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Le plan procède du dedans au dehors ; l'extérieur est le résultat d'un 
intérieur. 

Les éléments architecturaux sont la lumière et l'ombre, le mur et 
l'espace. 

L'ordonnance, c'est la hiérarchie des buts, la classification des 
intentions. 

L'homme voit les choses de l'architecture avec ses yeux qui sont à 
1m.70 du sol. On ne peut compter qu'avec des buts accessibles à l'œil, 
qu'avec des intentions qui font état des éléments de l'architecture. Si l'on 
compte avec des intentions qui ne sont pas du langage de l'architecture, on 
aboutit à l'illusion des plans, on transgresse les règles du plan par faute de 
conception ou par inclination vers les vanités. 
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 On met en œuvre de la pierre, du bois, du ciment ; on en fait des maisons, des palais ; 
c'est de la construction. L'ingéniosité travaille. 

Mais, tout à coup, vous me prenez au cœur, vous me faites du bien, je suis heureux, je 
dis : c'est beau. Voilà l'architecture. L'art est ici. 

Ma maison est pratique. Merci, comme merci aux ingénieurs des chemins de fer et à la 
Compagnie des Téléphones. Vous n'avez pas touché mon cœur. 

Mais les murs s'élèvent sur le ciel dans un ordre tel que j'en suis ému. 
Je sens vos intentions. Vous étiez doux, brutal, charmant ou digne. Vos pierres me le 

disent. Vous m'attachez à cette place et mes yeux regardent. Mes yeux regardent quelque 
chose qui énonce une pensée. Une pensée qui s'éclaire sans mots ni sons, mais uniquement 
par des prismes qui ont entre eux des rapports. Ces prismes sont tels que la lumière les détaille 
clairement. Ces rapports n'ont trait à rien de nécessairement pratique ou descriptif. Ils sont 
une création mathématique de votre esprit. Ils sont le langage de l'architecture. Avec des 
matériaux inertes, sur un programme plus ou moins utilitaire que vous débordez, vous avez 
établi des rapports qui m'ont ému. C'est l'architecture. 

 
Faire un plan, c'est préciser, fixer des idées. 
C'est avoir eu des idées. 
C'est ordonner ces idées pour qu'elles deviennent intelligibles, 

exécutables et transmissibles. Il faut donc manifester d'une intention précise, 
avoir eu des idées pour avoir pu se donner une intention. Un plan est en 
quelque sorte un concentré comme une table analytique des matières. Sous 
une forme si concentrée qu'il apparaît comme un cristal, comme une épure 
de géométrie, il contient une énorme quantité d'idées et une intention 
motrice. 

Dans un grand établissement public, l'École des Beaux-Arts, on a étudié 
les principes du bon plan, puis au cours des ans, on a fixé des dogmes, des 
recettes, des trucs. Un enseignement de début utile est devenu une pratique 
périlleuse. De l'idée intérieure, on a fait quelques signes consacrés 
extérieurs, des aspects. Le plan, faisceau d'idées et intention intégrée dans ce 
faisceau d'idées, est devenu 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. La plus belle étoile devient Grand Prix de Rome. Or, le plan est le 
générateur, « le plan est la détermination de tout ; c'est une austère 
abstraction, une algébrisation aride au regard ». C'est un plan de bataille. La 
bataille suit et c'est le grand moment. La bataille est faite du choc des 
volumes dans l'espace et le moral de la troupe, c'est le faisceau d'idées 
préexistantes et l'intention motrice. Sans bon plan rien n'existe, tout est 
fragile et ne dure pas, tout est pauvre même sous le fatras de l'opulence. 
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Le plan implique, dès le début, les procédés de construction ; 

l'architecte est tout d'abord ingénieur. Mais restreignons la question à 
l'architecture, cette chose qui dure à travers le temps. Me plaçant à ce point 
de vue exclusivement, je commencerai en attirant l'attention sur ce fait 
capital : un plan procède du dedans au dehors, car la maison ou le palais sont 
un organisme semblable à tout être vivant. Je parlerai des éléments 
architecturaux de l'intérieur. Je passerai à l'ordonnance. Considérant l'effet 
d'une architecture dans un site, je montrerai qu'ici encore le dehors est 
toujours un dedans. Avec les quelques bases dont l'énoncé sera éclairé par 
les figures, je pourrai montrer l'illusion des plans ; cette illusion qui tue 
l'architecture, leurre les esprits et crée les malhonnêtetés de l'architecture, par 
la transgression des vérités irrécusables, suite de fausses conceptions ou fruit 
de la vanité. 

 
UN PLAN PROCÈDE DU DEDANS AU DEHORS 

 
Un édifice est comme une bulle de savon. Cette bulle est parfaite et 

harmonieuse si le souffle est bien réparti, bien réglé de l'intérieur. L'extérieur 
est le résultat d'un intérieur. 

A Brousse, en Asie Mineure, à la MOSQUÉE VERTE, on entre par une 
petite porte à échelle humaine ; un tout petit vestibule opère en vous le 
changement d'échelle qu'il faut pour apprécier, après les dimensions de la rue 
et du site d'où vous venez, les dimensions dont on entend vous 
impressionner. Alors vous ressentez la grandeur de la Mosquée et vos yeux 
mesurent. Vous êtes dans un grand espace blanc de marbre, inondé de 
lumière. 

 
FIG.1 – Suléimanié à Stamboul. 

 
FIG. 2. – Plan de la Mosquée verte à Brousse. 

 
Au delà se présente un second espace semblable et de mêmes 

dimensions, plein de pénombre et surélevé de quelques marches (répétition 
en mineur) ; de chaque coté, deux espaces de pénombre encore plus petits ; 
vous vous retournez, deux espaces d'ombre tout petits. De la pleine lumière à 
l'ombre, un rythme. Des portes minuscules et des baies très vastes. Vous êtes 
pris, vous avez perdu le sens de l'échelle commune. Vous êtes assujetti par 
un rythme sensoriel (la lumière et le volume) et par des mesures habiles, à un 
monde en soi qui vous dit ce qu'il a tenu à vous dire. Quelle émotion, quelle 
foi ? Ça, c'est l'intention motrice. Le faisceau d'idées, ce sont les moyens 
qu'on a employés (fig. 2). Conséquences : à Brousse comme à Sainte-Sophie 
de Constantinople, comme à Suléimanié de Stamboul, l'extérieur résulte 
(fig. 1 et 2 bis). 

 
FIG. 2 bis. - Sainte-Sophie de Constantinople. 
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FIG. 3. – Casa del Noce, le Caveidium, Pompéi. 

 
CASA DEL NOCE, 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. 

 
FIG. 4. – Casa del Noce. 

 
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. A quoi servaient ces pièces ? C'est en dehors de la question. 
Après vingt siècles, sans allusions historiques, vous sentez l'architecture et 
tout cela est en réalité une très petite maison (fig. 3 et 4). 

 
LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DE L'INTÉRIEUR 
 
On dispose de murs droits, d'un sol qui s'étend, de trous qui sont des 

passages d'homme ou de lumière, portes ou fenêtres. Les trous éclairent ou 
font noir, rendent gai ou triste. Les murs sont éclatants de lumière, ou en 
pénombre ou en ombre, rendent gai, serein ou triste. 

 

 
FIG. 5. – Villa Adriana, Rome. 
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Votre symphonie est apprêtée. L'architecture a pour but de rendre gai 

ou serein. Ayez le respect des murs. Le Pompéien ne troue pas ses murs ; il a 
la dévotion des murs, l'amour de la lumière. La lumière est intense si elle est 
entre des murs qui la réfléchissent. L'Ancien faisait des murs, des murs qui 
s'étendent et se raccordent pour agrandir encore le mur. Ainsi il créait des 
volumes, base de la sensation architecturale, sensation sensorielle. La 
lumière éclate en intention formelle à l'un des bouts et éclaire les murs. La 
lumière étend son impression au dehors par 

 

 
FIG. 6. – Villa Adriana, Rome. 

 
les cylindres (je n'aime pas dire colonnes, c'est un mot abîmé), des 

péristyles ou les piliers. Le sol s'étend partout où il peut, uniforme, sans 
accident. Parfois, pour ajouter une impression, le sol s'élève d'une marche. Il 
n'y a pas d'autres éléments architecturaux de l'intérieur : la lumière et les 
murs qui la réfléchissent en grande nappe et le sol qui est un mur horizontal. 
Faire des murs éclairés, c'est constituer les éléments architecturaux de 
l'intérieur. Reste la proportion (fig. 5, 6 et 7). 

 

 
FIG. 7. – Pompéi. 

 
 
 
 
 
 

L'ORDONNANCE 
 
L'axe est peut-être la première manifestation humaine ; il est le moyen 

de tout acte humain. L'enfant qui titube tend à l'axe, l'homme qui lutte dans 
la tempête de la vie se trace un axe. L'axe est le metteur en ordre de 
l'architecture. Faire de l'ordre, c'est commencer une œuvre. L'architecture 
s'établit sur des axes. Les axes de l'École des Beaux-Arts sont la calamité de 
l'architecture. L'axe est une ligne de conduite vers un but. En architecture, il 
faut un but à l'axe. A l'École on l'a oublié et les axes se croisent en étoiles, 
tous vers l'infini, l'indéfini, l'inconnu, le rien, sans but. L'axe de l'École est 
une recette, un truc (1). 

L'ordonnance est la hiérarchie des axes, donc la hiérarchie des buts, la 
classification des intentions. 

Donc l'architecte assigne des buts à ses axes. Ces buts, c'est le mur (le 
plein, sensation sensorielle) ou la lumière, l'espace (sensation sensorielle). 

Dans la réalité, les axes ne se perçoivent pas à vol d'oiseau comme le 
montre le plan sur la planche à dessin, mais sur le sol, l'homme étant debout 
et regardant devant lui. L'œil voit loin et, objectif imperturbable, voit tout, 
même au delà des intentions et des volontés. L'axe de l'Acropole va du Pirée 
au Pentélique, de la mer à la montagne. Des Propylées, perpendiculaire à 
l'axe, au loin à l'horizon, la mer. Horizontale perpendiculaire à la direction 
que vous a imprimée l'architecture où vous êtes, perception orthogonale qui 
compte. Haute architecture : l'Acropole étend ses effets jusqu'à l'horizon. 
Des Propylées dans l'autre sens, la statue colossale d'Athéna, dans l'axe, et le 
Pentélique au fond. Ça compte. Et parce qu'ils sont hors de cet axe violent, le 
Parthénon à droite et l'Erechthéion à gauche, vous avez la chance de les voir 
de trois quarts, dans leur physionomie totale. Il ne faut pas mettre les choses 
de l'architecture toutes sur des axes, car elles seraient comme autant de 
personnes qui parlent à la fois (fig. 8). 

 
(1) C’est même tellement un truc qu’on les dessine sur le papier pour qu’ils fassent 

l’étoile, comme le paon la roue. 
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FIG. 8. – L'Acropole d'Athènes. 

 
FORUM DE POMPÉI : L'ordonnance est la hiérarchie des buts, la 

classification des intentions. Le plan du Forum contient beaucoup d'axes, 
mais il n'obtiendra jamais une troisième médaille aux Beaux-Arts ; il serait 
refusé, il ne fait pas l'étoile ! C'est une joie de l'esprit de regarder un tel plan, 
de se promener dans le Forum (fig. 9). 

 

 
FIG. 9. – Forum de Pompéi. 

Et voici DANS LA MAISON DU POÈTE TRAGIQUE les subtilités 
d'un art consommé. Tout est axé mais vous y passeriez difficilement une 
ligne droite. 

 

 
FIG. 10. – Maison du Poète Tragique, Pompéi. 

 
L'axe est dans les intentions et le faste donné par l'axe s'étend aux 

choses humbles que celui-ci intéresse d'un geste habile (les corridors, le 
passage principal, etc.), par les illusions d'optique. L'axe n'est pas ici une 
sécheresse théorique ; il lie des volumes capitaux et nettement écrits et 
différenciés les uns des autres. Quand vous visitez la Maison du Poète 
Tragique, vous constatez que tout est en ordre. Mais la sensation est riche. 
Vous observez alors des désaxements habiles qui donnent l'intensité aux 
volumes : le motif central du pavé est repoussé en arrière du milieu de la 
pièce ; le puits de l'entrée est sur le côté du bassin. La fontaine, au fond, est à 
l'angle du jardin. Un objet mis au centre d'une pièce tue souvent cette pièce 
car il vous empêche de vous placer au centre de la pièce et d'avoir la vue 
axiale ; un monument au milieu d'une place tue souvent la place et les 
immeubles qui la bordent, – souvent, mais pas toujours ; c'est un cas 
d'espèce qui a chaque fois ses raisons. 

L'ordonnance est la hiérarchie des axes, donc la hiérarchie des buts, la 
classification des intentions (fig. 10). 
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LE DEHORS EST TOUJOURS UN DEDANS 

 
Quand, à l'École, on tire des axes en étoile, 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. La sensation cube est 
immédiate, primordiale ; votre édifice cube 100.000 mètres cubes, mais ce 
qui est autour cube des millions de mètres cubes, ce qui compte. Puis vient la 
sensation densité : un pierrier, un arbre, une colline sont moins forts, de 
densité plus faible qu'un agencement géométrique de formes. Le marbre est 
plus dense à l'œil et à l'esprit que du bois et ainsi de suite. Hiérarchie 
toujours. 

 
En résumé, dans les spectacles architecturaux, les éléments du site 

interviennent en vertu de leur cube, de leur densité, de la qualité de leur 
matière, porteurs de sensations bien définies et bien différentes (bois, 
marbre, arbre, gazon, horizons bleus, mer proche ou lointaine, ciel). Les 
éléments du site se dressent comme des murs affublés en puissance de leur 
coefficient « cube », stratification, matière, etc., comme les murs d'une salle. 
Murs et lumière, ombre ou lumière, triste, gai ou serein, etc. Il faut composer 
avec ces éléments : 

 
A L'ACROPOLE D'ATHÈNES, les temples qui s'inclinent les uns vers 

les autres pour faire un giron que l'œil embrasse bien 

 
FIG. 11. – Propylées el Temple de la Victoire Aptère. 

 
(fig. 11). La mer qui compose avec les architraves (fig. 12), etc. 

Composer avec les infinies ressources d'un art plein de richesses périlleuses 
qui ne font de la beauté que lorsqu'elles sont en ordre : 

 

 
FIG. 12. – Les Propylées. 
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FIG. 13. – Villa Adriana, Rome. 

 
A la VILLA ADRIANA, des sols aux niveaux établis en concordance 

avec la plaine romaine (fig. 13) ; des montagnes qui calent la composition, 
établie du reste sur elles (fig. 14). 

 

 
FIG. 14. – Villa Adriana, Rome. 

 
FIG. 15. – Forum de Pompéi. 

 
Au FORUM DE POMPËI, avec des vues de chacun des édifices sur 

l'ensemble, sur tel détail, groupement d'intérêts constamment renouvelés 
(fig. 9 et 15). 

Etc. Etc. 
 

TRANSGRESSION 
 
Dans ce que je vais montrer, on n'a pas tenu compte qu'un plan agit du 

dedans au dehors, on n'a pas composé avec des volumes animés d'un souffle 
unique bien réglé, conformément à un but qui était l'intention motrice de 
l'œuvre, ce but que chacun pourrait ensuite constater avec ses yeux. On n'a 
pas compté avec les éléments architecturaux de l'intérieur qui sont des 
surfaces qui se joignent pour recevoir la lumière et accuser des volumes. On 
n'a pas pensé en espace, mais on a fait des étoiles sur du papier, tiré des axes 
qui faisaient l'étoile. On a compté avec des intentions qui n'étaient pas du 
langage de l'architecture. On a transgressé les règles du plan par une erreur 
de conception ou par une inclination vers les vanités. 
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FIG. 16. — Saint-Pierre de Rome. 

Le trait au travers de la troisième travée de la basilique indique l'endroit où Michel-
Ange projetait sa façade (voir la conception de Michel-Ange au chapitre précédent). 
 
SAINT-PIERRE DE ROME : Michel-Ange faisait une coupole énorme 

dépassant tout ce qui s'était présenté à l'œil jusque-là ; le portique franchi, on 
était sous l'immense coupole. Mais les papes ont ajouté trois travées au-
devant et un grand vestibule. L'idée est détruite. Il faut parcourir maintenant 
un tunnel de 100 mètres avant d'arriver à la coupole ; deux volumes 
équivalents se combattent ; le bénéfice de l'architecture est perdu (avec le 
décor d'une vanité grossière, la faute primordiale est amplifiée 
démesurément et Saint-Pierre demeure une énigme pour un architecte). 
Sainte-Sophie de Constantinople triomphe avec une superficie de 7.000 
mètres carrés, alors que Saint-Pierre en couvre 15.000 (fig.16). 

 

 
FIG. 17. — Versailles, d'après un dessin de l'époque. 

 
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 l'architecture car il n'a pas procédé avec les éléments objectifs 
l'architecture (fig. 17). 

Et un petit prince de grand-duché, courtisan, avec tant d'autres, de la 
gloire du Roi-Soleil, traça la ville de CARLSRUHE qui est le plus 
lamentable échec d'une intention, le knock-out parfait. L'étoile reste seule sur 
le papier, maigre consolation. Illusion, Illusion des beaux plans. 



11 

 
 De tous les coins de la ville on ne voit jamais que trois fenêtres du 

château et elles semblent toujours les mêmes ; autant d'effet ferait la plus 
humble maison locative. Du château, on n'enfile jamais qu'une seule rue et 
toutes les rues de n'importe quelle bourgade font un semblable effet. Vanité 
des vanités. Il ne faut pas oublier quand on trace un plan que c'est l'œil 
humain qui en constate les effets (fig. en tête du chapitre). 

Lorsqu'on passe de la construction à l'architecture, c'est qu'on a une 
intention élevée. Il faut fuir la vanité. La vanité est la cause des vanités de 
l'architecture. 

 
Le Corbusier-Saugnier 

 
L’illusion des plans, in « L’Esprit Nouveau » n°15, février 1922 
Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès et Cie, 1923 
Réédition Paris, Flammarion, 2005, ISBN 2-0801-14476 


