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Mathématiques de la villa idéale 
 
Colin Rowe Architectural Review, 1947 
 
« Il est deux causes de beauté : naturelle et Coutumière. La beauté naturelle procède de la 
géométrie, dont l’essence est uniformité, autrement égalité et proportion. La beauté coutumière 
naît de l’usage, la familiarité engendrant l’amour pour des choses non aimable en elles-mêmes. 
Ici réside une grande cause d’erreur, mais toujours la véritable épreuve est la beauté naturelle ou 
géométrique. Les figures géométriques sont par nature plus belles que les irrégulières : le carré 
et le cercle sont les plus belles, suivies du parallélogramme et de l’ovale. Il n’existe que deux 
belles positions des lignes droites, la perpendiculaire et l’horizontale. Ceci procède de la Nature 
et est par conséquent nécessité, de même que seul est solide ce qui tient debout. » 
 Sir Christopher Wren, Parentalia. 
 

 
Figure 1 : Villa Capra-Rotonda, Vicence, Andrea Palladio, vers 1550. 
Note : les illustrations originales, regroupées dans l’article sur des planches hors textes, ont été actualisées et insérées 
dans le corps du texte, au plus près des paragraphes qu’elles éclairent. Les références aux images dans le corps du 
texte ont été modifiées en conséquence. 
 
En tant que type idéal du bâtiment à plan centré, la villa Capra-Rotonda de Palladio (figure 1) 
s'est, plus sans doute que toute autre maison, imposée à l'imagination. Elle est mathématique, 
abstraite, cruciforme, sans fonction apparente et totalement mémorable ; ses imitations ont 
connu une diffusion universelle. Palladio lui-même en parle en termes lyriques : 
 
Sa situation est aussi belle et avantageuse qu'on le saurait désirer, la maison est assise sur une 
colline d'accès facile, au pied de laquelle passe le Bacchiglione, fleuve navigable. De l'autre côté, 
elle est entourée de plusieurs autres collines, qui semblent former comme un théâtre, outre 
qu'elles sont très fertiles et abondantes en excellents fruits et en bons vignobles. Tellement 
qu’étant ainsi avantagée de tous les côtés de très belles vues, les unes bornées, d'autres plus 
lointaines et d'autres encore à perte de vue, on lui a donné des loges sur ses quatre faces, sous 
le plan desquelles et de la grande salle, on a pratiqué des chambres pour l'usage et la commodité 
de ceux du logis1. 
 

 
1 Andrea Palladio, Les Quatre Livres de l’Architecture, traduction Roland Fréart de Chambray (1641) ; Arthaud, Paris, 
1980, p. 135. 



2 

 
Figure 2 : Villa Savoye, Poissy, Le Corbusier, 1929-1931. 
 
L'esprit étant ainsi préparé, un passage de Précisions, de Le Corbusier, ne peut manquer de 
rappeler ces lignes. Non moins lyrique mais quelque peu plus explosif, Le Corbusier décrit le 
site de la villa Savoye à Poissy (figure 2) : 
Le site : une vaste pelouse bombée en dôme aplati [...] La maison est une boîte en l'air [...] au 
milieu des prairies dominant le verger [...] Le plan est pur [...] Il a sa juste place dans l'agreste 
paysage de Poissy [...] Les habitants, venus ici parce que cette campagne agreste était belle avec 
sa vie de campagne, ils la contempleront maintenue intacte, du haut de leur jardin suspendu ou 
des quatre faces de leurs fenêtres en longueur. Leur vie domestique sera insérée dans un rêve 
virgilien1. 
 
La villa Savoye a fait l'objet de nombreuses interprétations. Peut-être est-elle, en effet, une 
machine à habiter, un agencement de volumes et d'espaces qui s'interpénètrent, une 
émanation de l'espace-temps. Pourtant, l'allusion aux rêves de Virgile n'est pas sans 
évoquer le passage où Palladio décrit la Rotonda. Le paysage de Palladio est plus agraire et 
bucolique, il évoque moins la nature pastorale non domestiquée, son échelle est plus vaste ; 
mais, globalement, l'effet de ces deux textes est analogue. 
 
Ailleurs, Palladio s'étend sur la vie idéale de la villa. Le propriétaire de celle-ci, du sein de ce 
fragment d'ordre créé, regardera mûrir ses possessions, savourant le contraste piquant entre 
ses champs et ses jardins. Méditant sur la nature changeante des choses de la vie, il 
contemplera au fil des ans les antiques vertus d'une race plus simple ; l'ordonnance 
harmonieuse de sa vie et de son domaine sera une analogie du paradis : 
…à l'exemple de ces sages de l'Antiquité qui, pour goûter la vie tranquille qu'ils appelaient 
bienheureuse, se retiraient bien souvent en des lieux semblables ornés de jardins, de fontaines, 
de belles maisons et d'autres choses divertissantes, mais surtout de leur vertu2. 
 
Peut-être étaient-ce là les rêves de Virgile. Librement interprétés, ils ont été au cours des 
siècles associés à toutes ces notions de vertu romaine, d'excellence, de splendeur impériale 
et de décadence qui accompagnent la reconstruction imaginaire du monde antique. Peut-
être Palladio se serait-il senti à l'aise dans les paysages de Poussin, avec leurs prodigieuses 
apparitions de l'antique ; et il est possible que l'essence de ce paysage, le violent contraste 
entre le cube indépendant et son cadre, le paysage agreste*, entre le volume géométrique et 

 
1 Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, 1930, pp. 136-138. 
2 Andrea Palladio, op. cit., (livre second), p. 162. 
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l'apparence d'une nature intacte se cachent derrière l'allusion romaine de Le Corbusier. Si, 
à la Rotonda, l'architecture constitue le cadre de la vie parfaite, à Poissy elle est certainement 
celui d'une vie active et lyrique ; et, si la pastorale contemporaine n'est pas encore 
sanctionnée par l'usage et la coutume, la nostalgie virgilienne reste apparemment présente. 
Dans les boudoirs hygiéniquement agencés, en montant lentement les rampes, le souvenir 
des Géorgiques ne peut manquer de surgir ; et, peut-être, la référence historique ajoute-t-
elle du piment tandis que la voiture s'élance vers Paris. 
 

 
Figure 3 : Villa Malcontenta (Foscari), Malcontenta di Mira, Andrea Palladio, vers 1550-1560. 
 
Une comparaison plus spécifique se présente cependant entre la villa Foscari de Palladio, 
dite la Malcontenta (figure 3), et la maison que Le Corbusier a construite à Garches pour M. 
et Mme Michael Stein (figure 4). 
 

 
Figure 4 : Xavier Martin, Infographie de la Villa Stein, Garches, Le Corbusier, 1927. 
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Tant par leurs formes que par ce qu'ils évoquent, ces deux édifices sont, à première vue, si 
différents qu'il peut sembler absurde d'établir un parallèle. Pourtant, et bien que l'obsédante 
gravité psychologique et matérielle de la Malcontenta ne trouve aucun parallèle dans une 
maison qui tend à être tantôt un navire, tantôt un gymnase, cette différence d'humeur ne 
devrait pas décourager l'analyse. 
 

 
Figure 5 : Francis Ching, Form, Space, and Order, 1979, d’après Colin Rowe, La Malcontenta et la villa Stein, 
schémas analytiques (Rowe) et plans (Ching). 
 
Pour commencer, en effet, la maison de Garches et la Malcontenta sont toutes deux conçues 
comme des blocs monolithiques (figure 5) ; et, compte tenu de différences dans le traitement 
de la toiture, on remarquera que ce sont des blocs d'un volume équivalent, chacun mesurant 
8 unités en longueur sur 5 ¼ en largeur et 5 en hauteur, En outre, on peut observer une 
structure comparable des travées. Chacune des deux maisons présente (et dissimule) un 
rythme alterné de modules doubles et simples ; et chacune, vue de l'avant à l'arrière, 
témoigne d'une distribution tripartite des éléments porteurs (figure 5). 
 
À ce stade, il convient sans doute d'introduire un presque. En effet, si la distribution des 
coordonnées horizontales de base est dans les deux cas fort semblable, il n'en existe pas 
moins de légères mais significatives différences relatives à la disposition de ces éléments 
porteurs parallèles aux façades. Ainsi, à Garches, toujours de l'avant à l'arrière, le module 
de base obéit aux rapports ½ : 1 ½ : 1 ½ : 1 ½ : ½, tandis qu'à la Malcontenta, la séquence 
est de 2 : 2 : 1 ½. Autrement dit, en utilisant une demi-unité en porte-à-faux, Le Corbusier 
réalise une compression de la travée centrale, déplaçant ainsi le centre d'intérêt, tandis que 
Palladio assure la prépondérance de la zone centrale en mettant l'accent sur les portiques 
et en concentrant l'attention sur ces deux éléments. Le premier agencement est donc 
potentiellement dispersé et sans doute égalitaire, tandis que le second est concentrique et 
manifestement hiérarchique. Toutefois, cette différence étant notée, nous ajouterons 
simplement que, dans les deux cas, un élément saillant – terrasse en avancée ou portique 
intégré – occupe une profondeur de 1 ½ unité. 
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Figures 6 : Francis Ching, Form, Space, and Order, 1979, et Pur 2010, d’après Colin Rowe, La Malcontenta et 
la villa Stein, schéma analytiques (Rowe) et plans (Ching). 
 
On ne peut, bien entendu, comparer les structures et, dans une certaine mesure au moins, 
chacun des deux architectes cherche dans la structure la justification de son agencement. 
Ainsi, Palladio utilise un mur porteur massif dont il écrit : 
Les pièces doivent être de part et d'autre de l'entrée el de la salle, et il faut prendre garde à ce 
que celles de la main droite répondent et soient égales à celles du côté gauche, afin que le 
bâtiment soit tout pareil d'un côté et d'autre, et que les murs portent également le faix de la 
couverture. Car si les pièces étaient grandes d'un côté et plus petites de l'autre, celui-là résisterait 
davantage à la charge à cause de l'épaisseur de ses murs, et celui-ci se trouvant plus faible ferait 
naître avec le temps de grands inconvénients et, pour finir, la ruine entière de l'édifice1. 
 
Palladio se préoccupe de la disposition logique d'éléments acceptés dogmatiquement tout 
en s'efforçant de trouver une justification structurale aux symétries de son plan ; Le 
Corbusier, lui, plaide en faveur de la structure en tant que base des éléments formels de la 
composition, et oppose le nouveau système à l'ancien, de façon un peu plus explicite : 
Je vous rappelle ce « plan paralysé » de la maison de pierre et ceci à quoi nous sommes arrivés 
avec la maison de fer ou de ciment armé : 

plan libre 
façade libre 
ossature indépendante 
fenêtres en longueur ou pan de verre pilotis 
toit-jardin 
et l'intérieur muni de « casiers » et débarrassé de l'encombrement des meubles2. 

Avec le système structurel de Palladio, il est presque nécessaire de répéter le même plan à 
chaque niveau du bâtiment, tandis que le système porteur par points permet à Le Corbusier 
un agencement très souple ; toutefois, les deux architectes parviennent à des conclusions 
un peu excessives compte-tenu des raisons invoquées. Des structures à murs pleins, 
déclare Palladio, imposent une symétrie absolue ; une construction à ossature, annonce Le 
Corbusier, exige une disposition libre : il s'agit certainement, du moins en partie, d'une 
volonté stylistique personnelle. Des bâtiments asymétriques à structure traditionnelle sont 
toujours debout, et des constructions à ossature au plan traditionnel continuent à donner 
satisfaction. 

 
1 Andrea Palladio, op. cit., (livre premier), p. 85. 
2 Le Corbusier, op. cit., p. 123. 
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Les deux maisons ont un piano nobile à l'étage, relié au jardin par une terrasse ou un portique 
et une volée d'escalier (ou plusieurs). À la Malcontenta, cet étage principal comporte un hall 
cruciforme avec, disposées symétriquement de part et d'autre, deux suites de trois pièces 
chacune et deux escaliers ; mais à Garches, rien ne se prête à une description aussi simple. 
On y trouve un hall central, et également deux escaliers ; mais, tandis que l'une des cages 
d'escalier occupe une position similaire à celles de la Malcontenta, l'autre a été tournée de 
quatre-vingt-dix degrés. De surcroît, le hall d'entrée est visible de ce niveau grâce à une 
trémie ; et la terrasse (qui correspond au portique de la Malcontenta) est devenue en partie 
un volume intérieur effaçant un alignement de points porteurs, dont la relation à la pièce 
principale est nettement moins perceptible. Ainsi, il ne subsiste à Garches que des vestiges 
de la configuration cruciforme (peut-être peut-on en retrouver la trace dans l'abside de la 
salle à manger ?) ; par suite, à la place de la centralité de la Malcontenta, un équilibre en 
forme de Z est réalisé, soutenu par l'installation de la petite bibliothèque dans l'appartement 
principal. Enfin, tandis qu'à la Malcontenta le plan cruciforme est très visible, à Garches, ce 
flux transversal, engendré par les percements centraux des murs latéraux, ne connaît 
qu'une expression implicite et fragmentaire. 
 
À la Malcontenta, nous avons le traditionnel mur plein percé d'ouvertures verticales, avec le 
point focal du portique et les accents secondaires des fenêtres latérales placées aux 
extrémités de la façade. La double travée centrale, portant les frontons, est rendue, sur l'une 
des façades, par une porte unique, et sur l'autre par un motif de « fenêtre thermale ». 
Verticalement, le mur se développe également en trois parties : soubassement ; piano 
nobile, correspondant à l'ordre ionique du portique ; et attique superposé. Le soubassement 
constitue un support massif continu en saillie, sur lequel repose la maison ; toutefois, le 
piano nobile et l'attique sont traités en bossage rustique, tandis que le soubassement est 
traité comme une surface unie. Cette inversion de la convention, d'une grande force 
expressive, donne l'impression d'un poids encore plus énorme. 
 
De nouveau, la situation est plus complexe à Garches. Là, l'exploitation du système 
structurel a conduit à concevoir le mur comme une superposition de bandes horizontales – 
stratégie qui donne un intérêt égal au centre et aux extrémités de la façade, encore renforcée 
par la tendance de Le Corbusier à supprimer les portées les plus larges des baies jumelles. 
De la sorte, tout système permettant de réaliser une accentuation centrale grâce à une 
inflexion du mur est remis en question. À Garches, le résultat immédiat est que l'élévation 
côté jardin témoigne d'un déplacement des éléments que l'on peut considérer équivalents 
au portique et à l'attique de la Malcontenta ; devenus des éléments séparés, ils sont 
transposés en terrasse et en édicule, la première occupant les deux (ou trois) baies du côté 
gauche de la façade, et le second, une position centrale dans le bloc, mais asymétrique 
dans l'ensemble de l'élévation. 
 
Par ailleurs, la façade principale de Garches conserve ce qui peut être considéré comme 
une analogie de l'attique de Palladio. Il s'agit de l'élément central du niveau supérieur ; mais 
on remarque aussi que, en dépit de sa position axiale, le développement intrinsèque de cet 
élément n'est pas symétrique. Il ne crée pas davantage une symétrie dans l'ensemble de la 
façade, et, bien qu'il trouve un écho dans la grande fenêtre centrale du hall d'entrée, les 
balafres horizontales des fenêtres interdisent tout lien explicite entre ces deux éléments ; il 
s'ensuit que l'élévation semble à la fois affirmer et nier le caractère centré manifeste dans le 
plan. Un point focal est stipulé ; son développement est contrarié ; il en résulte un glissement 
et une dispersion de ce que Palladio aurait précisément considéré comme un élément 
normatif. 
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Figure 7 : Villa Malcontenta (Foscari), Malcontenta di Mira, Andrea Palladio, vers 1550-1560. 
 
Une autre différence majeure tient au traitement de la toiture. À la Malcontenta, celle-ci forme 
une superstructure pyramidale qui accroît le volume de la maison (figure 7). À Garches, elle 
est constituée par une surface plane servant de sol à une terrasse. Celle-ci est taillée dans 
le volume de la maison et, par suite, amenuise celui-ci (figure 8). On pourrait dire que, dans 
le premier cas, la toiture joue un rôle additif et, dans le second, un rôle soustractif. Mis à part 
cette importante distinction, les deux toits présentent divers éléments réguliers ou non, 
fronton, attique ou terrasse protégée, qui ont des relations étroites, encore que fort 
différentes, avec les murs qu'elles surplombent. 
 

 
Figure 8 : Plans et élévations de la Villa Stein, Garches, Le Corbusier. 
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Il était généralement admis dans les cercles que fréquentait Palladio que les mathématiques 
et les accords musicaux constituaient les fondements de la proportion idéale. On avait le 
sentiment qu'il existait une correspondance entre les nombres parfaits, les proportions de 
la figure humaine et les lois de l'harmonie musicale1. Sir Henry Wotton, ambassadeur 
britannique à Venise à une date un peu ultérieure, reflète en partie cette attitude lorsqu'il 
écrit : 
Les deux principales consonances qui ravissent le plus l'oreille sont, de par l'assentiment de toute 
nature, la quinte et l'octave [...] Or, si nous transposons ces proportions des objets audibles aux 
visibles, et les appliquons comme il paraîtra approprié [...] il résultera indubitablement, de l'une 
comme de l'autre, un gracieux et harmonieux contentement de l'œil2. 
 
L'auteur de ces lignes n'entendait pas suggérer que les proportions architecturales sont 
dérivées des harmonies musicales, mais que les lois de la proportion, étant de nature 
mathématique, se retrouvent dans tous les domaines. L'univers des spéculations 
platoniciennes et pythagoriciennes reposait sur les relations élémentaires entre les nombres, 
un tel cosmos prenant forme dans le triangle réalisé par le carré et le cube des 
chiffres 1, 2, 3. Ses qualités, ses rythmes et ses relations étaient établis dans ce cadre pour 
les nombres jusqu'à 27. Si de tels nombres gouvernaient les œuvres de Dieu, on jugeait 
approprié que les œuvres de l'homme fussent construites de façon similaire, et qu'un édifice 
représentât, dans le microcosme, le processus se manifestant à une plus grande échelle 
dans la marche du monde. Pour citer Alberti, « il est certain que la Nature agit de façon 
importante et avec une constante analogie dans toutes ses opérations3 » ; il s'ensuit que ce 
qui est manifeste en musique doit l'être aussi en architecture. Ainsi, la proportion étant une 
projection de l'harmonie de l'univers, ses fondements – tant scientifiques que religieux – 
étaient inattaquables ; Palladio pouvait jouir des satisfactions d'une esthétique que l'on 
pensait être entièrement objective. 
 
Le Corbusier a exprimé des convictions analogues concernant la proportion. Les 
mathématiques apportent « des vérités réconfortantes » et « on ne quitte son ouvrage 
qu'avec la certitude d'être arrivé à la chose exacte4 ». Pourtant, si c'est effectivement 
l'exactitude que recherche Le Corbusier, ce n'est pas la clarté irréfutable des volumes de 
Palladio que l'on trouve dans ses constructions ; c'est bien plutôt une sorte d'obscurité, ou 
de complexité, préméditée. À la Malcontenta, la géométrie se répand dans les volumes 
intérieurs de l'édifice tout entier, tandis qu'à Garches elle ne semble résider que dans la 
masse globale de l'édifice et dans la disposition des éléments porteurs. 
 
Le fondement théorique sur lequel reposait la position de Palladio s'est effondré au 
XVIIIe siècle, la proportion devenant une question de sensibilité individuelle et d'inspiration 
personnelle5. Du simple fait de sa place dans I’Histoire, et en dépit du réconfort que lui 
apportent les mathématiques, Le Corbusier ne peut se prévaloir d'une telle certitude. Le 
fonctionnalisme constituait peut-être une tentative à proprement parler positiviste de 
réaffirmer une esthétique scientifique qui aurait la même valeur objective que l'ancienne et, 
en dernière analyse que la critique platonicienne-aristotélicienne. Son interprétation reste 
cependant rudimentaire. Les résultats peuvent être mesurés en termes de processus, les 

 
1 Pour ces observations, je dois beaucoup à Architectural Principles in the Age of Humanism, de Rudolf Wittkower ; 
Londres, 1949. 
2 Sir Henry Wotton, The Elements of Architecture, in John Evelyn, Parrallel of the Ancient Architecture with the Modern, 
3e éd., Londres, 1723, p. XV. 
3 Giacomo Leoni, Ten Books on Modern Architecture by Leon Battista Alberti, 3e éd., Londres, 1755, p. 196. 
4 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre compète 1910-1929, 3e éd., Zurich, 1943, p. 144. Ces remarques se 
réfèrent à Garches. 
5 « La rupture avec les lois de la proportion harmonique en architecture » est examinée en détail par Wittkower 
(voir note 6). La désintégration parallèle de la tradition critique platonicienne-aristotélicienne fait l'objet d'un 
commentaire nettement plus laconique de Logan Pearsall Smith : « Il y a aussi de grands hommes précoces dont 
les réalisations sont dignes d'envie : l'enfant David qui abattit Goliath ; George Berkeley, qui annihila à l'âge de 
vingt-cinq ans, en 1710, le monde matériel grâce à un volume in-octavo ; et le jeune David Hume, qui, en 1739, 
en balayant tous les supports et accessoires de l'entendement humain, détruisit à jamais toute possibilité de 
connaissance. » Logan Pearsall Smith, All Trivia, Londres, 1947, p. 159. 
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proportions sont apparemment accidentelles et arbitraires. Et c'est en contradiction avec 
cette théorie que Le Corbusier impose à ses édifices des modèles mathématiques – les 
universelles « vérités réconfortantes ». 
 

 
Figure 9 : Façades et élévations de la villa Stein. 
 
Ainsi, à cause de la théorie ou malgré elle, les deux architectes partagent un critère commun, 
d'ordre mathématique, que Christopher Wren a défini comme étant la beauté « naturelle » ; 
et, dans les limites d'un programme spécifique, il ne devrait pas paraître surprenant que les 
deux blocs aient un volume correspondant, ni que les deux architectes aient jugé bon de 
faire des déclarations didactiques relatives à leur adhésion aux formules mathématiques. 
Des deux – et c'est sans doute caractéristique –, Le Corbusier est le plus agressif. À 
Garches, il prend soin d'indiquer les relations par un réseau de lignes et de figures 
régulatrices, et en plaçant sur les dessins de ses élévations le rapport de la section d'or, A : 
B = B : (A + B) (figure 9). 
 

 
Figure 10 : Villa Malcontenta. 
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Figure 11 : plan et élévation de la Malcontenta. 
 
Toutefois, si les façades de Le Corbusier sont pour lui une démonstration primordiale des 
vertus de la discipline mathématique, il semble que chez Palladio la preuve ultime de sa 
théorie réside dans le plan. Dans les Quattro Libri, Palladio adjoint constamment à ses plans 
et élévations leur justification mathématique (figure 11) ; mais les petites figures cryptiques 
jointes à ses dessins paraissent toujours plus convaincantes, ou du moins plus 
compréhensibles, en relation avec le plan. Cela n'a sans doute rien de surprenant : en ce 
qui concerne une maison comme la Malcontenta, le plan peut être considéré comme une 
manifestation de la beauté « naturelle », comme un pur objet, abstrait et sans complications, 
tandis que les façades sont inévitablement « déformées » (encore que ce ne soit guère à leur 
désavantage) par l'emploi de matériaux traditionnels. Les façades deviennent compliquées, 
leur logique rigoureusement platonicienne étant, en dernière analyse, viciée par la présence 
traditionnelle, en l'occurrence, de l'ordre ionique, qui possède sa propre logique et introduit 
inévitablement un autre système de mesure (figure 12). 
 

 
Figure 12 : Façade de la Villa Malcontenta. 
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Il est permis de supposer que les façades de la Malcontenta sont issues du conflit entre les 
exigences « conventionnelles » de l'ordre et les relations « naturelles » du plan. Elles sont 
suggestives, évocatrices, mais ne se prêtent pas aisément, ou pas entièrement, à une 
régulation mathématique. Par conséquent, on se tourne une fois encore vers le pian de 
Palladio, avec sa dimension explicative. Les deux groupes latéraux de trois pièces peuvent 
être lus comme une progression de la relation 3 : 4 à la relation 2 : 3. Elles portent les 
dimensions suivantes en pieds : 12 : 16, 16 : 16 et 16 : 24. 
 
À cet égard, de la part de Le Corbusier comme de Palladio, nous devons soupçonner, sinon 
de la duplicité, du moins des désirs pris pour des réalités ; mais, si le rapport 3 : 5 = 5 : 8 
n'est qu'une approximation de celui de la section d'or, et si les mesures idéales des pièces 
de Palladio ne correspondent pas à leur dimension effective1, cela n'a rien de surprenant, et 
il serait vain de s'étendre sur ces inconséquences. Il serait bien plus opportun d'examiner la 
prédilection de Palladio pour la structure tripartite et la tendance de Le Corbusier à diviser 
par quatre. 
 

 
Figure 13 : Xavier Martin, Infographie de la Villa Stein, Garches, Le Corbusier, 1927. 
 
À la Malcontenta, comme nous l'avons vu, les façades sont divisées verticalement en trois 
champs principaux, le portique et les murs qui le flanquent. Horizontalement, la même 
situation se retrouve dans la séquence soubassement, piano nobile, attique. À Garches, en 
dépit d'un parti* structurel analogue, nous trouvons toujours, sinon un, du moins deux, ou, 
alternativement, quatre champs d'intérêt. Plus précisément, quatre et un dans l'élévation de 
l'entrée. La façade côté jardin, elle, se décompose en quatre et deux. 

 
1 Pour les mesures intérieures réelles plutôt qu'idéales de la Malcontenta, cf. Ottavio Bertotti Scamozzi, Les 
Bâtiments et les dessins d'Andrea Palladio, Vicence, 1776-1783. 
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Figure 14 : Le Corbusier, Maison Domino, 1914. 
 
Les deux maisons présentent toutefois des modifications de détail du schème dominant, 
lequel se complique du fait de son interaction avec un système subsidiaire. Autrement dit : 
grâce à une extension verticale en arcade et en voûte, à la diagonale de la ligne du toit et 
du fronton, Palladio modifie les saillies géométriques de son cube ; et son utilisation 
d'éléments circulaires et pyramidaux avec le carré semble à la fois dissimuler et renforcer la 
sévérité intrinsèque des volumes. Cependant, l'arcade, la voûte et la pyramide comptent 
parmi les attributs du mur massif. Elles font partie des libertés du plan traditionnel, du « plan 
paralysé » ; et l'utilisation d'arcatures et de toits à deux pans constitue une liberté qu'à 
Garches Le Corbusier ne peut se permettre. En effet, dans la construction à ossature, ce 
ne sont manifestement pas, comme dans la structure traditionnelle à murs pleins, les plans 
verticaux qui prédominent, mais au contraire les plans horizontaux des planchers et de la 
toiture-terrasse (figure 13). Il s'ensuit que la « paralysie » observée par Le Corbusier dans le 
plan de la structure à murs massifs est, dans une certaine mesure, transférée à la coupe 
dans le bâtiment à ossature. Il est possible de pratiquer des vides dans les planchers, ce qui 
donne une certaine continuité spatiale verticale ; mais la qualité sculpturale de l'édifice a 
disparu, et l'on ne peut rien retrouver de la rigueur du travail en coupe de Palladio et de sa 
définition du volume. Dans la construction à ossature, le développement ne peut être 
qu'horizontal, correspondant aux plans dominants des dalles. En d'autres termes, la coupe 
libre remplace le plan libre, mais les limitations du nouveau système ne sont pas moins 
contraignantes que celles de l'ancien. Comme si la structure à murs pleins avait été couchée 
sur le côté, les anciennes complexités de la coupe et les subtilités de l'élévation sont 
maintenant transposées dans le plan ; peut-être ceci explique-t-il, dans une certaine mesure, 
pourquoi Palladio a choisi le plan et Le Corbusier l'élévation pour illustrer la régulation 
mathématique de base. 
 
Les audaces spatiales du plan de Garches continuent à enthousiasmer ; pourtant, on a 
parfois l'impression que c'est un intérieur qui satisfait le seul intellect – l'intellect opérant dans 
le vide. Il existe à Garches une tension constante entre !'organisé et l'apparemment fortuit. 
Conceptuellement, tout est clair ; mais du point de vue sensoriel et sensuel, tout est 
profondément déroutant. À des affirmations d'un idéal hiérarchique, s'opposent des 
affirmations d'un idéal utilitaire. 
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Figure 15 : Hall cruciforme de la Malcontenta, photo, croquis et plan ; volume intérieur unitaire. 
 
De l'extérieur, ces édifices peuvent tous deux paraître intelligibles ; mais à l'intérieur, si le hall 
cruciforme de la Malcontenta donne une indication de l'édifice entier (figure 15), à Garches, 
il n'existe aucun point d'où il soit possible d'avoir une impression d'ensemble. La nécessaire 
équidistance entre plancher et plafond donne en effet une importance égale à toutes les 
parties du volume qu'ils délimitent ; il s'ensuit que le développement d'un point focal absolu 
devient une entreprise arbitraire, voire impossible. Tel est le dilemme que pose le système ; 
et Le Corbusier y fait face. Il accepte le principe de l'extension horizontale ; en conséquence, 
à Garches, le point focal est éclaté, la concentration en quelque point que ce soit est 
désintégrée, et les fragments disloqués du centre deviennent une série d'incidents 
périphériques, déplaçant l'intérêt vers les extrémités du plan (figure 16). 
 

 
Figure 16 : Niveau 1 de la Villa Stein, photos et plans ; point focal éclaté. 
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C'est alors que ce système d'extension horizontale, qui est conceptuellement logique, se 
heurte aux limites rigides du bloc, qui, presque certainement, est ressenti comme une 
nécessité perceptive1. En conséquence, l'extension horizontale étant mise en échec, Le 
Corbusier est contraint de faire appel à une ressource opposée : en dégageant d'importants 
volumes du bloc sous forme de terrasse et de jardin suspendu, il crée un courant d'énergie 
contraire ; en opposant un moment explosif à un moment implosif, en juxtaposant des 
mouvements d'expansion et de contraction, il utilise de nouveau, et simultanément, des 
stratégies antagonistes (figure 17). 
 

 
Figure 17 : Coupe en travers de la Villa Stein. 
 
Par ses complexités, le système (ou la symbiose de systèmes) qui en résulte met intensément 
en relief la substructure géométrique élémentaire de l'édifice ; en conséquence, l'incident 
périphérique qui se substitue au point focal palladien peut également concorder avec les 
inversions (la terrasse et le toit-jardin), qui représentent un développement essentiellement 
analogue à la stratégie d'extension verticale de Palladio. 
 
Enfin, un processus comparable à celui qui est manifeste dans le plan apparaît dans les 
élévations, où l'on retrouve la même répartition régulière de la valeur et le même 
développement irrégulier des points focaux : ici, avec les fenêtres horizontales donnant une 
valeur égale au centre et aux extrémités des façades, la désintégration du point focal, qui 
n'est jamais parfait, entraîne une vive fluctuation de l'attention. Comme dans le plan, rien 
n'est résiduel, rien n'est passif, rien n'est lent ; et les extrémités du bloc acquièrent de la 
sorte une clarté dynamique, une tension, comme si elles s'efforçaient d'empêcher l’incident 
périphérique de prendre son essor et de quitter complètement le bloc. 
 
Il est moins facile d'effectuer une comparaison détaillée entre deux maisons qui, de prime 
abord, semblent inviter au rapprochement : la villa Savoye, à Poissy, et la villa Rotonda. 
Peut-être est-ce dû au fait qu'aucun de ces édifices n'a une structure aussi condensée et 
un impact émotionnel aussi fort que, respectivement, la maison de Garches (antérieure à la 

 
1 Il ne semble pas exclu que les limites rigides de Garches aient été jugées nécessaires pour des raisons de 
perception. La maison est présentée comme l'une des « quatre compositions » dans l'Œuvre complète 1910-
1929, p. 189, et dans Précisions, p. 73, Le Corbusier écrit au sujet de Garches : « Pour s'imposer à l'attention, 
pour occuper puissamment l'espace, il fallait d'abord une surface première de forme parfaite, puis une exaltation 
de la platitude de cette surface par l'apport de quelques saillies ou de trous faisant intervenir un mouvement 
avant-arrière. » 
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villa Savoye) et la Malcontenta (postérieure à la Rotonda). La villa Savoye et la Rotonda sont 
toutes deux plus célèbres ; elles sont aussi, l'une comme l'autre, plus manifestement 
platoniciennes et d'un abord plus facile. La raison en est peut-être qu'elles sont, en quelque 
sorte, tout en façade. Ce qui était concentré sur deux façades à Garches et à la Malcontenta 
est ici réparti sur quatre, ce qui leur donne un aspect extérieur plus séduisant. Pourtant, en 
dépit de l'évidente élégance et de l'absence de tension dont témoignent ces façades, on y 
trouve des développements analogues à ceux des autres maisons en question – par 
exemple, le souci de Palladio de mettre l'accent sur le centre, tant dans le plan que dans 
l'élévation, et la volonté de dispersion du centre chez Le Corbusier. À Poissy, il n'est pas 
tout à fait exclu que les complexes volumes du toit-jardin remplacent le toit en double pente 
et le dôme de Palladio ; de même, il est tout juste possible que les quatre portiques en 
avancée de Palladio soient résumés dans le bloc sous la forme de la terrasse fermée, 
laquelle, en tant qu'élément dominant du piano nobile, peut être considérée comme un 
pendant de la salle surmontée d'un dôme de la Rotonda. 
 
Mais, symboliquement, comme dans la sphère de la beauté « coutumière », les édifices de 
Palladio et de Le Corbusier se situent dans des registres différents. Palladio recherchait un 
plan d'une parfaite clarté et une organisation au plus haut point transparente d'éléments 
conventionnels fondés sur la symétrie, forme la plus achevée de l'ordre, et sur les 
mathématiques, sanction suprême de l'univers des formes. Il considérait essentiellement son 
travail comme une adaptation, celle de la maison antique ; les grandes salles des thermes 
impériaux et des édifices tels que la villa d'Hadrien à Tivoli étaient toujours présentes à son 
esprit. Il avait plusieurs projets de reconstitution archéologique de bâtiments domestiques 
grecs et romains, fondés sur Vitruve et sur Pline ; ces projets intégraient des éléments qui, 
dans la pratique grecque et romaine, n'auraient été utilisés que dans des édifices publics, 
mais auxquels il donnait une valeur plus générale. Pour lui, Rome restait au plus haut point 
vivante ; et, si les anciens avaient fait dériver le temple de la maison, leur planification à grande 
échelle reflétait indubitablement la même démarche. 
 
Il est bien connu que Le Corbusier avait un égal respect pour les mathématiques ; parfois, 
semble-t-il, il tendait aussi à un historicisme comparable. Pour ses plans, il semble avoir 
trouvé au moins une source dans les idéaux de « convenance » et de « commodité » 
manifestes dans l'ingénieuse disposition de l'hôtel baroque ou rococo, cadre d'une vie 
sociale à la fois plus riche et plus intime. Jusqu'à une date récente, les Français possédaient 
une tradition ininterrompue de cette sorte de projet, et l'on découvre souvent, dans une 
utilisation « Beaux-Arts » d'un site irrégulier, des éléments qui, s'ils n'avaient pas précédé Le 
Corbusier, rappelleraient curieusement les très suaves vestibules et boudoirs de celui-ci. Le 
Corbusier est un admirateur des architectures byzantines et anonymes du monde 
méditerranéen ; on trouve aussi chez lui un goût très français des aspects les plus visibles 
de la mécanique. Le petit pavillon du toit à Garches est à la fois un temple de l'amour et la 
passerelle de commandement d'un navire. Les volumes architecturaux les plus complexes 
sont équipés de ce que l'on appelle le confort moderne. 
 
Géométriquement parlant, les deux architectes semblent s'être rapprochés de l'archétype 
platonicien de la villa idéale, auquel est relié vraisemblablement l'imaginaire virgilien ; de 
même, la concrétisation de l'idée de la maison en tant que cube pourrait sans doute se prêter 
aisément aux desseins du rêve virgilien. C'est ici en effet que se situe le conflit entre l'absolu 
et le contingent, entre l'abstrait et le naturel, et le fossé séparant le monde idéal des 
exigences trop humaines de la réalisation concrète y prend sa forme la plus pathétique. Le 
passage de l'un à l'autre doit être aussi savant et convaincant que l'exécution d'une fugue ; 
et, qu'il soit chargé, comme à la Malcontenta, d'un sérieux quasi religieux, ou imprégné, 
comme à Garches, d'allusions sophistiquées et spirituelles, sa réalisation réussie constitue 
un exploit intellectuel qui réconcilie l'esprit avec certaines contradictions, peut-être 
fondamentales, du programme. 
 
Constructeur de fugues architecturales, Palladio est un partisan convaincu du répertoire 
classique. Il dispose au XVIe siècle d'un ensemble de formes parfaitement « humanisées » ; il 
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transpose ce legs avec une passion et un sérieux digues de la valeur permanente qu'il 
possède à ses yeux. La référence au panthéon dans les frontons superposés de la 
Malcontenta, et aux thermes dans le salon cruciforme, l'ambiguïté, profonde dans l'idée 
comme dans la forme, de la conjonction d'une façade de temple et d'un bloc d'habitation : 
tous ces éléments sont chargés de sens, à la fois par ce qu'ils sont et par ce qu'ils signifient, 
et l'impression qu'ils suscitent est poignante. Un tel appareil ne recrée pas la maison 
antique ; ce qu'il réalise est bien plus significatif : une nostalgie créatrice évoquant un pouvoir 
mythique où Rome devient synonyme d'idéal. 
 
Par contraste, Le Corbusier est, à certains égards, le plus universel et le plus ingénieux des 
éclectiques. Les ordres, les références romaines étaient la parure architecturale traditionnelle 
de l'autorité. Il est certes difficile pour l'architecte moderne d'être aussi enthousiasmé par une 
quelconque civilisation que l'était Palladio par la romaine, et l'on trouve toujours chez Le Corbusier 
un élément d'esprit ou d'humour suggérant que la référence historique (ou contemporaine) reste 
une citation entre guillemets, qui possède la double valeur de la citation : les associations à la fois 
du nouveau contexte et de l'ancien. En dépit de son admiration pour l'Acropole et pour Michel-
Ange, l'univers de la grande culture classique méditerranéenne, dont Palladio s'était si 
expressivement inspiré, est dans une grande mesure fermé à Le Corbusier. Les attributs 
ornementaux de l'humanisme, les représentations emblématiques des vertus morales, les 
amours des dieux et les vies des saints ont perdu leur prestige jadis universel ; en conséquence, 
tandis qu'à la Malcontenta l'allusion est concentrée et directe, à Garches, elle est dispersée et 
indirecte. L'un des cubes vise à égaler l'exemple romain ; dans l'autre, aucun idéal culturel 
exclusif n'est exploité. Le Corbusier préfère choisir librement les supports de sa virtuosité parmi 
divers phénomènes jusqu'alors passés inaperçus. Il sélectionne des détails à Paris, Istanbul, ou 
ailleurs : des aspects fortuits du pittoresque, du mécanique, d'objets jugés typiques, tout ce qui 
peut sembler représenter un présent et un passé utilisables. Et tous ces éléments, bien que 
transformés par leur nouveau contexte, conservent leurs associations primitives, qui peuvent être 
relatives à l'idéal platonicien, au caractère intime du baroque, à la précision mécanique, à un 
processus de sélection naturelle. Autrement dit, on peut percevoir ces références comme 
quelque chose de connu ; mais, en dépit du nouveau pouvoir dont elles ont été investies, leur 
effet de provocation n'est qu'éphémère. Contrairement aux formes de Palladio, aucune de leurs 
associations éventuelles n'a de caractère définitif : et leur rapprochement semble être affecté par 
l'évidement artificiel du cube dans lequel ils se trouvent situés, tandis que les sens sont troublés 
par une apparence d'arbitraire et que l'intellect se satisfait amplement de la réalisation intuitive 
qu'ici, en dépit de tout ce qui tendrait à prouver le contraire, des problèmes ont été à la fois 
reconnus et résolus, et qu'il existe un ordre rationnel. 
 
La villa néo-palladienne est devenue, au mieux, un objet pittoresque dans un parc anglais, 
tandis que Le Corbusier est à l'origine d'innombrables pastiches et de lassantes et 
amusantes démonstrations techniques – mais on ne trouve que rarement la superbe qualité 
des originaux dans les œuvres des néo-palladiens et chez les représentants du « style 
Corbu ». Il serait vain d'insister sur ces distinctions ; sans doute suffit-il de suggérer 
sentencieusement que, dans le cas des œuvres dérivées, l'erreur tient peut-être à une 
adhésion excessive aux « règles ». 
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Addenda, 1973 
 

 
Figure 18 : Karl Friedrich Schinkel, Altes Museum, Berlin, Perspective, 1825-1830. 
 
Bien qu'un parallèle entre Schinkel et le Corbu tardif ne soit sans doute pas aussi enrichissant 
que la comparaison entre le Corbu du début et Palladio, des arguments semblables à ceux 
qui sont exposés dans cet article pourraient fort bien être développés si l'on substituait l'Altes 
Museum de Berlin (figures 18-19) à la Malcontenta, et le Palais de l'Assemblée de Chandigarh 
(figure 17) à Garches. Les illustrations devraient en être une preuve suffisante : un rendu 
classique conventionnel, traditionnellement rehaussé, et un rendu fort semblable, bien que 
déformé et présentant divers événements ponctuels – qu'il faut peut-être interpréter comme 
des équivalents des rehauts traditionnels. 
 

 
Figure 19 : Karl Friedrich Schinkel, Altes Museum, Berlin, Perspective, 1825-1830. 
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Figure 20 : Palais de l'Assemblée, Chandigarh, Inde, Le Corbusier, 1958. 
 
Le type de critique commençant par l'identification d'analogies approximatives avant de 
caractériser des différences, en vue d'établir comment le même motif général peut être 
transformé par la logique (ou la contrainte) de stratégies analytiques (ou stylistiques) 
particulières, trouve probablement son origine chez Wölfflin, et ses limites semblent 
évidentes. Cette critique ne peut sérieusement traiter de problèmes d'iconographie et de 
contenu ; peut-être est-elle par trop symétrique ; et, du fait qu'elle dépend tellement d'une 
analyse rigoureuse, elle ne peut, si elle se prolonge, qu'imposer des efforts excessifs à la fois 
à son consommateur et à son producteur. On n'aimerait guère devoir affronter les résultats 
d'une analyse critique intensive des matériaux fournis par l'Altes Museum et le Palais de 
l'Assemblée, mais cette réserve ne devrait pas être interprétée comme une volonté de 
déprécier la valeur, pour limitée qu'elle soit, d'un tel exercice. En effet, les deux édifices invitent 
la comparaison et peuvent de surcroît, l'un comme l'autre, encourager un parallèle avec certaines 
réalisations de Mies van der Rohe. Cependant, si la simple intuition peut suffire à le suggérer, un 
exercice critique de style « wölfflinien » (en dépit de pénibles résonances « fin de siècle ») pourrait 
conserver le mérite d'en appeler en premier lieu à ce qui est visible et, par suite, d'avoir un 
minimum de prétentions à l'érudition et d'utiliser un minimum de références extérieures. Il pourrait, 
en d'autres termes, avoir le mérite d'être accessible – pour ceux que cette tâche fastidieuse ne 
rebuterait pas. 
 
Cet article a paru pour la première fois dans Architectural Review, en 1947. 
Il est réédité en français dans Mathématiques de la villa idéale et autres textes, Parenthèses, 
Eupalinos A / U, 2014, qui regroupe qui regroupe les essais fondamentaux de Colin Rowe. 
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