peinture. Il réprouve la mode de son 
temps, il se préserve de l’éclat des couleurs, mais surtout, des 
représentations fantastiques, des chandeliers portant des châteaux, 
des figures animales aux extrémités de branches, de « toutes 
choses qui ne sont point, qui ne peuvent pas être, et qui n’ont 
jamais existé. »1 Pour Vitruve, « on ne doit point estimer la peinture si 
elle ne représente la vérité, et que ce n’est pas assez que les 
choses soient bien peintes, mais qu’il faut aussi que le dessin soit 
raisonnable et qui ne se trouve rien qui choque le bon sens. »2 Il 
convoque les anciens à l’appui de sa cause : une peinture qui 
représente strictement ce qui est, sans rien « contre la vérité et 
contre la raison3 ». 
 
Si Vitruve s’engage sur le chemin de l’expédient architectural, ce 
n’est pas pour abuser son spectateur, ce n’est pas pour lui mentir, 
mais tout au contraire, pour rétablir la vérité, contre les sens abusés. 
Car les sens sont abusés : « En effet, les objets paraissent 
autrement quand nous les pouvons toucher que quand ils sont 
élevés fort haut ; et ce qui est dans un lieu enfermé a tout un autre 
effet que quand il est découvert. Or en ces choses il faut un grand 
jugement pour bien réussir, d’autant que la vue n’est pas toujours 
certaine, et que son jugement nous trompe souvent, comme on 
l’éprouve dans la peinture, où des colonnes, des mutules et des 
statues paraissent saillantes et avancées hors du tableau, que l’on 
sait être une surface plate et unie. Il en est de même des rames des 
navires ; quoiqu’elles soient droites, elles paraissent brisées dans 
l’eau ; car il n’y a que la partie qui est hors de l’eau qui semble 
droite comme elle est en effet, tandis que celle qui est dessous, 
passant jusqu’à la superficie de l’eau que sa rareté rend diaphane, 
renvoie son image, et ce mouvement la fait paraître rompue. Or, soit 
que nous voyons ces choses par l’émission que les objets font des 
images, ou par les rayons que nos yeux répandent sur les objets, 
comme les physiciens le prétendent, il est toujours vrai que les 
jugements que nous faisons des choses sur le rapport de nos yeux 
ne sont point véritables. De sorte que, puisque ce qui est vrai paraît 
faux, et que les choses semblent être autrement qu’elles ne sont, je 
ne crois pas que l’on doive douter qu’il ne soit nécessaire d’ajouter 
ou de diminuer en changeant les proportions quand la nature des 
lieux le réclame »4. 

                                                
1 Ib., 7, V, p.186. 
2 Ib., 7, V, p.187. Ce peut être un héritage d’Aristote. 
3 Ib., 7, V, p.188. 
4 Ib., 6, II, p.154. 
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Toujours pétri de scrupules, Vitruve précise, encore une fois, les 
limites de l’exercice, acceptable « pourvu toutefois que l’on ne 
touche point aux choses essentielles ; et c’est pour cela qu’il faut 
beaucoup d’intelligence et bien connaître les règles de l’art. »1 
 
Il fournit même une méthode qui permet de ne s’écarter de la règle 
que dans la plus stricte nécessité : « Il faut donc en premier lieu 
établir la proportion selon les règles, afin de voir précisément de 
combien on peut s’en écarter ; ensuite on trace le plan du bâtiment 
que l’on entreprend en longueur et en largeur, et l’on fixe les 
proportions de manière à produire cette convenance qui fait qu’en 
voyant un édifice on s’aperçoit aisément qu’on y a bien observé 
l’eurythmie dont je vais parler présentement, en enseignant par quel 
moyen on peut y parvenir. »2 Très vite après cette audace, Vitruve 
revient à la règle la plus stricte, c’est en règle qu’il nous parle des 
cavædia, des péristyles, des triclinia et des autres parties de la 
maison. Pas une seule dérogation explicite ! Nous aimerions savoir 
quelles proportions il modifie et pour quelles raisons. Nous 
aimerions au moins un cas type, mais nous ne pouvons trouver, 
dans l’ouvrage, que de moindres problèmes, ou de plus grands. 
 
Un seul propos sur les atria suggère, à l’extrême rigueur, un de ces 
changements de proportions qui font la gloire de l’architecte : « les 
petits atria ne doivent pas fournir les mêmes proportions que les 
grands, parce que, si l’on suivait les proportions des grands atria 
dans les petits, le tablinium et les ailes des vestibules ne seraient 
d’aucun usage ; et si, au contraire, on se servait des proportions 
des petits atria pour les grands, les ailes et le tablinium serait trop 
vastes. C’est pourquoi je crois qu’en général on doit régler la 
grandeur des atria de manière qu’ils offrent toute la commodité que 
leur usage demande, et qu’ils soient d’un aspect agréable à la 
vue. »3 Ce propos évoque moins une dérogation à la règle qu’une 
règle conditionnée par la taille d’un atrium. 
 
En contrepoint des petits arrangements que nous voudrions savoir, 
Vitruve est plus précis en ce qui concerne les « corrections 
optiques » qui doivent être apportées aux ouvrages de grand 
genre : les déformations des colonnes et des frontons des temples, 
en conformité apparente avec les usages grecs. Ainsi il 
recommande le grossissement des colonnes d’angle : « Les 
colonnes placées aux angles ont aussi besoin d’être grossies d’une 
cinquantième partie de leur diamètre, parce qu’il semble que l’air et 
le grand jour auquel elles sont plus exposées que celle du milieu, 
les mange et les rend plus petites ; du moins elles paraissent telles 
aux yeux, et il faut que l’art remédie aussi à l’erreur de la vue. »4 
 

                                                
1 Ib., 6, II, p.154. 
2 Idem. 
3 Ib., 6, IV, p.156. 
4 Ib., 3, II, p.86. 
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Il prescrit également la diminution des colonnes : « la partie 
supérieure des colonnes, qui est comme leur col, doit aussi être 
diminuée en telle sorte, que si les colonnes sont hautes de quinze 
pieds, on divisera le diamètre d’en bas en six parties, afin d’en 
donner cinq au diamètre du haut ; pour les colonnes qui seront de 
quinze à vingt pieds, le bas du fût sera divisé en six parties et demi, 
afin d’en donner cinq et demi en haut […] enfin, s’il s’en trouve 
encore de plus hautes, il faudra les diminuer à proportion. »1 
 
Dans son Histoire de l’architecture, Auguste Choisy reprend terme à 
terme ces prescriptions de Vitruve, en expliquant les raisons qu’il 
suppose : « Galbe des colonnes. – Nous lisons dans un traité grec 
d’optique cette remarque, qu’un cylindre exact paraît étranglé en 
son milieu. Damien de Larisse eût pu dire, au lieu d’un cylindre, un 
fût de colonne. Et les grecs ont soin (fig.2A) de corriger cet 
étranglement en arquant vers l’extérieur les génératrices du fût. De 
là cette courbure que nous avons décrite sous le nom de galbe. 
Surépaisseur des colonnes d’angle. – Les grecs ne se bornent pas à 
rectifier pour l’œil l’arrête des colonnes, ils se préoccupent des 
effets d’irradiation qui faussent (fig. 2B et C) l’impression de leur 
grosseur. La colonne d’angle d’un temple, qui se détache sur le ciel, 
paraît, suivant la remarque de Vitruve, « dévorée par la lumière qui la 
baigne » : on l’épaissit par esprit de compensation. Inclinaison des 
colonnes. – Non seulement les arêtes des colonnes ne sont pas 
droites, mais (croquis D) leur axe n’est point d’aplomb. Vitruve 
prescrit de donner à l’axe X des colonnes une légère inclinaison 
vers l’intérieur de l’édifice ; et cette indication est confirmée par les 
monuments. »2 
 
S’agissant des colonnes d’angles, l’explication de Choisy est 
conforme à celle de Vitruve. Quant au renflement médian qui, pour 
Choisy, compenserait l’apparence étranglée d’un cylindre, Vitruve le 
mentionne sans raison explicite : « Pour ce qui est de 
l’accroissement qu’on ajoute au milieu des colonnes, qui est appelé 
par les grecs entasis, j’en mets une figure, afin d’en faire connaître 
la méthode au moyen de laquelle on peut le rendre doux et 
imperceptible. »3 En revanche, en ce qui concerne la diminution des 
colonnes de bas en haut, l’explication de Vitruve est encore plus 
étrange que celle qui concerne l’épaississement : « On diminue 
ainsi diversement les colonnes, parce que, dans une grande 
hauteur, la vue s’induit presque toujours en erreur lorsque l’on 
regarde de bas en haut ; et comme l’œil aime ce qui est beau, si 
l’on ne rectifie pas cette erreur d’aspect que cause l’éloignement en 
augmentant la grosseur de la colonne, si l’on ne le flatte pas par le 
plaisir qu’il reçoit des proportions convenables qui proviennent de 
l’augmentation des diamètres supérieurs, les monuments seront 
toujours d’un aspect désagréable. »4 

                                                
1 Ib., 3, II, p.86. 
2 Auguste Choisy, Histoire de l’architecture. 
3 Ib., 3, II, p.86. 
4 Idem. 
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Vitruve vient explicitement de prescrire une diminution de bas en 
haut, dont il a précisé les proportions pour chaque hauteur de 
colonne, mais il paraît expliquer exactement le contraire : si l’œil, 
« regardant de bas en haut », voit le haut de la colonne plus petit 
qu’il n’est en bas ; s’il faut rectifier cette « erreur d’aspect » ; alors, 
pour compenser, c’est bien « l’augmentation des diamètres 
supérieurs » qu’il faudrait envisager. 
 
Comme en ce qui concerne l’explication de la grosseur des 
colonnes en fonction des entrecolonnements, le texte paraît 
approximatif, ou mal copié, ou mal traduit, ou écrit à plusieurs 
mains. Dans le problème de l’entrecolonnement, nous pouvons 
juger, avec Perrault, que l’explication est mauvaise, mais que la 
règle est bonne. La meilleure raison que propose Perrault est un 
simple ajustement, qui ne change rien de fondamental dans les 
propos de Vitruve. Dans le problème de la colonne diminuée, si 
l’architecture doit compenser ce qui trompe nos sens, c’est 
l’explication qui est juste, c’est la règle de la diminution qui est 
fausse, et avec elle, toute la pratique héritée des grecs. Perrault 
réfute en bloc, et la règle, et son explication : il est inutile de 
compenser les erreurs des sens, parce que l’esprit humain corrige 
de lui-même1. 
 
Vitruve ne peut évidemment pas imaginer Perrault. Il n’a pas les 
outils intellectuels de l’âge classique. Mais encore plus simplement, 
il ne peut pas réfuter aussi facilement un principe aussi important à 
ses yeux que la compensation des sens abusés. Il est confronté à 
un dilemme majeur : rejeter l’architecture grecque ou réfuter le génie 
romain, qui veut voir les choses comme elles sont. Il n’a pas d’autre 
échappatoire que le lapsus : il conclut par une explication qui 
démontre exactement le contraire de la règle. Il tient d’autant plus à 
cette explication qu’il la produit en un autre endroit du texte : « Tous 
les membres qui seront mis au-dessus des chapiteaux des 
colonnes, c’est-à-dire les architraves, frises, corniches, tympans, 
faîtes, acrotères, doivent être inclinés en devant, chacun de la 
douzième partie de leur hauteur, parce que si, lorsque l’on regarde 
la face d’un édifice, on conçoit que deux lignes partent de l’œil, 
dont l’une touche le bas et l’autre le haut de ce que l’on regarde, il 
est certain que celle qui touche le haut sera plus longue : or puisque 
plus une ligne s’étend vers le haut, et plus elle fait paraître que ce 
haut se renverse en arrière, si l’on penche un peu en devant, 
comme il a été dit, les membres qui sont en la face d’en haut, le tout 
paraîtra être à plomb, et fort droit. »2 Là encore, l’éloignement faisant 
apparaitre les parties hautes fuyant vers l’arrière, il faut rabattre le 
fronton vers l’avant pour compenser l’illusion d’optique… Et pour les 
mêmes raisons, il faudrait épaissir le haut des colonnes.  

                                                
1 Ib., 8, II, p.204-205. 
2 Ib., 3, III, p.93. 
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Le lièvre que Vitruve ne veut pas lever est énorme. Il concerne 
toutes les déformations que les grecs font subir au Parthénon, et 
que Choisy persiste à considérer, 20 siècles après Vitruve, comme 
autant de correctifs apportés aux illusions optiques : « Voici encore 
(fig. 5R) une illusion que l’on peut constater en présence de nos 
façades : en même temps que les lignes verticales divergent, les 
lignes horizontales de l’entablement fléchissent en tournant leur 
concavité vers le ciel, comme si la colonnade cédait en son milieu 
sous la surcharge du fronton. Les grecs ont ainsi observé cette 
apparence, et ils y ont remédié en courbant réellement les lignes en 
un sens inverse de celui où les lignes droites eussent semblé 
fléchir ; de sorte qu’en amplifiant les courbures en même temps que 
nous forçons les inclinaisons des colonnes, nous obtenons pour la 
façade du Parthénon un diagramme tel que R’. »1 Pour nous, il est 
enfantin de dire ce que les grecs ont fait à leurs colonnes et à leurs 
temples : ils les ont construits à travers un objectif de 28 millimètres. 
Ils ont construit une perspective très légèrement sphérique, tels que 
de loin, toutes les déformations optiques qui peuvent être 
constatées de près sont accentuées : en tournant la tête à gauche 
ou à droite, les horizontales paraissent fuir de côté ; en levant la 
tête, les colonnes mincissent et les verticales se resserrent autour 
de leur point de fuite. Les grecs ont accentué les illusions optiques. 
Ils ont unifié, dans une seule vue lointaine, les perceptions 
rapprochées, fragmentées et déformées. Mais ce qui devenu 
évident pour nous est loin de l’être pour un architecte qui veut, à 
toute force, que l’architecture montre les choses « comme elles 
sont ». 
 
Il importe peu, ici, que Vitruve ait ou n’ait pas été amendé par des 
copistes négligents, ou par des confrères bien intentionnés. Le 
Vitruve, singulier ou pluriel, qui écrit le texte, dont le texte a suscité 
assez d’intérêt pour être régulièrement copié et recopié, lu, relu et 
conservé, est confronté à un dilemme dont il ne peut se sortir que 
par un lapsus. 
 
Il est plus heureux quand il affronte un autre problème délicat, celui 
de la division d’un bâtiment en travées régulières. La question se 
pose en particulier dans la conception des temples doriques : « Il y 
a eu quelques anciens architectes qui n’ont pas cru que l’ordre 
dorique fût propre aux temples, parce qu’il y a quelque chose 
d’incommode et d’embarrassant dans ses proportions. Tarchesius 
et Pytheus ont été de ce sentiment ; l’on dit aussi qu’Hermogène 
ayant beaucoup de marbre pour bâtir un temple d’ordre dorique à 
Bacchus, changea son dessin et le fit ionique : ce n’est pas que le 
dorique ne soit beau et majestueux ; mais la distribution des 
triglyphes et des caissons du plafond est trop assujettissante, parce 
qu’il faut nécessairement que les triglyphes se rapportent sur le 
milieu des colonnes, et que les métopes qui se font entre les 
 

                                                
1 Auguste Choisy, opus cité, p. 323. 

Choisy, diagrammes du Panthéon. 
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triglyphes soient aussi longues que larges. Cependant les 
triglyphes, qui se mettent à l’extrémité des encoignures, ne peuvent 
se rapporter au milieu des colonnes, et la métope qui est auprès du 
triglyphe de l’encoignure ne peut être carrée, mais elle doit être plus 
longue de la moitié de la largeur du triglyphe. Or, soit qu’on 
élargisse la métope, soit qu’on étrécisse l’entrecolonnement, il y a 
toujours défaut quelque part. Et on peut croire que c’est pour cette 
raison que les anciens ne se sont point servis des proportions de 
l’ordre dorique dans les temples ; mais nous ne laissons pas de les 
mettre ici à leur rang, telles que nous les avons apprises de nos 
maîtres, afin que, si quelqu’un veut s’en servir, il puisse faire des 
temples d’ordre dorique, selon les justes proportions et avec toute 
la perfection que cet ordre est susceptible de recevoir. »1 
 
Le problème évoqué par Vitruve est le cas particulier d’un problème 
général, celui de la division géométrique en intervalles, quand les 
éléments séparateurs ont une grandeur positive. 
 
Une grandeur Y peut être divisée en autant de parties égales X que 
l’on veut : X = Y / N. Mais si la division comporte des éléments 
diviseurs, d’une certaine grandeur E, la division en N parties égales 
est X = Y – E ( N - 1) / N, s’il n’y a pas de séparateur aux extrémités, 
et X = Y – E ( N + 1 ) / N, s’il y a des éléments séparateurs aux 
deux extrémités. Cela implique d’abord un nombre fini de divisions : 
par exemple, pour un trait de scie de 1mm, on ne peut pas, en 
théorie, couper un morceau de bois de 1 cm en plus de neuf parties 
de 1/10 mm d’épaisseur ; en pratique, on se coupe les doigts bien 
avant. Cela implique aussi que la division d’une même grandeur, 
par des éléments d’épaisseurs différentes, produit des résultats 
différents. 
 
Si nous divisons la grandeur Y1 d’une façade par des triglyphes 
d’épaisseur E1, et par des colonnes d’épaisseur E2, nous obtenons 
des divisions X1 et X2 différentes, telles que les triglyphes ne sont 
pas alignés dans l’entraxe des colonnes. Cette solution 
épouvantable n’est même pas envisagée par Vitruve. 
 
Si nous conservons, au centre de la façade, l’alignement des 
triglyphes sur l’entraxe des colonnes, nous obtenons aux extrémités 
de l’ouvrage des écartements de triglyphes X3, différents de 
l’écartement central X1. Cette solution est envisagée par Vitruve 
comme un pis-aller. 
 
Si nous conservons un écartement régulier des triglyphes, c’est 
l’écartement des colonnes aux extrémités, X3, qui devient différent 
de l’écartement central X2. Vitruve envisage également cette 
solution, qui fut souvent celle des grecs. 

                                                
1 Ib., 4, III, p.103-104. 
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Si nous conservons rigoureusement l’alignement des entraxes, ce 
ne sont plus les mêmes grandeurs, Y2 et Y3, que divisent les 
triglyphes et les colonnes. C’est cette solution que Vitruve préfère en 
fin de compte : « les triglyphes doivent être placés de manière qu’il y 
en ait sur le milieu des colonnes angulaires.1 ». Mais elle demeure 
imparfaite, non seulement parce qu’elle déroge au principe grec, 
mais surtout parce que, « aux angles, il doit y avoir des demi-
métopes desquelles il faut retrancher la moitié de la diminution de la 
colonne. »2, qui comblent la différence entre les grandeurs Y2 et Y3. 
 
Ce problème de division en travées régulières se pose, quels que 
soient X, Y et N, pour tout E1≠ E2… En, c’est-à-dire quelles que 
soient les grandeurs divisées et le nombre de divisions, dès lors que 
les différents éléments diviseurs ont des épaisseurs différentes. Les 
particularités de l’ordre dorique, telles que le doublement des 
triglyphes dans l’entrecolonnement, ou la proportion des métopes 
qui les séparent, n’y sont absolument pour rien3. Simplement, dans 
les ordres ioniques et corinthiens, l’entablement est filant, sans 
subdivisions, ce qui évite de se poser un problème théoriquement et 
pratiquement insoluble. 
 
Il n’est pas étonnant que Vitruve ne théorise pas le problème 
général. Un grand nombre d’architectes contemporains ne le font 
pas non plus. Si la division en travées régulières est présentée ici de 
façon plus complète que Vitruve ne l’expose, c’est qu’elle fait partie 
de l’ensemble des hiatus, souvent théoriquement insolubles, entre 
le monde et les représentations que nous en avons. 
 
Au moins depuis que la géométrie existe, et probablement même 
avant, les hommes se représentent une grandeur comme divisible 
en parts égales, quel que soit l’outil utilisé pour cette division, ou 
quelle que soit l’épaisseur des marques qui signalent la division. 
C’est malheureusement faux : une division dans le monde physique, 
où aucun élément diviseur n’est sans épaisseur, n’est pas régi par 
les mêmes règles qu’une division en géométrie euclidienne, dont les 
éléments – points, lignes, surfaces – sont réputés sans épaisseur. 
 
Si l’homme veut tenter de croire à cette si simple division, à l’Idée de 
division, pour parler comme Platon, malgré toutes les contre-
épreuves théoriques et pratiques, il aura à « sauver les apparences » 
de la géométrie euclidienne au sein du monde physique. 

                                                
1 Ib., 4, V, p.105. 
2 Idem. Perrault note qu’il ne s’agit pas, au sens strict, de demi-métopes et 
suppose le texte « fort corrompu en cet endroit ». 
3 Mies van der Rohe se pose le même problème, avec des poutres en acier et des 
parois de verre. 
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C’est ce que faisaient les premiers grecs : ils plaçaient les triglyphes 
dans les angles et ajustaient leurs intervalles à cet effet. Ils 
rétrécissaient un peu l’entrecolonnement des angles. Et comme, 
avec leur objectif de 28 mm, ils infléchissaient la verticale des 
colonnes vers le centre de l’ouvrage, il faut un œil exercé et un 
esprit attentif pour deviner la supercherie. Car c’est bien une 
supercherie : les grecs sont assez grands géomètres pour avoir pris 
toute la mesure du problème, et pour avoir abusé l’œil du 
spectateur en toute conscience. 
 
Vitruve n’a pas l’aisance et la duplicité des grecs. Quand il ne 
conseille pas purement et simplement d’éviter l’ordre dorique, il 
recommande la solution qui rend parfaitement explicite le problème 
de division : il faut créer un triglyphe sur chaque coté de l’angle, et 
combler ce qui sépare les deux triglyphes par un fragment de 
métope. En revanche, les colonnes et les triglyphes sont strictement 
alignés sur les axes verticaux. Tout se passe comme si Vitruve nous 
disait : je veux bien amender les proportions pour rétablir la vérité, 
quand nos sens sont abusés, mais en la circonstance, la vérité est 
que la division régulière est impossible avec un seul triglyphe dans 
l’angle ; puisqu’il y a un « vrai » problème de division, il faut 
« vraiment » montrer le problème. 
 
L’irrésolution du problème de division, dans l’ordre dorique, peut 
être placée au même rang que la contradiction au sein du problème 
de diminution des colonnes. Mais tandis que Vitruve paraît occulter 
la contradiction, il est très conscient de l’irrésolution dans l’ordre 
dorique, et n’en traite qu’à regret, « si quelqu’un veut s’en servir ». 
Au moins, il aura averti cet imprudent « qu’il y a toujours défaut 
quelque part » et « que c’est pour cette raison que les anciens ne se 
sont point servis des proportions de l’ordre dorique dans les 
temples ». 
 
L’énormité du mensonge nous épate, mais nous ignorons de quels 
« anciens » parle Vitruve ; ils ne devaient pas être grecs… 
L’assertion est d’autant plus surprenante que c’est à propos de 
l’assemblage des charpentes, dont l’ordre dorique serait issu, que 
Vitruve tire sa plus belle tirade sur l’ordre, au sens générique du 
terme : « C’est ainsi que chaque chose, dans les édifices, doit être 
mise par ordre, en sa place, selon son espèce ; et c’est à l’imitation 
de cet assemblage de plusieurs pièces de bois dont les 
charpentiers font les maisons ordinaires que les architectes ont 
inventé la disposition de toutes les parties qui composent les 
grands bâtiments de pierre et de marbre. »1 

                                                
1 Ib., 4, I, p.101-102. 

La supercherie éventée au Parthénon 
de Nashville, Tennessee, 1897. 
Architectes William B. Dinsmoor, 
Russell E. Hart 
Traits rouges Pur. 

Ictinos et Phidias, 
Le Parthénon d’Athènes, -447 à -432. 
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Vitruve doit l’aimer, cette charpente primitive où chaque chose est à 
sa place, où tout est parfaitement organisé. Mais il ne parvient pas à 
aimer l’ordre dorique, le seul pourtant qui « pétrifie » explicitement la 
charpente, qui en fait apparaître les travées et qui en révèle 
l’irrémédiable défaut géométrique. 
 
C’est peut-être parce qu’il comprend trop bien les failles de son 
dispositif théorique qu’il ne présente, à propos des maisons, aucun 
exemple probant des ajustements de la règle qu’il engage à faire. 
 
Et même, il reprend le fil de sa pensée sur la correction, juste après 
avoir exposé une règle intangible, sans transition : « La hauteur de 
ces salles est une fois et demie leur largeur1. Il faut, dans toutes ces 
sortes d’édifices, établir les proportions suivant la situation du lieu, 
de manière qu’il n’en résulte aucun inconvénient. Il faut surtout 
prendre garde que la hauteur des murs voisins ne puisse point 
intercepter la lumière. Si néanmoins cela arrivait à cause du peu 
d’espace ou pour tout autre raison, il faudra alors changer la 
proportion avec assez d’intelligence et d’adresse pour qu’on ne 
puisse pas le remarquer, et que les pièces conservent toute leur 
beauté et leur proportion. »2 
 
La théorie de Vitruve 
 
Résumons : la règle doit être respectée, parce que c’est la règle, 
menée à la perfection par nos prédécesseurs ; mais on peut y 
déroger, on doit y déroger, et s’en glorifier, « puisque ce qui est vrai 
paraît faux » et que la dérogation restitue la vérité des choses. Mais 
dans le grand genre, dans les temples, les déformations qui visent à 
restituer la vérité ne tiennent pas les promesses de la théorie. Et 
dans le genre domestique, les petits arrangements avec le ciel, les 
sujétions du lieu et les économies de bouts de chandelles 
s’accordent très mal avec le principe général… Vrai ou faux, les 
propos enchaînés en différents endroits de l’ouvrage constituent 
ensemble ce qu’il faut bien appeler une théorie. 
 
C’est d’abord une théorie de la correction, de la restitution du 
« vrai », que nos sens abusés ne permettent pas d’atteindre en 
toutes circonstances. C’est aussi une théorie de l’ataraxie, de 
l’absence de trouble : si la règle est respectée, les choses sont 
conformes à la nature et nous y sommes habitués ; et si les sens 
nous abusent, une nécessaire correction nous ramène 
immanquablement à l’habitude. L’essentiel est de ne rien faire de si 
surprenant que « les yeux en seront choqués, étant accoutumés à 
voir ces choses disposées d’une autre manière. »3. 

                                                
1 Souligné Pur. 
2 Ib., 6, IV, p.158. 
3 Ib., 1, III, p.28. Souligné Pur. 
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Ce propos, qui a tant frappé les frères Perrault, ne se distingue pas 
beaucoup, chez Vitruve, des autres aspects du contentement 
architectural. Occasionnellement, il parle d’élégance, de force, de 
cette délicatesse qui « plut infiniment » à Catatechnos, de ce que 
nous voulons entendre comme des catégories esthétiques 
positives, suscitant des émotions particulières. 
 
Mais tout le reste, la « juste mesure » de l’ordonnance, 
« l’arrangement convenable » de la disposition, « la réunion d’un 
dessin agréable et d’une distribution commode » de l’eurythmie, le 
« rapport que tout l’œuvre a avec ses parties » de la proportion, 
« l’aspect correct » de la convenance, ne visent qu’à éviter la 
dissonance, la surprise ou le désagrément. Même les dieux, ultimes 
spectateurs de l’œuvre humaine, n’en attendent pas plus que 
l’absence de trouble : « Si donc la nature a tellement composé le 
corps de l’homme, que chaque membre a une proportion avec le 
tout, ce n’est pas sans raison que les anciens ont voulu que dans 
leurs ouvrages ce même rapport des parties avec le tout fût 
exactement observé. Mais parmi tous les ouvrages dont ils ont réglé 
les mesures, ils se sont principalement attachés à déterminer les 
proportions des temples des dieux, dans lesquels ce qu’il y a de 
bien ou de mal fait est exposé au jugement de la postérité. »1 
 
Il n’y a rien, chez Vitruve, qui puisse être sérieusement qualifié de 
platonicien. Les premiers grecs pouvaient l’être, quand ils 
acceptaient sans procès l’imperfection de la division des triglyphes 
du Parthénon, ou pour être plus conforme à la chronologie, quand 
Platon tirait les leçons du Parthénon2 : la division imparfaite des 
triglyphes n’est que l’ombre d’une division idéale et parfaite. Les 
choses ne se passent pas, chez Vitruve, entre le monde physique et 
le monde des Idées, mais entre le monde physique et son 
spectateur : si les sens nous trompent sur le monde, l’architecte doit 
rectifier ; mais si la division est imparfaite dans le monde, le 
spectateur ne doit pas être trompé par un artifice. Non seulement 
l’ataraxie épicurienne est l’objectif de Vitruve, mais les questions 
qu’il se pose sur la vérité apparaissent comme un reflet lointain de 
la pensée d’Epicure. Bien sur, Vitruve ne distingue pas l’expérience 
sensible, forcément vraie, du jugement erroné qu’un sujet peut avoir 
à propos de cette expérience sensible. Bien sur, Vitruve ne fonde 
pas la vérité, ni sur des prénotions issues d’une expérience sensible 
répétée, ni sur une théorie qui ne serait pas réfutée par les 
expériences sensibles. Il n’apporte aucune des réponses que 
propose Epicure. Mais il se pose les mêmes questions. Serait-ce 
faire trop d’honneur à Vitruve de le mener si haut ? Sa théorie, aussi 
bancale qu’elle puisse paraître aujourd’hui, à des prétentions qu’il 
faut reconnaître, encore aujourd’hui. 

                                                
1 Ib., 3, I, p.80 
2 Parthénon : -447 à -436 – Socrate : -470 -399 – Platon -427 à -348. 
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Par la théorie de la vérité restituée, Vitruve crée un « domaine 
réservé » de l’architecte, qui peut agir librement, tout autant que ça 
ne se voit pas. Il faut bien prendre la mesure de l’événement. Vitruve 
affirme, nous pouvons le croire, qu’il est le premier à énoncer 
systématiquement les règles de l’architecture. Il y met toutes les 
bonnes intentions du monde. 
 
Il dit très clairement que « ce ne sont pas les architectes seuls, mais 
généralement tout le monde, qui doit juger (les) ouvrages »1. Et 
même, en dénonçant la médiocrité de nombreux confrères, en 
reconnaissant que « ceux qui font profession de l’architecture n’y 
entendent souvent que fort peu de chose »2, il ne s’étonne pas 
qu’on puisse préférer bâtir sans architecte : « je trouve que c’est 
avec beaucoup de raison que ceux qui font bâtir prennent le soin de 
conduire eux-mêmes leurs ouvrages, et qu’ils aiment mieux, s’ils 
faut qu’ils soient conduits par des ignorants, que du moins ils le 
soient selon leur fantaisie, puisque ce sont eux qui en font la 
dépense. »3 Dans le débat, toujours actuel, sur l’opportunité de faire 
appel à un architecte, ou pas, Vitruve est clairement au côté du 
client, ultime juge, ultime décideur et ultime payeur. 
 
Mais en pendant à ce parti, il ne mentionne pas seulement les 
talents d’anticipation de l’architecte, qui seul « connaît la beauté du 
bâtiment dont il a conçu l’idée avant même que d’avoir commencé 
à l’exécuter. »4 ; il instaure un « domaine réservé » de l’architecte ; 
non pas le respect des règles, que tous peuvent maintenant 
connaître dès lors qu’il les a clairement dites, mais la dérogation aux 
règles, qu’il tait quand elles concernent la maison privée. 
 
La dérogation est légitime, nécessaire, dès lors qu’elle vise à sauver 
les apparences du vrai, aussi souvent que « le vrai paraît faux ». Et 
« il n’y a rien qui fasse tant paraître (le) talent » de l’architecte que 
cette dérogation. Mais aux yeux de qui paraîtrait-elle, cette 
dérogation, si son résultat ne se voit autrement que comme la pure 
vérité ? Aux seuls yeux des architectes, bien sûr ! 
 
Vitruve ne fait pas qu’inaugurer les techniques de marketing 
architectural qui ont cours aujourd’hui encore : « vous ne savez pas 
lire les plans ; vous ne savez pas anticiper ; vous ne savez pas 
déroger aux règles quand il faut… ». Plus sérieusement, Vitruve 
instaure théoriquement un domaine réservé, un domaine de 
conception et un domaine de jugement, qui n’apparaît qu’au sein 
du projet : « établir la proportion selon les règles, afin de voir 
précisément de combien on peut s’en écarter »5. C’est l’ébauche 
assurée d’un système dans tous ses états. 

                                                
1 Ib., 1, X, p.168. 
2 Ib., 6, Préface, p.149. 
3 Idem. 
4 Ib., 1, X, p.168. 
5 Ib., 6, II, p.154. 
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Le domaine de Vitruve 
 
Vitruve ne produit aucune réflexion approfondie sur la nature de la 
vérité et sur la vérité de la Nature. Mais il définit un programme 
architectural, et sous forme de lapsus ou de repentir, une réflexion 
sophistiquée sur les difficultés théoriques et pratiques de ce 
programme. Au premier rang du programme, on peut voir la 
recherche des commodités et le respect des convenances. Au 
deuxième rang, l’ordre et la vérité se dégagent, péniblement, de la 
trame serrée, furieuse et pittoresque des histoires. Au troisième 
rang, enfin, le repos, le calme, l’harmonie sans surprise, l’ataraxie, 
inévitable effet de la vérité, de l’ordre, de la convenance et des 
commodités. 
 
On ne peut pas éviter, ici, une analogie entre le programme de 
Vitruve et celui d’Auguste, qui prétend rétablir la république et qui 
remet effectivement un peu d’ordre dans ce qui devient l’empire : 
chez le prince et le courtisan, même réserve quant aux fastes, 
même prudence face au mensonge, même gravité et même 
mesure, même retour à l’ordre ancien. En revanche, on doit se 
garder d’une analogie rétrospective, qui ferait de l’un comme de 
l’autre les inventeurs de ce qui s’ensuit ; Vitruve n’invente pas 
l’architecture de Tivoli, pas plus qu’Octavien n’invente l’empire 
d’Hadrien. 
 
Octavien invente la continuation de la république sous une autre 
forme, celle d’un pouvoir personnel ad vitam æternam ; la brève 
dictature perpétuelle de son oncle n’en était qu’une ébauche. À la 
suite d’Octavien, devenu Auguste, un empereur se verra 
régulièrement attribuer les pleins pouvoirs, investi par un peuple 
forcément consentant, par un sénat forcément impuissant, mais très 
heureux de survivre comme une sorte de « conservatoire des 
sciences politiques »1. 
 
Vitruve a inventé, à sa mesure, une théorie qui se présente comme 
un conservatoire des sciences architecturales, qui pourra 
régulièrement investir les innovations architecturales, dès lors 
qu’elles respectent les convenances. En s’en tenant seulement aux 
ordres et à leurs proportions, en traitant si mal les arcs et les voûtes, 
en disant si peu des réalisations les plus innovantes de son temps, 
Vitruve laisse ses successeurs assez libres de leurs inspirations et 
de leurs humeurs, pour qu’ils puissent prétendre poursuivre l’œuvre 
classique, en faisant tout autre chose. Il y a un je-ne-sais-quoi entre 
Auguste et Vitruve… Le charisme du prince aurait-il inspiré le 
courtisan ? 

                                                
1 Paul Veyne. 
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Le conservatoire des sciences architecturales est la ruse ultime de 
Vitruve. C’est peut-être la ruse d’un vieil architecte, qui aurait été 
assez malin, prudent et génial ; assez prudent pour comprendre 
que le temple de la Fortune à Préneste, ou que le temple d’Hercule 
Vainqueur à Tivoli, qu’il n’aimait probablement pas, allaient avoir de 
nombreux rejetons, passablement monstrueux à ses yeux ; assez 
prudent pour n’en pas en dire un mot, pour ne pas approuver, pour 
n’avoir rien à condamner ; et assez génial pour construire le cadre 
conceptuel dans lequel ses successeurs, ces monstres, pourront 
prendre la place d’un vieux romain, comme si de rien n’était. Je veux 
croire à ce personnage réel, comme je crois au génie d’Auguste. 
Mais la ruse, la prudence et le génie sont peut-être d’un autre 
Vitruve, celui qu’on ne peut connaître que par les livres qui nous 
restent, celui qui a été fabriqué, par tous ceux qui n’ont pas cru 
devoir brûler ses livres, par tous ceux qui les ont conservés, par 
tous ceux qui les ont recopiés, par tous ceux qui les ont amendés et 
travestis, pour qu’ils soient conformes aux architectures de leurs 
temps ; tout compte fait, ce Vitruve collectif ne serait pas moins réel 
et sympathique que le vieux romain. 
 
Pour mesurer le génie de Vitruve, individuel ou collectif, on peut 
comparer les destins de la sculpture et de l’architecture. Avec 
Auguste, avec la paix impériale, l’esprit du temps est à la 
renaissance classique, pour la sculpture comme pour l’architecture. 
Mais la sculpture ne va pas trop changer après Auguste. 
L’architecture – ce que nous appelons l’architecture – va poursuivre, 
malgré Vitruve, une révolution commencée avant lui. 
 
La sculpture ne change pas beaucoup, parce que les règles 
classiques lui font un carcan : retenue de l’émotion ; chiasme, 
posture déhanchée du scout-citoyen, décontracté mais « toujours 
prêt » à servir… Il faudra plus d’un siècle pour mettre un peu de 
passion ou d’effroi sur ces faces de carême, et un peu de vigueur 
dans le ciseau qui les entaille. La sculpture ne change pas, tant 
qu’elle ne change pas sa finalité, tant qu’elle persiste dans le 
réalisme, parce que les règles, établies à une époque où la 
sculpture était déjà réaliste, ont clairement fixé les limites de la 
réalité qu’on peut représenter : le sénateur est grave ; le citoyen est 
libre ; l’ennemi est soumis ; etc. 
 
Le bâtiment peut changer du tout au tout, parce que les règles 
classiques sont légères à porter : des colonnes et des 
entablements ; un ordre approprié au caractère du lieu ; des 
proportions convenues ; des travées régulières… Mais qui a dit 
qu’on ne peut pas mettre des arcs entre les colonnes ? Qui a dit 
qu’on ne peut pas encastrer de petites colonnes dans les grandes ? 
Qui a dit qu’on ne peut pas voûter les plafonds et incurver les 
murs ? Si personne ne l’a interdit, ces choses là sont possibles. 
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Le bâtiment peut changer, parce que de nouvelles finalités 
apparaissent, que celui qui a établi les règles n’avait même pas 
imaginées. Vitruve n’a pas « laissé faire » Rabirius1 ou Apollodore de 
Damas2. Le dresseur ne lâche pas la bride à l’animal dont il sait les 
envies. Mais il peut se faire surprendre par de nouveaux désirs. 
 
Autrement dit : ce que nous appelons aujourd’hui l’architecture, qui 
inclut toutes les apparences sensibles d’un bâtiment, et qui peut 
avoir pour finalité de nous émouvoir, de nous surprendre, de nous 
transporter, a beaucoup changé pendant l’empire ; mais ce que 
Vitruve appelle l’architecture, les ordres classiques, leurs 
proportions, et quelques bricoles, qui auraient pour seule finalité 
l’ataraxie, n’a jamais changé autant, même pendant l’empire. 
Approchons nous de l’arc de triomphe d’Orange3 : les masses 
puissantes s’élèvent très au-delà de la fine résille décorative, qui 
nous paraît bien fragile, prête à éclater au moindre frémissement du 
monstre qu’elle enserre si mal ; nous sommes enclins à considérer 
cette résille comme une mince concession qui serait faite au 
classicisme ; mais d’autres visiteurs pourraient aussi bien 
considérer ces pilastres, ces entablements et ces frontons, presque 
classiques, comme la seule architecture qui vaille dans l’ouvrage. 
Entrons au Panthéon, en mettant de côté certains tripatouillages 
dans les proportions : les portiques sont commodes pour ceux qui 
craignent la pluie ; les murs sont solides ; les ordres sont 
classiques ; les travées sont régulières ; ce dont traite Vitruve n’a 
pas tellement changé, même si nous pouvons voir que tout le reste 
a changé ! Vitruve aurait été surpris d’entrer dans ce nouveau 
Panthéon4, probablement choqué, et le souffle coupé. Newton aurait 
également été très surpris de voir tomber une vache au pied d’un 
pommier. Mais au regard des objets et des finalités que Vitruve 
considère, le Panthéon est classique, aussi sûrement qu’au regard 
de Newton, la chute d’une vache est uniformément accélérée, 
comme celle d’une pomme. Et avec un peu de chance, la vache 
peut se remettre de ses émotions. 
 
Le génie de Vitruve, ou le génie de ceux qui ont choisi de 
transmettre son texte plutôt qu’un autre, est d’avoir défini 
l’architecture comme un objet restreint, qui n’est pas tout le 
bâtiment, et de finalité restreinte, qui ne contient pas tous les effets 
qu’un bâtiment peut produire, en sorte que le bâtiment peut 
changer, sans que change l’architecture. C’est la stratégie inverse 
du Guépard : ne rien changer pour que tout change.5 

                                                
1 Architecte du Palais Flavien (80–92). 
2 Architecte du Forum de Trajan (107–113). 
3 20 après. 
4 Reconstruit sous le règne d’Hadrien. Le Panthéon qu’a pu connaître Vitruve sur 
ses vieux jours était rectangulaire. Il devait déjà le choquer. 
5 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le guépard, 1958, maxime popularisée en 
1963 par le film de Luchino Visconti : « tout changer pour que rien ne change ». 

Giovani Paolo Panini, Le Panthéon, 
1734. 

Arc de triomphe d’Orange, vers 20-25. 
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Étant clairement établi que l’architecture, comme Vitruve la conçoit, 
vise principalement l’ataraxie, il nous reste à savoir si, en changeant 
les autres aspects de leurs bâtiments, nos romains vont changer la 
conception qu’ils se font de l’architecture. Ils peuvent vouloir 
étendre les frontières de l’objet architectural, pour qu’il contienne les 
formes nouvelles et les émotions nouvelles. Mais ils peuvent aussi 
bien aimer ces formes et ces émotions nouvelles sans leur 
reconnaître le même statut que l’architecture, sans plus de difficulté 
que nous, quand nous nous intéressons à un article « qui n’est pas 
de la littérature », quand nous sommes vautré devant une émission 
télévisée « qui n’est pas du cinéma », ou quand, mieux encore, 
confrontés à de « vrais romans » et de « vrais films », nous leur 
trouvons des intérêts qui ne relèvent pas expressément de la 
littérature ou du cinéma : s’endormir dans les bras de Gilda1 ; 
écraser une mouche avec le premier tome de la Recherche2 ; etc. 
 
Vitruve a produit, comme la pythie, une prophétie qui ne peut être 
comprise qu’après coup. Il a constitué un conservatoire des 
sciences architecturales assez libéral pour être durable, aussi 
durable que le Sénat, ce conservatoire des sciences politiques qui 
habille l’Empire dans les oripeaux de la République. Vitruve a aussi 
défini un domaine réservé de l’architecte. Dans ce domaine, il a 
construit un objet singulier, un type plutôt qu’un bâtiment, qui nous 
apparaît aujourd’hui comme une résille décorative pouvant 
s’appliquer sur n’importe quel ouvrage, mais qui est plutôt une 
structure de linéaments. Ce type n’est pas négociable, il est un faux 
qui semble vrai, dans un monde où le vrai semble faux. Quiconque, 
architecte ou commanditaire, est libre de faire ce qu’il veut quand il 
respecte ce programme. Aux yeux d’un moderne, l’architecture est 
presque tout d’un bâtiment, en sorte que son auteur est plutôt celui 
qui est libre d’innover ; en ce sens l’empereur Hadrien serait l’auteur 
de sa villa. Mais aux yeux d’Hadrien, l’immense pouvoir de sa 
volonté s’arrête aux seuils des dieux, du sénat et de l’architecture, 
qu’il honore avant de vaquer librement à ses affaires. Il doit 
respecter les linéaments de Vitruve. Ce devoir est de forme 
(respecter la règle) et de principe (rétablir le vrai dans les 
apparences). Au titre de la règle, l’architecte professionnel est bien 
installé dans son domaine réservé. Au titre du principe, de la 
dérogation, ses mains baladeuses tripatouillent ce que nous 
appelons la « création architecturale » romaine. 
 
Très explicitement, Vitruve fonde la légitimité de l’architecte sur le 
principe d’une vérité rétablie. Mais il doit bricoler le principe avec les 
petites ruses des grecs. La théorie de Vitruve est fissurée, aussi bien 
fagotée qu’elle peut l’être, quand on n’a pas le droit de révoquer les 
grecs… sauf en ce qui concerne les triglyphes doriques, où ils 
passent la mesure. 

                                                
1 Charles Vidor, 1946. 
2 Marcel Proust, 1913-1927. 
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La désillusion de Jeanneret 
 
L’ataraxie de Vitruve tient à une expérience précaire : un homme 
verrait une rame droite, faussement brisée entre l’air et l’eau ; il 
faudrait briser la rame en sens contraire pour apaiser l’homme… Si 
ce n’est que personne ne croit, après 7 ans, que la rame a été 
vraiment brisée par l’eau… et que des rames brisées à l’envers 
compliqueraient la navigation. 
 
Après la joyeuse transgression médiévale, l’édifice a tenu. Peu ou 
prou, jusqu’au XXe siècle, des architectes ont cru que les petits 
artifices grecs étaient des « corrections optiques » ; et plus 
généralement que le public de l’architecture était captif des 
apparences. Le Jeune Jeanneret y croyait encore un peu en 1911, 
quand il partait visiter l’Orient mystérieux. Il en est revenu changé. 
 
Au cours du voyage, dont il rend compte par une série d’articles 
que publie la Feuille d’avis de La Chaux-de-Fonds, plus tard 
regroupés en volume1, Jeanneret est victime de réelles déceptions, 
et probablement d’une authentique désillusion.2 
 
La traversée en mer de Marmara jusqu’à Istanbul, évoquée au 
chapitre 43, se solde par la déception la plus complète : « le plomb 
du ciel laissait suinter de l’eau, – faisant la mer grise. La Corne d’Or 
était de boue […] Les mosquées, sales comme un vieux mur, 
faisaient tache sur des maisons de bois sombre. »4 Adolf Max Vogt 
résume la suite : « Sur le débarcadère, les voyageurs sont de plus 
poussés "comme du bétail" vers le sol de la ville si ardemment 
désirée, où il continue de pleuvoir durant quatre jours d’affilée. 
"Pendant trois semaines", le cœur de LC5 est lourd de déception. Il 
fait la cour à la ville comme un amoureux éconduit à celle qu’il 
aime : « il fallut travailler et surtout vouloir aimer »6 Les deux dessins 
évoqués sont-ils une manifestation du travail de deuil que nécessite 
le fatal contraste entre attente et réalité. Si LC remplace les deux 
sombres oriels de bois par des oriels blancs, c’est parce qu’il veut 
"une ville toute blanche", qu’il "veut aimer" »7. Jeanneret doit 
entièrement construire son mythe turc. 

                                                
1 Le Corbusier, Voyage d’Orient, 1966. 
2 Pour mémoire, par convention adoptée ici, une « déception » désigne une 
rencontre qui n’est pas ce que le sujet attendait, et une « désillusion » désigne 
une rencontre attendue, mais reconstruite en forme de déception par de faux 
souvenirs. 
3 Conférer « Une pratique dédoublée du dessin ». 
4 Ibidem, p.67. 
5 Le Corbusier, dans la nomenclature facétieuse de Vogt. 
6 Ib., p.68. 
7 Adolf Max Vogt, Le Corbusier, le bon sauvage, p.41-42. 
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À son retour, il aurait souffert d’une plus complète désillusion. 
 
À 24 ans, Jeanneret n’est plus un débutant. Il a visité l’Italie du Nord 
en 1907, il a travaillé à Paris où il a rencontré Perret, et à Berlin, il a 
travaillé chez Berhens, il a rencontré Gropius et Mies van der Rohe 
en 1910. Il a quelques visions de ce que sera son architecture. Mais 
il est encore un peu dans l’état d’esprit de La construction des villes, 
un manuscrit de 1910 qu’il refusera de publier. Sommairement, c’est 
la thèse pittoresque de Camillo Sitte, et occasionnellement, 
d’Auguste Choisy : il y a un auteur, également scrutateur, qui 
connaît à la fois la réalité d’un ouvrage et ses apparences ; la thèse 
suppose un spectateur idéalement benêt, constamment victime des 
apparences ; pour Sitte, le promeneur d’une ville médiévale croit 
qu’un cathédrale est grande, parce qu’elle est découverte en 
contreplongée, au détour d’une rue étroite, par exemple ; pour 
Choisy, le visiteur de l’Acropole d’Athènes croit que les masses 
bâties y sont équilibrées, à chaque étape de son parcours.1 
 
Dans ce système pittoresque et théâtral, dont l’histoire remonte à 
plusieurs siècles, seul l’auteur (et scrutateur) connaît la vérité sur 
l’ouvrage. Le système est cohérent, tant que le spectateur se tient à 
sa place de benêt. 
 
Jeanneret n’y croit presque plus : les spectateurs réels sont parfois 
victimes, mais plus souvent ils peuvent éventer la supercherie ; le 
spectateur réel est en partie scrutateur. Un romantique allemand 
peut jouer avec ce spectateur ambigu. Un protestant suisse ne le 
veut pas. Il doit imaginer une nouvelle cohérence, une architecture 
qui se révèlerait toute entière à un spectateur toujours lucide. Il l’est 
la plupart du temps. À la marge il reste victime de certaines 
apparences. Pour résorber la marge, il faut une architecture 
entièrement connaissable, qui doit aider le spectateur autant que de 
besoin. 
 
Comme le projet est académique, cette architecture connaissable 
pourrait être la résille des linéaments classiques. Mais le système de 
Vitruve et d’Alberti est bancal ; il l’a toujours été après les grecs. 
Plus conjoncturellement, le corpus intègre depuis la Renaissance 
les volumes contenus dans la résille ; la connaissance de la résille 
et la connaissance de la volumétrie sont en concurrence 
perpétuelle. Une architecture débarrassée de sa résille sera plus 
parfaitement connaissable. Vite dit c’est un programme moderne : 

- c’est une réaction, un retour à la théorie classique, un renoncement 
aux acquis du romantisme et de sa version radicale, le pittoresque ; 

- c’est une purge, qui se débarrasse des linéaments classiques. 
 
En théorie, l’Architecture Moderne est un art simple. 

                                                
1 C’est la victime des apparences que refuse Alberti, quand il se méfie des 
perspectives et qu’il prescrit de ne pas faire des maquettes trop décorées. 
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Il ne reste plus qu’à l’insérer dans la trame des histoires, qui 
infléchissent bizarrement la construction. 
 
Jeanneret croyait croire, en 1910, aux théories de Camillo Sitte. 
Quand il commente Sitte, quand il défend les rues courbes, les 
places biscornues, il insiste tout particulièrement sur les vues 
biaises, les regards en coin, les perspectives fuyantes. Il considère 
presque toujours un spectateur benêt : « l’œil est absolument 
incapable de mesurer certaines figures géométriques dans l’espace 
[…]. C’est une fois de plus que s’affirme la nulle valeur du dessin 
sur le papier et l’obligation pour le traceur de plan de voir les choses 
dans l’espace. »1 
 
Le Corbusier n’y croit plus en 1923, quand il écrit Vers une 
architecture, en citant souvent des ouvrages visités en 1911 : « Le 
cube d'aspect et le cube réel sont instantanément jaugés, 
pressentis par l'intelligence. »2 La montagne au fond de la villa 
d’Hadrien, qui paraît si petite dans le champ de vision, l’intelligence 
la jauge instantanément à sa juste valeur. Le spectateur avait un 
« œil » ; il se découvre une « intelligence », qui, en partie, lui permet 
de corriger les apparences ; en partie seulement. 
 
L’auteur d’un projet se trompe, quand il dresse des paravents pour 
abuser le spectateur, mais il se trompe aussi s’il prête au spectateur 
une vision absolument panoramique sur l’ouvrage : « VERSAILLES : 
Louis XIV n'est plus le successeur de Louis XIII. C'est le ROI-SOLEIL. 
Vanité immense. Au pied du trône, ses architectes lui apportent des 
plans vus à vol d'oiseau qui semblent une carte des astres ; axes 
immenses, étoiles. Le Roi-Soleil se gonfle d'orgueil ; les travaux 
gigantesques s'exécutent. Mais un homme n'a que deux yeux à 
1 m.70 du sol, et qui ne fixent qu'un point à la fois. Les bras des 
étoiles ne sont visibles que l'un après l'autre et c'est une droite sous 
une frondaison. Une droite n'est pas une étoile ; les étoiles 
s'effondrent. Et tout ainsi de suite : le grand bassin, les parterres de 
broderies qui sont hors d'une vision d'ensemble, les bâtiments qu'on 
ne voit que par fragments et en se déplaçant. C'est le leurre, 
l'illusion. Louis XIV s’est trompé sous sa propre instigation. Il a 
transgressé les vérités de l'architecture car il n'a pas procédé avec 
les éléments objectifs de l'architecture (fig. 17). »3 
 
Prescripteur et scrutateur, l’architecte doit concevoir des ouvrages 
qui se livrent tout entiers, par leurs configurations, à un spectateur 
qui voudrait être scrutateur. Ce sont des ouvrages principalement 
géométriques, accessoirement blancs. 

                                                
1 Le Corbusier, La construction des villes, p.88. 
2 Le Corbusier, Vers une architecture, p.154. 
3 Ibidem, p.159. 

Le Corbusier, Vers une architecture, 
Villa d’Hadrien. 
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Jeanneret l’énonce clairement au retour de son voyage en Orient : 
« Des rues droites avec des fenêtres en damier aux façades ; pas 
d’ornement. Une seule couleur, un seul matériau dans toute la ville. 
Des autos déferlent, des aéroplanes passent sans plus qu’on les 
regarde. Il y aurait de vos rues sur les toits, au milieu des fleurs et 
des arbres » 1. 
 
Cette vision enfin moderne est systématiquement associée aux 
prismes purs : « Ici et là il y aurait un temple, un cylindre, une demi-
sphère, un cube, un polyèdre. Et des espaces vides pour souffler »2. 
Une seule couleur sied à ces prismes : « je balbutie de la géométrie 
élémentaire avec l’avidité de savoir et de pouvoir un jour. Dans leur 
course folle, le rouge, le bleu et le jaune sont devenus blanc. Je suis 
fou de couleur blanche »3. 
 
Les citations précédentes confirment la structure logique qui conduit 
à l’Architecture Moderne. Les histoires la compliquent et la brisent. 
 
Jeanneret ne mentionne Rome qu’en quelques lignes désabusées. 
Il est plus préoccupé par les conditions de son retour en Suisse, par 
une rupture annoncée, inéluctable, avec son maître en architecture, 
L’Eplattenier. 
 
Il craint moins ses ennemis – explicites depuis les premières années 
de sa formation – que les amis qu’il ne peut plus suivre, pour des 
raisons théoriques, quelle que soit l’affection qu’il leur porte encore. 
 
Probablement, il se sent à la fois traître et trahi. Il avait pris le large 
en Orient : « j’avais entrepris cette cure, ce voyage pour me 
guérir »4. Il en reviendra douloureusement perturbé : « …vais-je faire 
de ma vie une lutte accablante contre ce à quoi je suis destiné ? Y 
en a-t-il assez de souffrant et de meurtris ? Soit, je deviendrai 
comme L’Eplattenier. Et vous me promettez que vous ne m’aimerez 
plus ? »5 Il hésite encore, il ne pourra clairement dire qu’un an plus 
tard ce qui se joue alors : « C’est tout plein de masques, c’est des 
rictus partout. Des masques qu’il faut faire tomber […] il a fallu 
briser avec L’Eplattenier » 6. 
 
Son passage à Rome est sur ce chemin-là. Nous y reconnaissons 
l’image d’un père symbolique – L’Eplattenier – que Jeanneret va 
devoir dépasser pour devenir Le Corbusier. 

                                                
1 Lettre à Ritter, 01/11/1911, in Posface de La construction des villes, p.178. 
2 Ibidem, p.178. 
3 Ib., p.178. 
4 lettre à Ritter, 18/09/1911, La construction des villes,1992, p.181. 
5 lettre à Ritter, 22/12/1914, idem. 
6 lettre à Ritter, 04/09/1912, ibidem p.179. 
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Un autre thème biographique paraît en pointillé : la religion. Le 
scepticisme de Jeanneret, issu d’une ville protestante, à l’égard de 
la religion en général et du catholicisme en particulier, transpire 
dans la démarche qu’il entreprend auprès d’un curé de la Chaux-
de-Fonds qui veut construire une église : « Et ce bon Monsieur1 
Cottier de trouver que j’étais un bon protestant au moins au courant 
des choses de l’Église de Rome, et plus amoureux de la messe, et 
enclin à une compréhension, à des amitiés dûment catholiques (…) 
En tout cas, Monsieur Cottier, de me confesser, qu’après cette 
heure d’entretien, il était tout heureux et joyeux de rencontrer un 
architecte et en somme une personne qui parlait de choses rares, 
qui comprît certaines manifestations plutôt subtiles, qui ne fût dans 
la glèbe et la marne jusqu’au cou, et qui crût en les pierres, en les 
lignes, en les volumes, comme on croit en Dieu, en la musique, 
comme on croit en un nuage qui passe, en un ciel de saphir. »2 
 
 Après un long séjour en pays orthodoxes, c’est bien la capitale des 
catholiques que traverse le jeune protestant. Rien n’existe, dans les 
ors de la Rome baroque, qui ne soit marqué par la contre-réforme. 
Rien qui ne puisse être perçu autrement, par un protestant, que 
comme la marque d’une persécution ancienne ? 
 
En tout cas, le retour de Le Corbusier à la pénombre et aux 
sensualités baroques se fera quarante ans plus tard, à la chapelle 
de Ronchamp, que l’église catholique lui commande, comme un 
acte d’allégeance à son talent ! 
 
Et la seule église romaine qu’il citera sans réserve (ce qui ne sera 
pas le cas de Saint-Pierre) est de rite grec, « cette toute petite église 
de Sainte-Marie, église de gens misérables, (qui) proclame dans 
Rome bruyamment luxueuse, le faste insigne de la mathématique, la 
puissance imbattable de la proportion, l’éloquence souveraine des 
rapports »3 ! Il n’est pas exagéré d’imaginer dans Rome le jeune 
Jeanneret habité, dans le tumulte, par quelque désir de revanche, 
par quelque haine pour le masque hideux de l’inquisition. 
 
Ces deux thèmes biographiques, ces deux solitudes – être moderne 
contre ses maîtres, être protestant à Rome – interfèrent avec ses 
délibérations compliquées sur le spectateur, de type suédois, qui a 
les « yeux à 1 m.70 du sol ». 

                                                
1 Souligné Pur « Monsieur », « Rome » et « confesser ». 
2 Le Corbusier, La construction des villes, p.184. 
3 Le Corbusier, Vers une architecture, p.129. 
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Le spectateur est un personnage plus complexe qu’un auteur. 
Celui-là peut et doit être indifférent ; il y prend plaisir. D’intelligence 
limitée, il ne peut contempler qu’un projet connaissable, taillé à la 
mesure de ses moyens. Au mieux il ne peut intégrer à la fiction que 
des spectateurs supposés, qui ne sont là, avec leurs complexités, 
qu’au seul titre de la fiction. 
 
Rien ne dit que le spectateur soit tel, et sans volonté. Son regard est 
bien rivé à la tête, il suit les mouvements des yeux, du cou et des 
jambes, mais en même temps il veut s’échapper de cette prison, 
accéder à la dignité d’un scrutateur. Renonce-t-il tout à fait aux 
plaisirs des apparences successives, au récit qui le transporte de 
rues en places, de dehors en dedans ?  Ou à de tout autres 
plaisirs ? Jeanneret lui-même, le seul spectateur fiable que 
Jeanneret a sous la main en 1911, a-t-il lui-même renoncé à tout, et 
en particulier à ses anciens amours pittoresques ? Évidemment 
non ! Il va découvrir des spectacles à la mesure de ses intérêts du 
moment, des « promenades architecturales » concentrées, 
résumées, immédiatement connaissables, qui seraient comme le 
résumé panoramique d’une promenade pittoresque. 
 
Ainsi, la « CASA DEL NOCE1, à Pompéi. Aussi le petit vestibule qui 
enlève de votre esprit la rue. Et vous voilà dans le Caveidium 
(atrium) ; quatre colonnes au milieu (quatre cylindres) élèvent d'un 
jet vers l'ombre de la toiture, sensation de force et témoignage de 
moyens puissants ; mais au fond, l'éclat du jardin vu à travers le 
péristyle qui étale d'un geste large cette lumière, la distribue, la 
signale, s'étendant loin à gauche et à droite, faisant un grand 
espace. Entre deux, le tablium resserrant cette vision comme 
l'oculaire d'un appareil. A droite, à gauche, deux espaces d'ombre, 
petits. De la rue de tout le monde et grouillante, pleine d'accidents 
pittoresques, vous êtes entré chez un Romain. La grandeur 
magistrale, l'ordre, l'ampleur magnifique : vous êtes chez un 
Romain. »2 Après, le spectateur devra entamer l’harassante besogne 
pittoresque, aller mieux voir les coins d’ombre et découvrir le jardin, 
mais déjà il sait presque tout : il est entré chez un romain. 
 
Aussi l’acropole d’Athènes, qui sera d’abord figurée par une 
perspective de Choisy, sans commentaire et sans citation. Choisy y 
voyait une succession de scènes pittoresques. Jeanneret y trouve 
tout autre chose, un site : « les temples qui s'inclinent les uns vers 
les autres pour faire un giron que l'œil embrasse bien (fig. 11). La 
mer qui compose avec les architraves (fig. 12), etc. »3 Ce grand 
plateau dégagé concentre, dans une seule unité de temps et de 
lieu, tout ce qui était déplié dans une promenade pittoresque. 

                                                
1 Maison des noces d’argent. 
2 Le Corbusier, Vers une architecture, pp.148-149. 
3 Ibidem, p.154. 

Le Corbusier, 
Maison des noces d’argent, Pompéi. 
 

Le Corbusier, 
L’acropole d’Athènes. 
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Le Corbusier le montre un peu plus loin, après une pique à 
l’académie : « on s'imagine que le spectateur arrivant devant l'édifice 
n'est sensible qu'à cet édifice et que son œil s'en va infailliblement et 
reste exclusivement rivé au centre de gravité que ces axes ont 
déterminé. L'œil humain, dans ses investigations, tourne toujours et 
l'homme tourne toujours aussi à gauche, à droite, pirouette. II 
s'attache à tout et est attiré par le centre de gravité du site entier. 
D'un coup le problème s'étend à l'entour. Les maisons voisines, la 
montagne lointaine ou proche, l'horizon bas ou haut, sont des 
masses formidables qui agissent avec la puissance de leur cube. Le 
cube d'aspect et le cube réel sont instantanément jaugés, 
pressentis par l'intelligence. »1 Au lieu de se promener pas à pas, le 
spectateur « pirouette » au centre d’une arène pittoresque, mais 
unitaire. 
 
Enfin, toute la rage d’un jeune homme à Pompéi, qu’il raconte en 
1914 : « Qu’on prenne un jour la râpe, le rabot et l’éponge ; qu’on 
ravale les façades, qu’on aplanisse les cadres, qu’on lave plafonds 
et murs. S’il reste quelque chose à regarder, ce sera le rythme, la 
cadence des volumes, l’engendrement des masses, la proportion : 
l’architecte en sortira respecté. Et s’il ne reste que cacophonie, 
chaos, pauvreté, l’architecte sera démasqué. Raclez le Parthénon et 
dépeuplez ses frontons et ses frises : le Parthénon demeure (il est 
justement ainsi à Athènes). Voyez à Pompéi, les "maisons du 
Boulanger", "du Boucher", toutes mutilées par les laves ; comment 
expliquer l’enthousiasme qui vous saisit quand vous passez d’une 
chambre dans l’autre et de là au jardin ? En serait-il de même de 
beaucoup de nos maisons d’aujourd’hui, toutes salies de décors, 
lorsque les laves d’un volcan y auraient passé ? Non. Preuve que 
l’activité de l’architecte, s’absorbe dans la fabrication futile 
d’ornements éphémères, grimaces de toutes nos villes. En 
supprimant cette grimace, on en supprime la provenance : plus de 
maisons de technicums allemands, plus de maisons de l’Ecole des 
Beaux-Arts, plus de façades Renaissance à côté d’une Gothique, 
face à une autre de Norvège ou à un chalet suisse. Quel nettoyage ! 
Et plus même enfin de "modern styl" ? Les villes de nouveau 
reprendront de l’uniformité. L’architecture nouvelle alors, dans son 
jansénisme apparent2, saine et franche, n’aura-t-elle pas droit de 
cité ? Personne, dans quelques années, ne s’étonnera à son 
aspect, pas plus qu’à rencontrer en mer un paquebot au lieu d’une 
goélette. Dans sa forme neutre mais vivante, elle s’offrira docilement 
aux influences du milieu pour ne plus faire tache ».3 
 
La mention réitérée de la pureté, de la tâche, du blanc d’une 
certaine éruption volcanique pourrait suggérer à un psychanalyste le 
trouble commun d’un jeune homme qui voyage seul dans l’Orient 
mystérieux. 

                                                
1 Le Corbusier, Vers une architecture, p.154, déjà cité p.222. 
2 Souligné Pur 
3 Le Corbusier, Le Renouveau dans l’architecture, Berne, l’œuvre, 1914. 
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Plus sérieusement, Jeanneret veut supprimer les « grimaces » de 
l’architecture comme il veut faire tomber les « masques » de ses 
amis et de son maître. Il veut « laver » et ravaler les monuments 
catholiques, romains, au rang d’un chalet suisse, forcément 
janséniste. L’objet théorique de Le Corbusier, le « volume pur », 
s’imbrique très étroitement avec les thèmes de la biographie 
personnelle de Jeanneret. Le tumulte de ce spectateur très 
personnel est lui-même concentré dans deux articles, « L’illusion 
des plans » et « la leçon de Rome ». 
 
« L’illusion des plans » est un concentré théorique, qui rassemble 
deux sens du mot : le « plan » générateur, qu’il faut désirer, et le 
« plan » à vol d’oiseau, qu’il faut fuir. En fait il distingue le projet du 
dessin : le plan aimable est le « plan de bataille », le « faisceau 
d'idées et intention intégrée dans ce faisceau d'idées », «  une 
austère abstraction, une algébrisation aride au regard », le projet, en 
somme ; le plan détestable est « un feuillet de papier où des points 
noirs qui sont les murs, et des traits qui sont des axes, jouent à la 
mosaïque, au panneau décoratif, font des graphiques aux étoiles 
étincelantes, provoquent l'illusion d'optique », le dessin tout compte 
fait. Mais comme le second est l’avatar du premier – « Le plan, 
faisceau d'idées et intention intégrée dans ce faisceau d'idées, est 
devenu un feuillet de papier », etc. – un seul mot – le « plan » – 
désigne ce qui est conçu et ce qui est perçu dans le mythe. 
 
« La Leçon de Rome » est un concentré affectif. C’est un billet 
d’humeur contre l’académie, les pensionnaires de la villa Médicis, 
contre l’architecture maniériste et baroque, qu’il appelle encore 
« Renaissance ». Il y met ce que dans Rome il a aimé sans réserve – 
la pure mathématique de la petite église grecque – et ses deux 
plaisirs mêlés – le Panthéon et Saint Pierre. Saint Pierre de Michel-
Ange, mais trahi et travesti par tous les autres. Le Panthéon, qui 
n’aurait été aimable que sans ses décors : « les romains […] 
construisaient des châssis superbes, mais ils dessinaient des 
carrosseries déplorables comme les landaus de Louis XIV »1. Tout 
cela pour une maxime définitive : « mettre dans Rome des étudiants 
architectes, c’est les meurtrir pour la vie. »2 
 
Alors on suppose que cette passion du concentré, architectural et 
littéraire, fut-elle même concentrée dans un seul instant et un seul 
lieu, qui fut à Rome forcément, éventuellement proche du Capitole. 
Il aurait été révélé à Jeanneret qu’il n’avait jamais vraiment cru qu’un 
spectateur pût être abusé par les apparences.  
 
Et voilà pourquoi votre fille est muette de désillusion en surplomb 
des ruines du forum romain. 

                                                
1 Le Corbusier, Vers une architecture, p.126. 
2 Ibidem, p.140. 

Francis Towne, 
 La Roche Tarpéienne, 1780. 
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